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P R É F A C E .
’O N  efi: affez convaincu depuis long-tems de Futilité des; 
Voyages ; &  fans fatiguer inutilement ici mes Ledeurs- 
par fennuieufe énumération des differens avantages, qu’on 
en a continuellement tirés, depuis la découverte du Nou
veau M on de , je me contente de les renvoyer à l’expe- 
rience, &  à cette prodigieufe quantité de Relations qu’on 

en a régulièrement publiées depuis plus de deux fiécles.
On, les reçoit toujours avec plaiiir. Elles n’ont point encore rebuté 

par leur grand nombre ; &  fi la quantité pouvoit former un préjugé lé
gitimé du mérité &  de la bonté d une certaine forte d’ouvrage, il n’y au
rait point afliirément de meilleure ledure que celle des Relations. C e : 
qu’il y  a de certain, c ’efl qu’il n ’y en a point qui foit plus généralement 
du goût du Public. On en efi; allez convaincu par l’empreiTement extraor
dinaire avec lequel il a toûjours reçu toutes les Relations qu’on lui a pre- 
fentées, quoi que parmi elles il s’en foit trouvé un grand nombre qui 
n’étoient nullement dignes de fon attention ; tant par les faufietez dont 
on les avoit remplies à plaiiir , que par le peu d'exaditude avec lequel 
elles étoient faites.

I
par
quels un étalage trop affedé de mes foins &  de mes précautions pourrait 
peut-être cauier de la défiance. Il me fuffit de les avertir, que les princi
paux caraderes de mes Relations font l’exaditude &  la fincerité ; aiant 
crû qu’il étoit plus conforme à la Raifon &  à l ’Equité de rapporter Ample
ment &  naturellement leS chofes, telles qu’elles étoient, que d’enimpofer 
impudemment à la bonne foi du L e d e u r , en lui faifimt desDeigriptions 
agréables, mais chimériques, de chofes qui n ’auroient jamais exiité que 
dans mon imagination, &dans mes Livres.

Je ne préviendrai point non plus mes Ledeurs fur la fimplicité de mon
* % ftyle.
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■ ftyle. On ne doit point attendre un Langage extrêmement recherché d ’un 
homme qui a paffé prefque toute fa vie dans les Pais Etrangers. C ’eilaf- 
fez , ce me femble, que je ne me foisfervi que d’expreffions aiTez natu
relles &  allez intelligibles.; &  c ’efl à quoi je me fuis particulièrement at
taché.

L ’extrême paflïon que j’ai toûjours eu pour les Voyages, m’en a fait 
entreprendre deux aux Indes Orientales.

Je partis de T a ris  pour le prem ier en 1664. &  je n’y retournai qu’en 
1670. ayant relié environ fix années entières dans YO rientf mais la plû- 
part du teins en T e r fe , où mes affaires m’attachoient plus particulière
ment. J’avois rapporté de ce Voyage autant ou plus de Mémoires qu’au
cun des autres Voyageurs, qui m’avoient précédé dans cette route , &  je 
favois plus de Terfan  que tous ceux qui jufqu’alors avoient fait quelque 
Defcription de ce grand Royaume. Néanmoins, ne me croyant pas en
core alfez inflruit pour en faire imprimer des Relations fuffifamment cir- . 
conilanciées, je me contentai de publier fimplement un Recueuil de di
vers Evenemens, dont j ’avois été fpeélateur, auquel je donnai le titre de 
Couronnement de Soliman I I I  Roi de T erfe . Cette piece détachée du 
corps de mes Mémoires fut imprimée à T a ris  , chez, Claude B arbin , 
en 1671, in iz . Il n’y a point eu d’autre Relation  de mon prem ier 
Voyage.

Je commençai le fécond en 16j i .  &  ne l’achevai qu’en 1677. L a  for
te envie que j’avois de bien connoître la T e r fe , &  d’en donner des 
Relations exactes &  hdeles, me fit emploier tout ce temps à étudien le 
plus aflïdûment qu’il me fut poifible, la langue du Pais; à connoître avec 
exactitude les Mœurs &  les Coutumes defes peuples.; à fréquenter & fu i- 
vre régulièrement la Cour ; à y converfer avec les Grands, &  avec les 
Sçavans ; &  enfin à y examiner foigneufement tout ce qui pouvoit mé
riter la curiofité de nôtre Europe , par rapport à un grand &  vaiîe Pais 
que nous pouvons appeller un autre M onde, foit par la dïllance des 
L ieu x, foit par la diverfité des Mœurs &  des Maniérés. En un mot , 
je pris tant de foin &  tant de peine à m’inilruire de ce qui regarde la 
T erfe , que je puis dire fans exagération, que je connois, par exem ple, 
Ifpahan , mieux que Londres, quoique j ’y lois établi depuis plus de vingt-
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____  ___fa lon gu eu r....... .... ...... _____
&  aiantparcouru fes M ers Cafpienne&L Qceane d’un bout à l’autre, &  
fes Frontières en Arm énie, en Ib erie , en Ale d ie, en A rabie, &  vers 
le fleuve Indus ; &  qu’à l ’égard du peu d’endroits où je 11 ai point été 
moi- meme > je m’en fuis tellement informé , que je cro iro is, par manié
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re de dire, m’y reconnoitre, fi j’y étois foudainement tranfpo rté. C ’efl 
:ainfî que j ’ai ramaffé les matériaux, dont font compofées \ts Relations de 
mon fécond Voyage ; &  voici quel eft Tordre que je leur ai donné.

Elles font divilees en trois parties, dont chacune fait un volume.
L e  I. Volume contient une efpece de Journal de ce qui m’efl arrivé ,' 

&  de ce que j ai rencontré de plus remarquable dans mon Voyage, depuis 
T a ris  jufqu’à Xffahan, Capitale de l’Empire de Terfe. Cette première 
Partie, qui commence au mois d’Août 1671. &  finit avec Tannée 1673. 
avoit déjà vu le jour. Je la fis imprimer à Londres, chez M o fe sT itt, en 
1686. m fo lio , fous ce titre : Journal du Voyage du Chevalier Chardin 
en T e r fe , -6g> aux Indes O rientales, fa r  la M er Noire &  fa r  la Colcbi- 
de, O n la rimprima d abord à Àmfterdam en deux differens endroits, fa- 
voir chez Abraham Wolfgang en 1. Vol. in ix . &  chez Jean W alters © 
Tsbrand H aring , auiïï en un Volume in ix . On la réimprima encore Tan
née fuivante à Lyon , chez Thomas Amaulry eu z. Vol. in i%. mais avec 
quelques changement L e  plus confiderable efl qu’on en chargea toutes 
les marges d’Argumens, dans lefquels on me fait parler aiTez fouvent tout 
autrement que je ne devois naturellement le faire, & o ù  Ton me fait quel
quefois contrarier ce que j ’a vois rapporté dans Je corps de Touvrage. 
Enfin la voici -pour la cinquième fois ; mais retouchée en tant d’endroits, 
&  fi confiderablement augmentée, qu’on peut en quelque façon la regar
der comme un nouvel ouvrage. Je n’en donnerai point d’autre Preuve 
que la Relation de la Rèligion des M ingreliens, du Pere Dom Jofefh  
M arie Z a m fi, Préfeét des Theatins Miflionaires en M ingrelie, que je 
donne ici * tout au long, au lieu que je n’en rapportons que quelques E x
traits dans ma première Edition. Ces differentes augmentations ne font 
pas moins dignes de la curiofité du Public, que ce que je lui avois déjà 
donné ; &  fi mon Ouvrage a mérité le jugement avantageux qu’en porta 
Tiîluflre M r. B ayle, dans les mois de Septembre &  d’O&obre de Tannée 
1686. des N ouvelles de la Refublique des L ettres, lorfque je le mis au 
jou r, j ’ofe croire qu’on le recevra maintenant avec d’autant plus d’agré
ment &  de fatisfa&ion, que je le donne ici dans un beaucoup meilleur état. 
On ne fera * peut-être pas fâché de favoir que cette première partie a été 
traduite en A nglais, en Flam and, &  en Allemand. L a Traduction 
gloife a été imprimée à Londres chez M ofes T itt. en 1686. in folio. L a F la 
mande , Ta été à Amfterdam-, chez S  an de r van de Jcuvccr, en 1687. in 4. 
Et X Allem ande, à L e if f k , chez Thomas F r it s ch , en 1687. auili 1114.

L e  II. Volum e contient une Defcription Générale de l’Empire de P e ?-  
f i  de Ton Gouvernem ent, de fes Forces, de fes L o ix , des Mœurs &  
des Coutumes de fes Habitans ; Celle des Arts &  des Sciences des Terfatts, 
de leur Induftrie &  de leur H abileté, tant d a n s  la Mechanique, que pour 
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tout ce qui regarde la vie civile ; celle de leur Gouvernement Politique, 
Militaire, &  Civil; &  enfin, celle de la Religion qu’ils profeflènt, tirée 
tant de leur Culte public, que de leurs Livres les plus authentiques, dont 
on donne des Extraits fidèles.

L e  II I. eft compofé d’une Defcription particulière de la Ville iïlfp a -  
han,  capitale de l’Empire de T e r fe , enrichie de feize Planches, ou T ail
les douces, des plus beaux Edifices &  autres Monumens de cette grande 
V ille , deffinez fur les lieux par le Sr. Grelot ; &  de la Relation de deux 
Voyages particuliers, que je fis en 1674-àllfpahan \Bandar-AbaJfi,p ort 
célébré des Terfans> dans le voifinage cYOrmus. Cette Relation con
tient , entre les autres curiofitez , les magnifiques Ruines de T erfep o lïs , 
cette ville fi fameufe des anciens T e rfè s ,  gravées en vingt-deux Planches 
&  décrites fort exactement, avec des Remarques pour faire mieux enten
dre ces admirables M azures, qui font un des plus beauxReiles de l’An
tiquité.

T el eft le plan de mes R elations, &  c’eft pour la première fois que j ’en 
publie les deux derniers volumes. Délivré déformais du foin de les faire 
imprimer, je vais m’appliquer inceffamment à la publication de ma Géogra

phie T er fa n e , de mon Abrégé de l'H iftoire de T e r fe , tiré  des A uteurs 
T er fan s , &demesi\fo^j* fiir  divers Endroits de l'E critu re Sainte. Ces 
N otes, dont la penfée me vint dans l’Efprit dès mon premier Voyage en 
O rien t, &  que j ’apellai dès lors mon ouvrage favori, par leplaifiravec 
lequel j ’y travaiüois, &  par l’utilité que j ’efperois que la Religion en pour- 
roit tirer ; ces N otes, dis-je, font des maniérés de Découvertes fur un fort 
grand nombre de Pairages, dont l’intelligence dépend particulièrement de 
la connoiffance des Mœurs &  des Coutumes des Orientaux : Car on fait 
que YOrïent eil comme la fcene de tous les faits Hiftoriques de la B ib le . 
La langue de ce Livre divin, fur tout de ŸAncien Teftament, étant Orien
ta le , elle eft auffi très-fouvent toute hyperbolique, toute figurée dans les 
difcours les plus communs, &  pleine auffi de toutes fortes de figures dans 
les pièces écrites en vers, &  dans les Prophéties ; d’où il fuit naturelle
ment qu’on ne fauroit bien entendre les E crits  fa c r e z , fans connoitre les 
chofes d’où ces figures font prifes > telles que font les propriefez naturel- 
res &  les mœurs particulières d’un Pais. Je remarquai cela d ’abord, à 
mon premier Voyage. Je m’appercevois de jour en jour que je trouvois 
en divers paflages des L iv res Saints plus de jufteilè &  plus de beauté 
qu’auparavant, parce que javoïs devant les yeux les chofes naturelles, 
ou morales, auxquelles ces paffiages faifoient alluiion. J’obfervois d ’ail
leurs , en îifant les differentes Traduirions que la plûpart des Peuples du 
Monde ont faites de la B ible, que chacun, pour rendre Y Original plus in
telligible, emploioit des expreffions qui aceommodoient les chofes aux

lieux

P R E' F A C E*

. /



P R E F A C E .

lieux où il fe trouvoit ; ce qui alteroit d ’ordinaire le fens, &  le rendoit 
fouvent plus obfcur* &  quelquefois même abfurde. Enfin, ericonfultant 
les Commentateurs fur ces fortes de Paffages, j ’y découvrois de grandes 
meprifes, &  je m’appercevois, qu’en mille endroits, ils dévinoient, ou 
marchoient à tâtons. C e fut là ce qui me fit former le deffein de faire des 
Notes fur ces Endroits de X Ecriture , me perfuadant qu’elles pourroient 
être également agréables &  utiles. Des perfonnes do&es, à qui je com
muniquai mon P ro jet, m’encouragerent beaucoup par leur approbation. 
Elles me prefferent même beaucoup plus de l’executer promptement ; lors
que je leur eus fait entendre qu’il n’en eft pas de XAJïe comme de nôtre 
Europe, où l’on change plus ou moins ce qu’on appelle les M odes, foit 
pour les Habits > foit pour les Bâtim ens, foit pour toute autre chofe. En 
O rien t , il n’en eft pas ainfi. L ’on y eft confiant prefqu’en tout &  partout. 
L es Habits y  font coupez &  façonnez encore aujourd’hui, comme ils é- 
toient il y a pliifieurs fïecles ; ce qui fait croire , qu’en cette Partie du 
M on d e, les Formes extérieures des chofes, les M œ urs, les Habitudes, 
les maniérés même de parler, étoient à peu près les mêmes il y a deux 
mille ans, qu’elles y paroiffent encore aujourd’h u i, à la referve peut-être 
de ce que les Révolutions de Religion y peuvent avoir apporté de chan
gement , ce qui n’eft pas fort confiderable.

Mais fans arrêter ici plus long-tems le Lefteur fur ce fu jet, il en trou
vera diverfes Preuves dans mes Relations, dont il eft tems de lui biffer 
commencer la L eâ u re .

Avis
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V O Y A G E
D E  M O N S I E U R .

LE CHEVALIER CHARDIN
D E  P A R I S  A  I S P A H A N .

E partis de Paris, pour re- i 
tourner aux Indes, le 17. 
Août 1671. quinze mois ' 
jugement après en être re
venu. J’entrepris pour la fe- ; 
conde fois ce grand Voya
ge , tant pour étendre mes 
GonnoiiTances fur les Lan

gues, fur les Mœurs, fur les Religions, fur 
les A rts, fur le Commerce, & fur Phiftoire 
des Orientaux , que pour travailler à l’éta- 
bliflèment de ma fortune.

L e  feu Roi de Perfe m’avoit fait fon M ar
chand par des Lettres patentes Pan 1666. & 
m’avoit chargé de faire faire pluiïeurs bijoux 
de prix , dont Sa Majeftc avoit de fa propre 
main deffiné les modelles. Madame Lefcot, 
Négociante fameufe par fon efprit, & par la 

Tome /.

hardieife de fes entreprifes, encore plus que 
par les grands biens qu’elle avoit amaflèz , 
m’excitoit, de concert avec feu mon Pere, à 
executer ma Commiffion : & m’offrirent tous 
deux d’être dé moitié avec moi. Moniîeur 
Kaifm, Lyonnois , fort honnête homme, &  
mon aifocié au precedent voyage, s’engagea 
de nouveau dans ce commerce. Quatorze 
mois durant nous fîmes chercher dans les 
plus riches pais de l’Europe, de grandes pier
res de couleur, de groiTes perles , & ie plus 
beau corail travaillé. Nous fîmes faire de 
riches ouvrages d’orfevrerie , des mon
tres & des horloges curieufes ; & parce que 
nôtre fonds n’étoit pas encore employé , 
nous fîmes pailèr en Italie douze mille Du
cats d’or. Mon AfTocié fe rendit à Livour
ne avant moi par la voyede Genes; je m’y 
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rendís à la fin d’O&obre par M ilan, Venite, 
& Florence,.

L e io. Novembre nous nous embarquâmes 
fur un Vaiffeau d’un Convoi Hollandois qui 
alloit à Smirne. Ce Convoi étoit compofé 
de fix Vaille aux Marchands & de deux Vaîf- 
feaux de guerre. Sa charge montoït à trois 
millions de livres ou environ, non compris 
les effets que lesPaffagers, les Mariniers, & 
les Capitaines même cachent & ne déclarent 
point, pour n’ être pas oblige/ d’en payer les 
droits de F ret, de Douane, & de Confulat. 
Nous, touchâmes Meffine, 2  an te , & plufieurs 
autres' liles de PArchipel. Nous eûmes à 
celle de Mîcone undiférentconfiderableavec 
un Çorfaire Livournoîs, pour un de les gens 
qui s’étoit fauve à nôtre bord en nageant un 
mille.. Il le falut rendre. L b  Corfairenous 

Envoya dire qu’il venoit nous combatte, fi 
nous ne "lui rendions fon Matelot. Nous 
ne trouvâmes pas que la chofe en valût la 
peine.

Il y a d’ordinaire quarante V aiïfeaux de Cor
faires Chrétiens dans l’Archipel, tant de M a
jorque, que de ViJte-franehe, de Livourne, 
& de Mitftfce. Ces V^ifléaux font petits la 
plûpart, & aile/ mal avîâtuaillez ; mais équi
pez de gens que la mifere, & une longue ha
bitude à faire du mal, ont rendu déterminez ,  
&  cruels. Il n’y a point de maux imagina
bles qu’ils ne faflènt aux Habitans des liles de 
cette M er, où ils peuvent aborder; quoique 
ces Habitans foient tous Chrétiens, & que 
plufieurs recoiinoiifent le Pape.

Je ne faurois oublier la réponfe , qu’un de 
ces Corfaires, nomme le Chevalier de 7 7me- 
ficoart, fit en ce tems-là au Marquis de 
Pruilly, frere du Maréchal d’Humîeres, qui 
montoit un Vaifleau de Roi nommé le Dia
mant. S’étant rencontrez à rifle  de Millo, 
te Marquis invita leChevalier, & la conver- 
fation s’étant tournée fur ceux, qui font le 
Cours, il lui dit , comme me racontèrent peu 
de tems après des Gentilshommes qui étoient 
préfens, Chevalier, les viols, les meurtres, les 
facrileyes que tu commets journellement,, tes 
Blafphemes-, en un mot, tes actions impies &  
barbares, ne te font-elles point craindre ? Peux- 
tu efperer d’aller en Paradis ? Ne crois-tu pas 
qu'tly ait un Enfer* Moi, répondit le Cheva
lier , point du tout ; Je fuis Luthérien, je  ne 
croó rien de tout ceh ; Voilà Pefprît des Cor
faires, & voici une autre particularité quites 
regarde.

Pendant que nous attendions le vent au 
port àc Micone r \\ arriva deux grands Vaif-

2 V O Y A G E
féaux de guerre Vénitiens. Ils y entrèrent de 
nuit. L ’Amiral en jettant l’ancre, tirades; 
fufées du haut de fon grand; mats. Cela s’ap
pelle fairé la roquette, du mot Italien rocquet- 

,ta qui fignifíe fufée; c’étOit pour avertir les 
Corfaires Chrétiens, qui pouvoient être au 
port, de fe retirer avant le jour. Il y enavoit 
alors deux. Ils firent voile le lendemain ma
tin , & allèrent donner fonds derrière un C ap, 
à une lieue de là feulement. L ’Amiral étoit 
un noble Vénitien, Chef d’Efcadre. J’allai 
lui faire vifite, & lui ayant demandé la rai- 
fon de ces fufées, Ü me dit, qu’i l  avoït ordre 
d’en ufer ainfi, parce que la Republique s’é
tant engagée au Grand Seigneur dans le Trai
té de Candie, de chaifer de l’Archipel les 
Corfaires Chrétiens ,  & d’en prendre autant 
qü’il fe pourroit f  mais qu’ayant d’ailleurs 
reçu plufieurs ferviçes de ces Corfaires, durant- 
la derniere guerre qu’elle a eu contre le T urc ,  
elle ufoit de ce ménagement, afindefatisfai- 

Porte, fans agir pourtant contre les Cor
faires. Que dans cette vûe les bâtimens ma
ritimes de la République avoient ordre de fe 
faire toujours connoître dans l’Archipel, afin 
que- les Corfaires Chrétiens s’éloigiiaffent 
d’eux, ou ne les aproehaifent pas de fi près, 
qu’on ne pût faire femblant de ne les pas voir. 
De jour, ajoûta-t-il, nous nous faifons affez 
connoître par nos Pavillons, mais de nuit,, 
lors que nous entrons dans un Port, nous 
faifons tirer des fufées, & envoyons même 
quelquefois des Officiers à terre pour favoïi- 
s’iî y a des Corfaires Chrétiens au Port, &les 
faire avertir de fe retirer.

J’arrivai à Smirne le 7. Février 1672, après 
trois mois de Navigation. Nous effuyâmes 
en cette longue traverfée un- rude froid, & 
de fortes tempêtes. Nous manquâmes de vi
vres, & nous ne pouvions faire ce Voyage 
avec plus de rifque, & plus de fouffrances.

Je ne m’arrêterai point à faire la defeription 
de Smirne, n’ÿ ayant rien obfervé , non plus 
que dans tout l’Archipel ,  qui ne fe trouve 
dans les rélations de Spon, &  d’autres Voya
geurs favans, & exaâs, qui y ont été depuis 
moi;- Je me renfermerai à en raporter quel
ques points de Commerce , & d’Hiitoire r  
dont ils n’ont point parlé.

Je commence par celui des Angloïs comme 
1e plus confiderabïe. Il eft conduit par une 
Compagnie Royale,établie à Londres,laquelle 
fe gouverne d’une maniere très-prudente,& qui 
ne fauroit manquer de réüffir. Il y a près dé 
Cent ans qu’elle fubfîfte, ayant été établie vers 
1e milieu du Régned’Eliiabet^ Régnefameux
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pour avoir entriaatres chofes produit diverfes 
Compagnies1 dè Commerce, &  particulière
ment celles de Hambourg , de R uffie, de 
Groenland, des Indes Orientales, & de Tur- 
quie , qui toutes durent encore. L e  com
merce étoit alors en fon enfance, & rien ne 
marque mieux l'ignorance de cetems-là, à 
l’égard des Pays un peu éloigne^, que l’Af- 
fociation que faifoient ces Marchands ; car ils 
fe mettoient plufieurs enfemble, pour s'en- 
tre-conduîre &pour s’entr’aider. Cette Com
pagnie qui regarde le Négoce de Levant, eft 
d’une efpeee particulière. Ce n’eft point une 
Société, où chacun fourniiTe une fomme qui 
s’uniiTe en mafle. C ’eft un Corps qui.n’a rien 
de commun, que l ’oétroi & le privilège de 
négocier en Levant. Il fe donne le nom de 
Compagnie réglée. Il n’y entre que des Mar
chands de race, ou des gens qui en ont fait 
l’apprentiiTage. On donne pour être reçu en 
ce Corps environ 120. écus, fi l’on eft moins 
âgé de 2y. ans, &  le double, fi on l’eft plus. 
L a  Compagnie ne commet à perfonne fon 
pouvoir, ni la dîreétîon entière de fes affai
res. Elle fe gouverne par elle-même, à J a 
pluralité des voix. Celui qui fait allez de né
goce pour porter huit écus d’împofition par 
an, a fa voix aufli forte que celui qui en fait 
pour cent mille. Cette Aflêmblée ainfi D é
mocratique , envoyé les vailïeaux , leve les 
taxes fur les Mar c h an di fes, prefente l’Ambaf- 
fadeur que le Roi envoyé à la Porte, élit les 
deux Confuls de la Nation à Smîrne, & à 
A le p , & empêche l’envoi des Marchandifes 
qu’elle ne juge pas propres en Levant. Elle 
eft prefentement compofée d’environ trois 
cens Marchands , & elle éleve en Turquie 
beaucoup de jeunefîe de bonne maifon, qui 
apprend le commerce fur le lieu. Ce com
merce monte à fix ou fept cens mille livres 
fterling par an, & confifte en étoffes de laine 
travaillées en Angleterre, & en argent, qu’on 
charge tant en Angleterre, qu’en Efpagne, 
en France , & en Italie; en échange dequoi 
on raporte des laines, & des cottons filez, 
des galles, de la foye crue & ouvrée, & quel
ques autres denrées de moindre valeur. L a  
Compagnie ayant reconnu, que l'envie que 
l ’intérêt fait naître d’ordinaire entre les gens 
de même profeffion, étoit capable de les rui
ner, qu’elle leur faifoit hauffer, ou baifferle 
prix des Marchandifes , pour courir fur le 
marché l’un de l’autre, qu’elle met en que
relle les Marchands avec les C on fu ls, les 
Confuls avec l’Ambafladeur, & qu’elle fait 
faire mal-à-propos de certaines épargnes qui
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attirent des avanies, & de rudes vexations .* 
L a  Compagnie , dis-je, ayant reconnu ces 
maux, y a fort fagement remédié ; car le drap 
d’Angleterre , dont les Anglois portent en 
Turquie environ vingt-mille pièces par an, 
& la plupart des autres Marchandifes, leur 
font envoyées avec un tarif du prix auquel iis 
les doivent vendre. On leur en envoyé un 
autre, pourcelles qu’on leur ordonne d’ache
ter, & ainfi il n’arrive point que les M ar
chands fe caufent aucun dommage, dans la 
vue de leur profit particulier.

Pour éviter les autres defordres, la Com
pagnie donne penfion à l’Ambaifadeur An- 
glois qui refîde à \a. P orte, aux Confuls, & 
à leurs Principaux Officiers , comme font le 
Miniftre , le Chancelier , le Secrétaire, les 
Interprètes, les Janniffaires, & autres. Ces Offi
ciers ne peuvent lever aucune fomme fur lés 
Marchands, ni pour raifon de droits, ni fous 
prétexte de préfens, ou de dépenfes extraor
dinaires, Quand il en faut faire, ils avertif- 
fent les Députez de la Nation qui font deux 
Marchands conftîtuez pour agir au nom des 
autres. Ces Députez examinent &refolvent 
avec l’Ambafladeur, o u leC o n fu I, ce qu’il 
faut donner, les voyages qu’il faut faire à la 
P orte , & ce qu’ il y a à traitter. Ce n’eft pas 
que l’Ambaffadeur , ou le Conful, ne puif- 
fent agir feuls ; mais ils en ufent ainfi pour 
leur décharge, & même dans les affaires, ou 
importantes, ou extraordinaires, ils affem- 
blent toute la Nation. Auifi-tôt que la re- 
folution eft prife, les Députez avertiilent le 
Tréforier de fournir ce qui eft nécelïaire, 
foit argent, foît nippes , ou curiofitez. Ce 
Tréforier eft établi par la Compagnie mê
me; il fournit pour tout cela, fatisfait ponc
tuellement à tous les frais, payant aufli exac
tement les gages de chaque Officier. Ainfi, 
l'Ambaffadeur , & les Confuls , n’ont uni
quement qu’à veiller à la fureté de la Nation 
Angloife, & au bien de fon commerce, fans 
être diliraits par leurs propres intérêts. Il y 
a beaucoup d’autres beaux réglemens dans 
cette Compagnie pour la manutention de fon 
trafic en Levant; aufli fe fait-il avec un hon
neur & un profit tout autre que celui des N a
tions voifines. Cette Compagnie a ici plus 
de vingt maifons: & ceux qui en font entre
tiennent tous des chevaux de prix. On fait que 
ceux de la Natolie, dont Smîrne eft une des 
plus fameufes villes, font des plus beaux du 
monde.

Les Hoïlandois font aufli beaucoup d affai
res à Smîrne, & même plus qu’aucune autre 
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Nation de l ’Europe ; : niais ils en fontpeu ail
leurs  ̂ &. tout leur commerce dans les autres 
villes du Levant ne va pas loin* Leur prin
cipal profit eft àvoiturer en Europe les A r
méniens, & leurs Marchandifes, & a les ra
mener. Ils gagnent' aulfi beaucoup fur leur 
argent,, dont la Turquie eft toute pleine. Cet 
argent eft de basalloi, &de plus notablement 
mele.de pièces fauffes. J1 confifte en écus, 
demi-écus, . relions, & pièces de quinze fols. 
Lies.écus' & les demi-écus font la plus part au 
coin de Hollande. Les Turcsles appellent 
jijlani, comme qui diroit des Lions , àcaufe 
que de chaque côté il y a un Lion marqué 
deiïiis. Les Arabes par fottife, ou autrement, 
ont pris le Lion pour un chien, & ont nom
mé ces pièces ahou-Kelb, comme qurdiroit 
des chiens. Les quarts font prefquetous faux, 
& les meilleurs n’ont que moitié de fin. Ce
pendant les Turcs ont fi peu de difeernement 
& de coniioifTance, qu’ils eftiment davantage 
cette monnoye que celle d’Efpagne. Ils ap
pellent les-écus d’Efpagne MarJUites., parce 
que les-Marfeillois ont été les premiers qui 
en ont porté de grandes fournies en Tur
quie..

Les Etats entretiennent un Refident à la 
Porte, auquel ils donnent quatre mille écus 
d’appointement.- Ce Refident a de plus la 
moitié du revenu des Confulats Hollandoisde 
Levant, qui quelquefois monte à beaucoup, 
y ayant eu un GonfuI Hollandoîs à Smirne 
qui tira en un an cinquante mille écus de 
droits. Lors que j ’y arrivai, leConfuI avoit 
de grands differens avec les Marchands ; il les 
accufoit de le tromper; il en prenoit leurs li
vres à témoin; il voulait qu*ils fuiTent vus, 
&  les Marchands n’y vouloient entendre en 
aucune manière. L e  Refident n’ayant ofé ju
ger ce different, les parties s’en remirent aux 
Etats. Cependant de peur que la venue du 
Convoi ne fît de nouvelles affaires, les Mar
chands & le ConfuI s’accordèrent de fes droits 
de Confulat à dix mille cinq cens écus, pour 
tout ce que le Convoi avoit apporté , &pour 
tout-ce qu’il emporteroit..

Les François Tont en grand-nombre à Smir
ne, - & dans tout le Levant. On en trouve en 
tous les Ports de Turquie qui font fur la mer 
Mediterranée, & non feulement de Mar
chands, mais de toute forte de profeffions. 
Il y  a pui d’Arts mécaniques dont l’on ne 
trouve .quelque ouvrier parmi .eux & il n’y 
manque pas fur tout de teneurs d’Auberge & 
de cabaretiers. - Ils font prefque tous Pro
vençaux ; .mais .le négoce qu’ils y font eft fi
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peu de chofe , qu’un Marchand feul efi chai 
que lieu pourroit f airetoutes leurs affaires. A  
Smirne , par exemple, ils font plü&de^cent 
Marchands, & cependant la vérité eft, qu’il 
y. a eu des années qu’il ne venoit pas de Fran
ce quatre cens mille livres d’effets pour eux 
tous. Plufieurs d’entr’eux n’ont pas cinq 
cens écus de fond. Ils font tous fort peu 
d’accord, & entretiennent fort bien la divi- 
fion en leur commerce. Ainfî il ne faut pas 
s’étonner s’il diminue, & s’il caufe en géné
ral plus de dommage que de profit. Ceux qui 
en connoifTent bien la nature, & les maxi
mes , difent que c’eft cette defunion qui les 
ruine en Levant, • & que li l’on compare l’é
tat préfent avec l’état paflfé du négoce qu’ils 
y font,, on trouvera qu’il eft plus miferable, 
& plus fterile que jamais. On ajoute, que 
les Provençaux ont eu en Turquie des fortu
nes & des rencontres de tems fi favorables, 
qu’on ne peut aflez s’étonner qu’ils n’ayent 
pas rempli- leur pais de richelfes en ces tèms 
heureux. U n de ces tems-là commença en
viron l’an iôyô, & dura treize ans , -pendant 
lefquels ils faifoientun commerce, fur lequel 
ils gagnoient d’entrée quatre vingts&nonan- 
te pour cent.

Ce commerce, qui au fond étoit extrême
ment inique, eft-celurdes pièces de cinq fo ls, 
qui a tant fait de bruit en fon tems. Les 
T u rc s , qui les appelaient Itnm tns, prirent 
les premières à dix fols la piece , ou fix par 
écu. Elles demeurerqjit quelque tems à ce 
prix, & tombèrent apres à fept fols & demi. 
Ils ne vouloient point d’autre monnoye. T ou- 
te la Turquie s’en rempliftbit,& l’on n’y voyoit 
plus guère-d’autre argent, parce que les Fran
çois l’emportoient. Cette bonne fortune les 
aveugla fi fo r t , qu’ils ne fe contentèrent pas 
du grand gain qu’ils faifoient, ils en voulu
rent davantage, ils fe mirent à altérer les piè
ces de cinq fo ls, & ils en firent faire d’argent 
bas à Lombes premièrement, puis à Orange1, 
& à Avignon. On eri fit de pires à Monaco-, 
& à Florence , & enfin on en monnoya en 
des Châteaux écartez daq$ l’Etat de Genes>, 
& en divers autre:, lieux, qui n’étoient que de 
cuivre argenté. Les Marfeil lois, pour débi
ter leur monnoye, la rabaiifoient eux-mêmes, 
& la donnoient en payement, & aux chan
geurs à moindre prix que le cours. Les Turcs 
furent long-tems fans s’apercevoir de la trom
perie qu’on leur faiibit, quoi qu*elîe fût lî 
groffiérè , & li importante ; mais enfin ils 
s’en aperçurent, & elle les irrita fi‘fo rt, :qu’iîs 
firent par tout de grandes avanies aux Fran

çois*
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çois, les traittant de faux Monnoyeurs, quoi 
que les Hollandois & les Génois y euiïent 
autant de part. Ils envoyèrent des Changeurs 
dans tous les ports du L evan t, pour viiiter 
l’argent qu’on apportoit, & décrièrent cette 
monnoye, à la referve du vrai coin de Fran
ce, qu’ils reduiiîrent à cinq fols piece: & du 
coin de Florence, de M onaco, & de L om 
bes, dont l’aloi étôît le plus haut, qu’ils ré
duisirent à quatre fols. Mais enfin ils décriè
rent tout le coin altéré fans exception, & ne 
lailferent de cours qu’aux bonnes pièces de 
cinq fo ls , dont en peu de tems l’on ne vit 
plus paroître, parcequ’ellesvaloient intrinfe- 
quement plus que leur cours. Tous les Mar
chands Europeans , excepté les Anglois , 
ctoient charge?., quand cela arriva, de grof- 
fes foinmes de ces Timmins. Leurs Magasins 
en étoient remplis, il en venait desVaiifeaux 
chargez, &oncominençoit d’en fabriquer par 
tout. Ledécri de cette monnoyc caufa beau
coup de perte à ceux qui en faifoîent trafic, 
plüiîeurs y ayant perdu ce qu’ils avoient gagné, 
&  quelques-uns davantage.

Les Anglois furent les auteurs du décri. 
Si cette monnoyc eût continué d’avoir cours, 
leur négoce étoit ruiné, car il confifte parti
culièrement en achat de foye. Or les Nego- 
cians des 'Timmins faifoient hauffer le prix des 
fo yes, ne fe foucianf pas à quel prix ils les 
achetaient ,■  pourvu qu’on prft leurs pièces 
de cinq fols en payement. J’en ai vu à plus 
de cinquante marques differentes ; les plus 
communes avoient pour coin d’un côté une 
tête de femme avec ces mots autour, Fe
ra virtutis imago , & de l’autre l’Ecu de 
France, avec ce u x -c i, Currens ÿer totam 
Afiam.

Jeferai icideux remarques j-Iapremiereque 
c’eft une chofe bien iurprenante , qu’en tout 
l’Empire Ottoman, le plus grand Empire du 
monde, on ne batte -point de monnoye d’ar
g e n t, que des demi-fols , qu’ils appellent 
accha, terme generique pour fignifier l'argent 
monnoye, que les Europeans ont corrompu en 
celui d'afpres ; monnoye fi petite, & fi mince, 
qu’elle fe perd entre les doigts. C ’eft pourtant 
là la monnoye originaire , & pour ainfi .dire 
unique, des T urcs, avec quoi ils comptent-& 
fupputent au threfor, & aux bureaux des F i
nances , & à leurs Chambres des Comptes. 
Ils font de deux fortes à'afpres, la courante, 
ou réelle, qui vaut demi-fol, ou cent vingt à 
l ’Ecu, & l’enttere, qu’ils appellent l'immacu
lée , qui vaut neuf deniers, je  n’ignore pas 
qu’on bat en Egypte une autre monnoye d’ar
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gent, qui vaut dix-huît deniers, qu’on appeï- 
le para ou paré, terme qui fignifie partie de 
tout. M ais, outre que ce n’eft qu’en Egypte 
qu’on en bat , il y en a fi peu qu’on ne s’eri 
apperçoit prefque pas dans le cours. Remar
quez que le nom d’^ : ^  fignifie blanc en lan
gue Turquefque, de même que celui d'Afpron 
en G re c , duquel les Europeans ont formé 
celui d’Afpres. C ’eft donc comme nôtre an
cienne monnoye en France, appellée blancs, 
de la couleur du metail , de laquelle il ne 
refte plus que le nom, l’argent, à force de fe 
multiplier patmi nous, ayant abforbé ces pe
tites monnoyes. Quant aux monnoyes d’or 
on en bat en Egypte & feulement là. Ce font 
des Ducats & demi Ducats du poids & de la 
forme de ceux d’Allemagne , qu’on appelle 
Sultanim, comme qui diroit, Reaux , ou Im
périaux , qui ont cours à cent trente fols, tan
tôt plus, tantôt moins ; car le cours en eft allez 
mal réglé. Les efpeces qu’on voit le plus en 
Turquie font pour l’or, les Ducats de VenÎ- 
fe , qu’on eftirne par-deifus tous, & ceux d’A l
lemagne ; & pour l’argent, les pièces de huit 
& les Daller s & Rtxdallers.

M a fécondé remarque, c’eft qu’il n’y a pas 
de-gens au monde plus aîfés à tromper, &qui 
ayent été plus trompez que les Turcs. Ils 
font naturellement allez Amples, & allez épais, 
gens à qui on en fait aifément à croire. Auffi 
les Chrétiens leur font fans celfe une infinité 
de friponneries, & de médians tours. On les 
trompe un tem s, mais ils ouvrent les yeux, 
& alors ils frappent rudement, & fe payent 
de tout en une feule fois. On appelle ces 
amandes qu’ils font payer, Avanies, terme 
qu’on prétend tirer du nom d'Avany, qui fe 
donne enPerfe aux Courriers de laÔour, & 
qui veut dire , des gens qui prennent tout ce 
qu'ils trouven t, parce qu’effeétivement ces 
Courriers prennent fur leur route des chevaux 
à toute forte de gens, quand ils en ont befbin, 
ou qu’ils en rencontrent de meilleurs que ce
lui qu’ils montent, fans s’informer qui l’on 
eft. Cette méchante coutume vient de ce 
qu’en tout ce grand Royaume il n’y a point 
de poftes établies comme dans nos pais. Ces 
avanies ne font pas toutes des Impofitîons 
injuftes, & il en eft de cela comme des Con- 
fifeations fi frequentes aux Douanes. La plu
part des Miniftres Ottomans & leurs Officiers 
devofent le peuple. La Porte fouffrecela, &  
exhorte à la refipifcence. Si les plaintes cef- 
fent, le mal eft étouffé; fi elles redoublent, 
la Porte envoyé couper la tête à I’accufé , & 
confifque fon bien. Avec cela le peuple eft 
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vangé, le trêfor eft accru, la juftice eft faite,
& l’exemple eft donné.

Les Marfeii lois difent, que ce font les ava
nies qui ont ainiï affoibli le commerce des 
François en Levant ; aulii en ont-ils payé pour 
des fommes immenfes. Entre toutes celles 
dont j ’ai ouï parler, il y en a une que l’on 
n’oublira jamais, &  qui leur fut faite du tems 
que Monfieur de Séfy étoit Ambafladeur de 
France à la Porte, & voici comment la chofe 
arriva.

Il prit envie à fon Excellence de fe faire 
Fermier du Grand Seigneur, & de prendre la 
Ferme des Douannes de Conftantinople, & 
.de Smirne. Au bout de iix mois Monfieur 
de Séfy fe trouvant en arriéré de cent-mille 
francs, demanda à en être déchargé, ce qu’on 
lui accorda par grâce, à conditiondepayer ce 
qu’il devait ; mais comme il n’avojt point 
d’argent, les Turcs obligèrent la Nation 
Françoife à payer pour lui. Auffidifoit-ilaux 
Marchands qu’il n’avoit pris les Douannes, 
que pour le bien du commerce des François, 
Âc pour empêcher les difterens qui naiiïènt 
journellement entr’eux & les Turcs,, à l ’oc- 
cafion des Douannes. Les Marchands ne 
manquoient pas de bien répondre, & de fe 
défendre par de bonnes raifons ; mais ce fut 
en vain , il fallut qu’ ils paiaifent les cent- 
mille francs : & comme ils n’avoient point 
d ’argent eux m êm es, ils furent réduits à en 
emprunter des Juifs*à vingt-cinq pourcent 
pour fix mois. J’ai ouï affurer à des gens qui 
le favoîent bien, que ces cent-mille francs 
furent rembourfez fi tard, que l’intérêt mon
ta à trois fois autant que le capital ; de ma
niere que cette avanie coûta près de cent cin
quante mille écus à la Nation.

Ils en païerent deux autres durant l’Ambaf- 
fade de Monfieur de la Haye, le Fils, qui coû
tèrent deux cens-mille francs. J’ai aulii ouï 
conter à divers Marchands, qu’un defespré- 
décelfeurs prit quinze ans durant, cinq-cens 
écus fur chaque Voile Françoife qui venoit 
à Conftantinople, pour le prétendu rembour- 
fement d’une dépéri fe de fix cens écus, qu’il 
difoit avoir faite pour le commerce de la N a
tion, & que lors que les Marchands lui re- 
prefentoient qu’il s’étoit cent fois remboursé 
de cette fomme, il répondoît, f ç  rendrai mes 
comptes, j e  ne prens que c e  qui n i  eft dû.

Les Vénitiens tiennent un Gonful à Smir
ne. Celui que j ’y trouvai étoit un Vieillard 
de plus de foixante h  dix ans pommé Lup- 
pozzmlì, lequel venoit de fe marier, pour la 
feptieme fois, à une jeune Grecque, qui étoit
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greffe : le bon homme le comptoir d’un air gai 
j& fatïsfait à ceux qui l’alloient voir.

Les Génois y tiennent auflî un Conful. Il 
y a là pourtant peu ou point de Marchands de 
ces Nations., fur tout de Génois, pour les
quels il n’y a rien à faire en Levant. Ils ne 
s’y étoient établis que pour le négoce des piè
ces de cinq fols , à caufe du grand profit 
qu’on y faifoit ; auflî dès que ce négoce fut 
défendu, leurs principaux Marchands fe re
tirèrent. Il n’en demeura que deux ou trois 
à Smirne, & pas un à Conftantinople. Leur 
Compagnie de Levant commença à fe diiTou- 
dre, & il n’y a pas de doute, que tout cet 
établiiTement des Génois fe feroît entière
ment diflïpé, par le rappel de leur Refïdent 
à la Porte, & de IeurConiul à Smîrne, s’ ils 
n’avoient été retenus de faire ce rappel par 
deux confiderations : l’une que les Turcs ne 
permettent jamais aux Nations établies chez 
eux de s’en retirer tout à fait: l’autre que 
cette entière retraite. auroit découvert trop 
manifeftement le pauvre motif de la Républi
que, dans une entreprife qui lui avoit coûté 
beaucoup , & qui avoit donné une occafion 
à la France, de faire éclater le mécontente
ment qu’elle avoit de fa conduite. Peut-être 
ne fera-t-on pas fâché de lire trois ou quatre 
pages, pour s’inftruîre plus particulièrement 
de ce fait.

J’en commencerai le récit, en difant que 
les Génois ont autrefois été très-puiffans au 
Levant, Qu’ils ont été maîtres de beaucoup 
d’ifles dans l’Archipel, de dîverfes Côtes de 
Mer en Grece, & de plnfîeurs villes fur la 
Mer noire. Fera même, à prefent un Faux- 
bourg de Conftantinople, étoit à eux. L ’hif- 
toire des Siècles paifez raconte allez au long, 
de quelle façon, & en quel tems ils perdi
rent tout cela, fans qu’il foit befoin de le re
dire ici. L a  guerre de Candie qui arriva 
l’an 164y. leur fit venir l’envie de rentrer en 
commerce avec les Etats du Grand Seigneur ; 
s’imaginant qu’ils s’empareroient du grand 
négoce, que les Vénitiens y faifoient avant 
la guerre. Pour faire plus fûrement & plus 
promptement réüiflt- ce defïèin, ils eurentre- 
cours à la recommandation du Roi de Fran
ce, comme le plus ancien Allié de l’Empire 
Ottoman, & le plus confideré. L e  Confeil 
du R o i, qui avoit alors bien d’autres chofes 
en tête que le commerce, accorda aux Génois 
la recommandation qu’ils defiroîent. Il ne 
s’aperçût pas de divers dommages qui en re- 
venoient clairement à la Nation Françoife, 
dont le plus confiderable étoit, le préjudice
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que cela faifoit aux Capitulations, qu’ils pré
tendent avoir faites avec la P orte , & dont la 
principale eft ; Que les Nations Europeanes qui 
•voudront s'établir au L evant,. n'y pourront né
gocier que fous la Baniere & Protection de Fran
ce. M r. de la Haye le Pere étoit alors Arm 
bafladeur de France en T urquie, j l  donna 
toute forte d’aide à la négociation des Génois; 
mais cependant elle ne réüiîit point, parce 
qu’elle ne fut pas , dit-on , aflèz vivement 
pourfuivîe.

Ils la reprirent Pan 1664. excités par les 
grands profits qui fe faifoîent au négoce des 
pièces de cinq fo ls , comme je l’ai dit. Ils 
ne pouvoient pas s’attendre alors que la Fran
ce folliritât en leur faveur, comme elle fît la 
première fo is, parce que les chofes avoient 
bien changé, foit à l’égard du commerce en 
general, ioit à l’égard du commerce de L e 
vant en particulier, &  ils voyoient bien au 
contraire que leur entreprife feroit defagréa- 
ble à la France; mais ils penfoient que ce 
Royaume fe fût tellement brouillé avec le 
T urc , par le fecours donné contre lui aux 
Vénitiens, & à l’Empereur, que fon oppo
sition, ou fa recommandation, feroit de peu 
d’efficace. Ils recherchèrent l’affiftance de 
l’Angleterre, &  de l’Empire, &  ils fe con
tentèrent à Pégard de la France, d’y donner 
une fîmple information de leur deilèin. Leur 
Refident dit au Roi , qu’ il s’ étoit établi à 
Genes une Compagnie de L evan t, que la 
Republique avoit ffiffièin '-d’envoier un Am- 
baiîàdeur à la P or te , & qu’ elle efperoit que
S. M . voudroit bien favorifer fa négociation. 
L e  Roi lui répondit feulement, Qu'il fouhait- 
toit h la République foute fo r te de bons fu ccès.

Cette réponfc augmentant l’incertitude que 
les Génois avoient déjà, de la réception qu’on| 
leur feroît à Conftantinople, & de la manie— 
re dont le Grand Seigneur les voudroit trai
ter; ils envoyèrent incognito le Marquis Du- 
razzo , un des principaux Interefîèz en la 
Compagnie , pour s’afïurer de tout, &  pour 
traiter fecrettement avec le Vizir. Ce Gen
tilhomme vint avec le Comte de Leflé Am- 
baffadeur Extraordinaire de l’Empereur, &  
comme étant de ûl fuite. Il vît le Grand 
V izir, %egotia avec lu i, &  obtint avec l’en- 
tremife de cét Ambafïadeur, & de PAmbaf- 
fadeur d’Angleterre, qui appuyèrent forte
ment fa Négociation , que les Génois au- 
roîent des Capitulations femfclables, â celles 
des Anglois, & des Hoïlandois: L ’Envoyé 
ayant parole du Grand Vizir au nom de Sa 
Hauteflè, retourna à Genes, &fit rapport de

A I S P
ce qu’il avoit traitté avec le Divan Les 
Génois firent auiïî-tôt préparer deux grands 
Vaiffeaux pour aller à Conftantinople, & 
y envoyèrent le même Marquis Durazzo eii 
qualité d’Ambaffadeur.

L a  première négociation de ce Marquis 
avec le Vizir n’avoit pas été fi fecrette, que 
les François qui étoient au Levant ne Peuf- 
fent incontinent apprife. Le deifein des 
Génois les troubla. Us apprehenderent que 
ce nouvel établiftèment ne fut dommageable à 
leur commerce : cela fit qu’ils écrivirent en 
France , que leur négoce fbuffriroit beaucoup 
de diminution, fî les Génois s’établiffoicnt 
en Turquie, qu’il falloit les en empêcher, 
On fe refolut de le faire, & on donna des or
dres pour cela à PAmbaiIadeur.de France à 
la P orte , qui étoit alors Monjieur de la Hase 
le Fils.

Il ne faifoit que de revenir d’AndrînopIc 
pour d’autres affaires, lors qu’il reçût l’ordre 
de s’oppofer à Pétabliifement des Génois. Il 
envoya auffi-tôt demander permiffion d’y re
tourner ; car en Turquie aucun Ambaffadenr 
ne peut fans congé aller à la Cour. Le Grand 
Vizir n’y étoit pas: il étoit allé versIaTheT 
ialie pour preifer le Siégé de Candie. L e  Cai- 
macan, qui eft comme un Lieutenant de Grand 
V izir, ayant eu des avis fecrets de l’ordre que 
PAmbafïadeur de France avoit reçû , fit ré- 
ponfe , qu’il ne pouvoit lui accorder la per- 
miiiion qu’il demandoit, fins avoir aupara
vant le confentement du Grand Vizir.

L ’Ambaifadeur vit bien que c’étoit un re
fus qu’on lui donnoit. Il envoya un Gentil
homme à Andrinople avec des inftruélïons, 
pour reprefenter aux Miniftres, que par les 
Capitulations que l’Empereur de France avoit 
avec le Grand Seigneur, îa Porte s’étoît obli
g é e  à ne recevoir en Turquie aucune Nation 
d’Europe, que fous la Baniere Françoiie: 
qu’ainii c’ctoit contrevenir à ces Capitulations 
que de traiter avec les G énois, & que fî le 
Traité fe concluoit, il fe retireroit. Tout ce 
que le Gentilhomme de P Ambafïadeur repre- 
fenta, &  ce qu’il communiqua de fes in- 
ftru et ion s , fut envoyé au Grand Vizir , &  
examiné au lieu où il étoit. Laréponfe qu’eut 
PAmbafïadeur fut tout-à-fait rude & incivile: 
Ï1 ne s’en faut pas étonner, le Grand Vizir 
étoit encore plein de l ’affiont, que les Fran
çois lui avoient fait recevoir en Hongrie; elle 
contenoit.* Que la Porte étoit ouverte pour f e  
retirer de même que pour ven ir , que P Empereur 
de France n'avoit pas droit de vouloir empêcher 
le Grand Seigneur d éfa ire la paix avec de vieux
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jEnnemis, Çÿ de leur accorder des Capitulations, 
lors q-'ils les lut venaient demander, Î37 qu'tl 
devait ju jfire à Sa M ajejlé déetre reconnue a la 
Porte pour Empereur, &  pour premier Prince 
de la Chrétienté, fans prétendre lui rien preferi- 
re pour les autres,

L ’Ambaifadeur Génois arriva à Conftanti- 
nople, pendant qu'on travailloit ainfi à em- 
pêcher fa réception. Il n'en fat pas furpris; 
ayant eu des nouvelles fur fa route qui lui 
faifoient appréhender quelque chofe de fem- 
blable, On lui donnoit avis que le Refident 
de Genes en France, ayant fait favoirauRoi, 
que fes Maîtres envoyoient le Marquis Du- 
razzo à Conftantinople en qualité d’Ambaifa- 
deur, le Roi avoit répondu ; J e  fquhaite bon 
voyage a /’ Ambaffadeur de la République ; mais 
j e  ne fai pas ce que le Not? e aura fait à la Porte 
fu r ce fujet. J'ai vu bien des gens qui ont cru, 
que û le Grand Vizir n*eût pas é té  piqué con
tre les François , pour les raifons que j'ai 
marquées, & n'eût pas eu quelque forte d'a- 
verfion perfonnelle pour T Ambaifadeur, les 
Génois n’auroient point été reçus en Levant; 
parce que la Porte ne confideroît pas aftèz un 
intérêt de commerce, pour l'accorder au pré
judice des Capitulations avec la France, qui 
fembloient lui en avoir ûté la liberté.

Après avoir demeuré douze jours à Smir- 
n e , je me remis en mer pour paifec à Con
ftantinople, oiî j'arrivai le 9. Mars. J'y dé
barquai fans peine, fans rifque, - & fans frais., 
beaucoup de choies precieufes que j'avois 
avec moi, & en fi grande quantité, que deux 
chevaux ne les pouvoient porter. Moniteur 
de N ointeï, Ambaifadeur de France , me 
dit, que je fifïè mettre fonnom , & des fleurs 
de Lys fur mes CaiiTes, &*qu'il les envoyeroit 

. quérir comme appartenantes à lui. Cela jg  
fit, & avec la plus grande facilité du mondj} 
Il envoia un Interprète dire au Doiiannier, 
qu’il étoit venu deux CaiiTes fur le Vaiifeau 
Flamand, arrivé le jour précédent, qui lui 
appartenoiem, & qu'il le fupplioît deleslaif- 
fer paifer. L e Doiiannier donna l'ordre pour 
cela, qui fut aufii-tôt exécuté. L'Interprête 
alla au Vaiiïèau Hollandoïs, fit débarquer les 
deux Caiftès , & lçs fit porter à l’Hotel de 
Y AmbaiTadeùr, qui eut la bonté de me les en
voyer le même jour.

Les Àmbaftadeurs, lesRefidens, & les En
voyez , qui font à la P orte , ont le privilège 
de faire entrer & fortir ce qu’ils veulent, en 
difant feulement, qu’il eft à eux, fans que la 
Doüanne en prenne connoiiïauce. O n peut 
dire que cette honnêteté & générolûé ¡des
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Turcs n’a point fa pareille en toute.l’Eu
rope.

Lors que j ’arrivai à Conftantinople, Mon* 
fleur de Noïntel fe preparoit à aller trouver 
le Grand Seigneur à Andrinople , pour re- 
nouveller les Capitulations. L'affaire étoit 
d'importance , & faifoit éclat par tout, par
ce qu’elle duroit depuis fept ans , &  que 
les Turcs negligeoient fièrement l’Ambaifa- 
deur, malgré la guerre qu’ils venoient de dé* 
clarer à la Pologne. Voici l’origine des dif- 
ferens, qui regnoient alors entre la France & 
la Turquie.

Au commencement du Régné de Maho
met IV . qui eft aujourdhui Empereur des 
T  urcs, &  qui parvint à l’Empire à l'âge de 
fept ans, l’an 1648. l’Etat étoit gouverné par 
des Femmes, & par des Eunuques, quîrem- 
pliffoient les premières Charges comme il 
leur plaifoit. Les T  urcs demeurent d’accord, 
que la Cour Ottomane ne fut jamais fi cor
rompue , & dans un fi étrange déréglement 
de conduite. Prefque tous les moïsonvoyoit 
un nouveau Grand V ifir, auquel après quel
ques jours de Miniüére on ôtoit la char
ge, & fouvent la vie. C ’eft la ’coûtume de 
Turquie, qu’à l’avenement d’un Grand V i
zir , tous les gens de condition le vont voir, 
& lui font un Préfent. Les Ambaffadeurs 
particulièrement y font comme obligez. Mon- 
fieu r de la Haye, le Pere, qui étoit alors Am- 
baifadeur de France à la Porte, voyant les 
frequens changemens de Grand V izir, quïar- 
rivoient en ce tems-là , crût que durant tout 
le bas âge deSaHauteilè, les chofes n’iroient 
point autrement, & qu’ainfi la vifîte & les 
préfens qu’il faifoit à chaque nouveau Grand 
V ifir, étoient vifîte & préfens perdus, puif- 
qu’on en changeoït prefque tous les m ois, & 

^quelquefois plus fouvent. De façon qu’il prit 
la refolution de regarder tranquillement ces 
changemens de premier Miniftre, fans faire 
de vifîte, ni de préfent à aucun.

Il arriva peu a p rè sq u e  Cuperly Mahomet 
Pacha  eut le Sceau de l’Empire, c’eft-à-dire, 
qu’il fut fait Grand Vizir. L ’ Ambafladeur 
crût, que la fortune de celui-ci ne feroit pas 
meilleure que celle de fes prédéceffeurs, & 
qu’elle n’auroit auffi qu’une fort courte du
rée ; mais il fe trompa, & la choie réuffit 
tout autrement. Ce Grand Vizir, fe main
tint dans la charge jufques à fa mort, qui ar
riva l’an 1662.

Dès qu’il y fut entré, chacün lui fit fa vi- 
fite, & les préfens accoutumez; entr’autres 
les Miniftres Etrangers, excepté rAmbaffa-

deuf

D E  P A R I S



denr de France. On dît à celui-ci plufieurs 
fois d’en faire autant, & même on l’en prefTa ; 
mais le defir d’épargner un préfent à la N a
tion le retint: néanmoins voyant enfin, que 
Cuperly s’établiffoit à la Cour fur la ruine de 
plufieurs Grands, & que félon toutes les ap
parences , il feroit quelque tems Grand Vifir : 
il l’alla voir,'&  lui fit fon prefent. Ce fut là 
véritablement une vifite, & un prefent perdus, 
car le Vifir indigné de la négligence , & du 
peu de confideration qu’ il avoir témoigné pour 
lui en cette importante rencontre, avoît for
mé le deifein de s’en vanger fur lu i, & même 
fur toute la Nation Françoife. C ’eit là au 
vrai la fource & l’origine de lamauvaife cor- 
refpondance qu’il y a eu entre la France &  la 
Turquie, durant tout IeMiniftere de ce Vizir, 
qui a été de douze années, & depuis même 
fous le Miniftere de fon fils qui lui fucceda. 
De irSniere que la dureté de la Porte envers 
les trois derniers Ambaiîàdeurs de France, 
Monfieur de la Haye le pere , Monfieur de la 
Haye le fils, & Monfieur de Nointel, & les di- 
verfes avanies qui ont été faites aux François 
pendant vingt ans, fe doivent rapporter ori
ginairement à un chagrin perfonnel, non- 
obflant les raifons fur quoi on les a fondées 
dans la fuite ; dont les principales &  les plus 
juftes étoient, Fentreprife fur Gigeri, & les 
fecours donnez à l’Empereur, & aux Véni
tiens.

L e  Vizir ne fut pas long-tems à chercher 
l ’occafion de faire éclater fon reifentiment. 
Il s’en prefenta bien-tôt une , telle qu’il 
la pouvoît fouhaiter pour un fi mauvais def- 
fein. C ’étoït le tems de là guerre de Candie ; 
laTrance avoit afiîfté fecretement les Véni
tiens dès le commencement de la guerre , & 
l’on tient que Monfieur de la Haye eut ordre, 
d’avoir un commerce fecret avec les Véni
tiens, & de leur faire favoir les delfeins des 
Turcs. 11 arriva l’ an 165-9. qu’un François, 
qui fe faifoit appelïer Vertamont, &  qui avoit 
un emploi aifez honorable en Candie dans les 
Troupes Vénitiennes, alla demander congé 
au Capitaine Général d’aller voir Conftanti- 
nople. L e  Capitaine Général lui fit expédier 
un paifeport, & le chargea d’un gros pacquet 
de Lettres pour l’Ambaffadeur de France. 
-Le François, qui n’avoit point d’autre deifein 
que de fe faire Turc , fe prefenta au Caima- 
candeConftantinopîe, lui dit qu’il avoit quit
té le Camp des Chrétiens, parce qu’il vouloit 
abjurer leur Religion pour embralfer le M a - , 
hometifme ; au relie qu’il avoit un paquet de 
Lettres de grande importance à mettre entre!

7 ome L
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les mains du Grand Vrnr. Le Caimacan le
nt aufli-tot conduire à Andrinople^ où étoit 
la Cour en ce tems-là. Ce perfide déferteur 
ne fe contenta pas de renier la F o i, il décou
vrit au Grand Vizir le commerce de l’Am- 
baiTadeur de France avec les Vénitiens , &lui 
dit que le paquet de Lettres, qu’il lui remet- 
toit, le lui feroit connoître fort clairement.

L e  Grand Vizir avoit eu des foupçons de 
ce commerce caché i & il en devenoit com
me affuré, par les chofes qu’il eniendoit dire 
à ce Renégat. O n peut juger à quel'point il 
s’emporta contre I’Ambaiîadeur de France, 
irrité comme il étoit, & de plus naturelle  ̂
ment inhumain & fanguinaire. Il fe poffeda 
néanmoins, & témoigna dans cette rencontre 
plus de retenue & de modération, qu’il n’y 
avoit lieu d’en efperer.

Monfieur de la Haye qui avoit fû le deifein 
de Vertamont, & ce qu’il alloit faire à la 
C our, & qui d’ailleurs connoifToit le naturel 
du Grand Vizir, la difpofitîon de fon efprit 
ennemi, & l’ importance de ce qui fe paifoit; 
ne douta point que le pacquet intercepté ne 
lui fît une grande affaire. Il en communi
qua avec fes Interpretes , & fes Secrétaires. 
Celui des chiffres prit une telle épouvante, 
qu’il réfolut de s’enfuir, fâchant queleGrand 
Vizir fur un pareil fujet d’uneLettre en chif
fres interceptée, avoit fait mourir fous le bâ
ton un Interprete des Venîtiens. Il dit à Mon
fieu r de la Haye ; Monfeisneur je  finis craintïfi de 
mon naturel, & je  déclare k Vhre Excellen
ce  , que dès que je fientirai le bâton , i l  s ’y et 
point de fiecret que j e  nei revele  ;. finîtes moi ca
cher ou évader. L ’Ambaiïàdeur le, fit con
duire en un lieu fecret & bien aiïhré, & fe 
prépara à ce qui en arriveroit. Il étoit au 
lit travaillé de la pierre, tellement qu’il ne 
put aller à Andrinople , lors qu’il reçut or
dre de s’y rendre. Il fit dire au Caimacan, 
qui .lui envoya cet ordre de la part du Grand 
V izir, qu’il étoit au fit?, & qu?il lui étoitim- 
pofiible de fe mettre en chemin, mais qu’il en- 
voyeroit fon Fils en fa place.

Tout ce que le Grand Vizir avoit trouve 
dans le . pacquet du Capitaine Général des V é
nitiens , étoit écrit, en chiffres;:on avoît en 
vain appelle les Renégats^ & lés Interpretes 
qui étoient à.là Cour Ottomane: aucun n’a
voit été capable de rien déchiffrer. Celairri- 
toit toujours de plus en plus le Grand Vizir. 
Monfieur de la Haye le Fils le trouva en cette 

■ méchante humeur, lors qu’il arriva à Andri- 
iiople, & lui ayant répondu, -peut-être, avec 
un peu plus 4 e fermeté, que la citconftance 

B  ne
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ne Je requérait ; Cuperiy, que la psffion em- 
portoi le fit outrager en fa per forme, & le 
fit emprifbnner en une Tour qui eft attachée 
aux murailles d’Andrinople, endifant ; Qu’il 
ne fallait pas. endurer dans le Député dé un Ambaf- 
fadeur, quoi que fan Fils,, ce qu’il faudrait en
durer dam VAmbajfadeur même. L e  Grand 
Vizir ne fit aucun outrage aux Marchands, 
ni aux Interprètes, qui étoient venus avec 
Monfieur de la Haye. Il n’en fit point non plus 
au Secrétaire, ni’ aitChancelier. U fe con
tenta de les faire menacerde grands tourmens, 
& de la mort, s’ils ne déchiffraient les Let
tres du Capitaine Général; mais ils ne fouf- 
frirent rien, & ils en furent quittes pour beau
coup de crainte. U n des Interprétés, nom
me tournent en devint tellement malade, qu’il 
Peft encore après tant d’années, & qu’apa- 
rërmnent il ne guérira jamais.

L a  Gour Ottomanne étoit alors à Andri- 
hople, cbrhme je l’ai dit, & elle fe préparait 
à la guerre de Traniîlvanie. Monfieur de la 
Haye le Pere, aprenant que le Grand Vizir 
étoit prêt à partir pour y aller, & craignant 
qu’il ne partît fans élargir fon F ils, comme 
il arriva en effet, fit un effort fur fon mal, 
&  entreprit d’aller à Andrinople; Madame de 
la Haye , fa Bru, l’animant à ce voyage & 
lui repréfentant fans ceife , que s’il n’agifloit 
lui-même promptement* pour la délivrance de 
fon Fils, il couroit rifque de le perdre; que 
le Grand Vilïr étoit cruel & irrité , & qu’il 
falloir l’adoucir. ■.

U n mois avant fon départ,, il avoit fait un 
coup.hardi, & qui. mérité qu’on le raconte. 
Voici ce que c’eft. Peu avant la venue de 
Vertamont à Conftantinople , il arriva un 
François nommé Quiclet, avec fa Femme, 
&  un autre François nommé Poulet, qui ai- 
moit allez cette Femme, pour l’avoir voulu 
accompagnerai tou teste s courfes. Ce Quiclet 
étoit. grand;.déchiffreur, homme de Lettres , 
■ mais de peu de jugement. Il avoit fervi au 
déchiffrement fous des Miniftrês d’E ta t, & 
des AmbaiTadeurs. Il étoit gueux autant prel- 
que qu’on le peut être. Une je ne fai quelle 
-mauvaife étoile l’avoit conduit à Conftantino- 
î>le.. On dit qu’ayant appris les récompen
ses , que le Grand Vizir promettoit à qui dé- 
■ chiffreroit les Lettres du<Capitaine.Général; 
la Femme de ce miferablé alla dire à des gens 
de Monfieur de la Haye. Son Excellence re- 
fu fe de prêter de Varient à mQn mari ; mats s'il 
veu t, il en peut avoir- du Grand Vizir tant qu'il 
Voudra.% Je. ne fais pas affinement;, fî la chofe 
eiicoinme on me f&racontée ; mais quoi qu’il
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en foit, Monfieur de la H aye, qui favoit U  

i grande envie qu’avoit Cuperly d’apprendre ce 
| que contenoient ces Lettres interceptées, qui 

apprehendoit qu’îl n’y eût des ehofes qui le 
perdiffent, & tous les François du Levant,. 
& qui favoit la pauvreté du déchiffreur Fran
çois; l’envoya quérir, le mena fur une ter- 
rafle du Palais qui regarde le jardin, & après 
lui avoir fait faire quelques tours, l’entrete
nant de difeours qu’on n’a point fû s , il fit 
ligne à des gens apoft^ qui lui firent fauter la 
terraffe ; d’autres gens portez auffi à l’endroit 
où il tomba, voyant qu’il n’étoit pas mort de 
fa chûte, ¡’achevèrent, & l’enfevelirent fe- 
cretement.

L ’Ambafïadeur de F rance étant allé à l’A u- 
diance du Grand V izir, ce Miniftre fit appor
ter d’abord les Lettres interceptées, & lui dit 
de les expliquer. Monfieur de la Haye lui ré
pondit, que tout le monde favoit queïftÀ m - 
baffadeurs & les Mîniftres des Princes de la 
Chrétienté, ne s’écrivoient l’ un à l’autre qu’ett 
chiffres, de quelque matière que ce pût être, 
& néanmoins qu’ils ne s’entendoient point 
eux-mêmes aux chiffres : qu’ils avoient des 
Secrétaires qui les compofoient, & les explî- 
quoient ; que depuis fix mois il avoit envoyé 
en France celui dont il fe fervoit pour cela;, 
toutesfüis que fi le Grand Vizir vouloir qu’i l  
emportât les Lettres à fon logis, il travaille- 
roit à les déchiffrer , & que s’il en pouvoit 
venir à bout, il lui ferait favoir ce qu’elles 
contenoient. L e  Grand Vizir ayant entendu 
cette réponfe, nefit quefourire à l’Ambafla- 
deur, & aufîi-t6t il- fe leva fans lui rien dire.- 
Peu de jours après il partit pour Tranfîîlva- 
nie, îaiffant Monfieur de la Haye le Fils en pri- 
fon, mais un .peu moins refferré, & Monheur 
de la Haye le P ere  fans aucune forte de ré
ponfe.

L e  Grand Seigneur n’alla pas à cette guer
re de Tranflilvanie, il demeura à Andrinople. 
L ’Ambaffadeur s’y tint pendant toute l’abièn- 
cé du Grand Vizir , penfant obtenir de fa 
HautefTe l’élargifTementdefon F ils, mais per
forine n’ofoit en parler fans l’ordre du Grand 
Vizir. Ce Minirtre termina promptement la 
guerre, & revint victorieux à Andrinople. - 
Aufîï-tôt qu’ il y fut arrivé , on lui parla de 
Mefflenrs de la Haye. Il répondit avec une 
feinte furprife , Et quoi ces Mefiieurs fon t Aïs 
encore ici ? Cela vouloir dire, qu'ils pouvaient 
s'en a ller:  en effet le Fils fut auffi-tôt élar
g i , & l’un étTautre s’en retournèrent à Con
ftantinople, fans avoir vû le Vizir.
.■ ; Auffi-tôt qu’on fût en France l’affaire que

ce

D E  P A R I S



Ce premier Mirfiftre avoit faite à Monfieur de 
la Haye ; le Cardinal envoya un Gentilhom
me au Grand Vizir , pour empêcher qu’elle 
n’eût de mauvaifes fuites. Cuperly, dont la 
haine étoit accrue par la vengeance , & qui 
haïffoit Mejfteurs de la Haye à m ort, vouloit 
les renvoyer , & obliger ce Gentilhomme à 
prendre la place de rAmbaiïadeur. Il le lui 
fit dire, s’engageant de faire agréer la chofe 
en France ; mais ce Gentilhomme ne voulut 
point y entendre, & il s’en excufa fort honnê
tement. On dit qu’il plût beaucoup au Grand 
V izir, en tout ce qu’il traita avec lui. Je fuis 
fâché de ne favoir pas fon nom , pour en fai
re honneur à ce récit.

L e  compte que ce Gentilhomme rendit de 
fa Négociation , fit rappeller Monfieur de la 
Haye, On ne lui envoya point de Succefieur ; 
mais on lui manda , de lai lier pour Réfident 
en fa place, utf Marchand François établi à 
Conftantinople depuis plufieurs années, nom
mé Monfieur Roboty. L a France n’y eut point 
d’autre Minïftre , jufques vers la fin de l ’an 
i66y.

L e  R o i , qui gouvernoit alors par lui-mê
me , avec beaucoup d’éclat & de fuccès, s’é- 
toit déjà bien vengé des infultes faites à la 
famille de fon Ambaifadeur , & des avanies 
qu’on mettoit journellement fur fes fujets en 
Turquie, en donnant de puiifans fecours aux 
ennemis de l’Empire Ottoman; mais tout ce
la augmentoit journellement la mauvaife in
telligence entre les deux Empires, &  les cho
ies étoient venues à un point, qu’il falloit, 
ou rompre tout-à-fait, ou renouer l ’Alliance. 
L a  coniîderation du Négoce de Levant fit 
prendre le dernier parti : on fe réfolut d’en
voyer un Ambaifadeur à Qonftantînople, pour 
renouveller les Capitulations. Monfieur de la 
Haye le Fils étoit alors à Paris, à folliciter de 
l ’emploi, & plufieurs années d’arrerages, dûs 
à la ÎucceffiondefonPere, mort en cette vil
le quelques années auparavant.' Comme il fa- 
voit mieux queperfonne, que l’AmbaiTade de 
Conftantinople étoit lucrative, & avec com
bien d’éclat & d’autorité elle s’exerçoit, il la 
follîcita puîiïàmment, & pour l’obtenir avec 
plus de facilité, il offrit aux Miniftres de quit
ter ce qui lui étoit dû.

Les gens qui faifoient pour lui à la C our, 
alleguoient en fa faveur fon expérience aux 
affaires de Turquie, & fon courage tel qu’il 
le falloit pour négocier avec les T urcs, & ils 
difoient d’un autre côté, qu’il étoit de l’hon
neur du R o i, que Monfieur de la Haye allât 
en AmbalTade à Conftantinople : que cela
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humilieroit extrêmement le Vizir ? parce qu’il 
feroit obligé de faire honneur à une perfon- 
ne, que fon Pere avoit outragé & haï. On 
entendoit parler de Cuperly Mahammed Pa
cha, qui étoit décédé l’an 1662, après avoir 
établi fon fils en fa place. Je ne fai com
ment ce confeil, tout mauvais qu’il étoit, 
fut embraffé ; fi ce n’eftendifant, qu’on étoit 
toûjours dans le deffeïn de faite venir les Turcs 
à la raifon par force. La fuitte des affaires 
fit voir quelque chofe de femblable.

Monfieur de la Haye arriva à Conftantinople 
au mois de Novembre i66y. Il fit une en
trée pompeuie , & il fe conduifït durant les 
cinq années que dura fon Ambaifade, avec 
autant de hauteur qu’on le pouvoit attendre 
d’un Miniftre ferme, qui foûtient le caractè
re d’Ambaifadeur d’un Roi puiffant & redou
té. Il ne parloit d’autre chofe, dans les vifi- 
tes qu’il faifoit aux Miniftres du Divan, que 
de la grandeur du Roi fon Maître, & de la 
puiiïànce de fes Armes. Cela déplût fort au 
V izir , qui s’imagina, que c’étoît une infulte 
qu’on lui venoit faire, &  au Grand Seigneur, 
jufques dans fa Cour; & dans cette préven
tion, il traitta l’Ambaüadenr avec un mé
pris aiïèz outrageant. Lui ayant accordé A u
dience, il le reçût avec beaucoup de fierté & 
de dédain fans le regarder, & fans fe lever de 
fa place, félon la coûtume ancienne, & félon 
qu’il fe pratique envers les Ambaifadeurs de 
l’Empire, & de toutes les têtes Couronnées. 
Il ne fe contenta pas de cela, il lui reprocha 
en termes aigres, les fecours que la France 
avoit envoyez en Hongrie, & en Candie, 
& l’entreprife de Gîgery. Monfieur de la Haye 
diflîmula , croyant qu’à la fortie le Vizir lui 
feroit les dvilitez accoutumées; mais il fut 
trompé : le Vizir le congédia, avec la même 

•indifférence qu’il l’avoit reçû.
L ’Amba(fadeur ayantfaitréflexionfur l’af

front, que le Vizir lui avoit fait à cette Au
dience, lui en envoya demander une autre, 
à condition qu’il le recevroit debout, &fans 
lui. faire de reproches. L e Raifquitab qui eft 
le Grand Chancelier de l’E m p ir e , le  Kiata 
du V izir, qui eft comme fon Maître d’Hô- 
te l, répondirent à l’Interprete , qu’il aftùrât 
fon Maître que le Vizir le recevroit comme 
il devoit. L ’Ambaifadeur s’étant fié à cette 
parole fort équivoque, alla a l’Audience du 
Vizir ; mais il y fut reçu comme la première 
fois. Ce qui fâcha il fort Monfieur de la Haye, 
qui ne s’attendoit point à ce nouvel outrage, 
qu’il dit au V izir, que l’Empereur de Fran
ce l’ayant envoyé à la P orte, pour confirmer 
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l ’amitié entre les deux Empires , il n’avoit 
pas voulu compter, pour Audience celle qu'il 
lui avoit donnée, parce qu’il ne lui avoit pas 
fait les honneurs dûs à l’Ambaifadeur du plus 
grand, & du plus puîfTant Monarque de la 
Chrétienté ; & qu’il lui décîaroit avoir ordre 
de lui rendre les Capitulations, &de s’en re
tourner en France, fur le Vaiifeau même qui 
l ’avoir amené, s’il ne le traittoitconvenable
ment à la grandeur de fon Maître. L e Grand 
Vizir, s’ irrita de ce difcours, & répondit avec 
quelques injures, L ’Ambaiïàdeur s’emporta 
auffi de fon côté, & prenant des mains de 
l ’Interpretele s Capitulations * illesjetta con
tre les genoux de ce Mînîftre, & fe levant 
auffi-tôt, il fortit fans rien dire, &fans rien 
attendre ; mais on l’arrêta à la jrarte de 
l ’Antichambre. L e Vizir fit en même tems 
appetler le Mouftt, FaniE ffendi, Précepteur 
du Grand Seigneur, &  le Captan Bacha , &  
délibéra avec eux de ce qu’il falloit fairedans 
une rencontre de cette importance. La réfo- 
lution fut , qu’on en informerait le Grand 
Seigneur. Sa Hauteffe étoit à la chafïè à 
vingt lieues dé Conftantinople, ce qui fut 
caufe que la réponfe fut trois jours à venir, 
pendant lefquels Monfieur de la Haye demeu
ra arrêté dans un appartement du Palais du 
Vizir-

Pendant ee tems, le Captan Pacha fit dire 
de la part de ce Miniftre à Monfieur de la 
H aye, que s’il vouloit baifer favefte, lors 
qu’il lui donnerait Audience , comme avoit 
fait le Comte de Leflé, Ambaifadeur de Sa 
Majefté Impériale, il le recevrait debout, & 
lui ferait les mêmes honneurs qu’il avoit faits 
à ce Comte. L ’Ambaifadeur lui répondit, 
qu’il ne fe régloit fur les exemples de perfon- 
ne, lors qu’ils étoient préjudiciables à la gran
deur de l’Empereur de France. L e Captan 
Pacha \ ui fit demander, ce qu’il pouvoit trou
ver à redire, en l’exempledu Comte de Leflé; 
puifque fon  Maître était l'Empereur des fep t 
Rois ; qualité que prend l’Empereur auprès 
des T urcs, à caufe qu’il s’élit par fept Elec
teurs. Après beaucoup de Négociations de 
part & d’autre , &  après que la réponfe du 
Grand Seigneur1 fut venue , il fut arrêté entre 
lé Grand Vizir, & l’Ambaiïàdeur, qu’ilfbr- 
tiroit quand il lui plairoit, que tes deux Au
diences qu’il avoit reçues feraient oubliées, 
&  qu’ôn lui en donnerait une, avec les civi
lités & les ceremonies accoutumées.

Je remarque ici fur le titre de Bâcha f tw e f é -  
cris indifféremment,par B,&par J3, & que nous 
prononçons nous autres Europeans commu-
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nement par B , Bajfa ; au lieu que la prononcia
tion Orientale panche plus au P . L e B . &ie P . 
ont la même figure dans l’Alphabet des1 Ma* 
hometans, &  l’oreille s’y méprend aifément. 
L ’Etymologie de ce terme écrit par B. veut 
dire en nôtre langue /# tête du Roi ̂  écrit par 
P. l e p ié  du Roi.

Cette Audience fe donna au mois de Jan
vier 1666. L e Grand V izir, pour n’ être pas 
obligé à fe lever quand l’Ambaiïàdeur ferait 
introduit, le fit entrer dans un Salon parti
culier, & l’y alla trouver. Il y entra fort ci
vilement, &  alla joindre l’Ambaifadeur avec 
un vifage riant, en lui tendant la main. Mon- 
fteu r de la Haye, qui étoit bien aife devoir les 
chofes rajuftées, répondit convenablement à 
fes civilitez, & le complimenta, comme "s’ il 
ne l’avoit pas encorevû. L ’Audiencefepaiïà 
en honnêtetez. L ’Ambaifadeur, & les perfon- 
nes qui l’accompagnoient, furent régalées de 
parfum, de CafTé, de Sorbet, &  de vingt- 
quatre veftes. L e  mois fuivant il eut Audien
ce de Sa Hauteffe, &  la chofe fe pafïà à l’or
dinaire, c’eft-à-dire, en civilitez ; n’étant point 
la coutume qu’omparle d’affaire au Grand Sei
gneur.

Monfieur de la Haye avoit ordre de' deman
der le renouvellement des Capitulations, & la  
liberté de négocier aux Indes par la Mer rou
ge. Le Grand Vizir ne voulut accorder ni 
l’un ni l’autre , aux conditionsqu’ondeman- 
doit. Il partit de Conftantinople au mois de 
Mars avec le GrandSeigneur, s’en alla à An- 
drinople, oùillaiffaSaHauteflTe, & delà pafïà 
en Candie. Monfieur de la Haye fe rendit à 
Andrînople, & eut des Conférences avec le 
Caimacan, furleschofesdontj’aiparlé; mais 
ce Miniftre n’oiànt*riea conclure fans la 
participation-du Grand Vizir, Monfieur de la  
Haye revint à Conftantinople fans avoir rien 
avancé.

L e  Traité desGénois, dont j'ai parlé, ar
riva peu de tems après,qui acheva de brouil
ler les affaires, & d’irriter les Efprits; car 
d’un côté les Génois furent reçus malgré les 
proteftations &-les menaces de l ’ Ambaifadeur, 
& de l’autre P Ambaifadeur employa dans les 
plaintes- qu’il en fit, des termes qui offenfe- 
rent les MînÎftres. Ils lui avoient écrit , 
comme je l ’ai raporté, Que le Roi fon  Maî
tre ne devait point s'oppofer à la réception de qui 
que ce fois  , que le Grand Seigneur voudrait 
agréer , & qu'il devait fuffire à Sa M ajefté; 
d'être reconnu à la Porte pour Empereur, & 
pour premier Prince de la Chrétienté, M on
fieur de la Haye fit réponfe, Qu’ à l’ égard de
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I> E P A R I S



£fS grandi titres , P Empereur de France n'en 
étoit redevable qu*a Dieu & a fe s  armes viélo- 
rieu fes; ce qui rut trouvé fort mauvais, parce 

ue ce font ces mêmes titres, que le Grand 
eigneur s’attribue particulièrement, &  que 

les Turcs croyent qu’ils ne peuvent convenir 
qu’à Sa Hautefife. Les Miniftres firent dire 
à Monfieur de la Haye, que. jamais aucun Am- 
baffadeur ne s'en étoit f e r v i , & que le Divan 
n'en permettait Puf âge à perfonne.

Les Négociations fe palloient ainfi en ai
greurs, entre les François & les T urcs, & 
ils fe faifoient l'un à l’autre , tout le mal 
qu’ils pouvoient. Les François envoyoîent 
de grands fecours en Candie, qui en retar- 
doient la Conquête , les Turcs faifoient de 
grandes avanies aux Marchands François. 
Leurs plaintes , qui augmentoient tous les 
jours, obligèrent le Roi à envoyer ordre à 
Monfieur de Id Haye, de s’en revenir en Fran
ce , fans traiter du renouvellement des Capi
tulations, à moins qu’ il n’en fut recherché 
par les Miniftres de la Porte. Cet ordre lui 
fut rendu à la fin de l’année 1668, & il lui 
déplût extrêmement. Néanmoins il ne laiifa 
pas d’aller voir le Caimacan de Conftantino- 
p le, lui difant, qu’il avoit reçu ordre du Roi 
îbn Maître de s’en retourner : qu’il attendoit 
pour cela les VaiiTeaux que SaMajefté lui 
envoyoit, & le congé de la Porte, & qu’il le 
Îupplioit d’écrire à la Cour pour le lui faire 
venir au plûtô’t.

L a  Cour étoit alors à Larilïe enTheÎïalîe, 
car fa Hauteiïè s’ é toit rendue là , pour être 
plus proche de Candie,, & pour en hâter la 
conquête. L e  Caimacan* qui eft comme un 
Lieutenant de Grand Viz-îr, demanda à Mon
fieu r de la Haye, s’ il venoit un autre Ambafïà- 
deurenfaplace: il fit réponfe, qu’il n’en ve
noit point ; mais que l’Empereur fon Maître 
lui avoit commandé de laiüer un Secrétaire, 
ou uû Marchand François pour Refident, 
comme étofent les Rêprefentans des Hôllân- 
dois &  des Génois. L e Caimacan lui deman
da , pourquoi il ne venoit point d’AmbaiTa- 
deur ? il lui répondit, que c’étoit une Chofe ; 
qu’il ne lui pouvoit déclarer en public. Le 
Caimacan ayant connu à cette réponfe, qu’il 
avoit quelque ehofe de fecret à lui dire , lui 
donna Audience en particulier, &ce fut alors 
quel’Anjbafladeur lui découvrit, que les rai- 
fons qui obligeoient l’Empereur de France à 
lè rappeller, &  à ne vouloir plus tenir d’Am- 
bafladeurà la Porte, étoient entr’autres, que 
la dignité d’ Ambaffadeur de France n’y avoir 
pas été coniïderée & - reipeétée comme elle-
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devoir etre; qu’on n’avoiteu aucun égard aux 
plaintes , ni aux prières, que fa Majefté fai- 
foït faire depuis trois ans ; qu’on n’avoit pas 
voulu renouveller les Capitulations, ce qui 
étoit au grand dommage des Marchands Fran
çois, aufqueh on faifoit payer cinq pourcent 
de Doüanne , au lieu que les Anglois, les 
Hollandois, & les Génois, ne payoient que 
trois pour cent ; qu’on avoit reçu ces derniers 
en Turquie contre fes remontrances , & fes 
proteftations, & que depuis trois ans on avoit 
fait payer aux François pour deux cens mille 
livres d’avanies. Monfieur de la Haye ajouta, 
que fi fur ces griefs, on vouloit avoir égard 
aux juftes mécontentemens de l’Empereur fon 
Maître , il croyoit que fa Majefté s’en cou- 
tenteroit, & ne le rappelleroit point. Le Cai
macan répondît à Monfieur de la Haye, qu’il 
écriroit tout cela au Caimacan de la Parte , 
qui eft un autre Lieutenant de Grand Vizir, 
qui eft toûjours auprès de la perfonne du 
Grand Seigneur, & qu’il feroit à propos que 
fon Excellence écrivît aufli, pour donner plus 
de poids & de force à cette négociation. La 
réponfe du Caimacan de la Porte à Monfieur 
de la Haye fu t , qu’il donner oit avis au Vizir 
de tout ce qu’i! lui avoir écrit, & lui feroit 
favoir fa réponfe le plus promptement qu’il 
pourroït.

Tandis que l’Ambafladeur attendoit cette 
réponfe , il arriva quatre VaiiTeaux du Roi à 
Conftantinople, qui étoient envoyez pour le 
ramener. Cette Efcadre fit d’abord peur aux 
Turcs; mais Monfieur d'Aimeras qui la com- 
mandoit, ayant demandé avec emprefifement 
mille quintaux de bïfcuit, dès qu’elle fut à 
l’ancre; les Turcs ne l’apprehenderent plus, 
lavoyant fans bïfcuit, & réduite à ne pouvoir 
fubfifter long-tems, fi l’on vouloit lui en re- 
fufer.

L a  réponfe du Grand Vizir à Monfieur de 
la Haye arriva au mois de Mars 1669. & con- 
tenoit une permifiion d’aller à la Cour. Il s’y 
rendit au mois d’Avril. Je paflferai par-deflus 
les motifs & le but de ce voyage : ce n’eft pas 
que je n’en aye allez entendu parler à Con- 
ftajitinople ; mais parce que cela eft different 
de ce que Monfieur de la Haye en dit dans la 
Relation, qu’il donna au Roi à fon retour à 
Paris, de laquelle j ’ai tiréprefque tout ce dé
tail. Il dit là dedans qu’il n’avoit autre but 
que d’obtenir ion congé. Je ne dirai rien par 
la même raifon de ce qu’il fit à la Gour Ot
tomane , d’où il écrivit à Monfieur d’Alme- 
ras, qui étoit demeuré à Conftantinople avec 
fes quatre VaiiTeaux, de venir prendre à Voie, ■ 
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V O Y A G E  D E  P A R I S
Port de mer dans le Goífe de Sallonîque, un 
AmbaiTadeur Turc , que le Grand Seigneur 
envoyoit en France.

Ce Turc s’appelloit Soliman : il étoit Mut- 
tafar Aga , c’eft à dire , Huifïier du Grand 
Seigneur. Quand on l’envoya au R o i, c’étoit 
un homme à quinze afpres de gages par jour, 
c’eft-à-dire , fept fous & demi. II arriva en 
France à la fin de l’année 1669. & en partit 
l’année fuivante au mois d'Août. Tout Paris j 
i ’avû, & ceux qui l’ontobfervé, l’ont recon
nu auflï fier* aufii brutal, & pourtant auffi 
rufé qu’aucun Turc qu’il y ait au monde. 
Les Provençaux qui étoient en Levant l’appel-1 
loient TAmbailàdeur de Monjïeur de la Haye,
& ils ofoient affurer, que Monfieur de la Haye 
avoir fourni l’argent pour fon équipage. La 
vrai-femblance qu’ils mettoieiit en avant pour 
le prouver, c’eft que l ’équipage de Soliman 
étoit bien éloigné de la magnificence de celui 
des'Ambaiïadeurs Turcs. Monfieurde la Haye 
fe défendoitdes atteintes qu’on lui faifoit fur 
cet équipage, en difant que Soliman Aga n’a- 
voit pas eu le tems de s’équiper. On lui en 
donnoit une autre plus forte , favoir que le 
nom d’Ambafifadeur ne s’étoit point trouvé 
dans les dépêches de Soliman. Il répondit à 
cela, que pendant que Soliman attendoit à la 
Cale Saint N icolas, proche de Cerigo, que 
Moniteur d’Aimeras le vînt prendre ; le Grand 
Vizir s’aflura de la prife de Candie , & que 
n’ayant plus à ménager la France, ni à crain
dre fes fecours, ce Miniftre changea les ti
tres, les inftruérions, & les dépêches de So
liman ; retirant les premieres, & lui en en
voyant d’autres. Mais qu’il eft très-vrai, que 
Soliman Aga lui avoit été nommé, &  donné 
pour AmbaiTadeur : que pour preuve de cela, 
le Grand Seigneur lui donna la Veile & le 
Sabre, qu’il donne à fes Ambalïadeurs, &que 
Ja Fortetefie de Napoli de Romanie le falúa 
avec le canon, à fon arrivée.

Monfieur de la Haye revînt à Conftantino- 
ple au mois de Juillet, & trois mois après il 
reçût ordre de s’embarquer, s’il pouvoit, fur 
les Vaiileaux de Monfieur d’Aimeras; mais 
que fi le Caimacan l’en empêchoit, il dépbfât 
à l’infiant le cara&ére d’AmbaiTadeur , afin 
que les Turcs ne puifent pas fe glorifier, & 
prendre avantage, d’avoir un AmbaiTadeur de 
France, qu’ils pûffent mal-traitter félon leur 
caprice. Les Vaiileaux étoient partis, com
me j’ai d it , quand cet ordre arriva ; ainiï 
Monfieur de la Haye n’en pouvoit exécuter la 
première partie , & pour l’autre il s’en excu- 
fa ; en écrivant en France , que les Turcs

H
avoient pour lui beaucoup de confideration, 
de retenue & de refpeét 

Cette exeufe, qui ne fut point du tout 
agréée, fit rappeller Monfieur de la Haye. Les 
Provençaux qui étoient déchaînez contre lui, 
mandoient fans cefTe en France, que tant qu’il 
feroit AmbaiTadeur à \& P orte , les Capitula
tions ne fe renouveîleroîent point, &  que le 
palTage aux Indes par la Mer'rouge , 11e fe 
pourroit obtenir ; parce que le Vizir avoit une 
vieille haine contre fa perfonne. O n les crût, 
& il fut refolu qu’on retireroit Monfieur de la 
Haye, & qu’on envoyeroit Monfieur de Noin- 
tel en fa place. C ’étoit un Confeiller du Par
lement de Paris, homme de probité, favant, 
& curieux , qui avoit voyagé par curioiîté 
jufqu’à Conftantinople ; mais qui étoit de 
beaucoup trop doux pour négocier en T ur
quie. On voulut d’abord ne lui donner que 
la qualité de Réfîdent, mais fes amis, &  par
ticulièrement la Compagnie de L ev a n t, lui 
firent donner celle d’AmbaiTadeur. Cette 
Compagnie jugeant du goût, &  des égards 
des T  urcs , par ceux des Europeans, repre- 
fenta aux Mîniftres, que s’agiilant de renou- 
veller avantageufement les Capitulations, 
d’établir une Compagnie en L evan t, d’obte
nir la liberté du Commerce de France aux 
Indes par la Mer rouge ; le Grand Seigneur 
feroit beaucoup plus de chofes pour un Am - 
baiïkdeur que pour un Réfident.

Monfieur de Nointel partit de France au 
mois d’Août 1670. avec 1* AmbaiTadeur T u r c , 
Soliman A ga, &  arriva à Conftantinople au 
mois d’Oètobre fuivant. L e  Roi lui donna 
pour le porter, qvfetre Vaiileaux , comman
dez par Monfieur d’Aplemont. J’ai ouï dire 
à des gens bien éclairez , que l’on s’en pre- 
nok  à tort à Monfieur de la Haye, &  qu’on fe 
trompoit en s’imaginant que c’etoit, ou à l’é- 

ard de fa perfonne, ou par le manquement 
e fa conduite , que les T  urcs ne renouvel- 

loient point les Capitulations : la fuitte des 
affaires a juftifié cela, & a montré , qu’il en 
falloit j et te p- la faute fur divers contre-tems, 
où cet AmbaiTadeur s’étoit trouvé, &  parti
culièrement fur les puiiTans fecours que la 
France envoyoit en Candie, lors même qu’elle 
demandoit au Grand Seigneur des grâces bien 
confiderables , &  des avantages tout, parti
culiers.

Monfieur de Nointel fit une belle entrée à 
Conftantinople, mais les T  urcs en trouvèrent 
l ’éclat hors de faifon, &  peu convenable aux 
circonftances du tem s, &  des affaires. L a  
Cour Otto manne étoit à Andrinople. Mon
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p u r  de la Haye obtint fans difficulté congé de 
fie retirer, & il s’embarqua au mois de D é
cembre, fur le Vaifïèau que montoit Mon- 
lîeur d’ApIemont. Ce Vaîifeau, & íes autres 
de l’Efcadre furent arrêtez devant les Châ
teaux , au fujet de deux Efclaves, qui s’étoîent 
jetiez deíTus. Il s’y en étoit fauvé en tout 
près de cent, de toutes fortes de Nations, 
& dans ce nombre le Chevalier de Beaujeu, 
qui étoit prifonnier aux fept Tours. L e Cai
macán envoya demander ces deux Efclaves à 
MonJfieur de N ointel, & Monlïeur de Noin- 
tel les alla demander aux Capitaines des Vaif- 
lèaux ; mais ils répondirent, qu’ils ne les 
avoient point. Moniteur de la Haye fut obligé 
d’écrire des Dardanelles la même chofe au 
V izir, qui fit femb'iant d’être fatisfait de cette 
excufe, & envoya ordre aux Châteaux de laiiîer 
paiïèr les VaiiTeaux du Roi.

Peu de tems aprqg le départ de Monfieur de 
la Haye , Monfieur de Nointel alla à Andri- 
nople. Il y reçût tous les honneurs accou
tumez, il demanda auffi-tôt Audience, & la 
Vouloit avoir, avant que de faire favoir ce 
qu’ÎI venoit traiter à la Porte; mais il fallut 
qu’il le déclarât auparavant. C ’eft une Loi 
en Turquie , que les Ambaiïadeurs , avant 
que de voir le premier Miniftre, ou le Grand 
Seigneur, envoyent dire à celui-là le fujet de 
leur venue , ce qu’ils demandent, & les cho
ies qu’ils ont ordre de négocier. L a  même 
L o i s’obferve en tout l’Orient. Monfieur de 
Nointel favoit bien cela; mais on avoit mis 
dans fes Inftruétions , qu’il traitât d’affaire 
lui-même avec le Grand V izir, & ne lui com
muniquât les ordres du R o i, qu’en plein D i
van r &  qu’il en parlât auffi au Grand Seigneur. 
On lui avoit ordonné d’en ufer ainlï, parce 
qu’ on étoit prévenu en France, que fa Hau- 
teffc n’avoit aucune connoiffance des duretez 
du Vizir pour la Nation ; que le Divan n’en 
favoit rien non plus; que ce Miniftre refuíbít 
de renouveller les Capitulations aux condi
tions que le Roi demandoit, par un pur prin
cipe de haine qu’il portoit aux François ; qu’il 
fallait donc fe tirer de fes mains, & de fon 
abfoluë dépendance. On eft fujet en toutes 
les Cours de l’Europe, à prendre des mefu- 
res tout à fait fauftès fur les affaires de T ur
quie, marque certaine, que le genie, & la 
politique des Turcs ne nous font pas encore 
bien connus. Celles-là étoient fauftès afluré- 
ment. Monfieur de Nointel fit tout ce qu’il 
pût pour exécuter fon Ordre. Il fut quelque 
tems à ne vouloir riendéclarej:, & après il ne 
vouloit déclarer qu’ une partie de ÎàGominif-

A I S P
fîon ; mais voyant qu’il ne pouvoit avoir Au 
dience, il fut obligé de s’ouvrir entièrement 
& de délivrer un Mémoire des demandes, au’ ii 
avoit à faire à la Perte.

Il le mit entre les mains de l’Interprète du 
VïZÎr, nomme Panaioti. C ’eft un Grec, hom
me de grand efprit , & qui fait plufïeurs lan
gues de l’Europe , entr’autres la Latine , & 
l’Italienne, dont il fe fert avec beaucoup de 
lumière, & de force, foit pour écrire, foit 
pour parler Ce Grec a une parfaite fidelité 
pour le Grand Vizir, & l’on voit bien, qu’il 
a un attachement tout entier aux interets de la 
Porte , au préjudice des Chrétiens-. Il en 
ufe aînfi , foit qu’il appréhende la féverité 
des Turcs , fur ceux qui les trahiffent ; foit 
que les devoirs de la naïffance, ou la fervitu- 
de des fujets en Turquie, l’ayent obligé à te
nir une pareille conduite. Il a le titre de pre
mier Interprête, & de Secrétaire de l’Empire 
Ottoman. L a  République de Genes l’a fait 
Noble Génois, en récompenfe des bons offi
ces , qu’il rendit au Marquis Durazzo fon 
Ambailàdeur. Il étoit Interprète de l’Empe
reur d’Allemagne , avant que de l’être du 
Grand Vizir. Il avoit mille écus de penfîon, 
& l’on dît qu’il les reçoit encore tous les ans 
fecretement. Cependant il a travaillé plus 
qu’aucun autre, à la derniere paix faite entre 
les deux Empires, & qui n’a pas été affez ho
norable à celui d’Allemagne. Il a négocié 
auffi celle de Candie, & il s’y eft fi bîencon- 
duit,pour la fatisfaétlon du Grand Vizir, que 
ce Miniftre lui donna au moment de la rati
fication le revenu de Y lleà tM icon e , en l’A r
chipel , qui eft de quatre mille écus par an. 
Je me fuis un peu étendu , en parlant de ce 
Panaioti , parce qu’il eft fort connu de ceux 
qui ont affaire à la P orte , & qu’il traite de la 
part du Vizir avec tous les Chrétiens qui y 
viennent, de quelque qualité qu’ils foîent, & 
pour quelques interets que ce puiiïè être.

Les demandes de l’Ambailàdeur conte- 
noient environ trente Articles, dont voici les 
principaux.

Prem ièrement, que la Porte ne pût recevoir 
en [es Etats aucune Nation de P Europe , outre 
celles qui y  font déjà établies , que fous la Paniè
re Françoife , c f  que les Italiens particulière- 
m ent, qui voudraient venir en Turquie, excepte 
les Vénitiens , & les Génois , feraient tenus de 
prendre la Panière de France , & la proie ¿lion 
de 1*Ambaffadeur du Roi. - Les Turcs donnè
rent ce privilège aux François, dans les pre
mières Capitulations qu’ils firent avec e u x ,’
du tems de François premier. Us en jouirent

jufqu’au
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jufqu’au commencement de ce iïécle , qu’il 
arriva je ne fai quel different, pour des Cor- 
faires étrangers, qui croifoient avec la Ba- 
niére Françoife, le long des côtes d’Egypte; 
à l’occafion dequoi la Porte retrancha cet Ar
ticle des Capitulations, dans un renouvelle
ment qui s’en fit alors : mais depuis il fut ré
tabli , & le privilège une autre fois accordé. 
Voici en quels termes il eft couché.

"Toutes les Nations de l' Europe, qui n'ont point 
$  f l  gens publies à la Porte , ni d' Alliance & 
Confédération avec le Grand Seigneur ; lefquel- 
les viendront en Levant fous la Lanière Françoi
f e  , y  feront reçues, & jouiront des mêmes avan
tages que les François. Les Turcs ne veulent

Ïoint Veconnoître ces dernieres Capitulations. 
Is fe fervent des precedentes, & difent outre 

cela , quant aux dernieres, que le mot vien
dront n’eft pas exclufif, qu’il oblige bien la 
Forte à recevoir les Etrangers, qui viendront 
en Turquie avec la Baniére Françoife ; mais 
qu’il n’ôte pas la liberté au Grand Seigneur, 
de les recevoir s’ il veut, fous d’autres Banié- 
res.

S econd em en tqu e les François ne payer oient 
que trois pour cent de D o'üanneconform ement 
aux Anglais, aux Hollandais, & aux Génois.

En troifiime lieu , que le Grand Seigneur ac
corde aux François la liberté de trafiquer aux In
des , par fies pats & terres , & notamment par 
le canal de la Mer rouge , 'fans payer d?autres 
Droits, que ceux d'entrée.

En quatrième lieu , que le Grand Seigneur f î t  
rendre aux Religieux Catholiques Romains de la 
Terre fainte , les Lieux faints , dont les Grecs 
les ont chaffez l'an 1638.

En cinquième lieu , que le Roi de France fû t  
reconnu à la Porte , f éa l Proteèleur des Chré
tiens.

Enfixiéme lieu , que tous les Chrétiens du rit 
Romain, qui fon t dans l'Empire Ottoman, fu f- 
f in t  reconnus £3* conjîderez, comme étant fous la 
prôteélion de fa  Majefté.

En feptiém e lieu , que les Capucins François 
qui fout à Confiantinople , puffent relever une 
Eglife à Galata , que le feu  avait entièrement 
confumée > H y  a environ quinze ans.

En huitième lieu , que toutes les Eglifes des 
Chrétiens Romains, qui font dans l'Empire Ot
toman , pûfjênt à l'avenir être réparées, £5* re
levées  ̂  autant de fois qu'il ferait néceffairc , fans 

fû t befoin d'en demander la permijfion.
En neuvième lieu , que tous les François qui 

étoient efclaves en Turquie, fu ff 'ent mis en liberté.
Jjes autres demandes étoient moins impor

tantes chacune en particulier, mais le Hom-
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bre les rendoit confiderables. L a  Porte  les 
traita d’exorbitantes , &  même de ridicules, 
& les Minières crurent, ou firent femblam 
de croire , que l’on cherchoit un prétexte de 
rompre avec fa Hauteiïê. L e  Vizir envoya 
demander à l’Ambaffadeur, s’il avoit des Let
tres de l’Empereur de France, pour le Grand 
Seigneur, ou pour lui, qui continuent les de
mandes , inférées dans le mémoire qu’il avoit 
prefenté de la part de Sa Majefté ; parce qu’il 
ne croiroit jamais, que l’Empereur de Fran
ce eût donné ordre , de faire à la P or te , des 
propofitions auffi étranges, & auifi éloignées 
du droit, & de la juftice, que celles que l ’on 
faifoit en fon nom ; s’il ne les voyoit conte
nues bien expreifément dans une lettre lignée 
de Sa Majefté. Moniîeur d eN oin tel, qui ne 
s’attendoit pas à cette demande, dit qu’il avoit 
des Lettres de créance , de l’Empereur fon 
Maître , pour le Grand Seigneur, & pour le 
Grand V izir, & que cela devoit fuffire, par
ce que Sa Majefté n’écrivoit jamais d’affaires 
elle-même : Qu’ainii la Porte étoit mal fon
dée de mettre en compromis l’intention de 
l’Empereur de France, à caufe qu’il ne la 
montroit pas écrite, ou lignée de la main de 
S a Maj efté. L ’Ambaifadeur avoit railon. L a  
difficulté que faifoit le ’Vizir étoit une pure 
chicane; mais quoique Monfieurde Nointel 
pût dire, &  alléguer au contraire, on ne lui 
accorda point d’Audience, qu’après avoir pro
mis de faire venir une Lettre du R o i, qui con
tînt nettement, &  clairement, les mêmes 
chofes qui étoient dans fon Mémoire , &  de 
la faire venir en fix mois,

C ’étoit à la fin de Février de l’an 1671. que 
Moniteur de Nointel donna cette parole. L e  
jour fuïvant le Grand Vizir lui envoya dire, 
qu’il lui accordoit l’Audience pour le lende
main , & que deux jours après le Grand 
Seigneur la lui donneroit auffi ; mais à con
dition qu’il n’y parleroit d’aucunes affaires. 
L ’Ambailadeurfut reçû du Vizir afïèz froide
ment. Il tint à ce Miniftre pïufîeurs difeours, 
qui pour être trop longs, &  étendus pour les 
Turcs, ne.faîfoient aucun effet. L e  Vizir y  
répondît prefque toujours par un oui ou un 
non. Moniteur de Nointel s’étendoit particu
lièrement fur la grandeur du R o i ,’ & fur fes 
forces. L e  Grand V izir , qui prenoit ces ve- 
ritez pour de fecretes menaces, répondit. Oui, 
l'Empereur de France efb un grand Monarque, 
mais fon épée efl encore neuve : Il vouloit dire 
que le Roi n’avoit fait jufques-là, aucun ex
ploit digne devant d’éloges; maisilenparloït 
en homme bien mal-informé , de ce qui fe
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pafloit entre les Princes Chrétiens. Monfieur 
de Nointel reçût encore d’autres femblables 
réponfes. J’en marquerai deux, dont voici la 
première, qui regarde l’ancienneté de l’Allian
ce . qu’il y a entre la France & la Turquie. 
L ’Ambafladeur en parlant de fa durée, dit, 
que les François étoient vrais amis des Turcs. 
L e Vizir répondit en fouriant, Les François 
font ms amis , mats nous les trouvons par tout 
avec ms ennemis. L ’autre étoit encore plus 
mortifiante, la voici.

L ’Ambailàdeur fur le point de fortir, fit 
dire au V izir, qu'il avait ordre de VEmpereur 
fon  M aître , de lut recommander fortem ent 1*af
fa ire de la Mer rouge ; que Sa M ajejlé Pavait 
extrêmement à cœu r , & defiroit fort que la Por
te lui donnât contentement la-dejjus. Se peut-il 
fa ire  , répondit feichement le Vizir , qu'un 
Empereur auffi grand que vous dites qu ejl le 
votre , ait f i  fort a cœur une affaire de Mar
chands.

L ’AmbaiTadeur ne fut pas plus fatisfait de 
l ’Audience qu’il eut du Grand Seigneur. 
Après qu’ il eut fait fa reverence, on le con
d u it  au bout de la fale vis-à-vis de Sa Hau- 
telïe ; à qui il fit fa harangue , qui dura près 
d’un quart d’heure. Elle ne fervoit de guère, 
car l’Interprète n’en expliqua que le fens au 
V izir, &  en peu de paroles, & le Vizir le dit 
en deux mots au Grand Seigneur. Moniteur 
de Nointel parla enfuite d’affaires à Sa Hau- 
tefife. Cela étoit contre la coûtume , contre 
ce qu’avoit demandé le Vizir , & contre la 
parole , qu’il prétendoit qu’on lui en avoit 
donnée. L e  Grand Seigneur écouta attenti
vement tout ce que dit l’ Interprète, & répon
dit, en tournant les yeux vers le Grand Vizir, 
qui eft toÛjours proche de fa perfonné en de 
pareilles rencontres ; que P Ambajj'adeur s'a- 
drejfc à nôtre Lala. Ce mot Lala fignifie Tu
teur  & auffi Pere  dans un fens figuré , mais 
dans le propre il fignifie P ere nourricier, celui 
qui nous éleve ou nous donne l’éducation. 
Les Turcs s’en fervent pour lignifier un hom
me , qui a pour un autre un foin, & une af- 
fe&ion paternelle. C ’eft la coûtume, que les 
Ambaffadeur s , au fortir de l’Audience du 
Grand Seigneur, dînent au Divan, ils man
gent avec le Grand V izir, &]esGentilshom- 
jnes de leur compagnie' mangent avec les Fi- 
zirs du Banc, qui font les pins grands Seigneurs 
de l’Empire. Monfieur de Nointel voulut 
encore là parler d’affaire. Son procédé impa
tienta Le V izir, & porta ce Miniftre à en ufer 
un peu incivilement avec lui. Il lui impofa 
filence , & lui dit 4 Monfieur P Ambaffadeur, 
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tenez-vous â ce que vous avez promis : nous fan* 
rons dans fix  mots f i  nous fommes amis ou enne
mis.

Voilà le début de Monfieurde Nointel, &  
le fuccès de fon premier voyage à Andrino- 
ple. Il en revint au mois de Mars 1671, & 
écrivit en France ce qu’il avoit fait à la Por
te ̂  & en quels termes il étoit demeuré avec 
le Grand Vizir. On vit bien à la Cour, que 
ce Miniftre fe joüoit de l’Ambaffadeur,& des 
François. On mit en délibération fi on rom
prait avec la Porte , on fi l’on diffimuleroit 
un traitement fi dérai fonnable. Cependant 
pour ne rien entreprendre legerement, dans, 
une affaire de cette importance ; on ordonna 
à Monfieur d’Oppede , premier Prefident 
d’Aix , d’aflèmbler à Marfeille tous les N é
gocions du L evan t, & les autres gens éclai
rez dans les affaires de Turquie, & de pren
dre leur fentîment fur ce que beaucoup de 
gens faifoient entendre au Confeil ; Que la 
France f e  pouvait paffer du négoce du L evant, 
au moins durant plnfieurs années , & qu'elle 
pouvait aifement fa ire par mer tant de mal aux 
Turcs y que le Grand Seigneur pour P arrêter,  
ferait contraint d'accorder au Roi tout ce que Sa 
Majejlé demandait. L ’avis de l’Afïèmblee pris 
à la pluralité des voix fut, Que ces propofitions 
étaient vrayes : qu'il y  avoit en Provence affez 
de-marchandifes du Levant , pour en fournir la 
France dix ans durant : & que f i  le Roi envoyait 
feu lem ent dix Faiffeaux dans les mers de Grèce, 
& particulièrement aux Dardanelles y la famine 
ferait dans peu à Conjlàntinople, î fi il s'y ferait 
un foulcvemetit en faveur des François.

Les Provençaux ne doutèrent point alors, 
qu’on ne fit bien-tôt la guerre au Grand 
Seigneur. Ils écrivirent en tout le Levant ce 
qui s’étoit paffé à Marfeille , & mandoient 
avec aifurance, que le Roi faifoit équiper 
cinquante Vaiflèaux pour les envoyer contre 
les Turcs. Monfieur de Nointel reçût plu- 
fieurs Lettres de Marfeille, qui lui afluroîent 
la meme chofe. Ces nouvelles furent en un 
înfïant répandues dans Conftautinople , dans 
Andrinople, & en tous les Ports du Levant. 
J’ai ouï affiner que le Grand Vizir en fut 
troublé , & tous les Miniftres. Il envoyoit 
demander aux autres Ambafifadeurs , & aux 
Refidens de la Chrétienté, Vil étoit vrai que 
le Roi de France leur voulût faire le guerre, 
& fe préparât à cela. Les réponfes qu’il re- 
cevoit étoient ; qu’à la vérité Sa Majefté fai- 

; foit équiper des Vaiffeaux , mais qu’ils n’a- 
voient point d’avis qu’on les voulût employer 
contre la Turquie ; qu’on difoit prefque ge- 
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neralement, quec’ étoit contre les HoUandois 
qu’on les préparoit, & qu’ils croyaient que 
c’étoit la vérité. Ces réponfes diminuèrent 
la crainte des T urcs, & Us la perdirent bien-, 
tôt entièrement, à l’arrivée d’une barque Fran- 
çoiiè, qui parut au bout de deux mois à Con
ftantinople. On la croyoit d’abord barque 
d’avis, chargée d’ordres pour l’Ambaffadeur, 
&pour tous les François; mais ils furent bien 
furpris, quand demandant au Patron, oùétoit 
l’Armée navale de France deftinée contre les 
T urcs, il leur dit, qu’il n’avoit point enten
du parler d’Armée navale , qu’on n’équîpoit 
point de V  ai fléaux à Toulon , & qu’il ne Îà- 
voit ce qu’on lui vouloit dire.

L e premier Septembre ie Grand Vizir écri
vît à Moniteur de Nointel, Il lui mandoit, 
que le terme de fix  mois, qu'il avait f r i s  pour 
faire venir une Lettre du Roi fon M aîire , étant 
expiré ; il dejîroit J'avoir f i  elle était venue , ce 
qu'elle contenait, quels ordres il avoit de Sa 
Majefié. L ’Ambafladeur répondit de bouche 
à celui qui lui rendit cette Lettre , Que la ré- 
ponfe de l'Empereur de France n'était point enco
re venue , que c'étoit tout ce qu'il pouvoit man
der alors au Grand Vizir ; n'étant pas refolu de 
faire réponfc à une L ettre, qui ne donnait pas à 
fon Maître les titres qui appartiennent a Sa Ma- 
j e  f i é  Impériale, Moniteur de Nointel en ufa 
ainfi, parce que le Vizir ne donnoît au Roi 
dans fa Lettre, & fur le deflus, que le titre 
de Craul, qui eft moins grand chez les Turcs 
que celui de Padcha , quoi que.tous deux ligni
fient un Souverain. Ils fe fervent du dernier 
terme pour nommer le Grand Seigneur, & 
ils s’en font toujours fervis auffi pour nom
mer le Roi de France. Le mot de Padcha eft 
Perfan. Le mot de Craul eft Efêlavon, & 
c’éft le titre que les Polonois donnent à leur 
Roi. EnFranceonexpliquelemot de Padcha 
par celui d’Empereur.

L e  parti qu’on prit au Confeîl de France 
fur les affaires du L evan tap rès la tenue de 
TAffemblée de Marfeille,. ne répondit pas à 
ce qu’on avoit lieu d’attendre, en fuite de l’a
vis de cette Affemblée. Le Roi qui vouloit 
bien-tôt déclarer la guerre aux Hollandois, , 
ne voulut pas entreprendre celle de Turquie, : 
où.il auroit fallu employer une bonne partie 
de fon Armée navale. Il fe réfolut de tem- 
porifer, & de faire encore un effort pour ac
commoder les chofeS", & n’être point obligé 
de rompre avec les Turcs, MonfîeurdeLyon- 
ne écrivit au V izir, Que l'Empereur de Fran
ce s'étonnait, qu'il refufât de donner créance à 
fon  Ambajfadeur ; que U Porte n'avoit jamais
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jufqu'alors mis en doute la v ér ité , & ta fid e lité  

j des propofitions des Ambaffadeurs de France ; que 
Sa m a jefié Impériale ne s'expliquerait point par 
d'autre canal que celui de Monfieur de Nointel, 
& que fi. le Grand Seigneur , i f  f e s  Mmifires 
refufoient de lui donner créance , ils lui donnaient 
congé de s' embarquer fu r  le Vaiffeau qui portait 
cette L ettre a Confiantimplc. O n envoya M on- 
fieur d’Hervieu Interprète de Monfeigneurle 
Dauphin, & à prefent Conful à A lep , pour 
la rendre lui - même au Grand Vizir , & on 
le chargea auffi des derniers ordres du Roi à 
l’Ambaffadeur, Il partit de Marfeille au mois 
de Septembre, & il n’arriva à Conftantinople 
qu’à la fin du mois de Février fuivant, fur un 
Vaiffeau du Roi nommé le D iam ant, com
mandé par le Marquis de Pruilly. L e mau
vais tems l’empêcha de faire plûtôt qu’en qua
tre m ois, le voyage dé Malthe à Conftanti
nople.

Dès que ce Vaiffeau fut arrivé là , & que 
Monfîeur de Nointel eut vu les ordres du 
R o i, il écrivit au Grand V izir, Que la réponfe 
de Sa M ajefié étoit enfin arrivée ,  après avoir é t é  
cinq mois fu r  mer,. & qu'il n'attendait pour la 
lui communiquer T que tapermijfion de f e  rendre 
alaCour. L e Vizir lui fit réponfe, Qu'il pou
vait venir quand il lui plairait, qu'il fera it le bien 
venu.. Il mit fur le deffus de la Lettre, félon 
les anciennes coutumes , à l'Ambajjadeur de 
l'Empereur de France , au lieu qu’ à la précé
dente il avoit mis , à l'Ambajfadeur du Roi de 
F r a n c e comme nous l’avons obfervé.. L e  
même j our que l’Ambaffadeur reçût cette L et
tre , le Caimacan lui envoya dire qu'il avoit 
ordre du Grand Vizir, de fournir à fon  Excel
lence trente chariots, douze chevaux , & mille 
écus pour fon voyage , qu'il lui envoyeroit tout 
cela promptement. I l n’y manqua pas, l’argent 
fut apporté le lendemain, & les chariots, Sc 
les chevaux furent amenez le jour que l’on 
voulutpartir.

Voila l’état & la fiîuation où étoient les 
affaires, &  l’Alliance de France avecIaTur- 
quie, lors que j ’arrivai à Conftantinople au 
mois de Mars 1672.

L ’Ambaffadeur partit de Conftantinople Iê 
29. Mars, Il avoit avec lui l’Abbé de Noin
tel fon frère, un Gentilhomme, un Confef- 
feur, un Maître d’hôtel, un Secrétaire, trois 
Interprètes, deux Janiffaires, & les moindres 
Officiers en nombre fuffifant. Outre cela, 
il y avoit en fa compagnie Monfîeur d’Her
vieu, qui avoit apporté la Lettre de Mon- 
fieur de Lyonne pour le Vizir : un Dire ¿leur 
de la Compagnie de Levant, qui devoittrait-

ter
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ter avec ce Miniftre, des conditions du com
merce de la Mer rouge: deux Religieux Es
pagnols , Çommiflaires de la Terre Sainte, 
qui folicïtoient la reftkution des Lieux Saints 
de la Paleftine, que les Grecs leur avoient 
enlevez par l’autorité de la P orte , il y a en
viron trente ans : un Marchand de Marfeille 
qui avoit auifi des affaires à la Porte ; & qua
tre Gentilshommes François & Italiens, qui 
comme moi faifoient le voyage par curiofîté 
feulement. L e Caimacan donna un Chaoux 
à P Ambaflàdeur, pour lui faire avoir par tout 
des logemens, &  pour faire garder à fa per- 
fonne, & à fa fuite, le refped que les Turcs 
perdent aux moindres occafîons, quand ils ne 
font retenus d’aucune crainte. Nous fûmes 
fix jours en chemin. Gn compte cinquante 
lieues de Conftantinople à Andrinople. L e  
chemin eft beau &  uni, par des plaines & des 
campagnes très-belles. On trouve fur larou- 
te quantité de beaux villages, & de beaux lo
gemens publics.

N ous allâmes loger à demi lieue d’Andri
nople dans un lieu fort agréable, où l’air eft 
bon &  doux , plus qu’en aucun autre de la 
K^mante ; car c’eft ainfî que Pon appelle au
jourd’hui la Tbrace. Il eft fi tué fur la ri vie- 
ré d'Hebre, que l’on nomme à prefent Ma- 
riza, & on le nomme Bofna-hi, c’ eft-à-dire, 
village de Bofneens. Dix jours après nôtre 
arrivée, Panaiotti, cet Interprète du V izir, 
dont j ’ai parlé-, vint de la part de ce M iniftre. 
yifiter P Ambaflàdeur, & favoir de lui les in
tentions du Roi fon M aître, touchant le re
nouvellement des Capitulations. Cet Inter-

Çrête commença à négocier avec Mon fleur de 
■ Jointel, en lui difant, que le fentiment du 

Vizir étoit, que lui & P Ambaflàdeur "ne fe 
viftènt point, jufqu*à ce que les affaires fuf- 
fent conclues, & terminées ; de peur qu’il 
ne furvint entPeux de ces differens , qui bien 
qiie_ légers, rompent, ou arrêtent la N égo
ciation , & en empêchent le fiiccès. Panaioti 
ajouta, comme pour confirmer l’opinion du 
V izir, qu’en Turquie les affaires ne fe fai
foient jamais bien que par un tiers, quele V i
zir , & P Ambaflàdeur ayant réciproquement 
à conferver la gloire, & les intérêts de deux 
grands Empires, nul des deux ne voudroit 
commencer à. fe relâcher de fes prétentions : 
qu’il étoit fort facile qu’une Négociation en 
perfonne aigrît Pefprit du V izir, & celui de 
P Ambaflàdeur ; mais qu’une Négociation 
conduite par leurs Interprètes, ne pouvoir fi 
facilement produire de mauvaifes difpofitions 
dç&s l’un , ni dans l’autre. Enfin le Vizir le
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prioit d’agréer qu’il ne lui donnât Audience, 
que pour remettre dans fes mains de nouvel
les Capitulations. Monfieur de Nointel fou- 
haitoit toute autre chofe; mais il faUutfuivre 
le fentiment du V izir, & fe refoudre à trait- 
ter par Interprètes. Panaioti prit copie de la 
Lettre que Monfieur de Lyonne écrivoit au 
Grand V izîr, & le Mémoire des conditions 
aufquelles Sa Majefté vouloit feulement re
nouveler les Capitulations, à ce que difoit 
P Ambaflàdeur, & s’en alla en faifant mille 
proteftations à l’Ambaflàdeur de le bien fer- 
vîr en fa Négociation. Il lui dit particuliére
ment , qu’il le faifoit un fi grand honneur d’a
voir à ménager le renouvellement des Capi
tulations entre le Grand Seigneur, & l’Em
pereur de France, qu’il n’y avoit point de 
moyens au monde, qu’il n’employât pour le 
faire conclurre à la fatisfaâion de fa Majefté 
très-Chrêtienne. L e teins a découvert, que 
cette proteftation étoit entièrement trompeu- 
fe , & que Panaioti n’avoit pas pour les inté
rêts de la France, de meilleurs mouve- 
mens que le Grand Vizir.

Ce Miniftre lut le Mémoire de l’Ambaflà- 
deur, & le donna à examiner au Divan. Il 
n’étoit pas fi Iopg de moitié que celui qu’on 
avoit préfenté au prémïer voyage, & nccon- 
tenoit qu’onze chefs. Cependant le Vizir le 
trouvoit encore exorbitant. Il fe récrioitfur 
les points les plus confîderables, difant, que 
jamais la Porte ne les accorderoît : fur les 
autres il difoit, cela fe pourra accorder, Pon 
tâchera de paflèr fur un tel obftacïe, & de 
lever telles difficultez. Ainfî il donnoît net
tement le refus d’une partie des demandes 
qu’on lui faifoit <&: ne donnoit parole de 
l’autre que fort incertainement. L e Vizir en 
ufoit ainfî,- pour découvrir par les réponfçs 
de P Ambaflàdeur, s’il étoit vrai qu’il eût or
dre de ne relâcher rien de fon Mémoire. Il 
le fit tomber dans fon piège, & il découvrit 
ainfî qu’il avoit des ordres fecrets.

A  la fin du mois d’A vril, ces deux Reli
gieux Commiflàires de la T  erre Sainte, dont 
j ’ai parle.,.furent fort confier nez d’un bruit 
qui fe répandi t parmi nous, qu’ils ne dévoient 
pas s’attendre, comme ils faifoient, à ren
trer dans les Lieux Saints, dont les Grecs les 
ont dépofledez ; parce que le Vizir ayant dé
claré , qu’il accorderoît la diminution des 
droits deDoüanne, & le commerce de la Mer 
rouge, à condition qu’on ne parleroît point 
de la Terre Sainte, on lui avoit répondu, 
q u 'il fa lla it garder ce point pour le dernier. Com
me cette affaire eft affezcuiieafe, j ’en rapjpor-
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terai ici les principaux paffages ; & cela dé- 
laflèra le Leéteur, qui pourroit être fatigué 
dh long détail des Négociations de France à 
la Porte Ottom annepour un renouvellement 
d’AUiance.

L e Royaume de Jerufalem fut conquis par 
les Chrétiens l’an 1099. & perdu Tan 1177. 
U n  Roi de Syrie nommé Nezcr-Salah-el-dm 
¡̂fofepb le reconquit, en chafïa tous les Chré» 

tiens Occidentaux, particuliérement les Che
valiers, n’y laiffant que les Chrétiens Orien
taux , Syriens, Arméniens, Géorgiens, & 
Grecs. Peu de tems apres, & dans le trei
zième fîécle, un des Rois de Naples de la 
jnaifon d’Anjou, acheta du Roi de Syrie les 
Lieux Saints de la Paleftine. Le marché fut 
fecret, le Roi de Syrie appréhendant, que les 
Princes Mahometans fes voilïns, ne lui en 
fiiTent une infamie, & qu’ils 11e le querellaf- 
fent fur cette vente. Les Moines Francifcains 
furent envoyez par le Roi de Naples, pour 
prendre poiïeiïïon des Lieux Saints. Ils y fu
rent laiffez, & confirmez parles Sultans d’E
gypte., & par les Empereurs Turcs qui con
quirent la Paleftine.

Ces Religieux avofent les clefs & la jouïf- 
fânee de tout ce que la dévotion Chrétienne 
a confacré à Jerufiilem, à Bethlehem, à N a
zareth, & aux autres lieux delaTerreSainte. 
Les Chrétiens d’O rient, qui font en grand 
nombre en. ce pays-là, ne laiïlbient pas d’a
voir des chapelles en plufîëurs de ces Lieux 
Saints, comme en l’Eglife bâtie fur le Sépul
cre de Jeiùs-Chrift, & en celles qui font fî- 
tuées aux endroits où il naquit, & fut cruci
fié. Les Papes qui employent tout pour atti
rer les Grecs à leur Communion, ordonnè
rent aux Cordeliers de leur donner toute iorte 
de liberté dans ces Lieux Saints, & de leur 
permettre d’y bâtir d;es Chapelles, d’y tenir 
dés lampes, & des cierges, & d’ÿ parer des 
Images & des Autels.

Les Cordeliers difenr, que cette liberté 
qu’eurent les Grecs dans leurs Eglifês, fit 
naître en leur efprit le deÎTeih de s’en rendre 
maîtres. Ceux-ci le nient avec grande affu- 
rance.. Tant y a que ces derniers vinrent l’an 
1634. à la Porte , & produifireiit d’anciens ti
tres de poiTeflion du mont Calvaire , de la 
grotte de Bethlehem, &  d’aütres lieux." Les 
Cordeliers furent citez au Divan. Ils y com
parurent avec les Ambaffadeurs des Princes de 
là Chrétienté, qui étoient alors à làCour de 
Turquie. L ’affaire y fut plüiieurs fois plaidéé 
en préfence düGrand'Vizîr. Tous lesChré- 
$ en squi cat; AiKanee-avcç 1 Porte , s ’iîi-
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terefferent dans le procès, auflîbien lesPro- 
teftans, que les Catholiques Romains. Il y 
fut fait de greffes dépenfes de part & d’autre* 
Enfin les Grecs le gagnèrent, & furent mis 
en poflèffion des Saints L ieux, comme ils le 
demandoient.

L e Grand V izir, qui prononça en leur fa
veur, étant mort au bout de deux ans, les 
Europeans demandèrent que le procès fut re* 
vû, Cela fut fa it, & entièrement à l’avanta
ge des Cordeliers, qui furent remis en poffef^ 
fion de ce que les Grecs leur avoient ôté r 
mais ils ne le gardèrent que deux autres an
nées; car après ce tems, un autre Grand V i
zir favorable aux Grecs, leur fit recouvrer ces 
mêmes Lieux Saints, dont ils avoient mis 
hors les Cordeliers, quatre ans auparavant: 
Les Latins ont depuis fait de grands efforts, 
pour en reprendre la poffeiïion , mais ils ont 
tous été inutiles, le Divan s’eft roidi contre 
les follicitations, lespromeffes, & les offres, 
& a toujours conftamment répondu ; qu’il 
ffétoit pas jufte,, que les Grecs, qui font les 
fiijets du Grand Seigneur, & quflurpayeiït 
de tribut huit cens mille écus par an, fuffent 
privez de la garde d’une partie des Lieux-Saints 
de la Paleftine, qureft du Domaine de l’Em
pire Ottoman. Les Cordeliers n’ont pas laiffé 
pour cela de renouveller les follicitations , les 
requêtes, & les offres d’argent, autant de fois 
qu’ils ont trouvé de bonnes occafions de le 

'faire. L ’an 166y. le Comte deLefléemploya 
au nom de l’Empereur, tous les foins ima* 
ginables pour faire rentrer les Cordeliers en 
leur bien, il conjura, il donna, il promit, 
mais il ne pût rien obtenir. Quatre ans après le 
Baile Moiino au nom dé la République de Ve- 
nifé, fit lamêmechofe. Lcs CordeHers n’eu
rent plus alors d’efpérance , que dans le R o i 
de France. Ils députèrent deux Religieux à 
Sa Majefté, qui lui préfenterent des Lettre* 
de recommandation de Rome , d’Eipagne, 
& de la plûpart des Princes Romains, pour 
employer fon crédit à faire rentrer les Latin* 
dans les Lieux Saints, d’où les Grecs les ont 
chaffez. L e  Roi très-Chrétiën n’avoit pasbe- 
foîn qu’on lui recommandât une telle affaire, 
pour s’y employer vivement r fôn zele ardent 
pour l’Eglife Romaine l’en follicitoit affez. 
Sa Majefté écrivit à Moniteur de la Haye, 
fôn Ambafîadeur, de faire entrer l’affaire de 
ces Religieux dans Tes conditions du renou
vellement dès Capitulations. Monfîeur de la 
Haye & Monfîeur de Nointel en fuite leur 
protèfterent diverfes fois, qu’ils avoient ordre 
exprès- de ne point traiter avec la 'Porte, êëde
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ne pointrertouveller les Capitulations, iiPon 
ne rentettoît les Cordeliers en poifeifion des 
Lieux Saints qu’ils ont perdus. Cependant on 
lût à la fin du mtfîs d’A v ril, comme j ’ai dit, 
qu’on pourrait abandonner cette affaire, par
ce qu’on ne vouloit point arrêter un grand 
Traité , pour fe conferver la garde de quel
ques fimples Chapelles.

Ces deux Religieux m’ont conté, qu’à leur 
arrivée à Conftantmople, Monfieur de la Haye 
leur ayant dit, qu’il favoit bien fûrém ent, 
que la Porte ne renouvelleroit point les Ca
pitulations , aux conditions que le Roi fon 
Maître demandoît, à caufe que le feul recou
vrement des Lieux Saints, que Sa Majefté 
vouloit abfolument obtenir, étoit une chofe 
que la Porte n’accorderoit jamais : Ils lui 
avoient fait cette réponfe, qui renfermait un 
bon confeil pour le bon fuccès de leur affaire. 
Si Foire Excellence a ordre pofitif touchant e t  
recouvrem ent, & f i  elle fa it d'autre part que la 
Porte n'y- confentira jam ais, ne fa ites au Grand 
Fizir aucune autre demande, que celle-là n'ait 
é t é  accordée: déclarez à ce M inijlre, que vous 
ne traiterez point, qu'il ne mus ait donné paro
le de nous reftitüer ce que les Grecs nous ont pris  ; 
f i  Fôtre Excellence tient cette v o y e , il arrivera , 
ou que le Fizir 'accordera la demande, ou qu'il 
la refufera-:' s'il l'accorde , le plus grand empê
chement au renouvellement des Capitulations 
fera  é t é : s'il la refz/fe, la rupture fera  glorieufe 
fo u r  le Roi de France; elle ne paraîtrapoint ïn- 
teriffée : toute l'Europe admirera la p ie té , & le 
grand Zele de Sa M ajefté: il n'y aura perfonne 
qui ne fait fo r cé  de reconnaître que le feu l égard 
de la - Religion , l'a porté à rompre avec les 
filtres.

Ces bons Peres me racontoient cela avec 
une ardeur qui eftaffez ordinairedansles M oi
nes Efpagnols. Ils concevoient comme la 
plus belle aéfcîon de l’Univers r  qu’on fît la 
guerre à l’Empire Ottoman, pouf l’obliger 
«Ôter aux Chrétiens de Jeruiklem, fes pro- 
pres fujets, la garde de cinq ou fix petites E- 
glifes, &  de la donner à des Moines étran
gers, qui n’étant pas contents d’y pouvoir en*1 
trer à toute heure, vouloient en avoir les clefs 
pendues à leur cordon,-

A;la mi-Mài ,M onfieurdeN ointcl voyant 
que ! le Grand Seigneur , &  le Grand V iz ir , 
étoient prêts de partir pour la Pologne, &  
que fa Négociation n’êtoit pas fort avancée, 
îi alla voir le Reizquitab. On peut comparer 
fon Office à celui de Chancelier. L ’Ambaf- 
fadeur eut trois Conférences avec lui, avant 
que de terminer le Traité . - Ün le vit comme

A  f f  A n : m-
conclû à la troifïéme,_qui fut le ï6. M ai, & 
le renouvellement fait aux conditions lui* 
vantes.

Que les François ne payeraient à l'avenir que 
trois pùur cent de Doüanne,

Qu'ils auraient le commercé libre aux Indes 
par la Mer rouge,- moyennant cinqponr cent de 
Doüanne, qu'on payerait à l'entrée des terres dut 
Grand Seigneur ,̂ fans payer rien davantage, ni 
au pqffage, ni à la fortie.

Que les Capucins François rebâtiraient à G a- 
lata leurEglije de Saint George, que le feu  avait 
confumée , Çÿ que cette Eglifie,, celle des j Refai
tes qui eft au même lieu , ¿ j3 toutes les autres 
appartenantes aux François, qui fon t dans /’ Km* 
pire Ottoman feraient fous la Protcâion du 
Roi.

Que l'Ambaffadeur ferait reconnu Proteéleur 
de r  Hôpital .des Chrétiens Europeans, qui eft à 
Galata, & y  pourroit faire dire la Mejje.-

Que les Efclaves François qui fon t en Turquie, 
& qui y  pourraient être à l'avenir, feroient mit 
en liberté ; à condition qu'ils n'eufj'ent point é té  
p ris , ou fu r  des Foiles, ou en des Armées, où 
devant des places ennemies de la Porte.

Voilà tout ce qui fe devoit changer, ou 
ajouter dans les nouvelles Capitulations. 
L ’Article concernant les Nations étrangères, 
y devoit être mis tel qu’il fe trouvait dans le» 
anciennes.

D ès queles choies eurent été acceptées & ac
cordées réciproquement, le plus ancien Inter
prète de l’Ambaffadeur de France dit à Mon
iteur de N ointef de né s’en aller point, que 
le Chancelier n’eût dreifé ïemodeîledes nou
velles Capitulations. Ce confeil étoit bon $ 
mais l’Ambaffadeur crût P an ai où  l’Interprète 
du Grand Vizir, qui lui dit que c’étoit offen- 
fer le Chancelier, & luifaireunaffront, que 
de ne iè pas fier à ce qu’il dlfoît de bouche * 
& de le lui demander par écrit : qu’il enga- 
geoit fa parole, & demeurait caution de cel
le- du Chancelier. Moniteur de Nointel fe  
laiffa perfuader. Il revint au logis joyeux, 
& fatisfait, avec cet air & cette gayeté que 
donne le bon fuccès des affaires. Il nous dit 
en fe mettant à table. Mejfieur?, les Capitula- 
tiens fon t renouveUées : il en faut faire la fête', 
&  boire à en renouvellement. Nous y ‘bûmes 
tous, à la- referve de fon premier Interprète, 
qui dit, Monfeigneur, j e  ne croi rien? de fa it ,  
jufqu'à ce que les Capitulations fuient entre les 
moins de Fotre Excellence.

Le Chancelier avoir promis d’envoyer le 
modelle fur le foir , afin de l’examiner, & 
qu’eu fuite U feroit mis au net ; .cependant il 
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n’en fit rien. L ’Ambaifadeur ne s’en étonna 
pas. Il l’envoya quérir le lendemain ; mais 
il fut bien furpris de voir, que l’Article des 
Nations étrangères n’obligeoit point de la ma
niéré qu’il le prétendoit., celles qui n’ont 
point d’établiflement à la Porte, devenir fous 
la Baniéte de France. Moniteur de Nointel 
commença alors à craindre qu’on ne l’eût 
trompé. Il fe mit en colère, & envoya à 
l ’inftant fon fécond Interprète dire au Chan
celier, que fi cet article ne fe mettoit comme 
il l ’entendoit, il n’acceptoit point les nouvel
les Capitulations. Son premier Interprételui 
dit de bien penfcr à T  avance qu’il faifoit fai
re: qu’il fe gardât bien de mettre le marché 
à la main des Turcs comme il faifoit, & qu’il 
ne s’engageât pas fi brufquement à rompre 
avec la Porte , pour un feul Article, & de 
peu d’importance. Moniteur de Nointel 
palfa outre. Il envoya faire au Chancelier le 
meifage que j’ ai dit. Ce Miniftre fit répon
se, qu’il le raporteroit au Vizir.

Le 29. l’Ambaifadeur alla chez le Chance
lier, qui lui dit; Que la France ne devait pas 
demander à la Porte une chofe qu'il n'était plus 
en fon pouvoir de lui accorder, parce que le 
Grand Seigneur s*était engagé aux Anglais, aux 
Vénitiens , aux Hollandois ,  &  aux Génois, 
que tous tes Etrangers qui viendraient en Tur
quie , fous leurs Panières, y feraient traitiez de 
même qu'eux : qu'ayant accordé cela pareille
ment , à l'Empereur &  nommément pour les 
Villes Anfeatiques Impérialespour les fujets de 
la Maifon d 'A u trich e&  pour les Italiens., Sa 
Hautejfene pouvait pim fans violer fa foi, accor
der aux François ce qu'ils demandaient., favoir 
de ne donner entrée que fous leur Bavière., aux 
Etrangers qui n'ont point £ établijfement à la 
Porte. Le Chancelier ajoutâ  que ce qu'il re- 
prefentoit d Son Excellence, étant d'une noto
riété publique , d'une confequence convain
quante, il la fupplioit de n'infifier pas davanta
ge fur ce point. Moniteur de Nointel répon
dit, en proteftant de ne renouvel 1er point, fi 
l’on n’accordoit cet Article en la maniéré 
qu’il le demandôit. L e Chancelierxépondit, 
qu’il feroit rapport de cette proteftation au 
Vizir,, & lui fer oit favoirfà réponfe. L ’Am - 
bailàdeur lut dit, qu’il l’obligeroit beaucoup 
d’en aller parler à l ’heure même à ce Miniftre, 
fi fa commodité le lui permettoit ; qu’i l  at- 
tendroit fon retour. L e  .Chancelier y con
sentit. Il alla parler au V izir, & revint avec 
cette réponfe. Le Grand Vizir né a ordonné 
de dire, à Vôtre Excellence , que vous lui fit es 
donner parçje, ¿/y aun mois ; que pourvu qu'on

si
accordât a l'Empereur de France la diminution 
des droits de Douanne , &  le commerce par la 
Mer rouge,. Sa Majejlé Imperiale, fe  contente
rait quant au rejle , des chofe s raifemtables, &  
juftes ; que fur cette parole, i l  vous avait accorr 
dé au mm du Grand Seigneur ces deux points, 
&  les autres grâces que vous favez ; mais qu'a- 
prefent voyant que vous ne lui tenez pas parole, 
il vous déclare bien exprejfément, quìi retire la 

fienne, £?* ne vous veut accorder rien du tout* 
Cette réponfe fut un coup de foudre. M on
iteur de Nointel, & ceux qui étoient avec lui 
en furent tout interdits. On voulut repren
dre, & renoiier le Traitté, mais il nefutpas 
poffible, encore qu’on fît connoître fur le 
champ, qu’on fe déportoit du point contefté. 
L e Chancelier répondit., qu’il n’avoit ordre 
du V izir, que de dire ce qu’il avoit dit, de 
qu’il ne pouvoit traitter davantage. L ’Am - 
baifadeur répliqua, qu’il avoit une Lettre du 
premier Miniftre de France pour le Vizir , 
qu’il ne vouloir que la remettre en fes mains, 
& après prendre congé. L e  Chancelier ré
pondit , que pour le congé, c’étoit une cho
ie facile, -&que, pour la Lettre du premier M i
niftre de France., le Grand Vizir ne fe fou- 
cioit pas de la voir.

Monfieur de Nointel revint au logis dans 
un chagrin qu’il eft aifé de concevoir. Il dit 
aux perfonues de fon C o n feil, qui étoient 
l’Abbé fon frere, le Directeur de la Compa
gnie du Levant, & fes deux premiers Inter
prètes  ̂ que la N ation Anglòife, &  la Hol- 
landoiie avoient dépenfé chacune quarante 
mille écus., au renouvellement des Capitula
tions qu’elles ont avec la Porte; qu’il en fal- 
loit donner autant aux Miniftres du Divan 
pour renouvéller celles de France. Les In
terprètes eurent ordre de porter parole de 
cette fomme aux Miniftres, maiscela ne pro
d u it  encore rien. Les Miniftres ne s’en 
émurent feulement pas. Il y a beaucoup d’af
faires à la Porte qui fe font par argent : il y 
en a d’autres qu’aucune fomme ne fauroit 
faire avancer. T elle fut par exemple t’affai
re des deux Commiflàires de TerreSainte qui 
étoient, comme fa i  dit, avec nous à Andrî- 
nople : ils offrirent cent mille écus au Vizir 
pour rentrer en pofTéffion des Lieux Saints., 
qu’on leur a ôtez, & envouloientencoredé- 
penfer autant à faire des prefens au Grand 
Seigneur, & aux Miniftres de la Porte; mais 
leur argent ne leur fervit de rien, le Divan 
fut incorruptible.

Je dirai en palïànt, à propos de ces R eli
gieux ,. que l’on ne doit pas être furpris de»
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grandes offres qu’ils faifoient. Ils m’ont af
filié que la dévotion qu’ont les Efpagnols 
pour les Lieux Saints eft IV grande , qu’ils 
fourniroient eux feuls des trelbrs pour les ra
voir. Ils m’ont alluré auflî, que la dépenfe 
ordinaire de la T  erre Sainte fe monte à cent 
mille livres par an, dont le tiers va en pre- 
fens qu’il faut faire aux T urcs, & que chaque 
Gardien, qui eft Triennal, en fait à fa venue 
pour dix mille écus.

L e  troiiîéme Juin, jour du départ du Grand 
Seigneur pour la Pologne, l’AmbaiTadeur fe 
renaît de fort grand marin au Camp, au Quar
tier du V izir, dansée deflem d’obliger en quel
que forte ceM iniftre, à lui donner l’Audien
ce qu’il lui refufoît depuis fon arrivée , & à 
recevoir la Lettre de Moniieur de Lyonne. Il 
mena même avec lui Moniieur d’Hervieu 
afin que comme c’ëtoit lui qui l’avoit appor
tée, il la rendît; mais le Grand Vizir n’étoit 
pas au Camp : il étoit allé conduire au pre
mier logement la Sultane M ere, ce qui obli
gea Moniieur l’AmbaiTadeur d’aller au Quar
tier du Chancelier, où il l’attendit fept heu
res entières, tantôt en une tente, & tantôt en 
une autre, parce que le Camp fe levoit. U n 
peu après midi la nouvelle vint, que le Grand 
Vizir étoit à la ville. L e  Chancelier l’alla 
trouver, & lui dit que l’Ambaiïàdeur de Fran
ce l’attendoit au Camp pour le vo ir, & fa- 
voir fa demiere volonté. L e  Vizir lui dit de 
faire entendre à Son Excellence, qu’Elle ne 
prit pas lapeinede l’attendre, parce qu’ilpre- 
noit congé de fa Femme, de fa M ere, & de 
fa'Fam ille , &  qu’ il n’ iroit que de nuit au 
Camp : que Son Excellence y laiiïàt un de 
fes Interprètes feulement, &  qu’il lui donne
ront réponfe. L a  réponie que le Grand V i
zir donna, fut, qtf il communiquerait au Grand 
Seigneur , fcj5 au Divan ce que /’ Ambaffadeur 
demandait  ̂ mais que cela ne fe> pouvait Ji-tot fai
re , à caufe de la marche : que fon Excellence 
pouvait cependant retourner à Conftantimple pour 
y attendre la refolutkn du Grand Seigneur : qu'il 
écrirait au Caimacan de donner un pajfeport au 
l^atjfeau du Roi qui y était, &  qu'au refte fans 
qu'il fe fiait a la Foi de P Ambajfadeur, il i'au
rait fait arrêter à'Andrimple ; de peur qu'il ne 
fe retirât fans congé. L ’Interprête avoît ordre 
de demander au Grmd Vizir des Gomman- 
demens pour des affaires particulières de né
goce en divers lieux du Levant. Ce Minîftre 
les fit expedier le lendemain , en la manière 
que l’ interprête les demandoît.

Voilà le fuccès du fécond voyage de M on
iteur de Nointel à la Porte. Les Turcs avec
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beaucoup d’aifurance , donnoient aux Fran
çois le tort de cette rupture, llsdifcientque 
même la diminution des droits de Loiianne 
n’étoit pas juftement prétendue ; parce que 
s’il y avoît des Nations qui n’en payoientpas 
tant, comme les Angloîs , les Hollandois, 
& les G énois, il y en avoit aufli qui en 
payoïent p lus, comme les Allemans & les 
Vénitiens , &  que ii les premiers qui ne 
payoient que trois pour cent, en euflfent au
trefois payé cinq , les François auroient eu 
quelque droit de demander du rabais ; mais 
que la Porte qui eft libre de faire faveur à qui 
il lui plait, ayant trairté d’abord avec ces der
niers venus, à des conditions plus avantageu- 
fes, que celles qu’elle a accordées à fes pre
miers A lliez; elle n’étoit pas obligée de chan
ger à fon préjudice, les conditions du com
merce qui étoit entr’eux depuis fi long-tems. 
Pour les autres demandes du R o i , ils di- 
foient, que ce n’étoit la plupart que des grâ
ces , qu’on n’avoit pas raifon de prétendre ; 
puifque bien loin de les avoir méritées de la 
Porte, on l’avoit toujours traverfée dans fes 
plus importantes entreprifes. Ils ajoutaient, 
qu’on avoît fait ces demandes le marché à la 
main, en menaçant & en agiffànt en Maîtres,- 
les François qui étoient au Levant ne parlant 
que de brûler Confiantinopîe, de faire la guer
re au Grand Seigneur, de faccager fes Mes, 
& fes Ports de Mer. Que les Vaifleaux qui 
avoient amené Monfieur de Nointel à Con- 
ftantinopîe , donnoient ouvertement retraite 
aux Efclaves de toute forte dé Nations, qui 
s’y venoient jetter , & que- les Ambaifa- 
deurs de France n’entretenoient lès Grands 
dans les vifites qu’ils leurs faifoient, que des 
forces de Sa Majefté, &  de la puiilànce de 
fes Armes. C ’eft ainfi que parloient les Turcs. 
Les autres Nations difoient, que les Turcs 
n’avoient pas tant de tort, &  même qu’ils 
avoient montré en cette occafion, de n’êtrc 
pas fi barbares qu’on lendit n’ayant témoigné 
aux François qui étoient en Levant, ni à 
l’Ambaffadeur de Sa Majefté, aucun reften» 
tîment violent,-desgrands&éclaransfecours,. 
qu’on a donnez plufieurs fois à leurs ennemis: 
de la guerre qu’on a portée dans les pays qui 
font fous leur proteéh'on r  & des infùltes & 
des menaces qu’on leur a faites jufques dans 
leur. Cour. Mais tout cela ne fe difoit, que 
dans l’ardeur de voir arriver quelque grand 
accident, qui obligeât la France d’employer 
contre les Turcs ces merveilleux préparatifs 
de guerre, dont la plupart de fes Voifïns
étoient effrayez, „ s
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Après avoir rapporté tout de fuite la Nér 

Zonation de Monfieur de Nointel à la Porte t 
je toucherai quelque chofe de celles de Mon- 
lïeur ¡Vitzosky Internonce de Pologne, &  du 
Chevalier Quirini Baile de Venife , dont l’un 
v.enoit de partir d’Andrinople quand j ’y arri
vai , & l’autre y demeura tout le tems que j'y 
fus.

L é  Vizir fit donner à l’Internonce de Po
logne à fon départ 1700. écus pour payer fes 
dettes, & pour s’en retourner, & outre cela 
ièpt chariots , & un Chaoux. Le Pacha de 
Silifirie eut ordre de le faire aller par la fron
tière de Tartane, & de mander aux Tartares 
de le retenir, jufqu’à ce qu’ils fu/Tent que 
l’Envoyé Turc qui étoît en Pologne, eût paflë 
les frontières, & fût entré en Turquie. L e 
Divan fit tout ce qu’il pût pour ajufter les af
faires avec cet Internonce , & pour éviter 
d’entrer en guerre avec fon Maître. La Par
ti avoit des deflfeins du côté de Perfe , & de 
la Mer rouge , & ce ne fut que par force, 
qu’elle fe tourna vers la Pologne. Le fujet 
du different étoît, la protection que le Grand 
Seigneur a donné aux Cofaques. La Pologne 
demandoît que Sa Hautefiè retirât publique
ment cette protection., de même qu’elle l’a- 
voit donnée publiquement, en envoyant à 
Dorofcnsko, fameux Général de ces Rebelles 
de Pologne, un Etendard, des Lettres patentes 
&  les autres marques de dignité, avec lesquel
les les Bafiàs font inveftis en Turquie. C ’é- 
toit afin que les Cofaques, étant intimidez 
par ce rebut d’éclat, fe foumifient fans com
battre à SaMajefté Polonoife, & qu’elle ren
trât plus facilement dans lapoifeffionde l’ U 
kraine, qui eft fon bien particulier, & le pa
trimoine de fes Ancêtres.

Sous le Régné du,Roi Cazimir, Monfieur 
Ratzieuski étoit venu demander la ratification 
du Traité de Çoélcbin, qui s’obfervoit entre 
la Pologne &  la Turquie, &  d’autres chofes. 
La Porte répondit, qu’elleratifiroitpurement 
& Amplement, fans parler des Cofaques. 
Monfieur Ratzieuski -mourut -à Andrinople 
durant fa Négociation. Son Secrétaire., qui 
étoit ce Monfieur IVitzosky, fut pourvu par 
le Roi Succeiïèur de Cazimir de l’Internop- 
cîature, & reçût ordre de reprefenter que 
¿’Ukraine, étant le bien particulier du Prince 
qui régnoit alors , Sa Majeilé avoit double 
intérêt de chercher à y rentrer- L a  Porte té- 
P jndit, qu’elle n’empêcheroit point que Sa 
Majefté Polonoife n’y rentrât, & qu’elle pou- 
voit faire ce qu’elle voudroit contre les Co
faques , mais que le Grand Seigneur confide-
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roit fa gloire.* & ne pouvoit retirer ouverte
ment la proteCfion qu’il leur avoit ouverte
ment accordée. Monfieur Wttzasky, qui étoit 
un homme violent, ne voulut point accepter 
ce moyen d’accord , ni. tous les autres qu’on 
lui propoia. Il dit hautement en plein Divan ̂  
Que quand le Roi fon Maître , tes Sénateurs, 
5? la République, feraient dé avis d'accepter une 

fimpie, ratification, il les empêcherait de le faire $ 
par le pouvoir qu'il en avoit, en qualité de Gen
tilhomme P o lo n a isL e  Vizir voyant tant de 
fierté, & entendant dire, que le Roi de Po
logne s’étoit avancé avec une armée à Leo- 
poïd , il fe prépara à la guerre.

.Lors que le Roi & le Sénat fûrent que le 
Grand Seigneurfe tournoit vers eux, & qu'au 
printems aifurément ils l’auroient fur les bras 
en Pologne, ils furent tous, &  furpris , &  
confondus. L ’Internonce lui-même ne fa- 
voit où il en étoit. Trompé par les bruits 
qu’on faifoit courir de la révolté des Arabes, 
& du faccagement de la M ecque, .comme aufii 
par les affurances,- qu’on dit, que Monfieur 
de Nointel lui donnoit, que SaMajefté três- 
Chrêtienne envoyoit cinquante Vaîfleaux dans 
l’Archipel, il avoit toûjours écrit à la Répu
blique de tenir bon, & de ne fe relâcher en 
rien, parce qu’infailliblement le Grand Sei
gneur auroit bien-tôt de plufieurs,cotez, de 
grandes guerres fur les bras.

L a  Pologne eût bien voulu alors n’avoir 
point détourné Sa Hautefiè de fes defieins 
d’Àfîe. Elle envoya un Interprête à la Por
te, Cet Interprête arriva le 23. Mai avec huit 
hommes de fuite, frx femaines après le de- 
part de l’Internonce; on lui affigna un logis, 
& treize francs par jour pour fadépenfe. Les 
Lettres qu’il apportoit étoientdu Grand Chan
celier, adrelfées au Grand Vizir. Elles con- 
tenoient, Que la Pologne était furprife déapren- 
dre7 que le Grand Seigneur Je préparait a lui fai
re la guerre: qu’elle n’en favoit pas le fujett &  
ré en avait point donné d'occafion : que f i  /¿Porte 
voulait ratifier le fraitté de K o âch in , le Roi y 
était tout difpofé, &  qu'il envoyeroit unAmbaf- 

fadeur Extraordinaire\ que f i  elle perfifloit dont 
le defjein de lui faire la guerre, Sa Majefiéétoit 
prête a fe défendre ; mais qu'elle prot efi oit que. les 
Polonais ré étaient point les Violateurs delà P  aix_.

L ’Interprète fut renvoyé au bout de huit 
jours, avec des Lettres qui portoient, que 
la Pologne pouvoit envoyer un Ambafifadeur 
Extraordinaire, & qu’il feroit le bien venu. 
Cependant l’Armée du Grand Seigneur, & le 
Grand Vizir à la jtête , ne laifta j>as de mar
cher vers Siliftrie.

La



L a Négociation du ChevalierQuirmi n’eut 
rien de particulier. Il vint à Andrinople au 
mois de Décembre 1671. & en partit à la fin 
de Mai fuivant. Il avoit ordre de faire de 
particulières inftances pour la liberté dés pri- 
ionniers faits à la guerre de Candie. Il obtint 
après des peines & des dépenfes extrêmes, 
qu’on échangeroit les vingt-huit principaux, 
avec autant de Turcs. L ’échange fe fit à 
Cafieî 7 ornefe en Morée. Quant au reftedes 
prîfonniers, au nombre de mille ou environ, 
le Grand Vizir dit au Baile deV enife, que 
les Galères Ottomanes étoient prefque fans 
Chiorme , .& que d’en ôter mille hommes 
tout d’un coup , ce feroit les trop affoibHr; 
fur tout en un tems, où l’on en avoit tant de - 
befoin,, pour porter en Pologne, par la Mer 
noire, des hommes, & des munitions? Ce
pendant il lui promit, que lors que la Cam- , 
pagne feroit finie, il en feroit relâcher zyo. 
& chaque année autant, jufqu’à ce qu’ilsfuf- 
ient tous délivrez.

L es Vénitiens font tant de dépenfe à la 
Porte, qu’on peut dire, qu’ils achètent tout 
ce qu’ils obtiennent, & même qu’ils l’ache- 
tent fort chèrement. II n’y a point d’hom
me d’importance à la Cour, &  au Divan, à 

"qui ils ne faifent tous les ans desprefenscon- 
fiderables. LaRépublique, qui n’a point de 
voîfin plus à craindre queleTurc, n’épargne 
rien pour entretenir la paix avec lui. Elle lui 
paye tribut de plusieurs Iflcs de l’Archipel, 
comme Xante, & Cerigo, elle fouffre, elle 
diffimule fes caprices, fes infultes, fa tyran
nie, & afin de prévenir lies differ en s, & les 
guerres qui naifïent toujours entre de puif- 
fans Voifius , autant qu’on les peut prévenir 
par la fagefife de la conduite; cette Républi
que envoyé pour Ambaiïadeurs à Conflanti- 
nople, les plus vieux, & les plus expérimen
tez de fes Sénateurs. Les Bailes de Veniie 
font ordinairement des gens, qui ont été Am- 
ballàdeurs.en toutes les Cours de la Chrétien
té : qu’on a employez en des Traitez de paix, 
&  de guerre, & en des Négociations: gens 
enfin qui n’ignorent rien de la Politique de 
tous les Princes du monde, & des adreiTes 
des plus habiles Mini lires, dans l ’art de ca
cher fon intérieur, & de découvrir celui d’au
trui. Les Bailes ont des ordres libres dedé- 
penfer, & de donner autant qu’ ils jugent qu’ il 
le faut faire. Ils demeurent ordii^rement , 
trois ans à Gonftantinopîe , & pendant ce 
tems-là ils amaffent plus de cent-mille écus, 
du moins ils le peuvent faire; car la Républi
que ne leur demande point de compte. Elle
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en ufe aïnfî pour deux raifons, L a première 
f ,  pour balancer par le gain les peines de 
rAmbafifade de Conilantînople, qui naiifent 
du rifque, & des fatigues du voyage, de la 
mauvaife humeur, & du peudeconfideration 
des Turcs. L a fécondé eft de récompenfer 
couvertement ces Bailes, qui fouvent fefont 
épuifez en Ambaflfades dans l’ Europe.

J ai oui dire a Moniieur Quirinï, en des 
Viiites  ̂que j ’ai eu l’honneur de lui faire, que 
la Politique des Turcs pafToît de beaucoup 
celledesEuropeans: qu’elle n’étoit point ren
fermée en des maximes, & des régies, qu’el
le confîftoit toute dans le bon fêns, fur le
quel elle étoit uniquement fondée, & furies 
mouvemens duquel elle fe régloit uniquement. 
Que cette Politique ri* ayant ni art, ni princi
pes , étoit comme inacceflible, & qu’il avoiioit 
de bonne fo i, que la conduite du Vizir étoit un 
abîme pour lui, qu’il n’en pouvoit fonder le 
jugement, la prévoyance, la pénétration, le 
fecret, l’artifice, & tous les détours. llaflu- 
roit, que s’il avoit un Fils, il ne lui donne
ront point d’autre école de Politique que 1a 
Cour Ottomane , où il ne fe laifoit point 
d’admirer le Vizir, qui fans parler, fans é- 
crïre, fans fe remuer beaucoup, gouvernoit 
un des pins puiiïans Empires du monde, &  
en étendoit les limites en plufieurs lieux.

Durant le féjour que j ’ai fait à Andrinople, 
j ’ai eu l’honneur de me trouver plufieurs fois 
en converfatîon avec cet Amba/Tadeurde Ve- 
nife; & comme on s’entreteno’it encorealors 
communément de la guerre de Candie, j ’en 
appris de lui, b  d’autres perfonnes éminen
tes de la Cour, bien des particuîarîtez mé
morables. Voici celles que j’ai crû les plus 
dignes d’ être rapportées.

U n des principaux Commandemens de la 
Loi de Mahomet, éft le Pèlerinage de ta Me- 
que, &  de Medine, qu’elle appelle par cx- 
cellcnce Heger Haramin, c’eft-à-dire, lavifî- 
te des villes facrées. U n’ y a qu’une extrême 
pauvreté qui en pui'iTe légitimementdifpenfèr, 
& il eft ordonné à ceux à qui la maladie, ou 
l’emploi, ou d’autres empêchemen s, ne per
mettent pas d’aller à ce pèlerinage, de le fai
re faire par Procureur ; c’eft-à-ftire, d’envoyer 
dans ces lieux de dévotion , un homme ex
près”, qui faite tout ce qu’on y feroit ioî- 
même, fi l’ on y pouvoit aller.

Les Empereurs Ottomans s’acquitent fort 
exa&ement de ce devoir, tant pour eux, que 
pour leur famille. Ils envoyeur tous les ans 
des prefens confiderables à ces Villes, dont 
ils fe dïlènt par honneur Seigneurs & Pratec- 
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tours. Ces prefens s’ envoyent quelquefois 
par mer. On les chargea Tan 1644. fur un 
gros G allion, qui les devoir porter au Caire. 
Beaucoup d’Eunuques , & diverfes femmes 
du Serrai 1 étoient avec les Envoyez du Grand 
Seigneur , pour faire le pèlerinage , & il y 
avoir encore quantité de Paifagers & de Sol
dats. Ce Gallion partit de Conftantinople, 
avec pluiieurs autres Voiles auxquels il fer- 
voie de Coftferve. Il fut attaqué proche de 
Rhodes par les Galères de Malthe , & fut 
pris après un rude combat. Les Galères ne 
le purentmenerdroit à Malthe, à caufequ’il 
faiibit eau de tous côtez , pour les grands 
coups de Courfiers, qu’il avoit reçus au com
bat. Elles relâchèrent avec peine en un Port 
de l’ifle de Candie. On le radouba là le 
mieux qu’il fe pût, & l’on prit toutes les pei
nes imaginables de le mener à Malthe, mais 
ce fut en vain: il alla à fond. O11 eftîmoit 
un million ce qu’on en avoît déchargé dans 
les Galères.

La nouvelle de cette piifc mît le Grand 
Seigneur en furie. Ilmenaçoit d’exterminer 
tous les Chrétiens qui étoient à Conftantino
ple: les Ambaftâdeurs, & les Mini lires étran
gers comme les autres. Il en vôuloit à tou
tes les N ations, parce , difoit-il , que les 
Galères de Malthe étoient montées de Che
valiers, & de Soldats, de tous les pays de la 
Chrétienté.

Moniteur Soranzo Ambaifadeur de Venife 
à la Porte Ottomanne , recourut prompte
ment aux Miniftres* du Divan. Il crût dé
tourner fûrement l’orage dedeiïus fa tête, & 
bien appaifer le Grand Seigneur, en lui fai- 
fa nt reprefenter, qu’il n’y avoit aucun Che
valier de Malthe fuj et de la République. Les 
AmbaiTadeursd’A n g le te rre & de Hollande, 
firent remontrer la même chofe; ainfi toute 
la foudre fejnbloit devoir tomber fur M on
iteur de la Haye le Perc, alors Ambaifadeur 
de France : & fans doute il eût fenti rude
ment la brutalité des T u rc s , & l ’emporte
ment du Grand Seigneur, ii Givan Capigi Ba- 
chŷ  Grand Vizir ne l’eût garanti. Ce premier 
Miniftre, homme de très-grand efprit, de rare 
mérité, & de 13 plus illuftrenaiifance de Tur
quie , ayant eu iîx Grands Vizirs de fa maifon : 
ce Miniftre, dis-je, prit la defenfe de P Am
baifadeur de F rance, des Fran çois, & de tous 
les Chrétiens qui étoient à Conftantinople, 
excepté les Vénitiens. Il fit entendre à Sa 
Haut elfe , que les Vénitiens étoient les plus 
coupables, pour avoir permis aux Galères de 
M althe, de radouber le Gallion dans leurs
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Ports au lieu de l’arrêter. Il fit tourner aînfi 
contre Candie toute la colère du Grand 
Seigneur , qui réfolut d’y porter la guerre. 
Cette réfolution fut fort fecrette , & pour 
l’executer fecretement auftî, on ne fit paroî- 
tre de colère que contre Malthe. L e  Grand 
Seigneur publia la guerre contre cette petite 
Ile , & ordonna à la Milice de fe tenir prête 
à la fin du mois de Mars 164y.

L ’Ambaiïàdeur de Venife n’épargna nî in- 
duftrie , ni prefens, pour pénétrer cette pu
blication de guerre, & découvrir fi elle étoit 
fincére, & ne couvroit point le deifein d’une 
entreprîfe contre la République. L ’Ambafla- 
deur de France Pafïuroit, qu’il y avoit de la 

'‘diflimulation, & lui donna plufieurs fois avis, 
qu’on en vouloir à Candie. Il n’en fit au
cun coVnpte, & fe laiifa prévenir des aifuran- 
ces du contraire, que le Grand Vizir lui don- 
noît de teins en tems.

L ’Armée Ottomanne, au nombre de 80. 
Vaiifeaux, & d’autant de Galères, comman
dée par lifouf Captan Pacha , partit de Con
ftantinople,à la fin d’A v r il, fit delcente en 
Candie, & en dix jours prit la Canée. Ceux 
qui ont connu ce Général diiènt, que c’étoit 
un grand Capitaine , & qu’ il auroit pris Plie t 
en peu de tems, fi on lui eût laiifé la vie , &  
la conduite de cette guerre. L e Grand Seigneur 
s’étant mis en tête, qu’IITouf avoit de grands 
tréfors, & qu’on fepourroit paiferdelui pour 
conquérir le refte de Candie, le fit étrangler 
à Conftantinople peu de jours après font re
tour. Sa Hauteife perdit beaucoup à famort* 
& ne trouva point ces trefors qu’elle s’étoit 
imaginée. Les armées fuivantes la Porte ren
voya d’autres Armées en Candie ious diffe- 
rens Généraux. Les fuccès qu’ils ont eus* 
font trop connus pour en parler.

Ce n’efi pas tant à la force de cette Ile , on 
à la foibleife des T u rc s , qu’on doit imputer 
la longueur de cette guerre, qui dura vingt- 
quatre ans entiers, qu’aux révolutions étran
ges qui arrivèrent dgns la Cour Ottomanne 
prefqu’au commencement de cette entreprîfe * 
& aux guerres qui fe firent en Tranfiîlvanie, 
& en Hongrie , & qui durèrent jufqu’â Pan 
i66y. L e  Prince qui entreprit la conquête de 
Candie étoit Ibrâhîm, âgé pour lors de tffen- 
te-deux ans.. Il étoit parvenu à l’Empire qua
tre ansffiparavant, contre fes efperances, &  
celles * t o u t  le monde, car il avoit été tenu 
en une rude prifon durant le Régné d’Ofman, 
& de Murat fes Freres, & ce dernier après 
avoir fait étrangler fes deux plus jeunes Frè
res , comme il fe vit proche de fa fin * il com-

man-
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manda qu’on étranglât aufii Ibrahim le feul 
frere qui lui reftoit ; mais ce cruel comman
dement ne fut point exécuté, parce que M u
rat n’avoit point de fils , & qu’Ibrahim étant 
demeuré feul de la famille Ottomanne, c’é- 
toit auffi Tunique Héritier de l’Empire. Il eft 
bon de remarquer , que ce qui ¿voit porté 
Murat à laiÏÏèr la vie à Ibrahim, & à Tôter à 
fesfreres, bien que plus jeunes, c’eft qu’Ibra- 
him n’avoit point d’cfprït, & que paroiffant 
tout-à-fait incapable de régner , on rît pou
voir craindre de révolté en fa faveur. Dès 
qu’il fut fur le T rôn e, il s’abandonna à tou
tes fortes d’ impuretez, & de crimes : fes dé
bauches , fes extorfions, & fes cruautez le ren
dirent odieux, & înfupportable à tous fes fu- 
jets. Il prenoit fans aucune diftinétion les 
biens des Mofquées , & des particuliers , & 
fouvent il ôtoit la vie à ceux qu’il croyoit ri
ches, pour avoir plus aifément leurs biens; 
& tout cela pour fournir aux excefïïves dé-^ 
penfes de fes plaifirs, & au grand luxe de fa 
Cour. L a  Milice étoit mal payée. Elle fe 
fouleva pourdépofer Ibrahim au moisd’Août 
1648, & pour mettre fur le Trône Mahamed 
fon Fils aîné, âgé feulement de fept ans, & 
douze jours, après quoi elle étrangla Ibra
him.

J’ai déjà rapporté , que dans les premières 
années du Régné de Mahamed l’Etat étoit 
gouverné par des Femmes, & par des Eunu
ques qui en rempîifïbient , comme bon leur 
fem bloit, les premières Charges ; & particu
liérement celle de premier Mimftre, jufqu’au 
tems qu’on la donna à Cuperly Mahamed Pa- 
cha, qui entreprit la guerre de Tranfilvanie. 
Son Succeifeur, qui étoit auffi fon fils, com
mença celle de Hongrie , laquelle ayant été 
terminée par la paix l’un i66y. comme je l’ai 
d it, il s’attacha deux ans en fui te à cefcté con
quête de Candie , où il trouva une bien plus 
longue, &plusvigoureufe réiiilanccqu’ii n’a- 
voit penfé.

Si Candie eût tenu encore un hiver contre 
les T urcs, on ne doute point que le Grand 
Vizir n’eût été contraint de lever le fiége, & 
qu’il ne fût arrivé de grands fouievemens dans 
l’Empire. Le$ plus vieux JanniiTaires étoient 
morts à ce fiége : aucun n’y vouloit plus al
ler : tous les Turcs murmuroient de cette 
guerre: ilsdifoient qu’on alîoit faire échouer 
contre une roche les forces Ottomannes, par 
un aveuglement étonnant: le Peuple de Con- 
ftantîiîbple vouloit mettre fur le "Çrône un 
Frere du Grand Seigneur : Sa Hautefîè étoit 
follicitée de faire mourir le V izir, afin d’ap-

A I S P
paifer par ce facrifice la colère du peuple, & 
de la Milice. L ’un ou l’autre de ces change- 
mens fuffifoit pour faire lever le fiége.

L e  Grand Vizir favoit tout cela. Il ctoît 
au defefpoir de ne pouvoir finir cette guerre.
Il craignoït fortement d’y laiffer l’honneur, 
& la vie. On dit qu’il s’arrachoit les poils de 
la barbe. Il eft certain qu’il gagna alors une 
maladie incurable, & difficile à nommer. C ’é- • 
toit un certain faifîiTement de cœur, ou ab- 
batement d’efprits, caüfé par la crainte, Taf- 
fliétion, & l’épouvante. Les Médecins lui 
ordonnoient contre ce mal Tufageduvinpur. 
Il en buvoit journellement, & ne fe fentoît 
remis que par ce fecours.

Lors que la nouvelle de la reddition de 
Candie fut portée au Grand Seigneur , Sa 
HauteiTe ne la put croire, & quand elle en 
fut ailîirée, elle.s’emporta à des excès dejoye, 
qui étoient extravagans. Elle & toute fa Cour 
repétoîent fouvent ces mots, L es Francs onP 
est pitié de nous.

Les Turcs fe glorifioient à la prifede Can
die, d’avoir vaincu toute la Chrétienté ; par
ce qu’il y avoit à ce fiége des Soldats, & des 
Volontaires, de tous les endroits de la Chré
tienté, & ils difoient qu’il avoit duré trois ans, 
parce que toute la Chrétienté s’y étoit trou
vée , & qu’elle y avoit fait fes plus grands ef
forts.

L e plus utile préparatif que fit le Vizir pour 
le fiége de Candie, fut de faire fon Kiaija, 
c’eft-à-dire, l’ Intendant de iam aifon, Grand 
Tréforier de l’Empire. Il connoiifoit la vé
ritable amitié que ce Seigneur avoit pour 
lui, & qu’au befoin il n’épargneroit pas fa 
vie. Cette prévoyance fit le gain de la pla
ce , & le falut du Vizir. .Le Grand T rc- 
forier ne laiiïa jamais manquer le Camp de 
rien. On y trouvoit des moutons à un écu 
tant qu’011 en vouloit. Les Marchez y é- 
toient remplis de toutes les chofes néceiTaires 
à la nourriture, & au vêtement. Les muni
tions y pafifoient à quelque prix, & à quelques 
rifques que ce fû t, parce que l’argent y abon- 
doit.

Dans le Mémoire que ce Tréforier donna 
au D ivan, des dépenfes extraordinaires faites 
en Candie, les trois dernières années du fié
ge ; ii y avoit 700 mille écus dépenfez en dons 
faits aux deferteurs ennemis, qui fe faifoîent 
T u rcs, ou s’en alloient hors de rifle: à ré- 
compenfcr les beaux exploits oes Soldats. à 
payer les têtes des Chrétiens. On donnait 
fept francs & demi de chacune. Ce Mémoi
re marquoit, qu’on avoit tiré certt mille 
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coups de Canon contre la Place : & qu’il étoit 
mort devant fept Pachas, So tant Colonels 
que Capitaines, 10400 JaniiTaires , fans les 
autres Milices, & les Troupes des Provin
ces , dont la paye n’eft point couchée fur
l ’Etat.

Le jour que le Grand V izir entra dans Can
die, le Chevalier M olino , que ^Républi
que avoit envoyé pour traiter de paix avec la 
Perte, étoit à fon côté. L e  Grand Vizir lui 
dit, que l’Iiïe de Candie coûtoit beaucoup au 
Grand Seigneur, Monsieur Molino- lui ré
pondit , qu’elle coûtoit aufli beaucoup à la 
République , & qu’il y étoit mort cent mille 
hommes, fans compter les François, L e Vizir 
lui demanda pourquoi la place 11e s’étoit pas 
rendue plutôt, y ayant long-tems qu’ils n’é- 
toient plus en état de tenir. L ’Ambafïàdeur 
répondit, que le Roi de France avoit empê
ché de le faire , en promettant d’envoyer de 
pniflans fecours, & de déclarer la guerre au 
Grand Seigneur.

L e Balle Molino arriva en Candie auprin- 
îems de l’an 1669. L fê tenoit aux Gozes de 
l’Iile. Il envoya offrir au Grand V izir, les 
Grabufes, & Spina Long a , /a Suda, & T'me, 
Ifles de l’Archipel ; Ciïjj'a, & d’autres places 
de Terre fermé, les frais de la guerre, & cin
quante mille écus de tribut par an pour la ville 
de Candie, que la République tiendront de 
l ’Empire. Le Grand Vizir fit réponfe, que 
le Grand Seigneur avoit plus fon honneur en 
confidération, que tous les autres biens ; qu’il 
ne vouloît autre chofe que ce morceau de 
roche, que Sa HautefTe attaquoirtiepuîs vingt 
quatre ans.

Ce fut le Capitaine Général Moroiïni qui 
fit la Trêve avec le Vizir. II la fit à l’infû 
du Chevalier Molino , de fans lui en rien 
communiquer. Ce procédé penfa coûter la 
vie à Moniteur Moro Uni à Vernie. Les gran
des fornmes d’argent, qu’il fit couler pen
dant une nuit, le fauverent. Ce Capitaine 
Général ne fongea en traitant à aucun in
térêt, qu’à celui de l’Etat. Il ne fe mit en 
peine ni de celui de la Religion, ni de celui 
du Commerce. Il s’appliqua tout entier à 
ce qui regardoit Fille de Candie, & la guer
re, & accorda avec le V izir, que.tout le refie 
ferait remis en l’état, auquel il étoit avant 
la rupture. C'eft ce qui fut caufe que M on
iteur Molino eut tant de peine à faire rebâtir 
a'rc j ta* fauxbourgdeConftantinople, FE- 
glne des Vénitiens que le feu avoit confu- 
tnée, & fl fit tant d’efforts en cette affaire 
pour lever les obilacks, qui Parvenaient de

tous côtez, qu’il y mourut en là peine ; mais 
par bonheur Fouvragc étoit prefque achevé. 
Il demanda plufîeurs- chofes au Grand Sei
gneur , particuliérement la diminution des 
droits de Doüanne, que les Vénitiens payent, 
mais il 11e l’obtint point. L e  Grand Vizir 
lui dit, Monfieur Molino, lyA  ¡lianes qu'il y a 
entre la Porte &  la République, ejl une Al
liance ancienne, &  la Porte la conjidere par fon 
ancienneté, plus que par aucun autre égard ; f i  
P où y change quelques Articles , ce fera une Al
liance nouvelle , dont les Turcs ne feront plus 
tant d'ejlime , &  qu'ils refpeéleront beaucoup 
moins.. Deplus, f i  vous demandez des grâces au 
Grand Seigneur, Sa Hauteffe vous pourra de
mander aujji quelque chofe. Moniteur M oli
no entendit bien-tôt ce que cela vouloit di* 
re, il ne parla plus de diminution de Droits, 
ni de changement aux Capitulations ancien
nes.

* Je viens de donner une trop belle idée dë 
la conduite du Grand Vizir,, pour ne rien 
dire de plus particulier de fa perfonne ; mais 
comme c’efi de fon Pere , qui étoit aufli 
Grand V izir, qu’ii tenoit ià f o r t u n e f a  
gloire, je dirai* auparavant &enpeude mots, 
ce que fit de plus mémorable, ce Vizir fi re
nommé.

Il s’appeîloit Cuperly Mahamed Pacha. L e  
Caprice des Femmes, & des- Eunuques, qui 
gouvernoient durant le bas* âge de Mahamed 
quatrième, le fît Grand Vizir. Il ne penfoit 
à rien moins, qu’à cette haute dignité, lors 
qu’elle lui fut offerte, mais dès qu’il en fut 
revêtu, il fe mit à envifager le changement, 
& le meurtre de plufleurs Grands Vizirs fes 
Prédeceiïèurs, dont l’Etat changeoit prefque 
tous les mois, & il crût que pour feconferver 
la vie, & l’emploi, il falloir qu’il fît mourir 
fes Envieux, & fes Compétiteurs , & qu’îl 
entreprît des guerres, afin de tenir toujours 
le Grand Seigneur éloigné de Conftantinople, 
& de fe voir toujours occupé à la tête d’une 
Armée.

Il commença par le Serrai!, où il fit étran
gler plufîeurs Eunuques , & s’étant rendu M aî
tre en-peu de tems de la crédulité, &  des af
frétions- de fon jeune Prince; il lui perfuada 
que pour être Maître abfolu de l’Empire, 8t 
n’être point fujet aux fédrtions, &  aux intri
gues , &  pour empêcher la M ilice de faire 
des attentats pareils a celui qu’il avoit fait for 
fon Pere ; il falloit que Sa Hauteffe 's’éloi
gnât de ¿a Capitale , où le peuple eft mutin* 
&r oit les Janiilàires font les Maîtres, & qu’el
le fe défit de tous ceux qui »voient ofé dépofer 
N fon
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fon Père, & tremper leurs mains parricides 
dans fon farïg. Suivant ce p r o j e t Cuperly 
fit étrangler Oelly Uffein Pacha, renommé 
pour le plus vaillant Capitaine de l’Empire, 
qui avoit été Général en Candie. Il mena la 
Cour à Andrinople, & il entreprit la îmerré 
de Tran fit 1 vante, parce que celle de Candie 
l’eût tenu trop éloigné de la perfonne du 
.Grand Seigneur 7 qui n’ctoit pas encore en 
âge de marcher à la tête- de les Armées.

Cette guerre de Tranfîîlvanie fut courte, 
& glorieufe au Grand Vizir, par la défaite 
dù Prince Ragotsky , & par la prife de W a- 
radin, quoi qu’elle lui coûtât lefang des meil
leures Troupes Ottomannes, & de leurs plus 
braves Officiers. Il revint Vi&orieux à A n
drinople, & quoi qu’il eût fait la paix avec 
l ’Empereur-, il fe mit a faire des aprêtspour 
recommencer la guerre contre lui en Hon
grie. Il étoit fur le point de fe mettre en 
Campagne l’an 1662, lors qu’il mourut, mais 
il eut le pouvoir avant fa m o rt, de faire re
cevoir en fa place fonfils unique, AkmetPa
cha, quoi qu’ il n’ eût pas atteint l’âge de tren
te ans ; ce-qui eff une aftion extraordinaire, 
& fans pareille dans l’Hïftoire de la Monar
chie Ottomanne. *-

Il n’y a peut-être jamaiS’eu de Grand Vizir 
plus, capable de gouverner l’Empire Ottoman, 
qu'Akmet Pacha. Il avoit la taille haute, un 
peu chargée d’embonpoint: les yeux grands, 
& ouverts : le vifage bien formé : le teint 
blanc, & uni : fon air étoit modefte, grave, 
affable, & engageant. Il ne fe peut voir de 
T u rc, ni d’homme plus civil. Il étoit d’un 
naturel beaucoup plusdoüx-ç & moins fangui- 
naire que fon Pere. Il n’étoit point Tyran', 
& haïffoit à mort les véxations. L a  jufttce, 
& l’équité paroilfoient en tout ce qu’il faifoit. 
11 ne fe laiifoit point conduire à l’intérêt ; & 
foit qu’il n’eut pas beaucoup d’attachement 
aux biens ; : foit que les iïens, qui étoient très- 
grands , remplifïënt tous- fes defirs, l’on ne 
voyoit pas qu’il les recherchât, comme font 
k s  autres Turcs. O n dit même une particu
larité, qui fait beaucoup à fa gloire ; c ’eft 
que de tous les gens qui lui ont fait des pré- 
fens, pour aller à leurs fins, aucun d’eux n’y 
eft parvenu; ainfi il arrivoit toujours, qu’on 
11’obtenoit ni grâces, ni emplois de ce M i- 
niftre, quand on les lui demandoït Iepréfent 
à la main. Son efprit étoit étendu, péné
trant, couvert : fa mémoire heureufe, & fa
cile : fon jugement jufte, & appliqué. Ilal- 
loit droit aux: chofes. Il parloit peu, &  mo- 
deftement ; mais avec un difeemement, &

m

une connoiffance qu’il n’eft pas facile de re-- 
préfenter. Les çommencemens de fon -M i. 
niftére furent glorieux, & avantageux à l’Em
pire Ottoman : toutes les fuites le furent en
core davantage.

v Ce grand homme ayant vû les beaux fuc- 
cès , qu’avoît eus la conduite de fon Pere au 
gouvernement de Turquie, tâcha d’abord de 
le fuivre, d’aufli près qu’il fe peut. Il com
mença la guerre contre l’Empereur, qûefom 
Pere avoit projettée, & qu’il alloit entrepren
dre. Il marcha à Bude avec une Armée de 
foixante mille hommes, affiégea Neuhaufel, 
qu’il prit l’an 1663: fit lever le iiége de Ca- 
nife, & emporta le Fort de Serin au com
mencement de l’année fuivante. Dans le def- 
fein de continuer fes progrès, & d’aller droit 
à Vienne, il fit faire un pont fur la Riviere 
de Raab: douze mille Turcs l’avoient déjà 
pafTée>, & toute l’Armée en alloit faire au
tant; mais elle en fut empêchée par celle de 
l’Empereur, qui fortifiée du fecours des A l
liez de- l’Empire , - & particuliérement des 
François, tailla en pièces la meilleure partie 
de ces douze mille Turcs, donna la fuite au 
refte, & gagna cette célébré bataille, qu’011 
a appellée- la bataille de St. Godard  ̂ du nom 
du Bourg près duquel elle fe donna.

Le Grand Vizir repara la perte de cette ba
taille,- par un Traité de Paixr qu’il fit auflt 
glorieux; & aufti avantageux, que s’ il l’avoit 
gagnée; & voyant la paflîonqu’avoit le Grand 
Seigneur de revoir Conftantinople, il l’yme- 
na, fi bien^accompagné, qu’il n’y-avoit nul 
foulevement à craindre, & il y-demeura juf- 
qu’au commencement de l'un 1666. qu’il en
treprit de terminer la guerre de Candie, à 
quoi il s’employa trois ans, comme je l’ai 
dit. Deux ans après il commença la guer
re de Pologne, & il fuîvit toujours de fort 
près la grande maxime de fon Pere, qu'a# 
premier fàzir devait fe maintenir a la iête d'ans 
Armée.

Nous partîmes d’Andrinople le 9. Juin, ôc 
revînmes à Conftantinople le iy. Le 17. an 
point du jour, Moniteur de Noïntel alla/w- 
cognito Voir le Gaimacan, & lui demander un 
paifèport pour le Vaiiïëau du Roi. L e Cai- 
macan fit réponfe , qu’il n’avoit point reçû 
d’ordredu Vizir de lui en donner, & qu’il ne 
iepouvoït faire, L ’AmbaiTadeurfut fort fur- 
pris , & fort touché. Il conta au Caimacan la 
dureté dû Vizir pour lui. L e Caimacan fit 
femblant de s’intereffer dans* l’injuftice dû 
traittement qu’on faifoit à rAmbaffàdeur. Il 
convint enfoite avec fon Excellence, d’en- 
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voyer chacun un homme &  des Lettres au 
Vizir. L e  Caimacan man^a à ce NÜniftre, 
tout ce que TAmbaifadeur lui avoir d it , & 
reprefenté. Moniteur de Nointel lui écrivit 
des plaintes de fou manquement de parole. 
11 le conjura de n’outrer pas fa patience qui 
étoit à bout , de lui déclarer entièrement la 
dernière résolution de la Porte & de lui en
voyer particuliérement le congé du VaiiTeau 
du Roi,

Les Exprès qu’on chargea de ces Lettres 
partirent feparément. Celui du Caimacan par
tit le 18. Juin; celui de Monfieur de Nointel 
le lendemain* L ’Exprès du Caimacan trouva 
toute la Cour auprès de Siliftrie, d’où il re
tourna à Conilantinople le 9. Juillet. Dès 
qu’il fut arrivé , fon Maître envoya quérir le 
premier Interprête de l’AmbaiTadeur, & lui 
dit : Le Vizir n’a point donné de réponfe à 
mon Exprès, & il l’a renvoyé, en lui difant, 
qu’il me feroit favoir par une autre voye, les 
volontez du Grand Seigneur. Le Courier de 
l’AmbaiTadeur n’étoît pas revenu le 20. Juil
let , lors que je partis ; je ne fai quelle ré
ponfe il rapporta.

A  la fin du mois de Juin , l’AmbaiTâdeur 
fit demander un paifeport pour le Direéteur 
de la Compagnie du Levant,de qui j ’ai par
lé , un pour m oi, une permifiion de faire ve
nir du vin , & une autre d’entrer à Sainte So
phie. L e  Caimacan fit réponfe, qu’il ne pou
voir accorder rien du tout à l’AmbaiIàdeur, 
jufqu’à ce qu’il fut les intentions du Vizir : 
qu’il fentoit beaucoup de répugnance à lui 
refufer ces bagatelles , mais qu’au terme où 
croient les chofes, entre le Grand V izir, & 
V Ambaflfadeur, il fe rendroit criminel de don
ner des paifeports à fon Excellence : que dès 
qu’il en auroit la permifiion, il feroit connoî- 
tre la bonne volonté qu’il avoit pour la N a
tion FrançoiÎè.

Ce refus me donna beaucoup d’inquiétude, 
parce qu’il fembloit confirnierdes bruits, qui 
couroient, que le Grand Vizir vouloit faire 
arrêter l’Ambafladeur, & tous les François. 
Je me voyois avec un grand fonds : c’étoit la 
charge de deux chevaux , comme je l’ai dit. 
Le bagage de mon Camarade , & le mien en 
chargeoit encore quatre- Cela ne nous per- 
mettoit pas de penfer feulement à fuir, ouàfe 
cacher. T  rois autres confidérations augmen- 
toient mou inquiétude, &m a peine. L a  pre
mière, que quelque chemin que jepriiTe, pour 
paifer par terre en Perfe , je ne pouvoîs de 
trois mois être hors de la Turquie, & que pen
dant ce tems-là la Porte‘auroi^ tout le Joifir
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d’envoyer ordre aux extrémiteZ de fon Em
pire les plus reculées , d’arrêter les François ; 
fi elle fe portoit à^cette violence contre eux. 
L a  fécondé eft , que rien de tout ce que je 
portois de précieux, n’avoit pafifé à laDoüan- 
îie , & que fi l’on v-enoit pour cela à me re
chercher à Conilantinople , ou en d’autres 
villes de Turquie, je ne pouvoîs efperer au
cun fecoursdel’Ambaiïàdeur. L a  troifiéme, 
qu’à caufe des chaleurs , il ne fe feroit de 
Caravane pour aller en Perfe , qu’au mois 
d’Oétobre.

En ce fâcheux embarras , Dieu dont j ’ai 
toujours fenti le fecours en mes plus grands 
befoins, me fit voir un chemin tout prêt, 
pour me tirer fûrement de Conilantinople. 
L e Grand Seigneur a une Forterefle à 20. mil
les du T  anaïs, vis-à-vis de l’endroit où ce grand 
Fleuve entre dans les Marais Meotides. Cet
te Forterefife s’appelle Azac. L a  Porte y en
voyé tous les ans un nouveau Commandant 
avec des gens, & de l’argent. Il y va par mer 
tant parce qu’il n’y a que 1300. milles par cet
te voye , qu’à caufe au rifque qu’il y a par 
terre de tomber entre les mains desTartares, 
des Cofaques, ou des Mofcovires. L a  Satque 
( c’eft une forte de VaiiTeau T urc ) où s’em
barque le Commandant, n’eft point expofée 
à la vifite des Doüanniers, comme font,tous 
les autres bâtimens qui vont en la M ém oire. 
Ce qui eft defifus fe peut dire libre, & il n’y a 
que le Commandant T u rc , qui ait droit d’en 
prendre connoiiïànce. Cette Sàique touche 
Cajfa, V ille , & Port célébré dans la Tartarie 
Crimée ; d’où il part tous les ans au mois de 
Septembre, & d’Oétobre , des Vaïilèaux qui 
vont en Mingreiie, ou Coîcbide, qui n’eft qu’à- 
fept ou huit jours de marche, avantqued’en- 
trer fur les terres de Perfe. Il n’y a pas de 
route plus courte, pour aller de Conftantino- 
ple en Perfe, ni qui puiflè être plus aifée ; car 
011 pourroit faire le voyage en trois femaines, 
tout par mer, à quelques foixante lieues près; 
néanmoins il n’y a pas de route moins prati
quée, ni plus inconnue, à caufe des dangers 
qu’on y court, & je ne pus trouver a Conftan- 
tinople un feu 1 homme qui l’eut faite. J’en 
trouvons un grand nombre qui me difoient ce 
que j ’en rapporte , 1 & qu’ils avoient été aux 
Ports de Mingrelie, où il y a toujours beau
coup d’Arméniens, & de Géorgiens fujetsde 
la Perfe , qui leur difoient , qu’il n’y avoit 
que iïx ou fept jours de marche de là chez 
eux.

Les dangers de cette route qui empêchent 
qu’on ne la prenne, fiant de deux fortes: pre
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miéiement la Mer noire eft fort orageufe, & 
la plûpart des Vaiffeaux y periiTent, faute d’art, 
&  faute de bons Ports ; d’ailleurs les Peuples, 
qui habitent les Païs entre la M er, & les Etats 
de Perfe, font d’un fort méchant naturel, 
gens fans Religion, & fans Police. Ainfi je 
n’aurois eu garde de fonger feulement à la 
route de Colchide, quelques appas qu’elle eût 
pour m oi, foit pour la curiofité, foit pour la 
facilité, & la brièveté du chemin ; fi le paffa- 
ge de la Turquie ne m’eût paru d’un danger 
encore plus redoutable , dans les fâcheufcs 
circonftances que j ’ai rapportées. Ce qui me 
poulfoit le plus à prendre la voye de la M er, 
étoit cette Saique d’Azœc, qui me paroiffoit 
un moyen coiq|ne infaillible , pour for tir de 
Conftantinople, fans beaucoup de peines, & 
fans aucun rifque ; mats la Mer noire, cette 
mer fi renommée par fes naufrages, &  ïe peu 
d’experience des Turcs dans la Navigation, 
mefaifoient trembler. Jevoyois tout le rifque 
auquel je m’expofois, & combien ce voyage 
étoit hasardeux : mais il ne m’effirayoit pas 
encore tant que les dangers, dont j ’ai parlé,. 
&  que je courrois en attendant davantage à 
Conftantinople , ou en pafTant par terre en 
Perfë.

L e péril de la M er noire étoit à la vérité 
plus grand ; car il y alloït de to u t, mais il 
étoit plus incertain. L e péril de Turquie étoit 
moindre , il neflpgiiroit pas de la v ie , ni de 
perdre entièrement le bien; mais il étoit plus 
mal-aifé de l’éviter : Enfin je me réfolus de 
prendre la Mer noire, &m e préparai à m’em
barquer.

U n  de mes amisy à qui je  communiquai 
ma réfolution, me fit avoir l’afiiftance d’un 
Marchand Grec , qui alloit en Colchide, 
qu’on appelle ordinairement la Mmgrelïe, & 
qui s’embarquoit fur la Sàique, préparée pour 
A zac, C ’étoit un très-honnête homme. 
M on ami avoit quelque pouvoir fur fa per- 
fonne, &  fur fes affaires. Il lui recomman
da de me fervîr de toutes fes forces, fur pei
ne de perdre entièrement fon amitié, s’ il y 
manquoït. L e Marchand Grec s’engagea à t 
le faire , & le fit effectivement avec grande 
affe&ion, avec beaucoup d’afiiduité, & avec 
allez de bonheur. Il s’employa d’abord à louer 
des chambres pour moi dans la Sdtqtte, fans 
dire pour qui c’étoit. Il fe chargea d’embar
quer peu-à-peu ce que j ’avois. Il me donna 
les avis, & les lumières nécefifaires pour être 
confideré fur le Vaiiïêau , & pour être bien 
traître à Caffa, où il falloît aller. Entr’au- 
tres avis, il me dit de me faire recommander
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à l’Officier qui alloit à Azac, & de prendre 
un paffeport du Grand Seigneur. La recom
mandation ne me donnoit pas de peine mais 
le paffeport me defefpcroit, parce qu'il’ m’a- 
voit déjà été refufé.

Je découvris ma peine à Moniteur de Noin- 
tel, le fuppliant tres-humblement de trouver 
bon, que je me fervifle des Lettres de recom
mandation que j ’avois de l’Ambaffadeur d’An
gleterre , qui étoit à Paris lors que j ’en par
tis ,* pour celui de la même Nation à Con
ftantinople , & que j ’obtinffe par fon moyen 
un paffeport en qualité d’Anglois. Monfieur 
de Nointel en fit d’abord quelque difficulté, 
majs il y confentît à la fin, lui ayant fait con- 
noître l’importance de mon voyage. Il fit 
dire, & écrire par fon Secrétaire à l’Ambaf
fadeur d’Angleterre, qu’il étoit fort content 
que fon Excellence s’emgloyât pour 'moi. 
L ’Ambafïàdeur le fit de ll^pjeïHeure grâce du 
monde, & avec chaleur, mlîs fans fuccès ; 
car le Caimacan étant fur le point de ligner 
lè paffeport , il eut un avis fecret de prendre 
garde à ce qu’il faifoit, parce que le paffe- 
port qu’on lui demandoit, étoit pour des 
François, qu’on faifoit pafïèr pour Anglois. 
Cet avis gâta tout: il mit mal l’Ambaftadeur 
d’Angleterre, avec le Caimacan, quifeplaL 
gnoit de la furprife , & avec Monfieur de 
Nointel , qu’il accufoit de l’avis donné au 
Caimacan.

L e 19. Juillet, le Marchand G rec, qui 
me devoit conduire en Mîngrelie, me vint 
dire que nôtre Saïque avoit été remorquée 
à l’embouchure de la Mer noire, & qu’ elle 
n’attendoit que le veut pour partir- Je vou
lons m’aller embarquer à l’heure même, mais 
mes amis ne trouvèrent pas bon que jeje fille* 
avant que le Vaiifeau eût mis à la voile, a^ 
caufe que je pourrois, dîfoient-îls, être re
connu pour François. Je me tins donc trois 
jours durant chez Monfieur le Comte Sini- 
baldi Fiefchi, Refident de Genes, dans une 
maifon de campagne qu’il a fur leBofphore,
& quatre autres jours dans un beauMonafté- 
re de Grecs, qui eft au bout du Canal, du 
côté de l’Europe, vis-à-vis le port où nôtre 
Vaiifeau attendoit le vent.

L e Bofphore de Thrace eft aifiirément un 
des beaux endroits du inonde. Les Grecs 
ont appellé Bofphores, ces détroits, ou man
ches, qu’un Bœuf peut traverfer à la nage. 
C ’eft un Canal de ry, Milles de longueur,& 
d’environ deux de largeur, en des endroits 
plus, & en d’autres moins. Ses rivages font 
des montagnes couvertes de maifens de plai-
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fan ce, d e v a is , de jardins, de parcs,, d’a
gréables v u e s, .de beaux déferts, avec mille 
fources d’eau par tout. L ’afpeétde Conftan- 
tinople, quand on le voit de deflus ce Canal, 
à deux mille d’éloignement, eft incompara
ble, & c’ eft à mes yeux, comme à ceux de 
tout le monde, la plus charmante perfpeéti- 
ve qui Te puilîe. rencontrer. La promenade 
du Bofphore eft auffi la plus agréable, 5t.la 
plus diverti liante qu’on puiiTe faire fur l’eau. 
L e nombre des,Barques qui s’y promènent du- 
rans les .beaux jours eft fort grand.  ̂ L e  Re
ndent, de Genes m’a dit pluiîeursfois, qu’un 
jour il ,prit..plaifir.à compter les Bateaux qui 
paflerent devant fon logis, depuis midi juf- 
qu’à Soleil couché, & qu’i l  en avoit compté 
près de 1300.

Il y a quatre Châteaux fur le Bofphore^ bien 
munis de Canon. vis-à:vis l’un de l’autre; 
deux;,à 8. milleMtela M em ioire: deux tout 
proche de l’em^mchure. .Ces derniers ont 
été bâtis il n’y a que 40. ans , pour empêcher 
l’entrée du Canal aux Cofaques, aux Mofco- 
vites, & aux Polonois, qui :aupar avant ve- 
noient avec des Barques faîredescourfesjuf- 
qu’à la Vue deConftantinoplc. On s’en fert 
deprîlbn, & des deux autres aufft, .pour des 
gens pris à la.guerre & pour des perfonnesde 
marque dont on veut tirer quelque jour du 
fervice. L e Fanal, ou la lanterne, quimon- 
tre l’entrée du Canal, en eft dehors à quel
que deux milles. C ’eft pour fervir de Phare 
aux vaftïëaux la nuit, & leur faire connoître 
la route qu’il faut tenir, lis la-reconnoif- 
fent'dejour à une colomne de.Marbreblanc 
qui eft du même côté que le fanal fur une 
haute roche qui fait un Iflet ; car ce rocher, 
qu’on tient être une de ces Ifles dotantes, 
dont les Poètes ont conté tant de.fables, 
fous le nom des Ifles Cyanées,; ce .rocher, 
dis-je, eft Ifolé, c’eft-à-dire, environné de 
la mer.de tous cotez. On l’appelle la colora- 
xc de Pompée, & on prétend qu’elle fut éle
vée pour monument des viétoircs de ce Grand 
ConfuI Romain fur Mithridate, qui étoit 
Roi de cette partie de la Mer noire. L a  
ftruéture en doit être .d’une folidité merveil- 
leufe, puis que les tempêtes & les bourraf- 
ques qui la bâtent continuellement .depuis 
tant de fiecles, ne l’ont pas ébranlée, 8c c’eft 
ce qu’elle a de plus remarquable; car d’ail
leurs, la colomne n’eft pas fort haute, & le  
pied-d’eftal ne. paroit pas avoir autant,de dia- 
mettre que,l’art le requiert.

Le 17. à la pointe du jour je m’embarquai, 
nôtre Vaiftèau étant déjà à la voile. Plus de

3* V O Y A G E
80. Bâtimens de differentes grandeurs , Le 
mirent en Mer en mêmetems. Il y avoit en 
tout deux cens hommes fur le nôtre. L e  
Commandant d’Azac & fa fuite, au nom
bre de vingt per Cannes, cent Jani flaires s 
trente Matelots , & cinquante Paffagers. 
Pavois trois loges : mon Camarade & moi 
en tenions deux , nôtre bagage occupoït la 
trolfiéme , nos gens couchoient fur la cou
verte. Ces loges font fort étroites, & fort 
incommodes. Les nôtres étoient à la prouë. 
Il y en avoit trente dans la Saïque , avec la 
chambre du Capitaine qui étoit fpacieufe, & 
fort propre. Dix perfonnes y pouvoient cou
cher fort aifémeut. Ce qu’il y a de bien in
commode fur les Bâtimens T u rc s ,c ’eft qu’ il 
y faut faire provifîon de toutes les chofes né- 
ceiïàires à la vie., jufqu’au b o is, & à l’eau : 
le refte eft fupportable. Chacun a la liberté 
de faire fa cuifine deux ou trois fois le jour. 
L e foyer eft fur la couverte àîapoupe. Lors 
que l’on veut faire cuire quelque chofe, on 
y porte un trepié, du bois & de l’eau. J’ai 
vu par fois feize, & dix-huit marmites enfem- 
ble fur le foyer. Les commoditez font en 
dehors du Bâtiment à la poupe , en maniéré 
de cages, qui s’ôtent & s’attachent comme 
on veut.

Les Saïques n’ont qu’une couverte, &que 
deux Mats avec le Beaupré^favoir l’arbre de 
Meftre , & celui de MezadlÉ. Ces mats ne 
peuvent porter chacun que"deux voiles, & 
ordinairement ils n’en portent qu’une. Il 
n’y a point d’échelles accommodées aux Au- 
bans, ni ailleurs; horfmis une petite, qui 
eft attachée au haut du grand mats, & qui 
tombe ¿out du long. Les mats n’ont point 
de hune. L e  .Beaupré n’en a point non plus, 
& il ne peut aufîi porter qu’une voile. O n 
connoît aiTez delà que les Matelots Turcs ne 
montent point aux mats, pour embrouiller, 
ou pour,étendre les voiles; auffï n’eft-îl pas 
néceifaire, parce que les vergues font toû- 
jours en bas fur lacouverte. Lors qu’on vent 
prendre le vent, on délie la voile, & on tire 
en haut la vergue où elle eft attachée. Les 
voiles de Trinquet fe lient aux vergues, cha
que fois qu’on s’en veut fervir, & quand la 
voile eft attachée, on monte la vergue par 
une poulie, qui eft au haut du Trinquet. On 
peut ainfi juger de tout cela , que l’envergu
re de ces Bâtimens eft aiTez mal entendue." 
L ’emmature ne l’eft pas mieux.

On ne ib fert fur ces Bâtimens, ni de pom
pe pour vuider l’eau, ni de moulinets pour 
tirer' les Ancres. On yuide l’eau avec des
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féaux, & voici comment les Anchres fe ti
rent. Il y a à la piouë deux poulies allez pê  
tites, fur ïefquelles lecablede l’Anchre pafïe : 
vingt, ou trente hommes prennent ce cable, 
&  le tirent de toute leur fôrce, jufqu’à ce que 
l ’Anchre foit en haut. Quand un Bâtiment 
chargé entre dans le port, on le met fur qua
tre Anchres : deux font attachées à la proue, 
& deux à la poupe. Voilà ce que j ’ai obfervé 
de plus particulier, fur la conftruâion de ces 
fortes de Vaifleaux, &  fur la manœuvre des 
Turcs.

Leur Navigation n’a ni art^ ni fûreté. 
Leurs plus habiles Pilotes, T ir e s , ou Grecs, 
n’ont que l’experience toute fimple, fans au
cun fondement de réglés. Ils ne fe fervent 
point de Carte , & n*obfervent point exacte
ment , comme nos gens de mer, le chemin 
qu’ils font, pour connoître chaque jour, par 
cetteobfervation, combien ils font proches du 
lieu, où ils veulent parvenir. Ils entendent 
fort mal laBouifole, & favent feulement que 
la fleur de Lis fe tourne toûjours vers le Nord. 
Lorsqu’ils veulent faire voyage, ils attendent 
un bon vent & un beau tems. Quand il eil 
venu, ils ne fe mettent pas aufli-tôt en mer, 
ils attendent huit ou dix heures, pour s’afïu- 
rer du tems & du vent Ils fe conduifent par 
les terres, dont ils font prefque toûjours à vue. 
Quand il s’agit de golphoyer, ils Le condui- 
fent par le Compas. Ils favent par raport, 
ou par expérience, de quel côté il faut qu’ils 
ay.ent le Nord pour arriver au lieu où ils vont, 
cela feul les guide, iis n’en favent pas davan
tage. S’ils faïfoient de longs voyages en plei
ne m et, pas un n’échapperoit d’une tempête, 
bien leur en prend qu’ils fe tiennent toûjours 
proche de terre , & proche des Ports. Lors 
que le vent eft rude ils vont à flot, ils plient 
les voiles, &  fe Liftent conduire aux vagues. 
Si le vent eft contraire, ils ne s’efforcent point 
d’y réfïfter, ils virent le bord, & retournent 
pîûtôt au lïeud’oùils font partis, quedefou- 
tenir la violence d’une grofte mer contraire. 
Ce qui les perd, c’eft quand lèvent lespouife 
à la Côte ; car lors qu’ils font ainii battus, 
ils vont échaiier bien vite, ne fachant ce que 
c ’eft que 4e bordoyer, &  de fe tenir à la 
Cape.

J’ai ouï dire à de vieux Capitaines T urcs, 
qu’il y a iyoo. Bâtimens fur la Mer noire, 
&  que tous les ans il s’en perd cent. L e lieu 
où les naufrages font plus à craindre fur cet
te mer eft l’entrée du Bofphore.

Cette entrée eft étroite. Il y foufflelbuvent 
des vents oppofez , & il en fort prefque tou-
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jours un qui repouflè les vaifleaux : & qui 
même lors qu’il eft violent les fait échoüer à 
la Côte , laquelle eft toute de rochers efear- 
pez. Il s’y eft brifé tant de Galères, & tant 
de Vaifleaux, qu’on n’en fauroit dire le nom
bre. Il y a peu de tems que dix-fept Galères 
y périrent en un même jour, &  l’année der
nière trente-fïx Saïques y périrent auflî en un 
même jour, qui étoit celui de St. D'rmitre., 
comme les Grecs le nomment. Je marque le 
jour, parce qu’il eft tenu des Grecs & des Turcs 
pour funefte fur la mer. Aufîï eft-ce l’ordre 
confiant de la marine Turquefque, de ne fe 
mettre en mer que le jour de St. George, qui 
eft à la fin d’A v r il, fit d’être rentré dans le 
port celui de St. Dtmitre, qui arrive au com
mencement d’Oétobre ; leçon prife des Grecs, 
qui ayant eu de tout tems une vénération par
ticulière & extrême pour ces deux Saints, 
quoi que le premier foit tenu pour fabuleux, 
avoient marqué les faifons de la navigation 
par leur Fête. Les Portugais à leur imitation 
marquent celles des Indes Orientales par les 
Fêtes de Noël & de la Paflîon ; la première 
à partir de Goa.pour Lisbone , l’autre à par
tir de Lisbone pour Goa. Une choie qui 
marque bien notablement le nombre des nau
frages, qui fe font à l’ embouchure de la Mer 
noire, c’eft que les villages qui en font pro
che, font tout édifiez de débris ; les habitans 
n’y employant pas d’autre charpente. Et ce 
qui fait horreur à raporter, c’eft qu’on af- 
fure , que ces Barbares allument des fancaux 
durant les tempêtes fur les plus dangereux 
écueuils de leur côte, afin que les navires, fe- 
duits par ces feux trompeurs, viennent y faire 
naufrage. Il n’y a point de doute que les fre- 
quens orages, qui en toutes faifons s’élèvent 
fur la Mer noire , Tes flots courts & entre
coupez, fon Ht étroit & ferré, les mauvailes 
côtes, dont elle eft ceinte en partie, ne foienc 
la principale caufe des divers naufrages qui 
s’y H >ntm ais il n’y a point de doute auflî, 
que de bons Pilotes & de bons Matelots fau- 
veroient la moitié des Bâtimens qui s’y per
dent.

L e  3. A o û t, au matin, nous arrivâmes ï  
Caffa, après huit jours de Navigation, durant 
Lefquels nous eûmes toujours fort beau tems, 
& peu de vent. Nous reconnûmes, le cinquiè
me jour, la pointe de la Cherionnefe Taurf- 
que. Les Grecs appclloient Cherfonnefe, ce 
que les Latins ont nommé Peninfule, & que 
nous appelions prefqu’Iile.; & ils ont nommé 
cette prefqu’Ifle-ci Taurique , parce qu’elle 
fut premièrement habitée par des Scythes du 
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Mont Taurus- Les Géographes modernes 
l ’appellent la Tartarie Crimée , du nom de 
C rm , que les Turcs & les Tartares donnent 
à ce P aïs, qui eft un terme corrompu de ce
lui de Cimmerien, le premier nom qui lui fut 
donné. Ils rappellent aufîi la Tartarie Pré- 
capenfe ; comme qui diroït la Tartarie de vil
les , pour diftinguer les Tartares de cette 
prefquTfle, qui demeurent la plupart en des 
villes, fur tout durant l’hiver T d’avec les au
tres Tartares de l’Europe , qui habitent hors 
de la prefqu’iile , Iefqueis on appelle Nogayes, 
&  aufîi Hordes, on Hordou, mot qui lignifie 
Ajfemblée, & dont les Turcs & les Perfans le 
fervent ordinairement, pour dénoter le Camp 
d’une Armée, ou d’une Cour. D e manière 
qu’en Perfe c’eft le terme commun pour dire 
le lieu où ejl le Rot comme , par exemple,. 
Hordou der Sifabon, eft, la Cour ejl a Ifpaban. 
L e  Païs de ces deux fortes de Tartares, Pré- 
copenfes, & Nogayes, eft ce que nous appel
ions la petite Tartarie, ou la Tartarie mineu
re , pour la diftinguer d’avec les Tartares 
d’Afie, qui habitent au delà du Palus, ou M a
rais Meotide , à l’Orient de la mer Çafpien- 
ne, & jufqu’à la Chine. Il faut obferver fur 
ce mot Tartares, que les Orientaux difent & 
écrivent Tatar & non pas Tartares, comme 
nous faifons.

Pour revenir à la Cherfonnefe Taurique, 
ouprefqu’IflePrécopenfe, elle tire à l’Orient 
& à l’Occident, ayant environ deux cent cin
quante lieues de circuit, favoir trente-cinq 
lieues de long, que je prens du Septentrion au 
M id i, & cinquante-cinq lieues où elle a le 
plus de largeur. Il y a des Géographes qui 
lui donnent plus de circonférence, & qui af
firment qu’elle eft plus grande queiaM orée, 
qui eft le Peloponnefe d’autre fois. L ’Iftme 
qui lajoint au continent n’eft large que d’une 
lieue. Les Côtes de cette prefqu’Iile Préco- 
penfe , à conter de la partie la plus avancée 
en la mer, jufques à Caffa , font des rivages 
hauts, & des montagnes élevées , couvertes 
de bois & de villages. Au compte des Pilo
tes, il y a par laMer noire fept cent cinquan
te milles de Conftantinople à Caffa. Je ne 
fais comment ils comptent, ni comment cela 
fe peut accorder avec ce qui arrive très-fou- 
vent, quedesSaïques font le voyage en deux 
jours & deux nuits jufte. Au compte que j ’en 
ai fa it , il n’y a pas plus de deux cens lieues. 
Nôtre vaiffeau en jettant l’anchre tira deux 
coups de canon. Le Commandant qui étoit 
deftiné pour A îac , fit faire une décharge de 
Moufqueterie à toute la Soldatefque. Ènfui-
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te il alla à terre avec des Officiers quiftétoient 
venu recevoir de la part du Pacha. L a  ville 
& le port font fort libref. On y entre & on 
en fort fans demander permifîion. On n’y 
viiïte point lesBâtimens. Dès qu’un vaiffeau 

| jette l’anchre, il y vient plufieurs bateaux qui 
portent à terre ceux qui y veulent aller.

Caffa eft une grande ville, bâtie au bas d’u
ne coline fur le rivage de la Mer. Elle eft 
plus longue que large.. Sa longueur s’étend 
à peu près du Midi au Septentrion. Elle eft 
entourée de fortes murailles. Il y a deux Châ
teaux aux deux bouts, qui avancent un peu 
dans la m er, qp qui fait que quand on regar
de la ville de deflùs un vaiifeau , elle paroît 
bâtie en demi-lunè. L e Château du côté du 
Midi eft fur une éminence qui commande les 
environs. II eft fort grand, & le Pacha y de
meure. L ’autre eft plus petit, mais’ il eft bien 
muni d’Artillerie.- L a  mer en baigne le côté 
qui la regarde. Ces Châteaux- font fortifier 
d’un double mur, & la  ville aufîi- Oncompte 
quatre mille maifons dans C affa, 32,0a. de 
Mahometans Turcs & Tartares, 8co. de Chré
tiens , Grecs & Arméniens. Les Arméniens 
y font en plus grand nombre que les Grecs. 
Ces maifons font petites , & toutes de terre. 
L e Bazars, (on  appelle ainii les lieux démar
ché,) les places publiques, les Mofquées, de 
les bains en font aufîi bâtis. On ne voit dans 
la ville aucun édifice de pierre, fi l’on en ex
cepte huit anciennes Egliiès un peu ruinées, 
qui ont été bâties par les Génois.. Cette ville 
de Caffa eft très ancienne, mais l’on n’en fait 
pas bien l’origine. Strabon dit qu’elle a été 
renommée de toute antiquité, & q u ’eîîeétoit 
puiffante du tems de la République d’Athe- 
nes. Il en eft parlé dans les guerres des R o
mains contre Mithridate $ Roi de P o n t, de 
qui elle embraffa les intérêts ; mais il faut 
que la guerre, ou quel qu’autre calamité, Teùc 
tout-à-fait détruite ; car on trouve que les 
Grecs la fondèrent de nouveau dans le cinquiè
me fiéde, & la nommèrent Thecdojîe, du nom 
de l’Empereur Tfieodofe, alors régnant, & 
qu’ils la fortifièrent, & en-firent un des plus 
confiderables remparts de l’Empire contre les 
Cofaques & contre les Tartares, que l’on ap- 
pelloit Huns en ces tems-là. Mais les Tarta
res ne laiiïèrent pas de s’en rendre à la fin les 
Maîtres, & de toute la prefqu’Ifle où elle eft 
fituée. Ce fut alors que fon nom lui fut chan
gé & qu’elle prit celui de Caffa, qui vient de 
Caffer, terme originairement Arabe , lequel 
fignifie infidelle dans toutes les langues des 
Mahometans. Les Tartares lui donnèrent ce

nom.
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nom , pour fignifier que c’étoit le boulevard 
des Chrétiens, qu’ ils appellent communément. 
Caffers , ou In fid è le scomme nous autres 
Chrétiens les appelions par retaliation. Cela 
arriva dans le douzième ficelé, le tems de la 
Guerre fainte , & de la grande foibleiTe des 
Empereurs ¿’Orient. Les Génois, qui ëtoient 
alors puiiîans fur mer, remarquant la décaden
ce de l’Empire Grec , qui ne fe pouvoir dé
fendre , ni contre les T u rc s , ni contre les 
Tartares, crurent qu’en fecourant cet Em
pire contre leurs invafions, ils pourroient 
s’emparer d’une partie des conquêtes, que ces 
Barbares avoient faites dans la Mer noire. 
Ils y réüffirent effectivement avec beaucoup 
de bonheur ; c^r y ayant envoyé des Flores 
fort puiiïàntes pour ce tems-ïà, ils leur enle
vèrent plufieurs Places fur le bord de cette 
M e r , tant du côté de 1*A fie , que du côté de 
l ’Europe , &  particulièrement cette ville de 
■ Cafta , qu’ ils conquirent l’an i z66* fous le 
régné de Michel Paleologue. Ils en jouirent 
pendant deux fiécles & plus ; mais la puiffan- 
ce des Ottomans étant augmentée, durant ces 
fiécles-là, dans toute l’A iïe , & dans l’Europe, 
fans qu’on en pût arrêter le cours, & Con
fiant ïnople même ayant été réduite fous leur 

. jo u g , les Génois furent contraints ¿’aban
donner tout ce qui étoit dans la Mer noire. 
’Caffa leur fut ôtée l’an 1474. fous l’Empire 
de Mahomet fécond du nom. Des Auteurs 
difent que ce fut feulement l’année fuivante.

L e terroir de CafFa eft fec & fablonneux. 
Les eaux n’y font pas bonnes, mais l’air y eft 
très-faîn. Il y a fort peu de jardins autour, 
&  il n’y croît point de fruit. On en apporte 
en très-grande abondance des villages voifins, 
mais il n’eft pas bon. Je ne fais s’il y a ville 
au monde, où les autresalimensioient meil
leurs , & a plus bas prix qu’ à CafFa. L e  mou
ton y aun goût excellent. L a  livre n’en coû
te que quatre deniers. Les autres viandes, le 
pain, le fruit , la volaille, le beurre, fe ven
dent à proportion encore moins. L e fel s’y 
donne, pour aînfi dire : en un mot tout ce qui 
eft néceffaire à la vîe n’y coûte prefque rien. 
Aînii c’étoit à jiifte titre qu’on nommoît cet
te ville autrefois le Grenier de la Grèce , de 
même que l’on appelloit Mefîïne, le Grenier 
de R om e, n’y ayant point de lieu plus propre 
à faire de grands magafîns de provifions. Il 
faut pourtant remarquer que le poiftbn frais 
y eft rare , & que l’on n’en pêche aux envi
rons du portique de petits , & encore en de 
certains tems feulement, comme en Automne, 
•& au renouveau. Prefque tous les Turcs, &
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tous les Tartares, qui font là, portent de pe
tits bonnets de drap, doublez de peau de mou
ton. Mais comme le bonnet eft dans toute 
l’Aiîe la plus ordinaire coeifurc des Chrétiens 
ceux de Cafta font obligez d’attacher aux leurs 
une petite pièce de drap , comme en Alle
magne les Juifs en ont à leur manteau. C ’eft 
pour les diftinguer des Mahometans.

L a  rade de Cafta eft à l’abri de tous les 
vents , excepté du Nord & du Sud-Oueft, 
Les Vaiffeaux y font à l’anchre aifez proche 
du rivage, à dix ou douze braifes, fur un fond 
limonneux qui eft bon & bien affiné. Il s’y 
fait un grand commerce, & plus qu’en aucun 
port de la Mer noire. Pendant quelque qua
rante jours que j ’ai été là, j ’y ai vu arriver & 
j ’en ai vu partir plus de quatre cents voiles, 
fans conter les petits Bâtimens qui vont & 
viennent le long de la côte. L e  commerce 
le plus confidérable, eft celui de poiffion falé, 
& de Caviar, qui vient du Palus Meotide, 
& qui fe tranfporte dans toute l’Europe , & 
jufques aux Indes. L a  pêche de poiffion, qui 
fe fait dans ce Marais, eft incroyable, pour 
fon peu d’étendue. La raifon qûe les gens 
du Païs rendent de la multitude prefque infi
nie de poiffions qu’on y prend, c’ell que l’eau 
de ce Palus étant limonneufe, graffie, &peu 
falée, à caufe du Tanais qui fe jette dedans, 
elle attire, difent-ils, le poiiïon non feule
ment du Tanaïs, & de la Mer noire, maïs 
encore de l*Heîlefpont^& de l’Archipel, & 
le nourrit & l’engraifte en peu de tems. J’aÎ 
vu cent perfonnes affiurer, qu’il s’y prend or- 
dinairemeut des poiiïons qui font longs de 
vingt-quatre à vingt-fix pieds , qui péfent 
huit & neuf cens livres chacun, & dont 011 
fait trois à quatre quintaux de Caviar. Le 
Caviar eft fait des œufs de ce poiffion, & on 
l’eftime beaucoup plus que le poiffion même, 
à caufe du grand trafic que l’on en fait. Je 
n’ai point vu de ccs gros poiftons en vie à Caf
fa ; mais je 11e laiffie pas de croire ce quefon 
en dit par les pièces de poiffion quej’y si vues, 
& par la mervei 11 eufequ an tire qu’on en tranf
porte en mille lieux. La pêche de ce poiffion, 
qu’on tient être ŸEturgeon , fe fait depuis 
Octobre jufqu’en A vril, de cette maniéré;
011 le chaffie dans des efpaces entourez de pieux
& on l’y tue à coups de dard. .C’eft peut-êrre 
le limon de cçtte eau Meotîde, qui lui a raît 
donner le 110m de Marais; car d’ailleurs elle 
feroit mieux nommée L a c , puïfqu elle porte 
des vaifieaux , qu’elle ne haufiè ni ne oaifiè, 
& qu’elle communique inceffiamment avec 
un grand Fleuve & avec la Mer.

E a
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Outre lë tranfport de Caviar & depoiflon, 
lë plus important qui fe faiTe de Caria, eitde 
bled, de beurre, & de fel. Cette ville four
nit de cela Conftantinople, & quantité d au
tres lieux Le beurre deCaffa eft le plus ex
cellent de Turquie. Les Vénitiens ont fou- 
vent demandé permiflion de venir négocier 
en cette ville, on la leur a toujours refui e. 
L ’an 1672. le Chevalier Quirini fit de gran
des dépenfes pour l’obtenir, & U 1 obtint en 
effet, mais le Doüannier de Conftantinople 
la fit révoquer. Voici comme la chofe ar
riva. .

Tous les Europeans ont dans leurs Capi
tulations qu’ils ne payeront aucune Doüanne,
qu’aux lieux où ils débarqueront leurs Mar- 
chandifcs. En vertu de cet Article, les Vé
nitiens ne vouloient payer à Conftantinople 
aucun droit de celles qui étoient dans un pe
tit vaiifeau venu exprès pour aller à Caffa. 
Le Doüannier le prétendoît. Le Chevalier 
Quirini obtint du Defterdar un ordre auDoüan- 
nier de ne prendre point de connoiffance, 
de tout ce qui pouvoir être fur le vaiifeau Vé
nitien, deftiné pour Caffa. Le Defterdar eft 
le grand Tréforier de l’Empire. Il a toutes 
les Doüannes en fon département. Le Doüan
nier ayant vu cet ordre, écrivit au Vifir, que 
le Négoce des Vénitiens à la Mer noire le- 
roît tres-dommagable au Grand Seigneur & 
à la Porte ; que le (jpmmage particulierdeSa 
Hauteife étoit routvifible-, en ce que les Mar- 
chandifes qui font propres pour la Mer noire, 
& qui viennent de Venîfe, payent deux fois 
la Doüanne, favoir en entrant à Conftanti- 
noplc, & en fortant: qu’il en étoit de même 
des Marchandifes qu’on apportoit de cette 
mer , & que les Vénitiens tranfportcnt, & 
que le Grand Seigneur per droit tout cela, fi les 
Vénitiens avoienc la liberté d’y aller; parce 
qu’en vertu de leurs Capitulations ils ne doi
vent payer aucune Doüanne, que là oùils dé
chargent dés Marchandifes. Qu’outre cela, 
de permettre aux Vénitiens l’éntrééde la Mer 
noire, c’étoit ouvrir aux Princes Chrétiens 
une nouvelle voye de communiquer, & de 
fë lier avec ceux qui confinent à cette mer, 
qui font tous ennemis de la Porte. Qu’il y - avoir 
enfin à confidérer que cette permiflion rüi- 
neroît une infinité de gens de mer, fujets du 
Grand Seigneur, Turcs, & Chrétiens, parce 
que comme il y abeaucoupplus de fureté dans 
la Navigation des Europeans, qu’én celle des 
1 urcs, les Venitiens deviendroient les voî- 
tuners^de la Mer noire, & que chacun vou- 
ocom s embarquer .avec fes Marchandifes fur
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leurs Vaifleaux. L e Grand Vifir comprît bîeft 
tout cela. Il ordonna au Gouverneur de 
Conftantinople , de ne point lai fier aller le 
vaiifeau Vénitien à ta Mer noire.

L e 30. mon conduéteur Grec fit tranfpor*- 
ter mes hardeÿ, mon bagage, & tout ce qui 
m’appartenoit, de deifus le vaiiïèau qui m’ a- 
voit apporté à Caffa dans un autre qui char* 
geoit'pour laCoIchide. Il alla dire au Doua
nier de Caffa, qu’il y- a voit deux- Papas Francs 
fur le vaiffeau d’Azac, qui fe vouloient em
barquer fur un autre, pour aller en Mingre
lie, que ces Papas avoient des bagatelles avec 
eux , comme des livres, &■  autres chofes de 
nulle valeur pour l’ufagé d’un Couvent, &  
que fi la Douane les vouloit vifiter, elle eiv* 
voyât un homme au vaiiïèau. Les Chrétiens 
Orientaux, & les Turcs appellent Papas tou
te forte de gens, qui font dans le- Miniftére 
Ecclefîaftique, foit qu’ils vivent dans Iecelii 
bat, ou qu’ils foient engagea dans le mariage : 
Mon conduéteur nous faiioit donc paifer pour 
Papas,.mon affocié, & moi.

Nôtre Grec faifoit acroire , que nous al
lions trouver les Miiïïonnaires Italiens qui 
font en Colchide, & que nous étions dé leurs 
confrères. Le Douanier envoya à 'l ’heure 
même vifiter nos hardes. Nôtre conduéteur 
vint avec lui. J’Ouvris deux coffres devant 
le Garde. Il mit la main dedans celui où il 
n’y avoit que des livres, des papiers, & des* 
inftrumens de Mathématique ; - &- n’ayant fen- 
ti au fonds*, que des* chofes pareilles à celles 
qu’ifvoyoit au deifus, il fe mit à rire, dé 
demanda à l’homme qui l’avoit amené, fi 
cela valoit bien la peine d’être porté d’Euro-1 
pe en Mingrelie. Je n’en donnerois pas. cinq 
fols , répondit finement le Grec , j ’ai dit au 
Doüannier que ces Papas n’avoient que des 
bagatelles, vous voyez que c’eft la vérité. 
Là-deffus il fe tourna de mon côté, & me 
dit, Padri donnez un afiani à cet honnête 
homme, pour fa peine d’être venu ici vifiter 
vos hardes, & préparez-vous à aller fur le 
vaiiïèau de Mingrelie. Je tirai avec un peu 
de façon cette pièce qui vaut quarante fo ls, 
en homme qui n’en- a pas beaucoup, & qui 
en ferre cinq ou fix comme 1m tréfor. Je la 
donnai au Garde. Il témoigna d’abord qu’il 
n’en* vouloit point. Il prit pourtant la pié- 
ce, après qu’on lui :eut dit que c’étoit pour 
payer le-bateau, & qu’il ne la devoit pas ré
futer. Il s’en alla à l’inftant même; - M on 
conduéteur l’accompagna, & entenditlerap
port qu’il fit au Doüannier , què nous n’a
vions que des livres, des papiers, À  de cer

taines
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talnes cliôfes de cuivre & de bois qui ne val
aient pas le port.

Au bout de deux heures mon fideîe Grec 
revint. Il nous d it , que pour achever de 
nous mettre à couvert des Doüannïers, il fal
loir donner à l’Ecrivain du vaiffcau, autant 
que j ’avois donné au Garde de la Doüanne, 
parce que l’Ecrivain tient une note exaéfce de 
ce qu’on débarque, & la donne tous les foirs 
au Doüannier, à qui elle fert de contrôle : 
je lui dis qu’il fit tout ce qu’il trouveront à 
propos. H appella en même rems l’Ecrivain, 
&  lui dit ; T u  vois que le Garde de laDoüan- 
ne n’a rien trouvé dans les coffres des Papas 
fran cs . Ils en ont encore un plein de livres, 
& cinq ou fix caiifes de tableaux pour leur 
Eglife. Ils ne les ont pas ouvert, parce que 
1-air gâte la peinture, & que les tableaux font 
bien empaquetez. Je te fupplie de prendre 
cette piece qu’ ils te donnent, & de ne met
tre fur ton mémoire que les deux coffres qui 
ont été vifitez fans marquer rien du relie. 
L ’Ecçivain promit de faire ce qu’on lui de- 
mandoit, & n’y manqua pas. Il nous laiifa 
emporter tout ce que nous avions, & nous 
dit de nops en aller au nom de Dieu. Nous 
mîmes tout nôtre bagage en deux bateaux, & 
le fîmes porter dans le navire qui étoit en 
charge pour la Mingrelie. Perfonnenenous 
demanda rien.' Les gens de la Doüanne & 
ceux du vaiffeau où nous étions venus, & de 
celui où nous nous embarquâmes, crurent 
de bonne foi que nous étions Papas, & que 
tout ce que nous avions étoit de fort petite 
valeur : Que les facs que je leur difois être 
des provifions, en étoient remplis, & qu’il 
n’y avoit autre chofe là-dedans. Il y a de 
certaines adreifes qu’on ne fauroit marquer, 
qui font abfolument néceffaires pour bien 
paffer la Turquie, & avec lefqueîles on la 
paiïè fùrement & facilement. On évite les 
avanies & les mauvais traitemens, & l’on fe 
tire bien des Doüannes, qui au fonds ne font 
pas fort rudes. Mais après tout il y*faut du 
bonheur : & c’eft-à-dîre, qu’avec une condui
te fage & formée fur le genie des T urcs, il 
faut encore le fecours des conjonctures favo
rables.
. L e  2y. Août le vaifïêau fur lequel j ’étois 
venu à Caffa, partit pour la Fortereife d’A - 
zac. Trois Saïques de fa grandeur l’accom
pagner ent. L e nouveau Commandant qui y 
alloït n’avoit voulu partir qu’après le retour 
du Courrier qu’il avoir envoyé à cetteForte- 
reffe, pour favoir lï elle étoit en trêve avec 
les Mofcovites*, &  s’il n’y avoirpoint deCor-
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faires qui croifaffent fur le Palus Meotide. 
Les gens de Caffa content qyo. milles par mer 
de cette ville à Azac. Il y a moins par ter
re. On y va fort à l’aife en 12. ou 13, jours:' 
L e  détroit du Palus M eotide, je veux dire le 
Canal qui eft entre ce Palus & la Mer noire, 
a cinq lieues. Les Anciens appelaient ce 
Canal, Bofphore Cimmerïen. Les Modernes 
l’appellent Détroit de Caffa ; & auifi Bouche 
de S. Jean . Les grands vaiifeaux qui vont à 
Azac s’arrêtent à raleftra, qui eft à 40. mil
les de la Fortereife, & à 20.duTanaïs; par
ce que plus avant il y a de trop bas fonds 
pour eux. La Fortereife d’Azac eft à iy. 
milles du fleuve. Il y a du danger pour le 
monde, & pour l’argent qu’on y envoyé ; car 
les Mofcovites donnent quelquefois forte
ment deifus, foît par mer , foit par terre. 
Les Commandans de cette Fortereflè, font 

! toujours des trêves avec levoifînage, mais 
I elles ne durent pas ; parce que de part & 

d’autre il y a tous les jours des occafions, & 
des fujets de rompre. Les Turcs ont deux 
petites Fortereffes, où ils entretiennent gar- 
nifon, à l’embouchure du Tsnaïs & fur fes 
bords. Ils ferment cette embouchure avec 
une groife chaîne , & empêchent ainiï les 
Mofcovites, SclesCircaÎfiens d’aller en cour- 
fe avec de grandes barques fur le marais & 
fur la mer. Avant que ces deux Forteref
fes fuflènt bâties, & cette chaîne mife en tra
vers, ces peuples defcendoientleTanaïs avec 
leurs bâtimens, & croifoient de tous côtez. 
Préfentement ce paffage eft fermé pour leurs 
groffes barques. Ils font quelquefois de nuit, 
& à force de gens, paffer des bateaux légers 
par deifus la chaîne, mais c’eft rarement qu’ils ‘ 
s’y hazardent, à caufe du rifque qu’il y a 
4 ’être coulez à fond, par le canon des deux 
Forterefiès. Il y en avoit une autrefois à 
trois lieues du Marais , nommée ‘fa n a ,  du 
fleuve Tanaïs : elle eft à prefent ruinée , & 
ce n’eft point A za c , comme quelques-uns le 
prétendent, qui en eft à quinze lieues. _ Ce 
large fleuve du Tanaïs a environ quatre-vingt 
lieues de longueur, & l’on rapporte que les 
bouches ouforties, par où il fe décharge dans 
la Mer, font de vingt cinq à trente lieues. Les 
Anciens l’appelloient Orientes, les gens du 
pays, qui d’un côté font les Mofcovites & 
les Cofaques, & de l’autre les Tartares, le 
nomment Don, ou fo n  & fen  félon la ma
nière differente de ces peuples à prononcer 
le f .  ,& le D. lettres s’y aifées à confondre 
dans les langues Orientales; mais de quelque 
façon qu’il faille écrire Don ou fon , il e ft , 

£ 3 ,  clair
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clair aue c’ eft de ce terme, que les Grecs 
ont fait celui de 7 amts dont ils nomment ce
grand fleuve. .

Le 30. nôtre vailfeau fe mit en mer, 
voile vers un lieu appelle Doujla, c eft-à-di
re , les Salines. Ce font de grands marais de 
fcl fur la plage, à fo. milles deCaffa. Nous 
y arrivâmes les 31 - au matin, & auffi-tôt tout 
l’ équipage fe mit à charger dufel. Il n’étoit 
gardé de perfonne. Onaffure qu’il s’en char
ge là tous les ans 200. vaiffeaux, & qu’il s’en 
pourroit faire deux fois autant s'il en étoit 
befoin. Ces falines s’entretiennent fans dé- 
penfe. On fait entrer l’eau de la mer en ces 
marais, dont le fonds eft de terre graffc & 
dure. Elle s’y congele, & fait un fel blanc 
qui a toutes les bonnes qualités, & entr’au
tres celle de bien conferver l’humeur des 
chairs falées. On paye 40. fols par jour pour 
chaque homme qu’on employé à charger le 
fcl , fans autre information de ce qu’il en 
emporte. A  un mille du rivage il y a une ha
bitation de Tartares, J’y fus avec quelques 
uns de mes gens faire des provifions, & ne 
vis en tout ce lieu-là que dix ou douze mai- 
fons avec une petiteMofquée;maisil yavoit 
autour une grande quantité de pavillons ronds 
& quarrez , qui étoient pour la plupart de 
dix à quatorze pieds de diamètre, bien fer
mez par tout , & dés charrétes couvertes 
& fermées qui fervent auflï demaifons. Les 
plus beaux de ces pavillons font allez propres. 
Ils font faits de bâtons ronds croifez les uns 
fur les autres, couverts en dehors de gros 
feutres grifatres, bien tirez & étendus, & gar
nis aufn de feutres par dedans, maisquiiont 
plus fins & faits de diverfes couleurs. Ils 
ont une porte faite de même, & une petite 
ouverture au haut par où le jour entre, & la 
fumée fo rt, comme par une trape laquelle 
fe ferme avec un feutre, quand on veut, ou 
toute, ou à moitié: le plancher eft couvert 
de tapis & quelques uns de ces pavillons en 
font auflî tendus tout à l’entour. Chaque 
ménage a un pavillon femblable, & deux au
tres , l’un fait d’une grofle ferpilliére de laine 
qui fert pour le bétail, & pour les chevaux , 
1 autre comme le prémier, mais bien moins 
propre , & beaucoup plus grand. Celui-ci a 
au milieu une fofte ronde de cinq pieds de 
profondeur, & large de deux. On y fait cuire 
tous les vivres. Les efclaves logent en ce 
pavillon. On y tient le bagage, & les pro
viens de la famille. Les paysvoiiïns, à la 

r if jc ^ UX 3ui f°nt fous la domination 
aétuclle du Turc, ou duPerfan, habitent en

des Cabanes faites comme ces Pavillons des 
Tartares, excepté qu’elles font bien plus gran
des , car ce font des enclos de 1 y. à zo. pied« 
de diamètres, 6c de plus il n’y anifenetres 
ni cheminées. On fait le feu au milieu: Le 
jour entre par une porte ou deux, & par un 
foupirail à la cime, qui fert aufiï à évaporer 
la fumée comme je l’ai déjà obfervé. Les 
Tartares enferment leurs grains & leur four
rage, comme font tous les païfans de l ’O 
rient, en de profondes foflfes qu’ils appellent 
Amber, c’eft-à-dire,, magazïns ; qu’ils couvrent 
fi uniment, qu’il ne paroît pas qu’on ait re
mué la terre, de forte qu’il n’ y a que ceux 
qui les ont faites qui les puiiTent reconnoître» 
J’ai vu de ces foifes , dont l’on fe fervoît de 
pere en fils fans que l’humidité y eût pénétré 
jamais, ni donné aucune odeur de moifi ou de 
rance aux grains renfermés. Les Tartares 
font ces foifes, ou dans leurs pavillons, ou 
à la campagne, & comme je l’ai d it , ils ré- 
tablilfent la furface de ces foifes fi femblable 
au terrain d’alentour, que l’on ne s’apperçoit 
point du tout des endroits où l’on a creufé 
la terre. Lors qu’ils veulent changer de fe- 
jour, ils le font promptement, & fans beau
coup de peine, leurs pavillons étant en moins 
de demi heure détendus & chargez. Leurs 
voitures ordinaires font des bœufs & des che
vaux qu’ils nourriifent en quantité. La Re
ligion de ce peuple eft la Mahometane, mais 
fort mêlée de fgperftitions, & d’opinions ri
dicules , fur le fortilege & la divination.

Le z. Septembre avant le jour, il fe leva 
un vent contraire fi fo rt, que nous fûmes 
contrains de retourner à Caffa, parce que la 
plage où nous étions eft mal affurée. Nous 
fîmes ce retour en dix heures.

L e 7. à minuit nous nous remîmes en mer 
avec un a/fez beau-tems. Il ne dura pas. L e  
matin il fit un furieux orage qui nous jetta 
dans la crainte de périr. Ce qui me caufoit 
le plus^’apprehenfion eft, que nôtrevaiifèau 
étoit furieufement chargé. N on feulement 
les marchandifes le remplififoient, mais il v 
en avoit encore douze pieds de haut fur le til- 
lac. L ’orage ne dura pas , grâces à Dieu, 
&^ce qui nous fauva, c’eft que le vent fut 
toujours favorable.

La charge de nôtre vailfeau confiftoit en fel, 
en poiifon, en caviar, en huile, en bifeuit, 
en laine , en fer, en étain , en cuivre, en 
vaîiïelîe de cuivre&defayance, entoutefor- 
te de harnois, & toute forte d’armes ; en in- 
ftrumens d’agriculture, en draps, &entoiles 
de toutes les couleurs, en habits tout faits

pour



A  I  S P
pour hommes & pour femmes, en couvertu
res de lit, en tapis, en cuir, en battes & fou- 
liers, enfin en tout ce qui eft de plus nécef- 
faire aux humains. Il y avoit de la mercerie, 
des épiceries, des aromates des drogues, 
des onguens de toutes fortes. C ’étoit, pour 
ainfi dire, une petite ville que ce vaiiTeauy 
on y trouvoit de tout. Nous étions cent per- 
fonnes deifus.

L e 8. au matin nous découvrîmes les C ô 
tes qui bordent le Canal du marais "Meotide. 
Ce font de hautes terres, nous en étions à 
trente milles. Les T urcs, par la raifon de 
l’étendue de ce fameux Marais , lui donnent 
le nom de M er, & parce que fes eaux ne font 
que peu mêlées de celles de la M er, ils le 
nomment la Mer bleui. L e foir nous nous 
trouvâmes proche du Cap Cmdosr que Pto- 
lomée appelle Gorecondama. Il avance beau
coup dans la mer. Les terres en font fort 
hautes, &  fe vdyent de fort loin. L e  Caffa 
jufqu’à ce Cap nous fîmes canal. D e là ju£  
qu’en Mingrelie nous navigeâmes toujours 
proche de terre.

Il y a fix-vingt milles deCafFa au Canal du 
marais Meotide. L e  pais entre deux eft fou
rnis aux T urcs, & habité par les Tartares; 
mais habité en peu d’endroits , car prefque 
toute cette côte eft deferte. Du canal du Pa
lus M eotide, en Mingrelie, il y a fix cens mil
les de côtes. Ce iont toutes montagnes bel
les, couvertes de bois, habitées par les Cir- 
caiFiens. Les Turcs appellent .ces peuples 
Cherkes & Kerkes. Les.Anciens les nom- 
moient communément Zageéns, &  auflî ha
bitant dés montagnes ; ce qui revient à ladéno- 
mînation de feng dagui\ que quelque^ Geo- 
graphies Orientales donnent à ce peuple; 
c’eft-à-dîre , les cinq montagnes , 1 e  nombre 
certain mis pour l’incertain, PompomusMêla 
les nomme Sargacîens ; ils ne font ni fujets, 
ni tributaires de la Porte. Leur climat eft af- 
iez mauvais, froid,. & humide. Il ne croît 
point de froment chez eux. On n’y recueil
le rien de rare. C ’êft ppur cela que les Turcs 
lailfent ces grands Païs aux gens qui y naif- 
fent, ne valant pas la peine d’être conquis, 
ni poifedez. Les Vaiifeaux de Conftantino- 
ple, & de C affa, qui vont en M ingrelie, 
jettent l’ancre en paiTant, en plufieurs lieux 
des ces côtes. Ils demeurent un jour ou deux 
en chacun, & pendant ce tems, on voit le 
rivage bordé de ces barbares demi nuds& avi
des, qui y fondent à troupes deleurs monta
gnes, avec un air de brigands. On négocie 
avec les Cherkes les armes à la main. Quand

quelques-uns d’eux veulent venir auvaîfteau - 
on leur donne des oftages, & ils en donnent 
de meme, lors que quelques gensduvaiftèau 
veulent aller a terre, ce qui arrive rarement 

i parce qu’ils font de très-mauvaïfe foi. Ils 
donnent trois hommes en oftage , pour ifti.. 
On leur porte de toutes les mêmes chofes 
qu on porte en Mingrelie, leur païs étant en
core plus miferable. Ou prend-d’eux en é- 
change des perfonnes de toutfexe, & de tout 
âge, du m iel, de la cire, dû cuir, des peaux 
dt  Chacal.  ̂ C ’eft un animal femblable à un Re
nard,- mais beaucoup plus grand, du Zerda- 
va, peau qui rcffemble à la Martre, & d’au
tres animaux qui font dans les montagnes de 
Circafïïe. Voila tout ce qu’on trouve chez- 
ces peuples. L e Change fe fait en cette for
te. L a  Barque du vaiüeau va tout proche du 
rivage. Ceux qui font dedans font bien ar
mez. Ils ne laifTent approcher de l’endroit, - 
où la Barque eft abordée, qu’un nombre de 
Cherkes femblable au leur. S’ils en voyent 
venir un plus grand nombre, ils fe retirent au 
large. Lors qu’ils fe font abouchez de près, 
ils fe montrent les denrées qu’ils ont à échan
ger^ Ils conviennent de l’échange, & le font. 
Cependant il faut toujours être bien fur les 
gardes; car ces Cherkes font l’infidélité &  la 
perfidie même. Il leur eft impoffible de vo ir 
l’occafion de faire un larcin fans enprofiter.

Ces peuples font tout à fait fàuvages. Ils 
ont été autrefois Chrétiens, à préfenf ils n’ont 
aucune Religion, non pas même la naturel 
le; car je compte pour rien quelques ulages 
fuperftitieux', qui iemblent venir des Chré
tiens , & des Mahometans leurs voifins.. Ils 
habitent en des cabanes de bois, & vont pref
que nuds. Chaque homme eft ennemi juré 
de ceux d’alentour. Les habitans fe prennent 
efclaves, & fe vendent les uns les autres aux 
Turcs & aux Tartares; Les femmes labou
rent la terre. Les Cherkes, &  leurs voifins, - 
vivent d’une pâte faite d’un grain fort menu 
femblable au mil. Ceux qui ont trafiqué le 
long de ces côtes, racontent mille manières - 
barbares de ces peuples. Il n’y a pas toutefois * 
beaucoup dè fureté à croire tous les rapports 
qu’on fait d’eux, & du dedans de leur païs, 
car perfonne n’y va: & tout ce qu’on en fait, 
eft par Je canal des efclaves qu’on en emmè
ne, qui font des fauvages, dont tour ce qu’on 
peut apprendre eft fort incertain. C ’eft ce 
qui m’a empêché d’y marquer plus de lieux 
que je n’ai fait dans ma Carté de îaMer noi
re, qui eft à l’entrée de ce’ volume, ayant 
mieux aimé laififer l’efpace des CircaiFiens,&
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des Abcas vaide, -que de le remplir fur la foi 
de gens fi rudes, qui ne favent pas diftinguer 
pour l’ordinaire le Nord d’avec le Midi.

Les Abcas confinent avec les Cherkes. Ils 
occupent cent milles de côtes de mer entre la 
Mingrclie'& la Circafiie. Ils nefontpastout- 
à-fait fi fauvages que les Cherkes, mais ils 
ont le même naturel pour le larcin & le bri
gandage. On négocie avec eux avec ^ p r é 
cautions que j’ai marquées. Ilsontbefoinde 
toutes chofes comme leurs voiiins, & n’ont, 
comme eux, à donner en échange que des 
créatures humaines, des fourrures, des peaux 
de dain, & de Tigre, du lin filé, du buis, 
de la cire, & du miel. P'rocope nomme ces 
peuples Abafques dans fon hifloire de la guerre 
contre les Per Ce s.

Le 10. Septembre nous arrivâmes àlfgaour. 
C ’eft une rade de Miiigrelie affez bonne pen
dant l’Eté. Les vaiiïeaux qui viennent né
gocier enCoichîde s’y tiennent. Il yenavoit 
fept grands quand nous y arrivâmes. Nôtre 
Capitaine fit d’abord mettre le fien fur qua
tre ancres, deux à prouë, & deux à pouppe, 
& mît à terre les mats & les vergues. Ifgaour 
eft un fieu defert, & fans habitations. On 
y fait des hutes de ramée , à mefure qu’il 
y vient des Marchands , & lors qu’on fe 
croit en fùreté contre les Abcas, ce qui n’ar
rive pas fouvenr. Hors de là il n’y a pas une 
maifon.

Avant que d’entrer dans l’Hiftoire des tra
vaux que j ’ai foufFerts, &des dangers quej’ai 
courus en Mingrelie , je ferai la description 
du païs & des lieux circonvoîiins, fans y mê
ler rien de douteux, & dont je ne fois très- 
bien informé.

La Colchide eft fi tuée au bout de la Mer 
noire. Du côté d’ Orient, elle eft enfermée 
par un petit Royaume qui fait partie de la 
Géorgie; lequel eft appellé Imirette par les 
gens du païs , & par les Turcs Pachatchom 
ou Pacha koutcbouc , comme qui diroît petit 
Prince ; du côté du Midi par la Mer noire, 
du coté d'Occîdent par les Abcas, du côté 
du Septentrion par le MontCaucafe. Sa lon
gueur eft entre la mer & les montagnes. Sa 
largeur s ctend dès Abcas à ce Royaume d’I- 
mirette. Le Corax & le Phafe , fleuves fa
meux dans les anciens Hiftorîens , à prefent 
nommez, Codeurs & Rtone 5 lut fervent là de 
bornes. Le premier la fépare d’avec les Ab
cas. Le fécond d’ avec T Imirette. La lon- 
gueur de la Colchide eft de cent dix milles au 
plus. Sa largeur eft de foïxaute. Ce que je 
lai non leulement de tous les gens du païs
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qui en conviennent, mais àuiîï pour l’avoir 
traverfée d’un bout à l’autre. Elle étoit au
trefois couverte contre les Abcas du côté du 
Septentrion , par un mur de foixantes milles 
de long ; mais il y a long-tems qu’il eft dé
truit: fes forêts font aujourdhuï là défenfe, 
& fa plus grande fureté. Les Habitans du 
Caucaie compofent cette Nation belliqueufe, 
fi renommée fous le nom des Hum , laquelle 
eft aujourdhui féparée en differens petits peu
ples. Ceux qui confinent avec la Colchide, 
font premièrement les Allants, dont le païs 
faifoit il yalong-temsIafrontiéreSeptentrio- 
nale de l’Arménie, entre le mont Caucafe & 
la Mer Cafpiene, où l’on affigne le païs des 
Amazones. C ’eft une Nation renommée, qui 
fe joignoit d’ordinaire aux Perfes, contre les 
Romains, durant les fept premiers fiecles du 
dixiéme. Les autres font les Suanes, les Gi
gues , les Caracioles ou Cara-cherkes, peuples 
plus barbares que'leurs noms ; qui toutefois 
ne‘font pas beaucoup changez, comme le re
marqueront aifément les gens verfez dans 
l’Hiftoire ancienne, où l’on voit que les Alla* 
nés font nommez A  lai ns , les Suanes, 7 za~ 
niens, les Gigues, Zechiens, & les Caracher- 
kes , Caracioles. Ces Cara-cherkes, comme 
les appellent les T urcs, c’eft-dire, CircaJJiens 
noirs, font les Circalïïens Septentrionaux. 
Les Turcs les appellent ainfi, quoi que ce 
foit le plus beau peuple du monde, à caule 
des brouillards & des nuages qui couvrent 
fans ceiTe leur païs. Ils ont é t é  autrefois 
Chrétiens. On le voit à quelqu’unes de leurs 
manières , & à de certaines cérémonies qu’ils 
obfervent dans leur païs; mais àpréfentils 
font fans Religion, Ils vivent de briganda
ges , & font pires que les bandits les plus dé
terminez : ils vont prefque nuds : ils ne fa
vent aucun art liberal, & n’ont prefque rien 
d’humain que la parole. Us font de plus 
grande taille que les autres peuples , ayant 
l’air & la voix fi fé ro c e s q u ’on n’apas de pei
ne à remarquer que leur efprit & leur cœur le 
font pareillement. Ils font peur quand on 
leŝ  regarde, & fur tout quand on les con- 
floît j & qu’on eft bien averti que ce ibnt les 
plus -réfolus aûaiTms, & les plus hardis vo
leurs du monde. Ces païs ont tous leur idio
me aiïëz diftin&, mais de même génie., par
ticipant de l’Efclavon , ou du Géorgien, fé
lon qu’ils s’aprochent de la Cherfonefe ou 
du Phafe.

L ’ancien Royaume de Colchos n’étoitpas 
un fi petit Royaume, car il s’étendoit d’un 
côté jufqu’au Palus-Meotide , & dp l’autre

jufqu’à
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jufqu’à l’Iberie. Sa ville capitale nommée 
Cbolcos, étoit à l’embouchure du Phafe fur 
la rive Occidentale, & c’eft ce qui fait qu’on 
donne le nom de Colchide à laM ingrelie, 
parce que la Mingrelie fe termine à ce fleuve 
du côté d’Orient. Nos Géographes moder
nes veulent qu’il y ait une ville nommée Faflo 
au meme endroit où étoit Cholcos, mais c’eft 

 ̂ce que je puis aflurer être faux.
Tous les Orientaux appellent la Colchide 

Odifche, & les Cholches Mingrels. Je n’ai 
pu trouver l’Etymologie de ces deux mots, 
ni m’aflurer, autant que j ’aurois voulu, de 
l’origine de cette Nation ; que Diodore le Si
cilien & d’autres Auteurs font fortir de l’E 
gypte, & être une Colonie de SeÎbftris, ce 
qui n’eft pas fort vrai-femblable. L e pais eft 
affez inégal. Il a des colines & des monta
gnes , des vallées & des plaines, ce qui fait 
une grandediverfité, il s’élève infenfiblemént 
du bord de la mer. Il eft prefque tout cou
vert de bois, & horfmis les terres labourées, 
qui ne font pas en grande quantité, tout eft 
bois épais & hauts ; les arbres fe multiplient- 
là Îi fort, que fi l’on n’ô toit foigneufement 
les racines qui s’étendent dans les champs la
bourez , &  dans les grands chemins, le païs 
deviendroit en moins de rien une fi épaiife fo
rêt , qu’il ne ieroit pas poffible de s’en tirer. 
L ’air eft afifez tempéré pour le chaud, &pour 
le froid. Il n’eft point fujet aux otages, aux 
éclairs, &  au tonnerre. Il produit rarement 
la grêle ; mais il eft fort incommode & fort 
mauvais , à caufe de fon extrême humidité. 
Il y pleut prefque continuellement. . En Eté 
l’humidité de la terre, échauffée par l’ardeur 
du Soleil, infecte l’air, caufe fouvent la pefte, 
& toujours des maladies. Cet air eft infup- 
portable aux Etrangers. Il les accable d’abord 
d’une maigreur hideufe , &  les rend , en un 
an detems, jaunes, fecs, & débiles. Les na
turels du païs en font moins mal-traitez du
rant leur vie, mais il y en a peu qui la pouf
fent à ioixante ans.

J’attribue à cette temperature d’air l’hydro- 
pifie, qu’on peut dire être la maladie épidémi
que des Mingreliens, laquelle ils combattent 
non feulement par l’exercice continuebqu’ils 
font à cheval, étant fans celle par voyes & 
par champs , fans s’arrêter plus de trois ou 
quatre jours en un lieu ; mais auffi en man
geant beaucoup de f e l , & en fe tenant toû- 
jours autour du feu. J’y attribue -aulii la ver
mine dont le païs eft fort affligé, tant les 
hommes, que les bêtes. Les Cochons fur 
tout, font pour la plupart couverts de poux,

Tome /.
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& ils leur entrent jufquesdatis la peau. Enfin 
il faut auiïi attribuer -a l’air de Mingrelie, que 
les bêtes venimeufes n’y ont que peu ou point 
de venin.

L a Colchide abonde en eaux. Elles fortem 
des montagnes du Caucafe, & s’écoulent dans 
la M er noire. Les principaux fleuves font le 
Codours, qui eft le Corrax dont j ’ai parlé, le 
Socom, qui eft, je.croi, le Terfcen à'Ariatt, & 
le Thaffiris de Ptolomée ; le hangur appelle 
des Anciens Aftolphe, le Cobi, qu'Arian nom
me Cobo , lequel avant que d’entrer dans. la 
mer, fe joint à un autre fleuve de même gran
deur appelle Cianifcari, & qui eft le fleuve 
Cianée. \jvTachur,qxflArian appelle Sigame 
le Schenifcari , c’eft-à-dire , le fleuve Cheval, 
qu’on nomme ainfi, à caufe d elà  rapidité de 
fon cours, & que les Grecs par la même rai- 
fon nommèrent Hippus , & VAbafcia à qui 
Strabon donne le nom de Clamas, Aria» ce
lui de Caries , & Ptolomée celui de Caritus. 
Ces deux fleuves fe mêlent avec le Phafe à 
vingt milles de l ’endroit où il fe décharge dans 
la mer. J’ai rapporté exprès les noms anciens 
& nouveaux des fleuves de Mingrelie, parce 
que tous les Hïftoriens Géographes , princi
palement Arian , & plufieurs modernes, les 
placent mal. Outre ces fleuves il y en a en
core d’autres petits. Je n’en parle point, par
ce qu’avant qu’ils entrent dans la mer, ils fe 
perdent dans ceux que j ’ai nommez. Ces fleu
ves ont tous des guez , que les gens du païs 
connoifiènt, & où ils les traverfent ; auffi n’y 
ai-je point vû de ponts, & il n’y a de bâteau 
que fur quelques-uns ; cependant ces fleuves 
font rapides. Les gens du païs, pour rompre 
la force du courant, ont coutume de fe met
tre plufieurs' enfemble en guayant, & d’avan
cer ferrez l’un contre l’autre, &  en s’appuyant 
encore à de longs bâtons qu’ils coupent ex
près.

L e  terroir de la Colchide eft mauvais, & pro
duit peu de fortes de grains & de légumes. 
Les fruits font prefque fauvages. Ils n’ont 
point de goût. Ils engendrent des maladies. 
Il en croit en Colchide de prefque toutes les 
efpéces que nous avons en France. Il y a 
auffi des melons fort gros, mais ils^ne valent 
rien du tout. Ce qui y vient bien c’eft le rai- 
fin , qui eft par tout en grande abondance. 
L a  vigne croît autour des arbres, & monte 
à la cime des plus hauts. J’ai vû de fi gros 
feps , qu’à peine pouvoîs-je les embrauer. 
On taille la vigne tous les quatre ans une fois. 
L e  vin de Mingrelie eft excellent. Il a de la 
force, & beaucoup de corps. Il eft agréable 
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au coût, & bon à l’eftomach. On n’en peut 
eucre boire de meilleur en aucune part de 
f'Afie. Si les gens du païs favoient faire le 
vin comme nous , le leur feroit le meilleur 
du monde • mais ils n’y apportent aucun des 
foins néceflaires. Ils creufent de gros troncs 
d’arbres, & s’en fervent de cuve. Us foulent 
là dedans le raifin- Ils en prennent en meme 
tcms le jus, & le verfent dans de grandes pi- 
tarres, ou urnes de terre, qui font enterrees 
dans leurs maifons, ou tout proche. Ces va- 
fes tiennent chacun deux ou trois cens pintes. 
Quand le vafe eft plein, ils le bouchent d’un 
couvercle de bois, & mettent de la terre par- 
deffus. Us couvrent ces urnes de la même 
manière que j ’ai d it, que les Orientaux cou
vrent les lofTes où ils ferrent leurs grains.

¿ a  terre eft fi humide en Mingrelie dans 
le tems des fémences, que pour ne pas trop 
amolir celle où l’on féme le bled & l’orge, 
on ne la laboure point. On ne fait que jetter 
le grain deifus, il vient fort bien de cette ma
nière, prenant racine un pied en terre. Les 
Mingreliens difent, que s’ils labourotenr la 
terre qui porte l’orge & le bled , elle feroit 
fi molle , que le moindre vent abattroit les 
tuyaux, & qu’ils ne s’y pourraient tenir droits, 
lis labourent laterrc, & ils fément les autres 
grains avec des focs & des contres de bois, 
tirant néanmoins des filions auffi profonds 
qu’on feroit avec des coutres & des focs de 
fer, àcaufe que la terre eft fort molle & fort 
humide , ainfi que je l’ai dit. Comme ces 
peuples font parefieux & lâches au delà de l’i
magination , ils s’excitent & s’entretiennent à 
l’ouvrage en chantant & en hurlant fi fort 
qu’ils s’entr’étourdifFent. Il eft vrai que c’éft 
une habitude prefque univerfelle dans tout 
l’Orient de s’animer au travail par le chant ; 
& ce qui marque que cela naît de pareffe 
d’efprïr, aufii-bien que de molleiTe de corps, 
c’eft qu’on obfcrve, que cette habitude eft la 
plus forte du coté du Midi : aux Indes, par 
exemple , les Mariniers ne fauroient remuer 
une corde qu’en chantant, ni ia prendre mê
me qu’au milieu du chant. Les chameaux & 
les bœufs ont accoutumé d’être menez au 
chant, & félon que leur charge eft pefante il 
faut chanter plus fort & plus conftamment.

Le grain ordinaire des Mingreliens eft le 
Gom. Ce grain eft menu comme la coriandre. 
à  rciïèmbic allez au millet. On le féme au 
printems de la même manière qu’on fait le ris. 
On fait un trou enterre avec le doigt, on met 
un grain dans ce trou, & on le couvre. Ce 
grain produit un tuyau de la groilèur du pou-

ce , & de la hauteur d’un homme , au haut 
duquel il y a un épi qui a plus de trois cens 
grains. L e tuyau de Gom reflèinble allez aux 
canes de fucre. On le cueuille au mois d’Oéto - 
bre , & aufti-tôt on le pend à des clayes éle
vées & expofées au Soleil.. C ’eft pour le fai
re fécher. Après qu’il a été vingt jours fur 
ces clayes, on le ferre. On ne le bat qu’à me* 
fure qu’on le veut faire cuire, & on ne le fait 
cuire qu’aux heures du manger. Il eft iniîpîde 
& péfant. Il fe cuit fortvîte, & en moins de 
demie heure. Lors que l’eau ou on l’a jette 
commence à bouillir, on le remue doucement 
avec une petite pèle de bois, & pour peu qu’on 
appuyedeifus, il fe met en pâte. Quand tous 
les grains fontdiiïous, & la pâte bien pétrie, 
on diminué le feu, &on laifife ébouillîr l’eau, 
& fécher la pâte dans le chauderon dans le
quel on l’a fait cuire.

Cette pâte eft fort blanche. On en fait qui 
l’eft autant que la neige. On la fert avec de 
petites pelles de bois faites exprès. Les Turcs 
appellent ce pain Pafia , les Mingreliens le 
nomment Gom. Il fe met en morceaux avec 
les doigts fans peine. Sa qualité eft froide 
extrêmement, & laxative ; il ne vaut rien 
froid, ni réchauffé. Les Circaftiens, les Min- 

■ greliens, les Géorgiens tributaires de Turquie, 
lesAbcas, les habitansduCaucafe., tous ceux 
qui habitent les côtes de la Mer noire depuis 
le détroit des Palus Meotides jufques à Tre- 
bifonde , ne vivent que de cette pâte. C ’eft 
leur pain , ils n’en oiit point d’autre. Ils y 
font fi fort accoutumez , qu’ils le préfèrent 
au pain de froment. Je l’ai remarqué dans la 
plupart de ces païs-là. Je ne m’en étonne pas ; 
car moi-même, quand lanéceffité m’eut obli
gé à vivre de cette forte de Pudding Anglais, 
car on peut fort bien le comparer à notre plain- 
puddwg,, j ’y pris tant de goût, que j ’eus après 
de la peine à le quitter pour reprendre le pain 
ordinaire. Je m’en trouvoîs fort bien, & j ’en 
avois le corps mieux difpofé qu’auparavant. 
J’ai vû en Arménie, & en Géorgie, beaucoup 
de grands Seigneurs, T  u rcs, & Géorgiens, 
entr’autres le Prince de Teflis , &  le Pacha 
d’Acalzické, qui faifoient venir de ce grain, 
& en to ange oient par délices. Il faut boire du 
vin pur lors qu’on en mange , pour corriger 
& temperer fa qualité froide & laxative , & 
c’eft ce que ces Gomiphages ne manquent pas 
de faire. ■ ,

Outre ce- Gom, il y a en Mingrelie du mil 
aftfez abondamment, un peu de ris, du fro
ment, & de l’orge en fort petite quantité, 

i Les gens de condition feulement mangent par
déîi-
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délices du pain de blé, le menu peuple n’en 
goûte jamais.

Les viandes ordinaires du pats font du bœuf 
& du cochon. L e  cochon y eft en très-gran
de abondance , & fort bon  ̂ on n’en mange 
point de meilleur en aucun lieu du monde. Il 
y a aufiî du chevreau, mais qui eft maigre,& 
n’a point de goût. L a  volaille y eft fort bon
ne, mais fort rare. Lors quej’yétois, on 
n’en trouvoit prefque point, à caufe de la 
guerre qui avoit fait des ravages par tout le 
païs. Il n’y a point de poUTon que le falé 
qu’on apporte de Turquie, du T h o n , &peu 
d’autre en certain teins de l’année. L a  ve- 
naifon, qui fe mange en Mingr elie, eft de San
glier, de Cerf , de B ich e, de D ain, & de 
Lièvre ; elle eft très-excellente, on n’en peut 
manger de meilleure. II y a auffi des Per- 
dris, des Faifans , des Cailles en quantité, 
quelques oifeaux de rivière, des Pigeonsfau- 
vages, qui font fort bons, & gros comme 
les plus gros Poulets de grain. J’en ai vûvui- 
der à qui on tiroit huit ou dix glands tout en
tiers ; j ’en étois tout étonné. Les Mingre- 
liens prennent ces Pigeons avec des rets. On 
en prend beaucoup dans P Automne, l’Hy ver 
ils fe retirent au mont Caucafe.

L a  NobleiTe deMingrelie ne s’occupe qu’à 
la chafte. Elle chaife principalement avec 
des oifeaux de proye qu’on apprivoife , & 
dont on fe fert enfuite. On peut dire afluré- 
ment, qu’il n’y a point de païs au monde fi 
abondant que la Mingrelie en oifeaux de 
proye, Laniers, Autours, Hobereaux, & au
tres. Ils font leurs nids dans le mont Cau
cafe. Les petits, dès qu’ils font éclos, fe 
viennent jetter dans les forêts qui font au def- 
fous. On en prend en quantité, & on les 
apprivoife en cinq ou fix jours.

D e tous leurs vols d’oifeau le plus dïvertîf- 
fant eft celui du Faucon fur la Grue. Ils pren
nent Poïfeau de rivière &  le Faifan avec l’E- 
pervier. Ils ont, comme on aen Perfe, & 
en Turquie, un petit tambour à l’arfon delà 
felle. Ils battent deifus pour épouvanter le gi
bier, & pour le faire lever de l’eau à ce ion; 

'alors on lâche l’Epervier deiïus. Quand on 
prend des H érons, on leur ôte les plumes 
qu’ils ont fur la tête pour en faire des aigret
tes, & on les laîife envoler. Les gens du 
païs aifurent, qu’ il leur en revient d’autres en 

. leur place tout auiïî belles que les premières. 
Comme cm fait lever le gibier hors de l’eau 
par \e fon. du tabourin , on le fait de même 
fortir des bois; car ce fon effraye le bêtes fau
ves, & les fait courir dans la  plaine, où l’on

A I S P
les tire. Les Mingrefieqs ne manquent pas 
de chiens pour ehaffer; mais ils aiment mieux 
prendre les betes a laCourie. L ’Epaule droi
te eft ie droit du Seigneur ; la gauche celui 
de la Dame; le refte fe mange avec les Chaf- 
feurs.

Outre les oifeaux que j ’ai nommez,, & qui 
fe trouvent en Mingrelie, on y en voit d’é
tranges en forme & en plumage, inconnus 
en nos quartiers. Il y vient beaucoup d’Ai
gles , & de Pélicans. Le mont Caucafe pro
duit tout cela ,&  une infinité de bêtes féroces ,  
des Tigres,des Léopards,des Lions,des Loups, 
des Chacals ; ce dernier animal eft une efpéce de 
.Renard. Il ne lui reifemble pas mal, excepté 
qu’il eft plus gros, & qu’il a lepoil plus épais, 
& plus rude. C ’eft , dit-on , l’Hienne des 
Anciens. En effet, il déterre les morts, & 
il dévore les animaux & les charognes. Ou 
enterre les morts en Orient fans bière, &dans 
leurs fuaires.J’y ai vu en plufïeurs endroits rou
ler de groifes pierres fur les foifes, unique
ment à caufe de ces bêtes, pour les empêcher 
de les ouvrir, & de dévorer les cadavres ; mais 
ce n’eft pas feulement aux morts à qui le 
Chacal en veut. Il fait aufîi la guerre aux 
vivans, fe jettant fur tout ce qui n’eft pas ca
pable de lui réiiiler, comme les enfans. Ce 
qui eft fur prenant, c’eft l’adreffe avec laquel
le cet animal perce dans les maîfons, & fe 
gliffe dans les tentes, d’où il entraîne les ha
bits, quand il ne trouve pas d’autre chofe, 
fur toutJcs bas & les fouliex. Cet animal-là 
a un cri qui effraye; car c’eft un hurlement 
acre, & perçant, & qu’il traîne comme un 
chat qui miaule. Comme ces animaux vont 
d’ordinaire en troupes, ils hurlent aufli tou
jours enfemble, s’entre-répondant, dans One 
maniéré d’accord , l’un faifànt la haute, & 
l’autre la baffe; ce qui paroît fort épouvanta
ble les premières fois qu’on l’entend. L ’Afie, 
& l’Afrique font tourmentées de ces animaux, 
que l’on appelle Dabuî en Afrique. Quelques 
uns croyent que c’eft l’animal que l’on appel
le en Latin Cracuta, & en Grec Cyàffa^ & 
que l’on prenoit autrefois pour un Chien 
fauvage; la Mingrelie, entre ks autres païs 
de l’Orient, eft couverte de.ces Chacals, & 
de Loups. Ils affiégent quelquefois les mai- 
fons, & font des hurlemens épouvantables. 
L e  pire eft, qu’ils font de grands dégâts dans 
les troupeaux, & dans les haras. Le Préfet 
des Théatîns, qui font en Mingrelie, m af- 
fura qu’en une femaîne les loups lui mangè
rent trois chevaux, & un poulain tout proche 
de fon logis.
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Il y a quantité chevaux en Mingrelîe, 
& d’aiïez bons- On en entretient beaucoup, 
parce qu’ils ne coûtent rien à nourrir. Des 
qu’on cft defeendudedeiîus , onleurôtefelle 
& bride, & on les mine paître. On ne les 
ferre point. On les nourrit du feul pâtu-

' L̂a Mingrelîe n’a ni villes, ni bourgs, elle 
a deux villages feulement fur le bord de la 
nier, toutes les maîfons font eporfes çà & là 
dans le pais, il cft difficile de luire mille pas 
fans en trouver trois ou quatre l’une proche 
de l’autre. Ï1 y a neuf ou dix Châteaux , le 
principal s’appelle Rkcs, c’eft ou le Princede 
Min grc He fe retire. Ce Château a un mur 
de pierre ; mais fi mal fait & fi mince, que les 
moindres pièces de campagne le perceroîent. 
Il y a du cantm dedans. Les autres Châteaux 
n’en ont point. Voici comme ils font faits. 
Au milieu d’une efplanade, dans un bois fort 
épais, on bâtit une tour de pierre, haute de 
trente ou quarante pieds, capable de teniryo 
ou 6e personnes. Cette tour eft le donjon, 
& le lieu fort du Château. On y ferre tou
tes les richcffcs du Seigneur , & de ceux qui 
fe réfugient chez lui. Proche de cette tour, 
il y en a cinq ou fîx plus baiTes, faites de bois, 
qui fervent de magatins pour les vivres, & 
pour retirer dans un allant les femmes & les 
entuns- Outre cela, il y a dans l’efplanade 
plu fleurs Cabanes faites les unes de charpen
te, les autres de branches d’arbres, les autres 
de cannes, A de rofeaux. L ’eipace eft ferme j 
par une haye fort épaiftè, & par le bois, qui
■ >A A jirtrti.- nrtB .Im'iI A Îmft/sAlKÎï» .4 *«1 _

te. Elles n’ont point de fondement, les vo
leurs s’y gliflent auffi fans peine. Il »font un 
trou fous la première poutre qui eft au rés de 
chauffée, & qui porte les autres, & iis fe 
fourrent par là dans le logis. Dès qu’on re
mue, ils fortent avec la même facilité. Cet 
inconvénient oblige les païfans à n’avoir qu’un 
grand lieu pour chaque famille. Ils retirent 
dedans tout ce qu’ils o n t, excepté le grain, 
& quelquefois le vin. Ils y habitent tous en- 
femble, & ils y enferment la nuit leur bétail. 
Les maifons du Prince , & des Seigneurs, 
ont de grandes cours au devant, pour don
ner les audiences, & juger les differens; mais 
ccs cours, ou ce qu’on appelle ainfi, ne font 
qu’une efplanade , entourée de haye, ou de 
paliftàdes tout au plus.

Le iàng de Mingrelîe eft fort beau , les 
hommes font bienfaits, les femmes font très- 
belles. Celles de qualité ont toutes quelque 
trait, A  quelque grâce qui charme. J’en ai 
vu de merveilleufement bien faites, d’airma- 
jeftueux, de vifage, & de taille admirables. 
Elles ont outre cela un regard engageant, qui 
careftè tous ceux qui les regardent, &femble 
leur demander de l’amour. Les moins bel
les, & les âgées, fe fardent groffiérement, 
& fe peignent tout le vifage, fourcils,joues, 
front, nez, menton. Les autres fe conten
tent de fe peindre les fourcils. Elles fe pa
rent le plus qu’elles peuvent. Leur habit eft 
fembîable à celui des Per fanes. Leur coeffii- 
re reflêmbîe fort a celle des femmes d’Euro
pe, à la fnfure près. Elles portent un voi-f j i mi j  v  ^ ^  f  —  -j - j * * *  t * " ^ 5  ** î h  v  v î *  u n  t u r

eft fi épais par tou t, qu’il eft impoftîble d’a- j le, qui ne couvre que le deftùs, & le der-
K r t r A  A P  r t n . '  a u a  r w i  e* / » K i M V l ï n  M l ï î l i  ! a  a  ! n  f r & a  Y  ---- * *- -  ^  ■ .   ̂ . t  T   border ces retraites que pat le chemin taillé, 
êc.tait exprès, qui y conduit. Quand on 
aprend que l’ennemi eft proche, onromptle 
chemin, & on le couvre d’arbres, tellement 
qu’il cft comme impoftible de le forcer. 
Les Coîchéens ne fe tiennent dans ces Châ
teaux que quand ils ont peur de l’ennemi, 
dès que le danger eft pailè , ils retournent à 
leurs maifons.

Les maifons de Mingrelîe font toutes de 
charpente ; comme on eft par tout proche des 
bois, on bâtit à fort bon marché. Les mai- 
fous des pauvres gens n’ont point d'étages, 
celles des Nobles en ont un feulement. Le 
bas a toujours des eftrades pour fe coucher, 
A pour s afioîr, à caufe de la grande hu midi- 
r5 ^  1;î rerf c- Les gens de qualité font aliîs 
li;r k.cs tapis, les autres far des bancs. Les 
mmons font fort incommodes, & fort files,

^  onï cheminées ni fenêtres. Le feu 
s y tau au milieu. Le jour y entre par lapor

rîére de la tète. Leur efprit eft naturellement 
j fubtil & éclairé. Elles font civiles, pleines 
; de ceremonies, &  de complimens ; mais du 
j  relie, les plus méchantes femmes de la terre; 
j  fiéres, fuperbes, perfides, fourbes, cruelles,
! impudiques. Il n’y a point de méchanceté 
i qu’elles ne mettent en. oeuvre pour fé faire 
: des Amans, pour les conferver, &  pour les 

perdre.
Les hommes onr toutes ces xnanvaifès qua- 

litez, encore plus que les femmes. Il n’y a 
point de malignité à quoi leur efprit ne fo 
porre. Us font tous devez an larcin. Ils l’é- 
tuaient, ils en font leur emploi, leurplaifîr, 
<5t leur honneur. Ils content avec une fatis- 
faclion extrême les vols qu’ils ont faits. Ils 
en font lo fez, ils en tirent leur plus grande 
gloire. L ’afiaffinai, le meurtre, lemenfon- 
ge, c’eft ce qu’ils appellent les belles aérions. 
Le concubinage, l’adultère, la bigamie, l’in- 
cefte, &  femblabies vices, font des vertus en

Mia-
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MîngreHe. L ’on s’y enlève les femmes les 
uns aux autres. O n y prend, fansfcrupuleen 
mariage fa tante, fa nièce, lafœur de fa fem
me. Qui veut avoir deux femmes à la fo is, 
les époufe, beaucoup de gens en époufent 
trois. Chacun entretient autant de concubi
nes qu’il veut ,, les femmes & les maris font 
réciproquement fort commodes làdeflus. Il 
y a entr’eux très-peu de jaloufie. Quand un 
homme prend fa femme fur le fait avec fon 
galant, il a droit de le contraindre à payer 
un cochon , & d’ordinaire il ne prend pas 
d’autre vengeance. L e cochon fe mange 
entr’eux trois. Ce qui eft furprenant,. eftque 
cette méchante Nation foùtïentque c ’eftbien 
fait d’avoir plufieurs femmes & plufieurs con
cubines, parce qu’on engendre,difent-ils, beau
coup d’enfans qu’on vend argent comptant, 
ou qu’on échange pour des hardes &  pour des 
vivres. Cela n’eft rien toutefois au prix d’un 
fentiment tout à fait inhumain qu’ils ont, 
que c’eft charité de tuer les enfans nouveaux 
n ez, quand on n’a pas le moyen ou la com
modité de les nourrir, & ceux qui font ma
lades quand on ne les fauroit guerîr. Leur 
raifónnement eft, que l’on fouftrait par-là ces 
innocentes créatures à une mifere qui les fe- 
roit beaucoup languir, & qui les engloutiroit 
enfin. Voilà comme raifonne ce peuple bar
bare, qui n’a ni pudeur , ni humanité. Je 
crains , à dire le vrai, qu’en cet endroit on 
ne manque de foi pour l’hiftoire ,  & que les 
vérités que je raconte ne paiïènt pour des exa
gérations. Je protefte qu’elles font très-cer
taines, & les faits que je rapporterai le jufti- 
firont fuffifamment.

Les Gentilshommes du païs ont pouvoir 
fur la vie & fur les biens de leurs fujets, ils 
en font ce qu’ils veulent. Ils les prennent, 
foit femme,, foitenfant. Ils les vendent, ou 
ils en font autre chofe, comme il leur plaît. 
Chaque païfan fournît à fon Seigneur tant de 
grain, de bétail, d evin , & d’autres denrées, 
félon fon pouvoir. Ainfi, la ncheffe eft fé
lon le nombre de païfans, & c’eft par là qu’ef* 
le fe compte. Chacun eft obligé, outre ce
la, de défrayer fon Seigneur, un, deux, ou 
trois jours l’année ; ce qui fait, que tant que 
l’année dure, la Noblefle va de côté & d’au
tre , mangeant les païfans, & quelquefois ceux 
d’autrui, ce qui eft la fource d’ûne infinité de 
querelles qui dégenerent la plupart en guerres 
ouvertes. L e Prince fait la même vie ; de ma
nière qu’on eft prefque toujours allez empê
ché de favoir ou il eft. Il mene avec lui tou
te fafam ille, femmes, enfans,domeftiques,
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&  lès Hôtes, comme les Ambaiïàdeurs, & 
d’autres étrangers confiderables,, lorfqu’il' y 
en a; ce qui compofe un furieux traiu , à 
caufe que fon bagage eft porté à pié par des 
hommes, & par des femmes, qu’bn voit cou
rir demi'nuds, chargez fur la tête,,& fur les. 
épaules.- Les Mingreliens tiennent que cela 
fait plus d’honneur que d’être fuîvï à cheval* 
ce qu’ils pourroient faire , car il ne manque 
pas de chevaux en ces lieux-là, comme je 
l’ai déjà dit. L e Prince leve fes tributs dans 
le cours de cette vifite annuelle , recevant 
d’une autre part des préfens, où il n’a point de 
tributs à lever.. Il juge aulîï les procès, & 
autres difrerens, chemin faifant. On lui don
ne les requêtes lorfqu’il paiTe, & fouvent il 
juge l’affaire fur le champ, linon il alfigne 
les parties au lieu où il doit palier la nuit.

L a  maniéré de prefenter fa requête en ces 
occafions, eft de le planter au beau milieu de 
la route en face du Prince; & lorfqu’il eft 
tout proche, le fuppliant met un genou en 
terre , & donne fon papier. L e Prince tre 
manque point de le prendre, & de le donner 
au V izir, qui le lit tout haut. Le Deman
deur, & fes aflîftans-, fe mettent aufii-tôt à 
jetter de grands cris. Ils gemiffent, lèvent 
les mains au ciel, frapent la terre de leurs 
bâtons, & lèvent de lapoufiîere en l’air, pour 
émouvoir le Prince, qu’ils appellent mon 
Empereur, mon Dieu , mon Seigneur, & di
vers autres noms facrez. Le Défendeur, &  
fes adhérents, des qu’ils comparoiïTent, jet
tent de pareils cris deleurcôté, & c’eft à qui 
lès pouffera plus haut. On produit les témoins 
de part & d’autre, & puis le Prince donne fom 
jugement décifif. Tout cela fe pafle chemin 
faifant, comme je l’ai obfervé; carié Prin
ce ne s’arrête point; mais il va fort lente
ment, pour qu’on puiflè mieux Je fiiivre. 
Quand les païfans dé divers Seigneurs font en; 
different r. leurs Maîtres les accordent. Quand 
les Seigneurs font eux-mêmes en different,, 
la force en décide, celui qui eft le plus,fort 
gagne fâ caufe. Voici comment ils s’y pren
nent. Ils fondent à main armée fur les beftiaux 
de leur ennemi , fur fes VàfTaux ilir fes 
maifons , fur fes terres,, pillant, brûlant, 
abattant tout; & enfin , lors qu’ils ne favent 
plus à quoi s’en prendre, ils arrachent les vi
gnes , les meuriers, .& les autres arbres aufiî: 
utiles. Que fi'les parties viennent à fe ren
contrer durant ces aâes d’hoftilitez, ils iè com- 
batent d’une maniéré fanglante. Le plus foi- 
ble & le plus maltraité ne manque jamais de 
recourir au Prince, qui fans cela ne prendroit 
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point connoHTance de la querelle, il mande 
l’accufé par une perfonne de confideration, 
félon là qualité des parties, ¿raccommodele 
different ; mais ces iortes de pacifications ne 
durent d’ordinaire que jufques à uneoccafion
favorable‘de fe venger.

Il n’y a point de Gentilhomme enMîngre- 
lie, qui n’ait querelle, c’ eft pour cela qu’ils 
font toujours armez, & qu’ils ont toujours 
autant de gens auprès d’eux qu’ils en peuvent 
entretenir. Lorfqu’ils montent à cheval, ils 
font armez de toutes pièces, & leurs gens 
aufli, ils ne fe couchent jamais que l’épéeau 
côté. Quand ils s’endorment ils 1e couchent 
fur le ventre en mettant leur épée deftôus.

Les armes du pais font la lance, l’arc, la 
flèche, le fabre droit, & non courbé, lamaf- 
fe d’armes, & le bouclier; il y en a(peu qui 
fc fervent d’armes à feu. Ils font bons Sol
dats, & montent bien à cheval. Ils manient 
la lance avec beaucoup d’adrefïë. Ils appren- 
r**‘m aiiv fnfans à tirer de l’arc dès l’âge de
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nent aux enfans à tirer -- - „
quatre ans, à quoi ils deviennent iî adroits 
qu’ils tirent les Oifeaux les plus légers en 
volant.

Leur habillement eft particulier, ils ont 
peu de barbe, hormis les Ecclefiaftiqucs. Ils 
fe rafent le fommet de la tête en couronne, 
& biffent croître jufques fur leurs yeux le refte 
de leurs cheveux, aufli coupez en rond. Ils fe 
couvrent la tête d’une petite calote de feutre 
fort fin, découpée, & taillée furies bords en 
plufieurs croiilans. L ’hiver ils portent un 
bonnet fourré. Ils font fl gueux, & fi mî- 
ferables, que pour ne point gâter à la pluye leur 
calotc, ou leur bonnet, ils le mettent dans 
la poche lorfqu’il pleut, ôcvonjainfi tête nue. 
Us portent fur le corps de petites chemifes 
qui leur tombent fur les genoux, & qu’ils enfer
ment dans un pentalon étroit. Il n’y a guè
re d’habillement au monde plus laid que le 
leur. Ils portent une corde de plufieurs braf- 
fes en ceinture ; c’eft pour attacher les per- 
fonnes & le bétail qu’ils enlèvent à leurs voi- 
fms, ou qu’ils prennent à la guerre. Les 
Grands ont des ceintures de cuir large de qua
tre doigts, couvertes depîaques d’argent, & 
chacun attache à la fienne un couteau, & la 
pierre à éguifer, un fufil à faire du feu,trois 
bouffes de cuir pleines, l’une de fel, l’autre 
de poivre, la troifiéme d’ateines, de fil, & 
d’éguilles. Les pauvres gens vont prelque 
nuds, leur mîfeie eft fans pareille, ils n’ont 
la plupart qu’un méchant feutre pour fe cou
vrir. Its mettent ce feutre, aflèz femblable 
a la chlamide des Anciens, en pa fiant la tête

dedans, & ils le tournent comme ils veulent 
du côté que vient le vent ou la pluye ; car if 
ne couvre qu’un côté du corps, &nedefcend 
que jufqu’aux genoux. On en fait défins qui 
réfifient à l’eau, &  ne font pas fi pefans que 
les communs, lefqueîs affomment, fur tout, 
quand ils font mouillez. Qui a unechemïfe, 
& un méchant calleçon, eft trop riche, pref- 
que tous vont nuds £>ieds ; les fouliers des 
Colchéens font d’une femelle de peau de buffle,' 
qui n’eft point préparée. Cette femelle s’at
tache aux pieds, avec une courroyedemême 
peau qu’on lace par delîùs. On n’a pas le 
pied moins mouillé dans ces fortes de Panda- 
les, que fi on l’avoît tout nud. L a  figure à 
côté reprefente cet habit, & la chauflfure des 
Mingreliens, lorfque la neige eft épaïflè fur 
la terre.

Prefquc tous les Mingreliens, hommes & 
femmes, même les plus grands, & les plus 
riches, n’ont jamais qu’une chemïfej& qu’un 
calleçon à la fois. Cela leur dure du moins 
un an. Pendant ce tems ils ne les lavent pas 
trois fois; mais une, ou deux fois la femaï- 

ils les font fecoiier fur le feu pour les net-ne.
toyer de la vermine, dont ils font toujours 
pleins. Je n’ai rien vû de fale & de dégoû
tant comme cela. C ’eft ce qui fait que les 
Dames de Mingrelie ne fentent guère bon. 
.J’aprochois toujours d’elles fort épris de leur 
beauté, mais dès que j ’avois etc un moment 
à leurs côtez , la méchante odeur qu’elles 
rendoient, étouifoit l’amour qu’elles m’à- 
voient donné.

Les Grands mangent aflis fur des tapis à la 
façon des Orientaux. Leur nape eft, ou de 
toile peinte, ou de cuir, & fouventils n’ont 
qu’une.planche. Les gens du commun s’af- 
féyent fur un banc, on en met devant eux un 
autre de même hauteur qui fert de table. 
Toute la vaiflelle eft de bois, les gobelets en 
font aufli. Les gens de qualité ont un peu d’ar
genterie. C ’efl: la coutume de ce Païs fauva- 
g e , que tout le monde fans diftin&îon, foit 
de l’un, foit de l’autre fexe , mange enfem- 
ble, le Roi, & toute fa fuite, jufqu’à fes p a 
lefreniers. La Reine, fes femmes, fes filles, 
fes domeftiques, & tout ce qui eft à fbn fer- 
vice, jufqu’au dernier laquais. Ils mangent 
dans des cours, lors qu’il né pleut point. On 
fe range en rond, ou par files, & l’on fe met 
plus haut ou plus bas, félon fa qualité. Quand 
il fait froid , on fait de grands feux dans la. 
cour où l’on mange. L e chauffage ne coûte 
rien là, carcen’efi que bois, comme j ’ai dit. 
Lors qu’on eft aflis pour manger r  quatre hom

mes,







mes, dans les grandes maifons, apportent fur 
les épaules une grande chaudière de Gom, ce 
grain cuit, dont j ’ai parlé. Ordinairement, 
un gueux, à demi nud, en fert avec une pel
le de bois, à chacun un morceau , qui pefe 
bien trois livres. Deux autres ferviteurs, un 
peugnoins mal-faits, apportent un chauderon 
de ce grain plus blanc que l’autre. On n’en 
fert qu’aux perfonnes de condition. Les jours 
ouvriers, on ne donne que cela au commun 
du logis. Les maîtres ont un peude legumes, 
ou de poiiïbn fec rôti, ou un peu de viande. 
Les jours de fête, ou lors qu’on traite quel
qu’un, on tue, ou un cochon, ou un bœuf, 
ou une vache , à moins qu’on n’ait de la ve- 
naifon. Audi-tôt que l’animal tft égorgé, ils 
l’habillent, & le mettent au feu, fans fe l, & 
fans fauce , dans cette grande chaudière, où 
ils font cuire leur pâte. Lors qUe la viande 
a un peu bouilli, ils la tirent de deifus le feu, 
jettent le bouillon, & la fervent ainfi demi- 
crue , fans aucun aifaifonnement. L e  maître 
du logis a toujours devant lui une fort gran
de portion de viande. On lui fert aulfi la plu
part des legumes, tout le pain, toute la vo
laille , &  tout le gibier. Il en envoyé à fes 
hôtes, & à ceux qu’il veut careifer. Ou por
te tout à la bouche avec les doigts, & fi fale- 
ment, qu’il n’y a qu’une grande faim qui pût 
porter à manger à la table de ces barbares, 
les moins honnêtes gens de nôtre Europe. 
Quand on a commencé à manger, il y a deux 
hommes qui donnent à boire à la ronde. 
Chez les gens du commun ce font des fem
mes, ou des filles, qui le font. C ’eft la mê
me incivilité parmi eux de demander du vin , 
&d*en refufer; il faut attendre qu’on enpre- 
fente , & le prendre quand il eft prefenté. 

^On ne donne pas moins de demi-feptier à cha
que coup : le tour fe fait trois fois dans les 
repas ordinaires. Aux fêtes, & aux banquets 
les conviez , & les perfonnes confidérables, 
Boivent jufqu’ à ce qu’ils foîent yvres.

Les Mingréliens, & leurs voifins, font de 
très-grands yvrognes. Ils furpaffent en cela 
les Allem ans, & tout le Nord. Ils ne mê
lent jamais leur vin. Hommes, & femmes, 
tous le boivent pur. Lorsqu’ils font échauf
fez , ils trouvent les coupes de chopîne trop 
petites. Ils boivent dans les plats & avec la 
cruche. J’aî logé, près de Cotatis, chez un 
Gentilhomme des plus grands beuveurs du 
païs. Pendant que j ’étois chez lu i, il fit un 
feftin à trois de fes amis. Ils s’échauffèrent 
tous quatre fi fort à boire, depuis dix heures 
du mâtin, jufqu’à cinq heures du fo ir,L qu’ils
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burent une charge & demie de vin : une char
ge devin pefe 300. livres. Dans les feftins 
de ces peuples, c eft une coûtume pratiquée 
de tout le monde de fe lever de table, & d’al
ler a fes befoins autant de fois qu’on en eft 
prefiTé. On s’y remet fans jamais laver fes 
mains. Ils excitent à boire autant qu’ils peu
vent les conviez , & leurs am is, & c’eft fur 
tout a table qu’ils obfervent des cîvilitez , & 
fe font des complimens. Leurs entretiens 
d’homme à homme font des contes de vols 
de guerre , de combats , d’affaifinats, & de 
vente d’efclaves. Ceux qui fe fout avec des 
femmes font affez deshonêtes ; car elles fe 
plaifent à tous.les difcoursd’amour, de quel
que lubricité , & de quelqu’effronterie qu’ils 
foient m êlez, & elles n’ont point de honte 
des mots les plus iales. Leurs enfans apren- 
nent ces mots & ces difcours auffi-tôt qu’à 
parler. Ils n’ont pas dix ans, que tout leur 
entretien avec les femmes font plus deshon- 
netes qu’on ne l’oferoit dire. L ’éducation des 
enfans eft fans exagération la plus méchante 
du monde en IVIïngrelie. L e pere les éléve 
au larcin, la merè les forme à la turpitude.

J’ai obiervé ci-deffus que les femmes de ce 
paîs-là font pleines de complimens & de ce
remonies. Les hommes le font auifi. On fa- 
luë les gensau-deffus'de foi en mettant le ge
nou eu terre, <$e c’eft comme en ufent, tant 
les femmes, que les hommes. Lors que ce- 

*Iui qui vient faire un meiïâge eft de confîde- 
ratïon, ou qu’il eft envoyé par une perfonne 

I diftinguée , on lui étend un tapis à terre, au 
| devant de la perfonne à qui le meiîàge s’a- 
j drefie. Il y ployé le genouil, & fe tient ap- 
■ puyé deifus tout le tems de fa vifite, comme 
: je l’ai raportc.. L a  même chofe fe pratique,
| lors que l’on apporte quelque bonne nou- 
! velle.
I C ’eft une coûtume fort univerfelle, en ces- 

païs Septentrionaux, dont je fais Iadefcriptionr 
| de ne délivrer aucune chofe à fon̂  fuperieur, 

prefent, requête, ou meffage, que le genou 
i enterre. Onne lnï parleguere non plus qu’en*
! cette poftnre. C ’eft ce qu’on appelloit l'ado

ration , à la Cour des Empereurs Grecs ; d’où 
cette forte de refpeéï: pafia chez les Princes- 
Chrétiens de lai Mer noire, vers la fin dubas- 
Empire. Les Empereurs s’en formalifoient,, 
prétendant, qu’encore que ces Princes fuftênt 
fouverains en leurs petits Etats , ils étoient. 
neanmoins Vafîàux de l’Empire, & qu’en cet
te qualité, ils dévoient non feulement s’abfte- 
nir des ornemens propres & particuliers  ̂aux. 
Empereurs, lefquels ils fedonnoient la liber-
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te de porter; maisauffi, n’exiger point la gé
nuflexion , & les autres fuprêmes refpe&s qu ils
fe faifoient rendre.

La langue des Colcheens eft dérivée de 11- 
bcrien, ou du Géorgien, lequel on croit dé
rivé du Grec. Elle eft dîftinguée en idiome 
littéral, & idiome vulgaire, il n’y a gueres 
de monumensde l’idiome littéral reftans, que 
dans le texte de la Bible, dont même l’on ne 
trouve que le Nouveau Tcftament, & dans 
la Liturgie , écrits l’un & l’autre en Lettres 
majufcules. Aïnfi c’eft proprement une lan
gue morte que cet ancien Golcheen, où l’étu
de feule peut faire rentrer. Les Ecclefiaftiques 
n’y entendent pas même l’Office, quoi qu’ils 
le difent ou doivent dire chaque jour.

La Mingrelie eft aujourdhui fort peu peu
plée , elle n’a pas plus de vingt mille habitans. 
il n’y a que trente ans qu’elle en avoit 80. 
mille. La caufe de cette diminution vient 
de fes guerres avec fes voifins, & de la quan
tité de gens de tout fexe , que les Gentils
hommes ont vendus ces dernières années. 
Depuis long-tems, on a tiré tous les ans par 
achat, ou par troc, douze mille perfonnes de 
Mingrelie. Tout cela va entre les mains de 
Mahometans, Perfans, & Turcs ; n’y ayant 
qu’eux qui les Viennent quérir. On en emmè
ne trois mille tous les ans à droiture à Con- 
ftantinople ; on les a en troc de draps, d’ar
mes , & d’autres chofes que j ’ai dit, qu’on ap
porte en Mingrelie. Il y vient tous les ans quel
ques douze voiles de Conftantinople & de Caf- 
fa ; & plus de foixante felouques de Gonié, d’I- 
riiïa, & deTrebifonde. Ce qu’ elles chargent en 
Mingrelie, outre les efclaves, c’eft de lafoye, 
du lin en fil & en toile, de lafemcncedelin, 
des peaux de bœuf, des Martres, du Caftor, 
dubuis, de la cire, & du miel. Le miel de 
Mingrelie eft fort bon. Il y en a de deux 
fortes, du roux, & du blanc : le blanc n’eft 
pas en fi grande quantité que l’autre ; mais il 
eft beaucoup meillenr & plus doux; Lefucre 
rafiné ne l’eft pas plus : c’eft un manger fort 
délicat. Il eft ferme fous la dent. Outre le 
miel domeftique, il y en a un fauvage, qui 
fe trouve dans les trous, & dans les fentes 
des arbres ; il eft fort abondant. Les vaif- 
feaux de Cafïa l’emportent pour la Tartarie, 
où l’on en fait avec du grain un breuvage tout 
a fait violent,  ̂ Les T  urcs font un grand pro
fit  ̂fur ce‘'qu’ils emportent de Mingrelie, ce 
qu ils achètent un écu ils le revendent quatre. 
Leur grand profit eft fur les eiclaves.

C’eft une chofe qui n’eft pas croyable que 
1 inhumanité des Mingreliens, & cette cruau-
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té dénaturée qu’ils ont tous pour leurs com
patriotes , & que quelques-uns ont pour leur 
propre fang. Ils ne cherchent que l’occafion 
de s’emporter contre leurs vaifaux pour avoir 
quelque prétexte de les vendre avec leurs fem
mes & leurs enfans. Ils enléventjes enfans 
de leurs voifins, & en font la même ch ÿ e: 
ils vendent même leurs propres enfans, leurs 
femmes de leurs meres; & cela, non par pro
vocation , ou motif de vengeance, mais uni
quement , par l’ impulfion de leur naturel dé
pravé. On m’a montré plufieurs Gentilshom
mes qui ont été dénaturez jufqu’à ce point. 
U n d’eux vendit un jour douze Prêtres. 
L ’Hiftoire de cette méchanceté a une parti
cularité étrange, & elle mérité bien d’être 
rapportée comme un exemple Îàns pareil. Ce 
Gentilhomme devint amoureux d’une De- 
moifeîle. Îî rélblut de l’époufer, quoi qu’il 
eût déjà une femme. Il demanda la Demoi- 
felle, & l’obtint. C ’eft la coutume en Min- 
grelie d’acheter les femmes. On les acheté 
félon la condition, félon l’âge, félon la beau
té. Le Gentilhomme ne favoit où prendre ce 
qu’il avoit promis pour obtenir fa r^gîtrefiè, 
& ce qu’il lui falloir pour la noce, qu’en ven
dant des gens. Ses fujets qui aprirent fou 
deifein s’enfuirent, & emmenèrent leurs fem
mes & leurs enfans. Réduit audefefpoir, il 
s’avifa de cette perfidie tout à fait outrée. Il 

( invita douze Prêtres à venir chez lui dire une 
* Méfié folemnelle, & faire un facrifice. Les 
Prêtres y allèrent bonnement. Ils n’avoient 
garde de penfer qu’on les voulut vendre aux 
T  urcs, ne s’étant jamais rien vû de pareil en 
Mingrelie. L e  Gentilhomme les reçût bien, 
leur fit dire la Méfié, leur fit immoler un 
bœuf, & les en traita enfuite. Quand il les 
eut bien fait boire, il les fit prendre par-fes. 
gens, les fit enchaîner, leur fit rafer la tête 
&  le vifage, & la nuit fuivante il les mena à 
un vaifieau Turc , où il les vendit pour des 
meubles & des hardes; mais ce qu’il en tira 
ne fuffifant pas encore pour payer fa maîtreflè 
& pour faire fa noce, ce tigre prit fafemme, 
& l’alla vendre au même vaiflèau.

Tout Je commerce de Mingrelie fe fait par 
échange, à des foires qu’on tient de côté & 
d’autre fucceffivement, où l’on fe pourvoit 
de ce qui eft néceflàire , comme à des Mar
chez. On donne marchandïfe pour marchan- 
dife. L ’argent n’a point de prix arrêté entre 
le peupte- Celui qui a cours, font les piafires, 
les écus de Hollande, &  les abaffis, qui font 
des pièces faites en Géorgie aucoindePerfe, 
de la valeur de dix-huit fols chacune. Le

Prince
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Prince de Mingrelie, qui mourut il y a vingt 
ans, avoir commencé à faire battre monnoye.. 
Gela ne dura pas., à caufe du peu d'argent 
qu’on apporte dans le païs, & parce que le 
pais n’en produit point du tout. Il ne pro
duit non plus ni o r ,- ni autre métal. Je ne fai 
ce qu’eft devenu ce gravier, & ce fablon d’or, 
que les Anciens difent qu’on y recueilloit 
avec des toifons, & qui a donné fuj et à la fa
ble delà Toifon d’or. On n’en trouve en Col- 
chide, ni dans les montagnes, ni dans les ri
vières, & de quelque côté que l’on fe tour
n e , il n’y a pas moyen d’accorder là deiTus 
l’antiquité avec le rems préfent.

L a  Mingrelie entière n’à que quatre mille 
hommes d’armes. A  la vérité ce font pref- 
qüe tous gens de cheval. Il n’y a que trois 
cens piétons avec cette Cavalerie. Ces fol- 
dats ne font point diftribuez en Régiqiens, 
ni en Compagnies. Chaque Seigneur & cha
que Gentilhomme mène fes gens au combat 
fans ordre, fans rang, fans Officiers, il s’en 
fait fuivre toujours, auffi bien en fuyant qu’en 
chargeant l’ennemi.

Lés guerres des Mingreliens, & de leurs 
voifins, ne font proprement que des courfes 
& des pillages; & lors qu’ils attaquent l’en
nemi, ils le font fort impetueufement : car 
ils ne manquent pas de courage & de réfolu- 
tiott. S’ils mettent l’ennemi en fuite, ils le 
fuivent & courent tout fon pars ; brûlent, 
pillent pat to u t, emmènent toute .forte de 
perfonnes, & après ils fe retirent avec lamé- 
mevimpetuofité. Ils prennent le plus de pfF 
fonniers qu’ils peuvent, de forte quedès qu’ils 
ont abattu quelqu’un de cheval, ils fautent à 
bas du leur, lient le vaincu de la corde que 
j’ ai dit qu’ils portent en ceinture, & le don
nent à garder à leurs valets. Celui qui a pris 
un prifonnier a fur lui pouvoir de vie &  de 
mort, il en peut faire tout ce qu’il veut. D ’or
dinaire il le fait efclave, & le vend aux Turcs. 
Lorfque ces peuples font aifaillis, ils fe pre- 
fentent an paiïàge de quelque rivière , & met
tent de la Moufqueterie en embufeade, tâ
chant d’empêcher le paiïage à l’ennemi. Si 
l’ennemi les force , ils s’enfuient, & fe reti
rent dans les bois, laiÎTant le païs à fa merci. 
De cette forte, les guerres de, ces peuplés né 
durent gueres : en moins de quinze jours cela 
eft fini, l ’ennemi eft retiré ; il a ravagé tout 
le païs.

Les Entrées du Prince de Mingrelie mon
tent tout au plus à vingt mille écus par an. 
Elles proviennent des Doüanes dé ce qu’on 
apporte dans le p aïs, & de ce qu’on en em-
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p ° " e ». des gens qu’il vend, & des avanies
qu il fait. Il met tout ce revenu dans les 
coffres ; car il ne dépenfe pas un denier. Ses 
VaiTaiïx le fervent fans gages ; & fon domain 
ne lui fournit tant de ¡ vi vres pour toute fa 
maifon, qu’il en a de relie. 11.envoyé ibu- 
vent au Roi de Perfe des Faucons, & 3e tou
te forte d’oifeaux de proye. L e  Roi lui en
voyé ppur cela des brocards d’or &  defoye, 
des tapis , des armes, de la vaifTelle, & plu
sieurs autres choies, dont un. Prince gueux, 
comme celui de Mingrelie , peut avoir be- 
Ibin. Il entretient un pareil commerce avec 
leCam  de Geòrgie. Sa Cour, dans les fêtes 
folemnelles, cil de deux cens Gentilshom
mes ; dans les autres jours, il y en a envi
ron iix-vingt. Son train efl de trois cens per
fonnes , fans les Gentilshommes, Celui de 
la Princeilè eitde cent perfonnes d’uii & d’au
tre fexe. Aux grandes fêtes, elle a une. Cour 
de plus de foixante Dames bien faîtes & bien 
vêtues.

L a  Religion des Colcheens a , je croi, été 
autrefois la même que celle des Grecs. Des 
Hiftoriens Ecclefiaftiques difent qu’une efcla
ve convertit à la Foi de Jefus-Chrift, le R o i, 
la Reine, & les Grands deColchide, du temi 
de Conftantin le Grand ; qui envoya à ces 
nouveaux convertis des Prêtres & des D oc
teurs , pour les baptizer, & pour les inftruire 
des myftéres du Chriftianifme. L a  Tradition 
Arménienne donne à cette efclave le nom 
de Ntne. D ’autres difent qu’ils doivent la 
connoiflance du Chriftianifme à un CyrHie, 
que les Èfclayons appellent en leur langue 
Cbiujil, qui vivoit environ l’an 86o. Les 
Mingreliens montrent fur le bord de la mer, 
en un lieu nommé Pîghjtas, proche du fleu
ve Corax, une Eglife qui a trois nefs, & qui 
eft fort grande. Ils afifurent que St. André 
prêcha à l’endroit où cette Eglife eft bâtie. 
Je l’ai vue de loin; c’ eft un ancien bâtiment, 
autant qu’on le peut juger, d’un mille de 
diftance. L e Catholicos y va une fois en fa 
vie faire l’huile Sainte, que les Grecs appel
lent mirane ; on dérive- ce terme de mouron, 
qui eft le baume blanc d’Arabie. Je n’ai dis
couru de Religion avec aucun Mïngrelicn, 
n’en ayant trouvé aucun» qui fût ce que c’eft 
que Religion, que L o i, que péché, que fa- 
cremcnt, &que fervice divin. Tout ce que 
j ’ai remarqué fur cela, eft que les femmes 
allument quelquefois de petites bougies 
les attachent à la porte de leur logis, ou d’u
ne Eglife, font brûlereiwnêmetems lÿi grain 
d’encens, &fe tournent vers le foleil, en fai- 
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fant de grandes inclinations de Corps, &'des 
fjgnes de Croix, de la tete aux pieds.

Comme je n’entendois point la Langue des 
Mingrelîens, ni des Géorgiens, pour pouvoir 
m’inftruire de l’eur Créance en leur converfa- 
tion, & que je ne trouvai perfonne parmi eux 
qui en fut parler d’autre ; je croî que je ne 
faurots faire mieux pourbien donner Leon- 
noître quelle eft leur Religion , que de rap
porter là. Relation que m’en a donnée le Pere 
DomjofephMartezampt, Italien, Mantouan, 
Préfet des Theatins , Millionnaires en Col- 
chide, écrite de fa main , qui n’a jamais été 
imprimée , & qu’il n’a pas même finie. Ce 
Pere, qui m’en fit préfent pendant que j ’étois 
avec lui, avoit été vingt-trois ans fur les lieux 
quand il fe mit à la compofer. Ainfi, il-n’en 
devoit ignorer, ni le'Cul te, ni la Créance; 
& j ’ai lieu de croire qu’il l’aura fait de bonne 
foi, La voici traduite mot pour mot.

P R É F A C E .

JE crains que le Leéteur, en lifant ce petit 
Ouvrage, ne fe trouve autant trompé que 
IcsEfpionsduRoi Saiil, qui étant allez par 

ordre de ce Prince , pour fe faifir de David, 
ne trouvèrent que fon phantôme dans fon lit 
au lieu de fa perfonne. On croira trouver 
parmi ces Peuples le véritable Chùftianifme, 
& l’on n’y en trouvera que l’ombre, & la fi
gure, couverte de beaucoup de fuperftitions.

Lés Mingrelîens, dès la naiifance de l’E- 
gjîfe, reçurent la Foi Chrétienne, félon les 
rites des Grecs, par de très-faints Docteurs, 
de même que les autres Nations d’alentour, 
& ils la conferverent pure pendant une lon
gue fuitte d’années, jufqu’à-ce que ceux qui 
la cultîvoient dignement parmi eux étant ve
nus à manquer, ils la confondirent avec d’au
tres Cérémonies , & avec des rites des Juifs ; 
s’étant éloignez, en vrais Grecs qu’ils font, 
de la Sainte Eglife Catholique Romaine.

Depuis cela, ces malheureux, qui au com
mencement marchoient dans le chemin du 
Ciel, font tombez, faute de Pafteurs habiles, 
dans l’abyfme d’une fîépaîilè ignorance, qu’ils 
fe trouvent aujourdhui dans un* aveuglement 
prodigieux. On ne lait parmi eux ce que c’eft 
que Foi ni Religion ; & la plûpart regardent 
la vie future comme une fable, & une inven
tion humaine. Mais le pire , & ceci eft un 
malheur que nous devons pleurer , comme 
autrefois le trifte Jeremie pleuroït fur la pau
vre Jerufalem, c’efb que leurs Prêtres-, leur-s
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Evêques, & leur Catholicos, ou Patriarchef 
ne lavent point quelle eftl’obligationde leurs 
charges1; & ne favent même ni lire ni écrire, 
Îi loin d’eux eft la connoiiTance du culte D i
vin! Leurs Prêtres, ou Papas, (carc’eft ainfi 
qu’ils les appellent,) uniquement attentifs à 
les tromper, ne font profeifion que de favoir 
prédire les chofes futures, feignant de les 
trouver dans leurs livres ; & ces miferables 
aveugles les croient, comme s’ils étoient des 
A nges, parce qu’ils font obligez de vouloir 
tout ce que leufs Prêtres veulent.

De là il arrive que quand ils font dange* 
reufement malades , ils ne confultent point 
de Médecin; mais qu’ils appellent le Papas ; 
non qu’ils veuillent fe confeifer ou faire qu’il 
prie Dieu pour le falut de Ieurame; c’eû dé- 
quoi ils ne s’embarraiTent gueres ; mais afin 
de favoir de lui fi fon livre porte qu’ils mour
ront , ou ne mourront point de cette mala
die ; & pour quel fujet elle leur eft venue. 
Ce Papas commence gravement à feuilletter, 
& refeuilletter fon Livre, & il dit enfuite au 
malade : qu'il y a une telle Image , qui eji en 
eokre contre lu i, &  qui le veut faire mourir ; 
qu'il faut pour l'appaifer lui offrir une chevre, 
au une vache , ou un bœuf, ou quelqu'autre viéii- 
me, ou de l'jirgenf  ̂ &fin qu'elle ne le tue point ! 
Les pauvres-îïialâdcs, de peur de mourir, 
promettent au Prêtre ce qu’il v e u t, & ils le 
donnent; Mais il le prend pour lui-même, 
& ceux qui Je donnent en font la dupe,. T e l
le eft la'Science de ces Papas, qui fuçcent le 
fang de ces ïnfortunez Mingreliens , qu’ils 

| abufetit avec leurs fuperftitions.
| Ce fut pour r emedier à leur déplorable état,
j que nôtre St. Pere le Pape Urbain V I  I I.-tou- 
; ché d’une compafiion vraiment paternelle& 

brûlant , comme un digne Pàfteur, du zélé de 
ramener au bercail ces Brebis égarées, leur 
deftîna en 1632. quelques Peres Theatins, 
fort zelez pour le falut des âmes ; lefquels, 
s’étant expofez à mille & mille dangers fur 
la mer, furent pris par les T urcs, conduits à 
Conftantinople, avec beaucoup de péril pour 
leur vie ; & enfin délivrez par le crédit du 
Roi très-Chrétien , qui y intervint.

Mais ce n’étoit pas là la première miffion 
des Theatins faite en Mingrelïe. Car déjà fix 
ans auparavant, le même St.Pere dont nous 
vous venons de parler , y en avoit envoyé 
d’autres, lefquels y poferent les premiers fon** 
demens de cette miifion, favoirfes Rev. Pe
re D. Pierre A-vitaèil, homme de Îainte vie,
& Jaques de Stéfani, homme aufli de fainte 
v ie , avec quelques autres, que Sa Sainteté
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chargea de Lettres pour le Dadi an > ou Prin
ce lbuverain d'Qdijfe , qui eft la M ingrelie, 
pour le Meppe , ou Roi àTmirette , pour le : 
Prince des Gurielliens, & pour celui des Cac~ 
kctiens, qui font des parties de la G eòrgie, 
fituées entre la Mingrelie & la Perfe. Tous 
ces Princes reçurent nos Peres favorable
ment , & particulièrement Taimoras G an, | 
Prince du pais de Gori, dans la Geòrgie, où 
ils fondèrent leur premiere habitation ; & 
dans la fuïtte des tems, y ayant fuccedé de 
nouveaux fujets , d’une vertu finguliere, & 
d’une rare prudence, ils s’étendirent dans le 
pais de Gurielle, & dans celui de POdiiTée , 
ou M ingrelie, quoi qu’avec des travaux & 
des founrances incroyables.

C  H A  P L T  R E  I. ‘

En quel tems les Colchéens reçurent la Pòi dé 
fefus-Cbrsjî, &  qui furent les premiers 

qui la plantèrent dans leur Païs.

C O m m e  les Colchéens font en général 
pluiïeurs Peuples prefqu’uniformes dans 

les faintes Cérémonies, favoir les Abcas, les 
Circajfiens, les Alane s , les Soanes, &  autres; 
j ’ai crû, qu’avant que dé venir au particulier 
des Colchéens, il étoit ncceiîaire d’avertir le 
Leéteur du nom particulier de ces Peuples, 
qui ne font prefque qu’une Nation. On tient 
par tradition que le glorieux Apôtre St. A n 
dré prêcha la Foi aux Abcas ; qu’il fut en Scy- 
thie, qu’ il palfa en Grece & en Epire, puis 
chez les S odi ânes, &  chez les S us Ai en s ; &  que 
pour certain il s’arrêta enfin chez les Abcas, 
qui font une partie de la Cqjchide. Ce qui 
porte davantage à le croire ainfi, eft une an
cienne Eglife à trois nefs, bâtie dans un vil
lage de cetfe Province, appellée Fie dota, en 
l ’honneur de ce Saint , laquelle eft M etro-, 
pôle de toute laColchide; où chaque Catho- 
lîcos, ou Patriarche , va une fois en fa vie,; 
avec tous fes Evêques, & y fait la fainte Hui
le , qu’ils appellent Mirane, L e Prince y va r 
aulii, & toute fa Cour. Cette Eglife s’appei-i 
loit premièrement Sainte Marie de Picctola ; . 
mais la dévotion qu’ont ces peuples pôufï 
Saint A ndré, qu’ils tiennent qui l’a fait bâ-> 
tir, a prévalu, & ils lui ont donné fon nom.

On raconte que devant cette E glife, il yi 
a une colorirne de,marbre, de laquellepar, 
un jugement d eD ieu , for tir un torrent d’eau, 
bouillante , lors (que ce Saint Apôtre .y fut, 
mis à mort,; duquel torrent pluiieurs per-;

À I S P
fonnes ont arrêté le cours par révocation 
de ce Saint : d’où vient que depuis ce mira- ̂ 
c le , les peuples eurent une grande vénéra-: 
tion pour ce Saint * & qu’en paifant devant 
cette Colomne ils s’agenouillent, & la bai- 
fent. Ce que j ’en dis, Je le fei d’un de nos 
Peres, le Pere Cbriftofie Caftelli, qui fut avec 
un Catholicos à Picciota , & qui vit la vé
nération , ( quoi que barbare, ) que ces peu- 
pies avoient'pour cette Colomne, pour ce : 
Saint, & pour la croix, qu’il porte fur la poW; 
trine.

Quant à la converfion des Iberiens & des , 
Géorgiens, nous lifons dans Baronius, fous 
l’an 100. qu’ils fe convertirent à la foi Chré
tienne par la prédication de Saint Clement, - 
Pape, lors qu’il, fut relégué dans Pille de- 
Cherfonefe par l’Empereur Trajan. Je trou-; 
ve l’opinion du Reverend Pere T . Thomas de : 
J  fus  , Carme, mieux fondée. Il dit au H- : 
vre 4. de la converfion de toutes les Nations: 
chap.9. folio 190. que la converfion des Ibe
riens fut l’ouvrage d’une femme Efclave, 
de laquelle le Martyrologe fait mention le 
■1 y. Décembre , fous le nom de Chrétienne 
avec le titre glorieux d’Apôtre des Iberiens: 
ou Géorgiens qui l’appellent Sainte Ninone, 
Nicephore parle de cette Sainte au Livre 8. 
chap. 34; Thomas de y  efus, que nous venons, 
de citer, dit qu’elle vécut toujours fainte- - 
ment en l’état d’Efclave, jeûnant, priant, & ‘ 
s’exerçant en la pieté ; ce qui luiattiroit Pad- * 
mirarion de ces barbares , à: qui elle répon- 
d o it, lorfqu’ils lui demandoient pourquoi ; 
elle fe mortifioit tant, qu'Ellefe plaifait dans 
ce genre de vie  ̂ qté Elle adorott fon Dieu 
yefus-Chrijl crucifiéi ■>* -

L a  nouveauté de ce nomatriraleur admi
ration , & ils commenterenti à avoir de là vé-; 
neration pour nette femme,q qu’ils me con- 
iïderoient point auparavant. ; bïljàtriva qu’un ; 
jo u r , félon la coutume du>pais que quand : 
il y a quelque Entant malade, les meres le' 
portent chez leurs voifins, pour y chercher? 
du remède; Il .arriva-, dis-je; qu’une M ere,! 
ayant en vain porté le'fien dans plrifieurs 
maifons, elle'; alla chez- cette Efclave,,. avec; 
:peu d’efpérance -néanmoins qu’elle le î put; 
¡guérir, parce qu’on ne faiioit aucun caS'd’eî-' 
le. L ’EfcIave lui; répondit: qu’elle ne favoir 
point de remède; mais iquedeDieu qu’élle 
adoroit étoit ;afîez puiflant pour rendre aux 
malades, leur première fahté;, fur quoi ; pre- 

> nànt.PEnfant entre, fes bras /-elle le .couvrit 
de Ton Ci/ice, fit fa prière, &  le-lui rendît 

j après entièrement guéri. Quelque-tems après
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îa Reine, qui foufFroit depuis long-témsde 
cruelles douleurs, ayant ouï parler de cette 
cure miraculeufe, & étant pleine, de fo i, fut 
trouver f  Efclave, & recouvra fâ fante par. 
fon- moyen. Cette guerifon miraculeufe 
Tayaut.portée à fe faire Chrétienne, elle ex
horta, ion mari à faire la même chofe. Il 
le lui promit; mais ne TefFeâuant point, 
il arriva, un jour, qu’il étoit à la chaife, qu’il 
fut furpris d’une fi horrible tempête, ^ d ’u
ne fi grande obfcurité, qu’il ne pouvoit voir 
ceux même qui é toi ont avec lui. Il en- fur 
étonné, & fe louve nantie la promeftè qu’il 
avoït faite à fa femme de fe faire Chrétien, 
fans l’avoir exécutée, il promit a Dieu dans 
cç .moment-là , qu’il le feroit fans délai, 
s’il le délivroit du péril où il étoit* Aufîi- 
tôt Tobfcuriîc fe difllpa , & l’air devint fe- 
rain. Etant revenu vers fa femme , il lui 
raconte ce qui s’étoit paffé , fait appeller 
TEfclave, qui après avoir tout ouï, & fû la 
volonté du Roi, l’exhorte à détefter fes Ido
les, à fe faire baptizer, à adorer le véritable 
D ieu, Jefus-Chrifi crucifié, & à lui élever 
un temple. Ce Prince exécuta tout exaétc- 
raenb II abjura fes Idoles, il exhorta tous 
fes fujets à en faire de même, & il fe mit à 
conftruire un Temple magnifique fur plu- 
lieurs Colomnes. Mais comme on en eut 
élevé deux, & qu’on vouloit en élever une 
troiiiéme , il ne fut jamais poifible de la 
dreflèr; & tous ceux qui y travailloient, & 
ceux qui étoient préfens, fc retirerentstout 
à fait étonnez .& confus* L ’Efcîavc relia 
feule la nuit dans PEglile, & obtint de Dieu 
par fes prières que la colomne fe drellèroit 
& placeroît d’elle même au lien où elle étoit 
deftincc. Des'Ouvriers étant tous revenus lé 
matin,, il sfurent. extrêmement furpris devoir 
la: colomne en place* CeloXervit au peuple 
a lé confirmer; davantage dans la foi Chré
tienne. L e Roir, qui s’appelloit Bacurie, en
voyâmes Ambaifadeurs à l’Empereur Confiait- 
tiu.pouf- lui donner part de fa converfion. 
Ce Prince eii fut ravi de joye , & lui donna 
des, Prêtres &:des;Mïniftres pour iiiftruirele 
peuplqdansleâmyftéresde lafoi ; & le Prince 
étant allé.lui-même au'bout de quelque-tems à 
Confiantinople ^ l’Empereur le reçut fort ho
norablement le fit Comte du premier Ordre, 
Dite des Confitis.de la. Paleftine & Géné
ral de deux corps de fes Années, qu’on ap- 
pelloit les troupes, des Arçieriem  ̂ &- des Scuta- 

MaisvP?r l’intriguéde Rußte, & de 
jea», tous deux. Ducs de l’Empire qui 
ctoient jaloux dé jà  gloire de Bacurie, ilpç-
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rit. Dieu ne ïaiiïa pas ce crime  ̂impuni , car 
il* permit qu’une Armée .Impériale de yoooo 
hommes fut défaite par 30000 Perfes, &  que 
Rftflic & Jean euiïènt la tête, tranchée.

L e Cardinal Baronms,, fous Tan 5-23. veut 
que les Colchéens ayent embraffé léGhriftia- 
nifme durant le Pontificat d’HormifÜas, & 
fous l’Empire de Juftin, qui fit beaucoup de 
car elles à ce Roi Bacurie ( dont nous avons 
parlé, ) lorfqu’il fut à ConftantinQpIe pour 
fe faire baptizer, l’appellant fon fils, lui don
nant le titre d’Empereur d’Afie avec la Cou
ronne & la Robe blanche lmperiale;.

L ’opinion de 'T1arcagnotte, au Livre y. de 
fan Hiftoîre , que lés Colchéens, & les A r
méniens , reçurent en même tems le baptê
me, du tems du Pape Jules, & de l’Empe
reur Gonfiantin ,/ n’eiT pas vrai - femblable ; 
parce que les Arméniens fe firent Chré
tiens. lorfque l’Archevêque Grégoire , cette 
éclatante lumière de PArmenié, brilloic ; & 
durant le régné de Tiridate, fous l’Empirç 
de Conftantin.

Nous lifons.dans Baronius, que les CoJ- 
chéens fe maintinrent toujours dans la pur été 
de leur foi : mais; qu’ayant été inftruits des 
Cérémonies des Grecs par Saint Cyrille, & 
par Methodius, fon frere , que l’Empereur 
Michel leur avoir envoyez, & s’étant unis à 
des Patriarches Grecs ; ils étoient tombez tous 
enfembledans l’ignorance. Iîsfont cependant 
aulîï conftans dans1 le Chriiliamfme qu’ils 
étoient au commencement, quoi qu’environ
nez de Turcs, de Perfans, deTartares, &■  
de Juifs. Cobade, Roi de Perfe, voulut avec 
une puiifante Armée les obliger à changer de 
Religion ; mais ils combattirent avec tant de 
courage fous la conduite de leur Roi Gm- 
gene •> qui n’étoit pas moins grand Capitaine 
que bon Chrétien , qu’avec le fecours de 
l’Empereur Juftin , ils remportèrent la vic
toire. •

Aiton , Arménien, qui vivoit en 1282. dit 
que ces peuples font réiolus dç mourir plu
tôt l’épée à la main, que de fe faireMahome- 
tans. C ’eft Ramnzio qui le; rapporte ainfî au 
Livre de fés Navig. 1 Par. chap. 21.

Ketuane, Reine- des Cachetiens , mere de 
TaimoraS' C«n, qui fut Je premier qui donna, 
une habitation à nos Peres en ce païs-là, a 
été célébré de nos jours parlaconftance avec 
laquelle elle fouffrit le Martyre. Cette Prin- 
ceiïè , ayant été envoyée par fon fils en-Perfo, 
à Scia ^bas, pour traiter une paix avec lui1, 
expira enfin fous la rigueur des tourmens, 
apres que ce barbare l ’eut cruellement fiut;

*. fouf-
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foufftfr dans une prîfon , durant un long- 
tems. Les Peres Auguftins, qui demeurent 
à Ifpahan, en ont décrit le glorieux mar-
tyre. s

Ce même Taimoras.Can, apres avoir fou- 
tenu plufieurs guerres contre le Perfan, fon 
Ennemi, a 'perdu fon Royaume pour la que
relle de la foi. Ce Prince aimoit beaucoup 
nos Peres, qui pour le faire entrer de plus 
en plus dans leurs intérêts , & lui marquer 
leurreconnoiiTance, lui firent préfent de quel
ques paremens d’or & de foye.

Comme il difcouroît un jour de la foi 
avec nôtre Pere D. 'Jaques de Stéphanie qui 
lui parloit avec une liberté Apofiolique, il 
en fut iî irrité, que portant fa main à ion 
épée, il' lui d it, Fous êtes trop objlinez, vous 
autres Francs ; je  défendrai ma créance cette 
épée à la main contre tous ceux qui me diront 
qu'elle n'ejl pas la -véritable.. Ce pauvre Pere 
fut obligé de fe taire.

C H A P I T R E  IL

Du Catholieos, Chef des Ecclejtaftiques.

T  E s  Géorgiens, &*les Imîretîens s’étant 
A^faits de la Communion Giecque, com
me nous l’avons obfervé, l’éleâion du Ca- 
rholicos dépendoit des Patriarches Grecs, les 
plus proches du Roi des Géorgiens Imire- 
tiens ; & c’écoit-, ou ceux de Conftantino- 
pkj ou ceux d’Alexandrie^ qui les nommoient. 
Mais aujourdhui, le Roi des Imiretiens eft 
le maître ablolu de cette éle&ion ; & de nos 
jours il a fait Catholieos de toute la Géorgie 
& de toute l’Odiifée un B ere , ou M oine, 
nommé Gi nacelle. Ces peuples réconoifîènt 
ce Catholieos1 pour leur Souverain Patriar
che , ne confervant plus aucune déference 
pour les Patriarches Grecs. Nous en vîmes 
un exemple, lorfque le Prince d’Odififée , 
Lavattdadian, donna une Egl-ifc a nos Peres 
fous le titre, de Saint George. Quelques M oi
nes Grecs, qui fe trouvèrent en ce pars-îà, 
en furent extrêmement indignez, & en écrivi
rent au Patriarche de Conftantinople, qui fe 
plaignit, par des lettres qu’il adreifa au Prin
ce, & au Catholieos, de ce qu’ils avoient ac
cordé cette Eglife aux Francs, ce qui étoit 
tacitement vouloir devenir d’une même com
munion avec eux ; & qui leur ordonnoit de 
ta leur ôter ; à faute de quoi, il feroitobli
gé de procéder par excommunication con
tre eux; Mais *n i l’un, ni l’autre ne s’en 
ioucià; & cela ne fit qu’augmenter le mé

5 î
faifoieut de ces fortes de Let-pris qu’ils 

très.*

atÎîoHcos eserce Jürifdiaion dans 
lOdtjfee, dans le pays des Imiretiens , des 
G urtelltens, des Abc as, & des Saunes. SonE- 
glife Métropolitaine eft à Piccïota, proche 

1 les Abcas, fous le nom de St. André, ou de 
St. Marie ; nous en avons parlé ci-deiïiis.

Son revenu confifte en pain, en v in , & en 
plufieurs fortes de denrées, que chaque fa
mille des les Vafïaux , qui font en grand 
nombre, eft obligée de lui donner. Son oc
cupation perpétuelle, eft de vifiter fon Dio- 
cefe. Mais ce n’eft point pour inftruire, & 
pour affifter les âmes, qui font commîfes à fes 
foins; ou pour vifiter fesEglîfes, & pour fa- 
voir comment fe gouvernent fes Evêques, & 
fes Papas ; ou pour examiner de quelle ma
niéré le fait le fcrvice Divin.. Ces foins l’oc
cupent fort peu; mais fes vifites, qu’il fait 
toujours accompagné de plus de deux cens 
perfonnes, toutes fort avides de bien com
me lui, font pônr fuccer le fang de ces mi- 
fer abl es , en mangeant leur bétail , & leur 
ôtant des mains ce qu’ils o n t, jufqu’à un 
fol. Il faut obferver que ce pays eft égale
ment pauvre & fuperbe au dernier degré,

La Sainteté de ce Catholieos, quecespeu- 
ples eftiment fi fort, confifte dans fon aflî- 
duité en otaifon, non feulement, le jour, 
mais auiïi beaucoup plus la nuit ; étant obli
ge d’être prefque continuellement dans l’E- 
gliiê & d’y vaquer à la priere la plus gran
de partie d ^ p  nuit. Ils confiderent auffi fon 
abftinence au manger, & au boire, ne beu- 
vant point de vin pendant le Carême.. Aufli 
quand un Bere. devient Catholieos, il coftn- 
mence une vie nouvelle, paflànt les jours & 
les^nuits dans I’Eglife, s’abftenant de v in ,&  
de la plupart des mets ordinaires, les jours 
de jeûne, & particulièrement la femaine 
Sainte.

Ils font fi ignorans qu’à peine peuvent-ils 
lire leur Bréviaire & leur MiiTeî, ce qui les 
rend opiniâtres & entêtez de leurs Ceremonies.

Je n’aurois jamais fait fi jevouloisici m’é
tendre fur la Simonie du Catholieos. Il ne 
confacre point d’Ëvêque qu’il n’en tire cinq 
cens écus. Il ne confeife que pour une bom- 
ne fomme d’argent; dé maniéré que le Vizir 
du Prince, qui ne lui avoft donné une fois 
que cinquante écus pour s’être confefie, vou
lant le faire une autrefois qu’il étoit malade, 
le Catholieos lui refufa la confeflîon , lui 
dïfant qu’il devôit auparavant longer à le fa- 
tisfaire pour la confëffion precedente; Il ne 
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c-clebre jamais  ̂qu’il ne foit alluré devoir cent 
écus ; & plus, quand c’eft à des funérailles.

- C H A P I T R E  III.

Des Evêques de Mingrclie.

L A  Mingrclie feule a iîx Evêques, celui 
des Dandrelliens , qui confine avec les 

Abcas ; celui des Moquariens ; celui des Be~ 
dïelïicns, qui habitent le long de la Mer noi
re ; celui des Saifelliem ; celui des Scalmgi- 
cheliens ; & celui des Scoindeliens, qui font 
vers le Royaume d’Imirette, & les monts du 
Caucafe= Ces Evêques mettent entièrement 
à part tout foin des ames.  ̂ Ils ne vifîtent 
point les Eglifes de leurs Dîocefes, & iis'en 
laiiTent les Curez dans une fi grande ignoran
ce , qu’iJs tombent d’erreurs en erreurs. Ils 
ne fe foucient point fi l’on baptife les en- 
fans , ni fi un homme époufe deux femmes, 
ni ce que devient leur fruit. Ce qui fait que 
des mer es dénaturées, envers leurs propres 
cnfans,les enterrent tous vivans dès qu’elles 
en font accouchées , ou leur ôtent la vie 
d’une autre maniéré ; fans craindre d’en être 
punies, foit par le Prince, qui ne s’en met 
point en peine, foit par la follicîtation des 
Moines, que nos Peres en ont fouvent aver
tis fans grand fuccès. Le foin de ces Evê
ques , c’eft d’être journellement en fête, s’eni
vrant plus ou moins, félon qu’ils ont d’ex- 
ceîlensvins, & en abondance, avec une gran
de quantité de vivreŝ . Ils von^abillez ma
gnifiquement ; & pour fubvemr à ce luxe, 
ils tirent jufqu’au fang de leurs Vaifaux, & 
puis ils vendent aux Turcs ces pauvres mife- 
rables, qui font ainfi envoyez dans le femi- 
naire du Diable., Tel eft l’uiage du pays. 
Ils s’abftienuent fort exaâement, comme font 
les p recs, de manger de la Chair , après 
quoi ils n’ont plus nuis fcrupules de con- 
fcience, s’imaginant que pourvû qu’ils fatif- 
fafïent à cette obligation , ils ne font plus 
obligez à rien, & que par là ils accomplif- 
fent tous les autres préceptes; comme aulîi 
en allant quelquefois la nuit, ou le matin, 
adorer Dieu dans leur Eglife Cathédrale. Ces 
Prélats ont un grand loin de leurs Eglifes 
Epifcopales. Ils les tiennent fort propres, 
& les ornent de figures, à la Grecque, revê
tues d’or, de Perles, & d’autres chofes pre- 
cieufes., avec quoi ils croyent appaifer la co
lère de Dieu. Ils ne feconfeflènt point quand 
ils ont péché, mais Us penfent qu’en offrant 
de 1 or ou quelque pierre précieufe aux jmà-

V O Y A G E
ges, leurs péchez font effacez. Iis penfent 
auíít qu’en faifant cela ils ne., fauroient man
quer de paller pour Saints dans l’efprit des 
Séculiers, de meme qu’en gardant un rigou
reux Carême, lequel confifte chez eux à s’abfte- 
nir de manger du poiífon, & deboireduvin; 
qui eft ce que font la plûpart, & à ne man
ger qu’une fois le jour fur le tard ; céqueles 
Séculiers font de même.

Comme il y en a plufieurs entre ces Evê
ques qui ne favent pas lire, ils apprennent 
une Meife par cœur, qu’ils difent, fur tout, 
quand on fait des funérailles. Mais ce n’eft 
pourtant qu’après s’être bien fait payer aupa- 

| rayant; ne faifant aucune fonétionEpifeopa- 
: le que pour de l’argent, à l’exemple de leur 

Supérieur, le Catholicos.
Leur habit eft magnifique, comme je l’ai 

obfervé. Ils le portent court, à peu près 
comme les Séculiers, fait de velours couleur 
d’écarlate, avec des chaînes d’or au cou, 
& aux mains. On les distingue encore à leur 
longue barbe & à leur calotte noire, qui leur 
couvre les oreilles. Ils montent de bons,& 
beaux chevaux de guerre, où ils vont quand 
le Prince les y mande ; étant les Chefs & 
principaux Commandans de leurs VaiTaux, 
lefquels fontgpbligez de fe fournir d’armps. 
Ils inveftiifent & combattent l’Ennemi fans, 
ordre, & fans difciplinc. Ils vont à lachaf- 
fe des Cerfs & des Sangliers ; & avec le Fau
con ils volent le Failan & d’autres fortes 
d’Oifeaux. Plufieurs Moines ont le titre &  
le revenu d’un Evêché ,■  à eux accordé par le 
Prince, fans être confacrez/ Mais confacrez 
ou non, ils ne laiiTent pas de faire des Prê
tres pour de l’argent. '■

C H A P I T R E *  IV.
Des Moines &  des Nones*

O  P 1 11E les. Evêques, il y a une efpece de 
Prélats qu’ils appellent Cinafquart, qui 

font à peu près comme nos Abbez, Ils ont 
leurs Eglifes propres, ils font riches, &  ils 
vivent comme les Evêques.

Pour les Moines, il n’y en a que de P Or- 
dre deSt. Bafile, lefquels, comme dit S t.J c -  
remey (Epit. à Euftoc.) étoient-autrefois de trois 
fortes.  ̂ Les uns s’appelloient Cenobita , par- 
ce qu’ils vivoient en commun comme nos 
Religieux  ̂d’aujpurdhui. Les afttres Anacho- 
réteŝ  qui habitaient dans les Deierts, & qui 
s occupoient à la priere. JSfc, les derniers Re- 
moboibes  ̂ lefquels demeuroient deux ou trois

en-
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enfemble à la Campagne, vivant en commun 
de ce qu’ils gagnoient par leur travail ; Gens 
avides des biens de la terre, & peu attachez 
à ceux du G el. Ces Moines affeâoïent tous 
de jeûner, & de faire de bonnes œuvres, à 
l ’cnvi l’un de l’autre. Cajjian , dans le 7. 
Chap. du X . Livre de fes Collations, parle 
d’une quatrième efpece de ces M oines, qu’il 
appelle Sarabiates , fort peu differente de la 
troifieme efpece.

Les M oines, que l’on voit aujourdhüien 
M ingrelie, font de la troifieme eipece. Ils 
viennent du mont Atbos, & fous le prétexte 
d’amaflèr des aumônes pour Jerufaiem, ils 
s’arrêtent dans le pays, fouslaproteétiondu 
Prince, qui leur donne quelqu’une de fes E- 
glïfes particulières. Quelques Uns fe.retirent 
dans la maifon d’un Moine Géorgien r nom
mé Nicephore Irbachi ; mais qu’on’ appelle 
communément le Moine Nicolas, des premiè
res familles de Géorgie; homme de foixante 
dix-ans, qui a le titre d'Archimandite , ou 
Abbé, & à qui on donne encore celui de 
Gievarifmama, c’eft-à-dire Pere de la croix. 
L e  peuple en fait une grande efKme, & les 
Princes de Mingrelie s’en fervent de Vizir &  
d’Ambaflàdeur, entendant fort bien la poli
tique, & ayant été plufieurs fois à Jeruialem. 
Il a parcouru toute l’Europe. Il a vû l’Efpa- 
gne, la France, l’Angleterre, la Pologne, 
& rfta lie , oùnosPeres, l’ont toujours logé.. 
Il fait plufieurs langues, outre la Géorgien
ne & la Mingrelienne ; favoir, la Grecque, 
la Turque, l’Arabe, laRuffienne, laFran- 
çoife, l’Efpagnoîe, & l’ Italienne- Il a fait 
profeflion de lafoi Catholique entre les mains 
du Pape Urbain huitième. Il eftime beau-; 
coup nos Peres.
- Ces Moines ne maflgent jamais de chair.. 
Ils font vêtus d’une étoffe de laine qprâtre. 
Ils portent la barbe longue, & les ¿neveux 
longs. Ils jeûnent & ils prient très-exac
tement ; mais du.refte, ils ne s’embarraf- 
fent point du falut de ce miferable peu
ple , difant rarement la MefTe, parce qu’ils 
prétendent de grandes aumônes, pour la 
dire.

Les Mingreliens font leurs pareils Ber es,. 
ou M oines, de: cette maniéré- Ils leur met
tent for la tête lorfqn’ils font encore enfant 
une Calotte noire, qui leur -couvje les oreil
les. Ils leur difent de s’abftênir de chair, 
parce qu’ils font Ber es , chofe qu’ils obfer- 
veat inviolablemerit, Êuis favoir du tout ce 
que c’èft que d’être Bere. Ils les donnent 
en fuite à d’autres Berw pour lesélever .Ceux

A I S P
qui les donnent a elev er a des Moines Grecs 
y reulfiiTent le mieux.

Il y a plufieurs fortes de Noms, 0u Reli- 
gieufesy les unes font des filles, qui ayant at- 
teint l’age Nubile , ne fe foucient point de* 
mariage; les autres font des fervantes, qui 
après la mort de leurs maîtres, lefontBerfj-, 
avec leurs maitreiTes. D ’autres font desveu
ves , qui rië veulent point fe remarier. D ’au
tres .font des femmes, qui après avoir trop 
goûté du monde, l’abandonnent quand elles 
viennent fur l’âge. D ’autres font des femmes 
répudiées  ̂comme fit l'amar, Prînceffe d’une 
rare beauté , que le Roi d’Imiretté répudia, 
pour époufer-la fille de T̂ aymoras can. D ’au
tres enfin fe font Nones par pauvreté ; & 
celles-ci vont demander l’aumône dans les 
Eglifes, qu’on leur donne plus libéralement 
en confideration de leur habit, Elles font 
vêtues de noir, la tête couverte d’un voile de 
la même couleur, & elles ne mangent jamais 
de viande. Elles ne gardent pas la Clôture, 
maïs vont par tout où elles veulent. Elles 
ne font pas non plus engagées pour toujours 

1 dans cette vie Monaftique; mais elles la peu
vent quitter quand il.leur plait..

C H A  P I T R  E V .
4

Des Papas, ou Prêtres Mingreliens.

T î I e u  feul fait l’état déplorable où font
ces malheureux Papas, pour l’incertitu

de où ils doivent être fur leur facerdoce. Car 
ils font ordonnez par des Beres, ou Evêques, 
qui peut-être ne font'point baptifez; ou bien, 
qui font baptifez , mais pas. confierez : & 
ces Prêtres eux-mêines quelquefois ne font 
pas baptifez; ce qui rend là validité de leur fa
cerdoce fort douteufe. L e nom de Papas eif 
un nom générique: L e  Prêtre qui n’a point 

;d’Eglïfe ' s’appelle Kofcejfi ; le Chapeilain 
Ochdelli, le Curé Kandàlachi ; mais en com
mun, tous s’appellent Papas.,

Ces Prêtres, font en très-grand' nombre, 
étant tous de. pauvres gens: qui ne fubfiftenf 
que des droits, de leur Prêtrife. Ilnefantpas1 
etre:fort favaftt pour être promu à l ’Ordre; il 
fuflit d e fiv o ir lire , ou d’apprendre par cœur 
quelque:MeiTe, qu’on dit toûjourslereftëde 
fa vie.- Les Evêques n’examinent point les 
fujets quf fe préfentent pour être reçus aux 
Ordres, étant fouvent plus ignorons qu’eux ; - 
& comme chaque ordination leur vaut du 
m oins-le prix d’un bon; cheval, quelque 
îgnorant qu’on fo it, on eft ordonné fans peine.

A H A K  f  r



Ces Prêtres ne font point obligea à garder 
ïa chafteté; au contraire , félon l ’ufagefies 
Grecs, ils époufent, avant de recevoir 1 or
dination , une 'fille vierge. Mais ce qui leur 
cil particulier , c’eft qu’apres la mort de la 
première, ils en peuvent prendre une fécon
dé, & puis une troificme, & puis une quatriè
me. Cependant, comme cela cil contre les 
Canons, & les ftatuts de St. Baille,; il faut 
avoir dilpeiife de l’Evêque, qui l’accorde tou
jours , en lui payant le double de ce qu’il 
faut pour toute .autre forte de dîfpenfe.

' Ces mïferables Prêtres font très-peu con- 
fiderefc des Séculiers; car ils font obligez de 
cultiver non feulement leurs propres terres, 
comme des Païfans, mais auffi celles de leurs 
Maîtres ou Seigneurs, dont ils portent auffi 
les hardes fur leurs épaules dans les voyages, 
en étant maltraitez de plus en toutes occa- 
fions, comme des malheureux efclaves qu’ils 
font. La caufe du peu de refpeét que l’on a 
pour eux, eft leur ignorance, leur gourman- 
dife, & l’ivrognerie à laquelle ils s’abandon
nent à la table des Séculiers, où ils vont cher
cher à manger. Ils font fi pauvres qu’ils ne 
font couverts d’ordinaire que d’une chemifet- 
te de greffe toile, & d’un petit habit court, 
de grollë laine, au travers duquel on leur voit 
la chair. Ils font auffi mal chauffez que vê
tus; & ils ne font differens d’avec les fecu- 
Iiers, qu’en ce qu’ils ont la barbe & les che
veux coupez en forme de guirlande. U n 
Prêtre n’eft refpeélé en Mi-ngrelic, que quand 
il dit la Melfe, après laquelle les affiftanslui 
demandent tous la Sandaba, c’eft-à-dire la^?- 
nediêion. Quand on eft à table, on donne à 
boire au Prêtre le premier; & perfonne ne 
boit qu’il ne lui ait dit Sandoba Patorii, c’eft- 
à-dire Benijfez nous, Monjieur. Il répond 
Ghinda Gomert, c’eft-à-dire, Dieu musbenif- 

fc* Les Mingreîicns font encore grand cas des 
Prêtres quand ils font malades; car alors ils 
croyent tout ce que les Prêtres leur difent. 
Ils les font venir, & les prient de voir dans 
leur livre s’ ils doivent mourir, ou non, delà 
maladie qui les tient allitez; & quelle cil eft 
la caufe. Ces Papas feuillettent, & refeuil
lettent leur livre, & à la fin ils leur débitent la 
première faufteté qui leur vient à Peiprit: Ils 
leur difent qu’ils font malades, parce qu’une 
telle image eft en colerecoqtr’enx, & que pour 
expier leurs péchez; & pour fe rendre l’Ima
ge propice , il faut tuer un veau, ou un bœuf, ou 
oft rïr à l’image une tafte, ou une piecededrap 
de foye ; a faute de quoi ils mourront. Les ma
lades promettent avec ferment de le faire.

V O Y A G E

C H A P I T R E  V t

Quelques remarquât

LE S Prêtres, & les Beres, ou ̂  Moines, 
portent, comme i’ai d it, le même habit 

que les Séculiers , & ne fe fondent gneres 
de l’habit preferît anciennement aux Eccle- 
fiaftiques. C ’étoitune longue robe qui defcen- 
doit jufqu’aux talons, & qu’on appelloit un 
habit à la Caracalle , parce que l’Empereur 
Antonin , appelle Carm alla , en apporta la 
mode chez le peuple Romain, Nôtre Clergé 
s’en fert encore aujourdhui pour le décorum 
de fon état. Bede , dans fan y. Li-v. de Rebus 
Anglqr. chap. y. & Baronius, fous l’an 213. di
fent , que cet habit dans levcommencement 
n’étoit point noir, mais rouge, tel qu’on le 
porte aujûurdhui à la Cour du Pape , &  que 
le Clergé commença à le porter, comme Ba- 
ranim l’obferve fous l’an 393. Or on donna 
cet habit au Clergé pour le parer, à caufe de 
la bonne vie qu’il menoit. Les Prêtres Mîn- 
greliens, qui 11e cherchent point tant d’orne-, 
mens, fe contentent d’un habit à la fcculie- 
re , imitant en cela les Ecclefiaftiques Hé
breux , defquels Becanus dit, au Chap. y. des 
Annales du Nouveau Teftament. Levita nç®

1 habent facrum ornamentum, folum SacerdoCes &  
Pontifices utebantur illo , nïfi eo tempare quo in 
tabernaculo vel templo mmiflrabant~ C ’eft la 
même chofe des Prêtres Mingreliens , qui 
hors des fondions facerdotales, paroiiïènt tout 
déchirez & en guenilles. Ils portent les che
veux longs, & la barbe fort longue, comme 
le faifoient les Miniftres de l ’ancienne L o i, 
fulvant le commandement dé D ieu, Levid- 
que chap. 19:27. Neq&e in rotundum attondebi- 
fis cü/iULm, ne que radetis barbam. Mais pour
quoi Sien fit-il cette défeufe, la coutume de 
fe rafer étant fi ancienne dans PEglife > Saint 
Ifidore, dans le Livre qu’il a fait des Divins 
offices, dit que celui qui quitte le monde pour 
fe confacrer à Dieu fe doit rafer la tête en 
rond, & plus il monte dans la dignité de Pré
lat, plus il fe doit faire la couronne grande, 
comme nous le voyons dans les Evêques, & 
principalement dans le Pape ; cela étant une 
marque de. Sacerdoce & du Royaume de 
Dieu. Nous lifüüs encore dans les Révéla
tions* àMLzechîel  ̂ chap. & qu’il eft bien ieant 
de fe rafer la barbe, y étant commandé au 
Nazaréen de fe rafer après le tems deiacon- 
fecration. La barbe rafe étoit anciennement 
une marque de Nobleife, tous les Empereurs
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Romains fe faifoient rafer; &  Dion reprend 
Adrien d’avoir porté de la barbe le premier 
entre les Empereurs Romains. L ’Écriture 
veut même qu’on fe rafe la tête, & la barbe, 
au tems de l’affli&ion. Ifa. chap. 7-r&  15-. Gen. 
45*. & 40. Ezech, 5*. Job . pleurant fes pertes 
fe rafa, & adora D ieu , proftqpié contre ter
re. Les Mingreliens pareillement fe rafent 
tout le vifage & même les fourcils quand ils 
pleurent leurs morts.

Nous dirons que Dieu : défend à fes M i- 
niftres Hebreux de ferafer, non pas qu’il jr 
ait du mal à le faire, mais afin qu’ils ne fu lp  
fent pas femblables aux Egyptiens &  aux au
tres Idolâtres leurs voifins ; qui voyant que 
leurs Dieux aimoïent la figure ronde,comme la 
plus parfaite, s’en faifoient une fur la tête, & 
même ils bâtiifoient. tous leurs Temples en 
rond. Ils fe faifoient aulîi rafer la barbe en 
rond , &  particuliérement les Prêtres d’Ifis , 
&de Serapis, qui ferafoient decettemaniere 
non feulement la barbe, mais tout le corps.

Bede, Liv.y. de fon Hiftoire, chap. 22.prouve 
qu’il eit bon de porter la Couronne que portent 
nosEcclefiaftiques,&dit qu’elle repréfente la 
Couronne d’Epines qu’on mit fur, la tête du 
Sauveur durant fa palïïon, & qu’elle eftla mar
que du Chrétien, auffi bien que le ligne de la 
croix. Nicene Evêque de Trêves naquit avec 
cette Couronne. Dieu, au 19, chap. du Levitiq. 
commande aux Prêtres, ne corrxmpant ejfigiem 
barba, fua. De même les Prêtres Mingreliens 
laifïènt croître, leur barbe , fans jamais en ; 
ôter un poil. Diogene difoit qu’il portoît la' 
barbe pour ne pas oublier qu’il étoit homme. ’ 
Artemtdore dit, film  tantum ornamenti Patri- 
bus, quantum ori barba decoris addit. Dioge
ne 7 voyant un homme fans barbe, lui dit: 
Kumquid naturam accufas quod te virum 7 non 
autem muherem, fecit. Dieu défend chap. 6. y. 
.du Levit. de fe couper les cheveux.^C’eft ce- 
que les Mingreliens, Semblables en tout aux 
Prêtres de l’ancienne L o i, obfervent exade- 
ment. *  .

C H A P I T R E  V IL *

* : Des Èglifes de Mingrelk. i

A  P r é s  avoir parlé, des Temples fpiri- 
fuels 7 qui font les Ecclefîaftiques, Tem-j 

plum Dei quod eftis vos ; il nous refte mainre-T- 
nant à parler des materiels ,- qui font de qua
tre fortes. Les premiers iontde petites Egli
fes., ou.Chapelles,; que les Mingreliens ont 
prefque touS chez eux, dans lefquels. ils.vont 
. Tome L  c -

faire un peu de priere : Ils les appellent Sa 
Gtovari, ou le Calvaire. Lés autres font cel
les que les Princes ont dans leurs Palais & 
qui ont le même nom de Sa Giovari. Les 
troifîémes font les ParoiiTes, & les quatriè
mes font les Cathédrales. La plus belle Egii- 
fe de toutes, eft celle des Mequariens. Ces 
Eglifes font toute bâties vers l’Orient, com
me étoit le Temple de Salomon. Ils y ont 
leur Siin¿la Sanâorutri, avec un Autel rond 
ou ils difent la Meife. Elles font ornées de 
grandes Images de cuivre doré , ou argenté, 
garnies de perles , ou d’autres pierres Tur- 
quefques, la plupart fauifes. Parmi ces Ima
ges, on voit celle de là Vierge, à la Grecque; 
celle du Pere Eternel de même; le Crucifix; 
celles de pluiieurs Saints Peres Grecs, & au
tres 'f lefqueîles toutes ils couvrent de Rideaux 
de foye. Entre toutes ces Images celle dé 
St. George eft l’objet de leur plus grande dé
votion.^ Il y a toujours devant une grande 
quantité de bougies allumées. On pourroit 
encore ajouter une cinquième forte de Tem 
ples , aux autres ci-deffus raporccz , favoïr 
leur Marafta, ou Cave, où leurs Papas vont 
quelquefois célébrer, pour être plus enflam
mez dê l’amour Dîvjn,

Les Eglifes de là fécondé forte font bâties, 
la plupart de pierre , & les autres de bois; 
mais taillées, de fcuîpture au dedans avec des 
coupoles couvertes de lames de cuivre, ou d’ais 
minces de bois de chêne peint. Les Chapel
les ont leur Sanéia Sanéiorum , & .leurs A u
tels , pour y ¡dire la Meife à là Grecque, avec 
leurs Rideaux:de foye, quelques-uns brodez 
d’or. On. y voit lés PqrtrahV du Prince, 
de la Prïnceife, & des Saints , comme dans 
les autres, & chacune a fon Chapelîaîn en
tretenu , Papa, ou Bere, pour en avoir foin. 
L e  Prince y .vient fouvent ; & quand il y 
.vient, on y dit la  Meife : oq y. fait/ auffi la 
Priere durant le Carême.,' . ■ "r .

. L es Eglifes de là  trpifîéme forte font fai
tes , partie de pierre, partie de bois. Us ont 
foin de les bâtir dans, un lieu élevé pour con- 

.ièrver les peinturés contre l’humidité. Elles 
font environnées de pluiieurs gros grands 
"ambres, dans,dès eiiclosde murailles depier- 
xc , ou de pieux. Les racines'de çés; arbres 
font confacrées aux Imagés., ce qui fait qü’on 
ne les taille jamais, perîonne n’ôfaüt y tou
cher , de peur d’attirer contre lui la colère des 
Images. On entéFre les morts dans l’eacein- 
télde ces murailles, mais jamais dans l’Eglî- 
fe. O n voit deyant Ja porte un petit porche, 
ou les femmes te  tiennent, quand elles vont
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à l’Eglife; ce qui n’ arrive que le jour de Pa-
ques. Il n’y a que la feule Princefle qui ait 
droit d’ entrer dans l’Eglife ; ce qui eft félon 
les rites Grecs. Ce petit Porche fert anifi de 
Sépulture pour quelques Nobles, & cela, com
me dit S. Augufiin Ser. 22. aux Freres dans le 
defert, ut Ingrédient es, £g? Egredientes, mortis 
admoncantnr , fie ad Deum convertantur. 
Les portes de ces Eglifes font toujours fer
mées à clef, & le Prêtre, qui demeure pro
che , ne les ouvre jamais qu’au tems de la 
Méfié , ou de quelque enterrement. Il y a 
une petite chambre au deffus, ôù ils mettent 
la Cloche, quand il y en a ; mais la plupart 
des Eglifes n’ont point de Cloches , & ne fe 
fervent que d’une tablette de bois d’un pied 
enquarre, & fort mince, furlaquelleilsfrap- 
pent pour appeller le peuple à l’Egüfef Ils 
offrent aux Images, qui font pendues dans 
leurs Eglifes, des bois de cerf, des mâchoires 
defanglier, des plumes de fai fan ; des'arcs, 
&des carquois, afin qu’elles leur foient favo
rables à lachafle. Il y a au milieu de l’Eglife 
deux Guirlandes, faites de cordons de foye, 
ou rouge, ou blanche, avec des houpes pen
dantes, qui fervent pour la Cérémonie du ma
riage , comme nous le verrons ci-après ; & 
tout proche , contre le mur, pend la boête, 
où eft le Mïronnt, ou la fainte Huile. On y 
voit auffi une méchante Bannîere déchirée, 
dont ils fe fervent dans leurs Procédions, & 
un fort long Cor de cuivre , plus long que 
nos trompettes, dont ils fonnent avant les 
Procédions , pour affembler le peuple dans 
l ’Eglife. Il a un fon affez haut, à la maniéré 
Judaïque, mais qui n’cft point agreâble. 
Nombr. chap. 10. Cumins mcrepuentis tubis, 
congregdntîtr ad te omms turba ad ojUum Ta- 
bemaeuîi fæderis. On voit de plus, dans ces 
Eglifes, de gros Livres rongeï de la pouffie- 
re & des fouris, Ce font des Pfeautièrs. J’ai 
honte de parler du peu de foin que ces Papas 
ont de leurs faintes Images. La tigne, les vers, 
les rats, tout conipire à les rendre pitoyables. 
Ils ont foin toutefois de quelques-unes, 
qu’ils ornent, comme nous Pavons d it, de 
beaux draps de foye , & de perles. Le pavé 
de leur Eglîfe n’eft quelquefois pas plus pro
pre qu’une écurie. Les Courtines de leur 
Sanfta San&orum font toutes déchirées & ta
chées de vin, parce qu’ils s’èn fervent quel
quefois de purificatoire. Leurs paremens 
qui font d’une étoffe groffiere, &mal travail
lée, font pendus fur une corde dans un coin,
& dans une autre , il y a une burette pour y 
.mettre du vin» L*Autel eft au milieu de PE-

glife, fait en rond, foutenu d’un pied de pier
re , fur lequel il y a des Purificatoires fales & 
puans, une taife de bois qui fait niai au coeur, 
laquelle fert de Calice , une petite planche 
qui fert de patene , & quelques vieilles gue
nilles, au lieu de napes. Au milieu de l’Au- 
tel il y a une petite Image , devant laquelle 
ils célèbrent ; mais jamais ils ne le font qu’ils 
n’ayent à la main leur encenfoir, lequel n’efl 
quedefer. Je paife le refte fous filence, pour 
ne pas ennuyer le Leéteur, qui croira , s’il 

lu i p laît, qu’il y en a beaucoup plus que je 
m’en ai écrit. Il faut obferver que tout cela 
doit s’entendre des Eglifes Faroiiïïales des 
Papas.

Les Eglifes des Evêques font faites de pier
re tendre , blanche comme le marbre , mais 
différemment taillées. Elles ont des Porches 
au devant, de la même fabrique , orneï de 
peintures & de plufieurs inferiptions Géor
giennes. Elles font fort propres & fort net
tes au dedans. On y voit en peinture la vie 
de Jefus-Chrift nôtre Seigneur, & les Images 
de leurs Saints Grecs. Leurs Pfautiers font 
bien écrits, & bien couverts, de peur que la 
pouflîere ne les gâte, avec des garnitures, des 
fermoirs, & diverfes figures d’argent. Leurs 
Images ont des Cadres prefque de la grandeur 
d’un homme. Les unes font d’argent & les 
■ autres de cuivre. Il y en a plufieurs autres qui 
ont de petits Cadres ordinaires, repréfentant 
l ’image de la Vierge, & celle de St. George, 
qu’ils ont en grande vénération. Ils ont au 
milieu de PEgTife un Luitre de cuivre qui 
porte beaucoup de bougies. Ils ont auflî plu
fieurs groiîès torches. Leur SandiaSanÛorurn 
efl fort propre , avec de larges courtines , & 
un Calice d’argent. Plût à Dieu que les Evê
ques euffent min de leurs Troupeaux , com
me de leurs Eglifes ! Les pauvres Mingreliens 
marchef oient dans les fentiers de la Vérité & 
du Salut. Mais toute la perfection, &  la iàin- 
teté de ces Evêques, confifte à ne.pas man
ger de viande , à jeûner rigoureufement le 
Carême, à être aflidus à l’oraifon la nuit, ou 
le matin, félon le tems, & à tenir leurs Egli
fes en fort bel état ; du refie, ils ne font feru- 
pule de -rien. Les Beres tobfervent reli- 
gieufement les mêmes chofes. Leurs Eglifes 
ont des Clochers avec-de bonnes cloches de
dans. Il y a quelques-unes de ces Eglifes qui 
font fort anciennes, comme on le voit à I’é- 
paiifeur des murailles, & à l’archite&ure de 
pierre. Mais aujourdhui on n’en fait plus de 
cette belle architecture, ni de pierres. O n fait 
les Eglifes de bois fimplement. '
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C H A P I T R E  VIII.

Des Cloches qu Us appellent Zanzaluchi. De 
la Tablette facree, qttils appellent O  ta* 

dont Us fe  fervent au lieu de cloche y 
¿T de la Trompette appellèe O  a.

L E s Cloches font rares ,  & petites en 
Mingrelie, à caufe de lachertédumétail. 

Il y en a .deux dans les Eglifes des B eres , 
mais il n’y en a qu’une dans celle des Papas, 
& dans les Chapelles du Prince. O n ne fe 
fert pas des cloches feules dans l’Orient. Jean  
Corona dit auChap.24. de fesHîfioires qu’on 
appelloit le monde à l’Eglife Avec un infini-, 
ment qui s’appelle Bois ou Tablette, nom qui 
lui efi toujours refté , comme on le voit par 
les fairtts Canons , ch , dolent de confec. difl. 1 . 
& par le feptiéme Synode , où en racontant 
les miracles de St. Ânaftafe , martyrifé l’an 
627. il dit que fes reliques étant aportées à 
Cefarée, les habitans vinrent au devant, Sa
cra ligna pulfantes.

L e Bois fa cr é  efi une planche mince, large 
d’une paume, & longue de cinq, ou environ, 
dont on fe fert pour affembler les fidèles à 
l ’Eglife , quand ils n’ont point de cloches : 
mais ceux qui en o n t, battent premièrement 
ce Bois facré, & enfuïte forment la cloché. 
Je demandai un jour à un Bere pourquoi ils 
ire fonnoient pas la cloche la première ? Il 
me répondit, quec’étoit l’ufage des premiers 
Chrétiens ; & que le fon de ce bois faifoit fou- 
yênir du bois de la Croix. Que lors qu’on 
l’entend, chacun en fait le ligne, & loue Dieu. 
E t que, parce que ce foii efi foible, on fe fert 
dç la Cloche, laquelle avertît que le Bois fa
cré a précédé. U n  autre me dit, que ceBois 
facré fignifioit la chute de nos premiers Pa- 
rens, Adam & Evé; & que les fidèles en en
tendant le fon, faîfoient pénitence, &deman- 
doient pardon à X)ïeu de ce péché ; de même 
que le fon de la cloche les faifoit ibuvenir de 
la mifericorde de Dieu envers l’homme dans 
fon incarnation, & de la nouvelle qu’en ap
porta l’Ange à la Vierge Marie.

On ne tonne de la Trompette , appellèe 
Qa , que pour les Procefîions, ou pour les 
affemblées, &les affaires de laParoîitè, à l’ i
mitation des Juifs, Nomb. chap. 16.2. Quan- 
'do autem ejl congreganâus populus, Jimplex tu- 
harnm clangor, £5* non concise ululabunt : filii 
autem Aaron Sacerdotis clangent tubis. Ils en 
fonnent quelquefois fortement, quand on a
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dérobé quelque chofe de grand prix à l’Eglï- 
f e , afin, difent-îls, que le fon épouvante le 
voleur, comme fi c’étoit la voix de Dieu ; &  
qu’il ait un remords de confcience , penfant 
que l’Image le châtiera. Ezech. 33. y. Sonunt 
buccin  ̂audivit, &  non fe obfervauit f fanguis 
ejus in ipfo erit : f i  autem fe cuflodierit, animant 

fuam falvabit.

C H A P I T R E  IX.

/ Des Images. *

P  E s peuples ont une très-grande venera- 
' h-^tion pour les Images qu’ils appellent Ca- 
té ; & quiconque ne les a gueres pratiquez 
croiroit d’abord, en voyant avec quelleardeur 
ils les adorent, qu’il n’y a point de dévotion 
Chrétienne au monde, quifoit auifi enflam
mée. Mais il efi certain que leur dévotion à 
cet égard tient bien plus du Judaïfme , & du 
Paganifme , que du Chriftianifme. Car ils 
n’adorent point les Images comme des repré- 
fentâtions de Jefus-Chrïft , de la Vierge , &  
des Saints, qui font dans le C iel, comme la 
vraye Eglife de Chrift, Auteur de vérité, 
nous apprend à le faire; mais ils rendent hon
neur à la figure materielle de l’Image, &cela, 
ou parce qu’elle cft belle, ou parce qu’elle efi 
bien- parée , ou parce qu’elle efi d’un riche 
metail, ou parce qu’elle efi célébré pour être 
la plus cruelle , & celle qui tue le plus les 
hommes : celles-ci, ils les adorent par crainte. 
C ’eft de là que la plupart des Images font 
faites d’argent, quelques unes étant de ver
meil doré, & couvertes de pierres précieufes, 
parmi lesquelles il y en a pourtant beaucoup 
de fauflès, ainii qu’il s’en voit dans les Egli
fes les plus renommées, comme celle de St. 
George. L e culte qu’ils rendent à celles qui 
(ont dans les Eglifes principales, comme dans 
celles des Evêques, & dans celle du Prince 
efi incroyable. En paiïant par la rue qui con
duit aux Images, ils fe mettent fort loin 
à lés adorer, par des profternemens, par des 
lignes de croix, & enfin enfaifant trois fois le 
tour de l’Eglife.

D ’autres, étant arrivez à l’entrée de la por
te de l’Eglife, baifent la terre en s’ inclinant 
trois, ou quatre fo is, font plufieurs fignes de 
croix ; puis derechef Îè profternent profondé
ment enterre, fe battent la poitrine, & après 
font leurs requêtes à l’Image. La première 
& principale de ces Requêtes , efi qu’elle ait 
à tuer leurs Ennemis, & ceux qui les ont vo
lez ; &-pour derniere marque de vénération, 
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le ferment qui fe fait deffus en jugement eft 
déciiîf. L ’on n’en appelle point, & la crain
te qu’ils ont des Images eft ii grande , qu’ il 
y a bien des gens qui ne veulent jamais jurer 
deiïiis; même dans les cas les plus certains. 
A  la vérité ceux-là font rares, car générale
ment parlant ils font allez fouventdefauxfer- 
mens : mais ceux-ci prennent garde de ne ju
rer que fur les Images qui ont l’air le plus 
doux , qui ont la réputation de n’être pas 
cruelles, & qu’ils croyent être les mieux in
tentionnées pour eux. Tout ce refpeêt-làne 
vient point de l’amour qu’ils ayent pour Dieu, 
& pour ces Images dans l’attente des biens 
fpiritueîs, & de ceux de lavîefuture; car ils 
ne croyent point d’autre vie que celle-ci : cela 
vient de la peur qu’ils ont d’être tué, de tomber 
malades, d’être volez, & d’être ruinez par 
leurs Seigneurs, ou vendus aux Turcs. C ’eft 
de là, que quand ils font volez, ils vont à 
l’Image, à laquelle ils ont le plus de dévo
tion , avec une offrande compofée de deux 
petits pains, & d’une petite bouteille de vin; 
& étant devant l’Image, le Papas tourne l’of
frande autour de la tête de celui qui la fait. 
Enfuireparlant à l’Image, comme s’ilparloit 
à fon Camarade, ou à fon égal, car telle eft 
leur maniéré de prier, îl lui dit. 7 a fais que 
f a i  été vo lé , & que je ne puis avoir le Larron 
dans mes mains, J e  U prie donc par ce prefent, 
que je te fa is , de le tu er , &  de l'anéantir, (en 
difant ces paroles, il prend un bâton, le plan
te en terre devant l’Image, & lefrapeavec un 
maillet, ou telle autre choie, jufqu’à ce qu’il 
foit entièrement enfoncé) de lui faire com
me j'ai fait à ce bâton. Ayant fini cette belle 
priere, il fort de l’Egiife avecleP^/w, & ils 

' vont boire & manger enfemble le prefent fait 
à l’Image. Ils prient toujours pour la mort 
de leurs ennemis, & que tout ce qui leur ap
partient periiTe , maifons , terres, & bétail. 
Lors qu’ils font malades ils appellent d’abord 
le Papas, auquel ils croyent comme à un An
ge, pour eft favoir la caufe. Ce Papas,cqm- 
me nous l’avons déjà obfervé , après avoir 
bien tourné les feuillets de fon Livre, forge 
un menfonge, comme, que telle Image eft en 
colere ; fur quoi on l’envoye auffi-tôt pour 
lui faire des oraiions : on lui porte un prefent: 
& on lui en -promet bien d’autres, fi le ma
ladê  guérît : Mais, quand ils font guéris 
ils n accompliiTent gueres le vœu, difant qu’ils 
ne fauoient le vœu qu’afinque l'image ne les 
tuât point.

Les Images fur lefquelles les Larrons ap
préhendent le plus de jurer, crainte de mort,
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font St. George, de la familleMozhnolle, du 
village de Ketas, appellée7#<srÆ Anghehs, & 
celle de St, Jobas, dans le village de Pudaz. Ils 
difent que cette Image là étoit au commen
cement dans une Eglife proche d’un marais, 
où il y avoit beaucoup de Grenouilles qui l’é- 
tourdifToient, dequoi étant fatiguée, elle s’en
fuit fur le haut d’une Montagne. Ils la croyent 
fi terrible, que tous ceux qui s’en approchent 
font frapez de la mort fur le champ ; ce qui 
fait que quand les Mingreliens, y vont faire 
leurs oraifons, ils les font de bien loin, en 
lui jettant leurs préfens, & ils s'enfuient auffi 
tôt. U n Papas y va célébrer la mefife deux 
ou trois fois l’année; ce qu’il fait avec gran
de frayeur, & quand il va recueuillîr les aumô
nes pour cette image, il recommandefortde 
ne pas jurer deiïiis, foit juftement, foit in- 
juftement, de peur d’exciter fon courroux.

Entre les Images redoutées de St. George, 
il y a celle de Schelijfa, au pié du mont Cau- 
café, & le fameux St. George des Ifforiens, 
fort révéré des Mingreliens, des Géorgiens, 
des Abcas, & de tous les Pais circonvoifins. 
Il y en a encore plufieurs autres ; mais celles 
dont nous avons parlé font dans le plus grand 
crédit. Chacun vante & exalte l’Image de 
fa paroiife à Tenvi. Ils difent, par exemple, 
qu’elle a du courage & de la valeur martiale. 
Les Mingreliens vont en proceffion avec leurs 
Images amafifer des aumônes; & quand il s’en 
fait de confîderabîe en un lieu, chaque Papas 
y porte fon Image pour lui faire donner Tau-' 
mûne.

Un Gentilhomme, appelle Ramazza, étant 
un jour tombé malade dans un tems où il 
étoit défendu de manger de la viande ; après 
plufieurs exhortations que fon Médecin lui fit 

•d’en manger, & convaincu delanéceffitc, & 
de la raifon, qu’il y avoit -2. le faire, s’y ré
solut à la fin. Mais comme il en mangeoit 

■ unjour , il vintunPiÿ’tfxquiluiaportoitdela 
part du Catholicos fon Image pour le guérir. 
Il fit auffi-tôt couvrir le plat où étoit la vian
de, de peur que l’image ne la vît. Il fit en
trer le Papas, fit le figne de la croix, dit plu
fieurs belles paroles à l’Image, & puis la ren
voya, avec des complimens pour le Catho
licos, & recommença à manger fa viande. 
Cette dévotion pour les Images vient des 
Grecs, auffi bien quecettefevereinterdiétfon 
de chair en certains tems. Et pour la mieux 
recommander, ils peignent la Cene dans leurs* 
Tableaux, comme faite avec du poiilbn, & 
non pas avec l’Agneau Pafchal ; parce qu’il 
y en a beaucoup parmi eux qui veulent que

Je-
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Jefus-Chrift n*ait jamais mangé de chair. U n  
Prêtre Mingrelien difoit en difcourant : cha
cun fait qu’au teins de la Kareba  ̂ c’eft-à-dire 
de l’Annonciation, on ne mange que du poif- 
fon. Or l’année de la derniere Cène de Jefus 
Chriil, il arriva que l’Annonciation tomboît 
jugement, au famedi faint. Et comme nô
tre Seigneur, s’étant aflis à table , avec fes 
Apôtres, fe mît à les exhorter, & le fit fi 
long-tems, q u e ja  minuit v in t, avant qu’ils 
fefuiïènt mis à manger, fur quoi, ayant con- 
fulté s’ ils ne pourroient point alors manger, 
de la viande, au lieu de ce poifïbnfroid,qui 
étoït fervi devant eux ; & qu’ayant été arrêté 
qu’ilsrie pouvoient; il arriva, fur le champ, 
qu’un grand PoiiTon fut transformé en un 
Agneau, lequel ils mangèrent. Ce Papas te- 
noit, au contraire des autres, que Jefus Chriil 
avoit mangé de la viande. Du reite les Min- 
greliens n’honorent point nos Images & n’en 
font point de cas. U n Mingrelien nous di
foit un jour: Pourquoi vos Images ne font- 
elles pas plus fortes que les nôtres ? puis que 
vos épées & vos étoffes font plus fortes que 
celles des autres Nations , vos Images dé- 
vroîent être aulfi plus vigoureufes. Plaifan- 
te boufonnerie. „

C H A P I T R E  X.

* Des Reliques des Saints.

C E s peuples ont beaucoup dçs Reliques ,  

qui leur font venues premièrement du 
tems que la foi Chrétienne floriifoit chez, eux, 
&  leurs Princes s’allioient avec les Empereurs 
de Conftantinople, qui leur faifoient don de 
beaucoup de reliques ; fecondement par plu- 
fieurs Prélats dudit lieu qui leur en donnoient 
auiïï, pour les entretenir dans leur dévotion; 
troifiemement, quand les Turcs prirent 
Conftantinople, il y eutplufieursSts.Prélats, 
qui pour fe fouftraire à la tyrannie Mahome- 
tane, s’enfuirent en M ingrelie, & fe difper- 
ferent dans les paysvoifîns. O n raconte qu’a- 
lors il vint dans la Colchide un Archevêque 
qui emportoit avec lui un morceau de la vraye 
croix de la grandeur d’une Paulme, (c’eft un 
peu plus de huit pouces de piedirançois,) & 
une chemife, qu’on dit être de la Sainte Vier
ge. Nos Peres l’ont vüë. L a  toile en eftde 
couleur tirant fur le jaune, parfemée de fleurs 
çà & là , brodées à l’aiguille. Elle a huit 
paulmes Romaines de long; & quatre de lar
ge avec des manches courtes, longues d’une 
paulme, le cou en étant étroit. Je l’ai vûë

auffi danŝ  l’Eglife de Copis, où elle eft gar
dée; &  où j  ai vu encore une main couverte 
de chair feiche, dans un reliquaire d’o r , en
richi de joyaux, qu’on dit être la main de St. 
M anne, & une autre main de St, Quirice, & 
plufieurs autres oflemens enchaffez dans de 
l’o r, ou dans de l’argent. L a  Chemife, dont 
j ’ai parlé, eft dans une caftette d’ébene, or
née d’ouvrages à fleurs d’argent, dans laquel
le il y a de plus un petit Cadre, contenant 
quelques poils de la barbe du Sauveur, & des 
Cordes dont il fut foüeté. L a Caifette eft 
fedée du feau du Prince. Quand on nous 
montra ces Reliques, on les jetta fur un ta
pis, où nous les primes & touchâmes, avec 
autant de refpeél, A de dévotion, que les Min- 
greliens les manient avec peu de façon ; efti- 
mant plus le peu d’or ou d’argent qu’il y a 
aux chaflès que les reliques mêmes, à cauie 
de la quantité qu’ils en ont. Quant à leurs 
Livres de Liturgie, ils en ont pluiieurs, en 
grand volume, & en gros Caraéleres , en lan
gue Géorgienne; & les Evêques renouvel
lent les leurs, en le récrivant chacun une fois 
en leur vie. Claude Rota, Religieux Jaco
bin , dans la Legende qu’il a faite de l’affom- 
ptîon delà Vierge, dit que le grand Damafie- 

& St. Germain, Archevêque de Conftan
tinople, rapportent que l’ImperatricePulche- 
rie, du tems de l’Empereur Maximin, fit fai
re une Eglife en l ’honneur de la vierge,dans 
la rue dite Balteme ; où l’Empereur ayant con
voqué Ju v en a l , Archevêque de Jerufalem, 
& les autres Evêques de la Paleftîne, qui 
étoient à Conftantinople, à l’occalion du Con
cile de Calcédoine , il leur tint ce langage. 
Mous avons appris que le corps de la Ste, Vierge 
a été enterré au champ de Gethfimané. Nous 
voulons avoir ce corps Ja cré à la garde de notre 
ville Capitale, pour cet e ffet qu'il fait tranf 
fe r é  ici avec toute la filemmtépoffible. A  quoi 
Juvénal répondit ; VEcriture fainte porte que 
ce corps a été  élevé dans la g lo ire , & on ne voit 
dans f in  tombeau que fe s  habits, & les linceuls 
dont f in  corps fa cr é fu t enfivcli„ Ce Prélat en
voya à Conftantinople ces facrées reliques, 
lefquelles on donna à l’Eglife dont nous ve
nons de parler, où elles furent mifes en 
garde.

Ils difent que dans l’Eglife des Bêdielliens 
il y a auffi un morceau de la vraye croix, des 
poils de la barbe de Jefus-Chrift, des Cordes 
dont il fut lié & foué'tc, &  des langes dont la 
Vierge l’envelopa étant enfant. La manière 
indécente avec laquelle les Mingreliens trai
tent ces Reliques eft une chofe qui fait hor- 
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renr : n’ayant pour elles ni reverence, ni 
crainte. Ils ne craignent que leurs Ima
ges , qui ont des omemens ; lefqueb pour
tant ils voleroient s’ ils pouvoient le faire.

C H A P I T R E  XI.
Des habits Sacerdotaux des Papas.

çAint Jerome, Liv.4. fur Ezech. dit quel E- 
Wglife a preferît deux fortes d’habits pour les 
Miniftres; les uns dont ils fe fervent ordinai
rement, & les autres Iorfqu’ils exercent les 
fondions de leur Minirtere, LesReverends 
Per es* Mingrelicns ne fe fervent pas des pre
miers, allant habiller prefque tout comme les 
Séculiers; ni des féconds, n’étant gueres mis, 
lorfqu’ils célèbrent, que comme ils font ordi
nairement ; ce qui vient de leur grande mi fereôt 
pauvreté, qui ne leur permet pas d’avoir d’autre 
habit d’Autel qu’une méchante guenille déchi
rée fur les épaules. Leurs Prélats ont plus de 
paremens ; comme la chemife, qu’ils appellent 
quant, laquelle n’eft pas de toile, mais de taffe
tas ; l’ét oie,qu’ils appellent O/anr,mais qu’ils ne 
pafient pas en croix fur l’eftomach avec le cor
don; deux manipules, ou-plutôt deux bouts 
de manche, qu’i!s appellent Sanâavi; laCha- 
fuble, ditzpittoni; &!le pluvial, qu’ils nom
ment Bafmachy. Ces paremens font à la 
Grecque , faits de foye , brodez d’or , chez 
les Evêques, les Abbez,&les Moines. Mais, 
pour les Papas, ou Prêtres , leur extrême 
pauvreté les réduit pour tout parement, ou 
habit Sacerdotal, à fe fervir de quelque gue
nille déchirées en guife de pluvial. II y en 
a plufieurs qui difent la méfié avec une fim- 
ple chemife de toile qu’ils mettent furl leurs 
habits. Ils ne célèbrent jamais nuds pieds, 
félon le précepte de l’Apôtre aux Ephef 
chap, 6. v. ï f. Cakeaîi pedes inprœparaÿone E- 
vangetii pacts, lequel ils obfervent inviolable- 
ment, ayant leur Chiapola, ou Sandales ordi
naires, ou quelques vieux Îouliers, qu’ils gar
dent dans l’Eglife pour ce fujet-là ; ou faute 
de cela, ils mettent une planche devant l’Au
tel , fur laquelle ils fe tiennent les pieds en 
célébrant. Ils ont de plus, conformément 
aux rites Grecs, leur Calice appellé Barze- 
mi\ avec fa cueîllere, diteLagari  ̂ lapatene, 
qu’ils appellent Pefeuin; l ’Etoile , nommée 
Qamara  ̂ le voile, ou JDaparna; lanape, ou 
Bercheli ; leMiifel, ou Saccarebi  ̂ comme ils 
les appellent; mais le Calice, la cueillere,la 
patene, & l’Etoile , qui devroient être d’ar
gent, ou de Cuivre, ou d’étain, au moins, 
ne font fouvent que de bois fale & puant,
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chez les pauvres & miferablesPapas. M êm e, 
fi le Papas fe rencontre chez quelque Sécu
lier, qui veuille avoir la Méfié, il la lui va 
dire dans fa Marane ou Cave, comme il la 
fait par cœur. Ainfi il n’a point befoiri de 
Livre. Il prend un gobelet, de ceux dans 
lefquels on boit ordinairement, qui lui fert 
de Calice, un plât tout gras pour Patene. Il 
fait cuire vîtement ibus la Cendre un petit 
pain pour fervir d’hoftie; d&pour du vin, il 
ne lui en manque pas, puis qu’il eft dans la 
Cave. Pour Autel il prend un ais, ou quel
que planche fale , & couverte de poufliere, 
il n’importe ; & dit la Méfié là-defius ; fe faifant 
prêter auparavant, par quelqu’un du L o gis, 
une chemife , ou quelqu’autre chofe fembla- 
ble, qu’il fe met fur le dos, au lieu de pare
mens. Il ne fefoucie point de nages, ni de pu
rificatoires , parce que fes mains lui fervent 
de purificatoire. Quand ce vient à l’Evangi
le , il tire de fa poche un petit Livre écrit en 
Géorgien , qui eft une manière de bréviaire, 
que la plupart portent tout déchiré, les feuil
lets melez, l’écriture fouvent toute effacée, 
& où quelquefois il manque plus de la moitié 
des feuilles. L e Prêtre cependant, fans per
dre contenance, dit las Méfié avec ce L ivre, 
tel qu’il eft, dont il tourne les feuilles, pen
dant qu’il dit l’oraifon qu’il cherche, parce 
qu’il fait toute la Méfié par cœur. D ’ailleurs, 
il ne fe foucie point de pierre facrée fur l’Autel, 
ni de nape. Au refte, tout ceci s’entend feu
lement des Prêtres, car Ies.Evêques, les Ab- 
bez, & les Moines, ont dans leurs Eglifes en 
fort bon état les chofes requiiés pour célébrer 
fa Méfié, de même qu’on les trouve auftï 
dans les Eglifes des Princes.

C H A P I T R E  XII.

De la MeJJe,

T L s  difent la Méfié en langue Géorgienne 
literale p qui eft aufîï peu entendue de leurs 

Ecclefiaftiques que la langue Latine l’eft de 
nos P ai fan s. Les Maifons des Prêtres font 
toujours loin de l’E glîfe, parce que lesEgli- 
I"es font bâties çn des lieux reculez. Lors 
qu’on demande la Méfié à un Prêtre, en la 
payant ; ce qui fe fait en lui donnant ou deux 
ou trois Toifes de corde, ou une peau de 
Chevre ou de Brebis, ou un dîner, ou quel- 
qu autre chofe, ü la dit. Quelque-tems qu’il 
fafife, pluye, ou vent, U va à l ’E glîfe, portant 
les paremens dans un Sac de peau; le vin dans 
un pot, ou dans une petite Callebafiè ; un

petit



petit pain cuit fous la braife, marqué au mi
lieu d’un fer, contenant des Cara&eres Géor
giens , & une bougie. L a  perfonne qui fait 
dire la Méfié fournit ces chofes.

L e  Prêtre s’achemine à l’Eglife avec tout 
cela. Lorfqu’il en eft proche, il commence 
à dire fes Oremus. Etant arrivé à la porte, 
il met bas fes uftancilles, bat du bois facré, 
& fonne quelques coups de cloche. Ce n’eft 
pas pour faire venir du monde ; car les Min- 
greliens ne vont point à l’Eglife, finon dans 
des jours folennels. Cela fait, lePrêtre en
tre dans l’Eglife, alume fa bougie du feu qu’il 
a aporté avec Lui, tout cela fans difcontinuer 
fes prières qu’il va toujours difant à haute 
voix. Il fe revêt de ces miiérables ornemens. 
Il fe met la Chafuble pliée fur les épaules, 
comme nous* faifons quand on nous donne 
l’ordination de Prêtrife, s’il en a une, autre
ment il s’en paiTe. Il prépare enfuite l ’A u
tel,- en étendant quelque toile defîus, pour 
fervir de nape: met du côté de l’Evangile, 
fon petit badin ou plat qui lui ferc de patelle : 
de celui de l’Epître un gobelet au lieu de Ca
lice ; & au milieu le pain qu’il çloitconiacrer 
appellé , Sabifqueri, difant toûjours l’office. 
Cela fait il verfe du vin dans le Calice en 
quantité. Il prend le pain de la main gau
che, & de la droite un petit couteau, avec 
lequel il le coupe à l’endroit de la marque, 
& en met autant qu’il faut dans le petit plat. 
.Il prend après l’étoile nommée camara, qui 
eft faipe de deux demi-Cercles, &  la met en 
fuite fur le pain pofé dans lapatene ; ce qu’il 
-y a de trop de pain, il le met à part. Il couvre 
enfuite lapatene d’un linge blanc, & d’un autre 
il couvre le vin. Cela fa it , il fe retire^in 
.peu à côté de l’Autel, laifle tomber la Chafuble 
par derrière , & dit le Pater mjler, après le
quel il lit l’ Epître, & puis de fuite l’Evangi
le , & avec le Mille! à la main va au milieu 
de l’Eglife chanter le Credo, & lire quelques 

. -oraifons pour l ’offertoire. En fuite, revenu 
à l’Autel,, il prend le voile qui couvroit la 
patene, & le met fur fa tête; puis il prend 
cette patene de la main gauche, & la porte 
au front, & de la droite le Calice qu’il appuyé 
contre l’eftomach, & va ainfi à pas lents yers 
le  peuple au milieu del’Egfife, faifantlapro- 
ceffion à l’entour , & chantant une hymne, 
,que l’on appelle Cbambiqae. L e  peuple , 
( quand il y en a , ) dès qu’il voit aprocher le 
Prêtre, fe jette en terre avec de profondes 
inclinations; & quand il pafle, il invoque le 
•nom de Dieu , en faifant paroître la plus 
-grandie dévotion, ençenlaut les efpeces, les
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fuivant, & accompagnant avec des bougies 
allumées à la main. Cette proceiïïon faite 
le Prêtre retourne à l’Autel ; y remet pre- 
miérement le Calice-, à  après lapatene ; prend 
le voile qu’il a fur la tête, & le tient à la 
main devant VObiata, ( ce font les efpeces) 
& fait quelques prières. Enfuite, à voix hau
t e e n  forme de chant, il dit les paroles de 
la confecration premièrement fur le pain, 
après fur le vin, prend l’étoile, la porteaux 
quatre coins de la Patene, & du Calice aufîi, 
comme en forme de croix ; & en fait quel
ques lignes fur VOblata. Après quoi, il prend 
de la main droite le Pain confacré, qu’il élè
ve fur la tête , en difant quelques Oraifons ; 
lefquelles finies, il fait trois fignes'de croix 
avec ce Pain, & le met dans fa bouche & le 
mâche. Il boit le Vin, tenant le Calice ferré 
de fes deux mains, & s’il refte des. mietes du 
Pain fur la Patene , il les prend de la main, 
& les met dans fa bouche , & ainfi en man
geant le Pain , & tenant le Calice dans les 
mains, il fe tourne vers le peuple & lui dit 
f e i fe i t , c’eft-à-dire tremblement. Puis il remet 
en fuite chaque chofe à fa place, éteint la 
bougie, fi elle n’eft pas finie ; carelle ne dure 
pas quelquefois la moitié de la Méfié ; ié des
habille, remet fes ornemens dans fou fac de 
peaü, & retourne chez lui.

Cette maniéré de dire la Méfié eft; vérita
blement de très-faints rites, inftituez par faint 
Bajile, par faint Grégoire de Nazianze, & par 
d’autres Saints, & approuvée du Pape ; mais 
elle eft dite par des ignorans MingreHens, 
fans dévotion, & fans reverence ; gens que 
Dieu fait .s’ ils font baptifez , ou s’ ils font 
vrayement ordonnez, ; à caufe de la grande 
ignorance, & de la grande négligence des 
Evêques, qui n’ont aucun foin de leurs Pa- 
roifîès. Ils célèbrent la Méfié quand on leur 
donne quelque choie, & fi on ne leur donne 
rien pour la dire, ils ne la difent point. Du
rant le teins du grand Carême , ils ne célè
brent jamais que deux jours la femaine ; le 
Samedi, & le Dimanche ; parce que ce font 
les jours que le Catholicos, les fjyêques, & 
les Moines , jeûnent, ne faîfant qu’un feul 
repas le jour après Vêpres. Or s’ils difoient 
la Méfié ces cinq jours-là qu’ils jeûnent, ils 
romproîent le jeûne, qu’ils eftiment confifter 
à ne manger qu’une fois le jo u r, au ibir ; fans 
qu’il foit permis de porter rien à la bouche 
auparavant. Obfervez que fi un Prêtre, qui 
va pour dire la Meflé dans une Eglife, la trou
ve fermée , il dit la Méfié a la porte y atta
chant^ bougie. Quand plufieurs Prêtres veu
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lent dire la Meffe dans une Eglife, ils ne di
rent pas chacun la fienne à part, cela n’étant 
pas en ufage parmi eux ; mais ils en difent 
une tous enfemble, ce qu’ils fQnt fans r CÍp£¿t , 
entremêlant l’Office de toute forte de difeours 
differens.

C H A P I T R E  XIII. -
Du Baptême.

D E S qu’un Enfant eft n é ,  le Papas ,  ou 
Prêtre, lui fait un ligne de. Croix fur le 

front; & huit jours après, il Point ?vec l’Hui
le fainte5 qu’ils appellent Mirone. Le Baptê
me ne fe fait que long-tems après K quand 
l’Enfant a deux ans ou environ; ce qui fe fait 
de cette maniere. Le Papas va dans la Ma
raña , ou Cave , qui fert d’Eglife , s’affied 
fur un banc , faifant aifeoir fur un autre vis- 
à-vis le Parrain avec l’Enfant: A  côté du Prê
tre , il y a un plat , avec de l’huile de noix, 
& un baquet, ou cuve, ou autre vafe de bois, 
pour fervir de Fonts à l’Enfant, il demande 
le nom, puis il allume une petite bougie, & 
fe met à lire un long-teins; & quand il cil 
prefque à la fin, il ôte fa calote, ou fon bon
net , continué à lire encore un peu ; puis fe 
retourne, lit, & après avoir bien 1 û , deman
de qu’on apporte Peau ; & comme il arrive 
fouvent qu’elle n’eil pas chaude, quand il la 
demande, il faut qu’il attende. L ’eau appor
tée eft verfée dans le baquet, & le Prêtre prçnd 
Phuiie de noix, la verfe dans l’eau, endifant 
quelques prières, & en chantant. L e Parrain 
cependant, ayant deshabillé l’Enfant, le met 
ttîut nud dans le baquet , & le lave par tout 
avec íes mains. Le Prêtre n’y touche point; 
ne prononce aucunes paroles durant cette 
fonétion , mais dès qu’elle eft achevée, il 
prend une corne, où il y a du Mirone, ou de 
la fainte Huile, fi dure qu’elle reifemble à de 
vieux onguent ; en coupe un peu avec un pe
tit morceau de bois ; & le donne au Parrain, 
qui en oint l ’Enfant au front premièrement, 
puis au ne&, aux yeux , aux oreilles, à l’en
droit des mammelles, au nombril, aux ge
noux, aux chevilles des pieds, aux talons, 
aux jarrets, aux feilès, aux reins, aux cou
des , aux épaules, & au fommet de la tête ; 
fans que durant toute cette a&ion , le Papas 
ouvre feulement la bouche. L e Parrain remet 
en. fuite l’Enfant dans la cuvette , prend un 
peu de Pain béni, le donne à l’Enfant, avec 
du Vin , & s il en mange & boit, ils difent 
que c eft un bon ligne , & qu’il. fera fort &
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gaillard ; puis il le remet entre les mains de 
la Mere en lui difant par trois fo is, Fous me 
l'avez donné Juif & j e  vous le rends Chrétien. 
L ’Enfant étant enfuite bercé pour l’aiToupir, 
on le laiiTe un peu dormir ; puis il eft lave 
avec d’autre eau, non pas par le Parrain, mais 
par une autre perfonne, laquelle ne laiiTe pas 
de contraéter parentage avec la Mere de l’En
fant; mais pas fi grand que le Parrain; car il 
faut obferver que le Parrain d’un Enfant eft 
tenu le Parent de fa Mere au degré de Frère 
ou de Sœur, tellement qu’à toute heure, ou 
en tout tems, il peut entrer partout chez elle 
comme dans fa propre maifon. 11 faut remar
quer que les Prêtres adminiftrent le Baptême 
fans habits Sacerdotaux, dequoi ils ne fe fou- 
cient gueres, auiïï ne baptiferoient-ils jamais, 
fi ce n’étoit pour y faire grand’ chere ; faifant 
conlîfter cette Ceremonie facrée dans un Ban
quet folemnel , qui dure tout le jour ; d’où 
vient que quand quelques-uns n’ont pas le 
moyen de donner au moins un Cochon , ils 
ne font point baptifer leurs Enfans. C ’eft ce 
qui fait qu’il arrive fouvent, que les enfans 
de ces pauvres gens meurent fans Baptême.

Les riches au contraire , ne fe contentent 
pas de faire tuer plu fleurs Cochons ; mais 
pour rendre le repas fplendide , ils font tuer 
des bœufs & d’autres bêtes, conviant tous 
leurs parens & amis au feftin, qui dure toute 
la nuit, jufqu’à ce que la plupart foient bien 
yvres. Il femble que les Mingreliens ayent 
formé leur maniéré de baptifer fur le rituel 
des Grecs , qui adminiftrent trois Sacremens 
à même tems ; à favoir le Baptême, la Con
firmation , & l’Euchariftie. Car en lavant 
l’Enfant ils donnent le Baptême ; & ils lut 
donnent la Confirmation, en l’oignant d’Hui- 
le ; & l’Euchariftie en lui donnant du Pain 
béni, & du Vin. Mais je croi que cette façon 
de^donner du Pain & dû Vin à un Enfant eft 
plûtôt à l’imitation des Juifs, qui donnoient 
du vin & du lait à l’enfant, comme dit St. 'Je
rome ch. y y. fur ces paroles \emite vinum&jac. 
Les Mingreliens fuivoient à la vérité les rites 
Grecs dans les tems pafleï, , mais ils les ont 
fort corrompus dam» la fuite en plufieurs cho- 
fes. Quelques Papas, des plus favans, m’ont 
conté, que pour plus de dignité, ils lavoient 
auffi l’ enfant dans le vin , &  non pas dans 
l’eau. S’ils n’étoient pas trop ignorans, on 
les appelleroit Luthériens, parce que Luther 
étant un jour interrogé' fur la matière du 
Baptême , il répondit que c’étoit dans toute 
forte de choies qu’on pouvoit laver, comme 
dans du lait, & dans du vin; ainfi que rapor-
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te Bellarm. dufaint Baptême chap. 2. Il arri
va un jour qu’on fit venir un Pipas pour 
baptifer un enfant fort malade. C e Papas, 
trouvant reniant moribond, ne le voulut ja
mais baptifer, difant qu’il ne vouloir pas ainfi 
employer inutilement fon Huile fainte; com
me iî le Baptême confiftoit dans l’Onétion. 
Cet enfant étant mort fans être baptifé , il 
vint un autre Papas, ami de la maifon, pour 
viiiter la famille fur fon affliction, & fur la 
perte qu’on avoit faite. L e  Pere lui dit les 
larmes aux yeux^ que ce qui le f|phoit le plus 
dans la mort de fon Enfant, c’étoit qu’il n’a- 
voit point reçû le Baptême , parce qu’ayant 
appellé un tel Papas, pour le baptifer, il avoit 
refufé de le faire, de peur, difoit'-il, de per
dre fon Huile fainte. Ce Papas, l’arrêtant, 
lui répondit : AV faviez-vous pas que ce Papas 
eft un avare ? ne pleurez point, confiiez vous ? 
je  le kaptifirai mot ; un peu d'huile 7?eft pas j î  
grand’ chofi. Cela d it , il tire fon cornet de 
defious fa vefte , en prit un peu d’Huile , & 
en oignit cet Enfant m o rt, comme 011 fait 
dans l’admîniftration du Baptême. T elle cil 
la ftupidité & l’abfurdité de ces Reverends 
Papas. Je laide à confiderer au Leéleur iï ces 
enfans font bien baptifer : C ’eft pourquoi nos 
Pères ne manquent point de baptifer fub con- 
ditioné tout autant d’enfans qu’ils rencontrent, 
fous prétexte de leur donner dés remèdes, ou 
de les careflèr.

Les noms qu’ils donnent à leurs enfans, 
font donnez à l’occaiïon de quelque accident 
qui furvient, à l’imitation des Juifs, comme 
nous voyons dans la perfonne de Benjamin, 
qui fut appellé Fils de douleur, à caufe de cel
le que fouffrit Rachel fa mere en le mettant 
au monde, Gen. ch, $q.v. 18. Ainfi les Min- 
greliens appelleront leurs enfans Objeca, c’eft- 
à-dire, Vendredi, quand ils naiffenf ce jour- 
la ; Gùianift, c’eft-à-dire, tard venu, quand 
ils viennent au monde à la fin du jour ; Pre- 
valifa ? c’eft-à-dire , Février, parce que c’eft 
le tems de ianaiiïànce, & ainfi des autres. Il 
y en a fort peu qui ayent le nom de quelque 
Saint; parce, difent-ils, qu’il n’eft point per
mis de donner à un homme ordinaire le nom 
d’un Saint, de peur qu’il ne le déshonoré, de 
la maniéré que faifoit un foldat qui n’avoit 
point decœur, & qui portoit le nom d’Alexan
dre. C é  Prince , comme nous le lifons dans 
fa vie, que nous a IAllée Plutarque  ? lui dit en 
courroux, Ou porte toi en A lexan dre, ou chan
ge de nom. Ainfi, Ifs Mingreliens, en ne pre
nant point de nom des Saints Chrétiens , 
c’eft comme s’ils difoient, N os aÜions ne fo n t

Tome /.
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pas des allions de Chrétiens ; &  tte nous 
point attirer de reproches , nous n’en porterons 
point les noms. Saint Auguftin. ch, 70. fu r fa in t 
je a n , dit , Chriftianum  cajlitatis &  integrita- 
tis, nom eneft ; mais ces peuples font extrême
ment éloignez de ces deux perfections. Il faut 
obferyer encore, qu’à quelque âge qu’ils foîent 
parvenus, on ne laiife pas de lesap^ellertou
jours fils  ou enfant de tel ; félon l’ufage de 
l’Ecriture, puer centum annorum. Quant au 
refte , la Forme du Baptême en leur langue 
eft telle,

N a t élis —  Ighehts faealitos M am ifata ami». 
D a ziza ta  amin. D a zu liza  Zininda fa t i  
A m in .

Il n’ y a que fort peu de Prêtres qui fâchent ce 
Formulaire du Baptême. Quelques Beres le 
favent. Ce qu’il y a de plus extraordinaire 
c’ eft qu’il arrive fort iouvent que des gens fe 
font rebaptifer.

On ne fait point ici d’article du C rcm e, par
ce que les Mingreliens n’en ont jamais ouï 
parler; outre que, félon les rites des Grecs, 
ce n’eft pas le Prêtre qui en oint, mais le Par
rain , comme nous l’avons obfervé ci-deflus 
dans le Baptême.

C H A P I T R E  XIV .

D e  l'Euchariftie.

T L s  confacrent comme ils peuvent dans le 
^  Sacrement de l’Euchariftie, fans s’obliger 
comme les Grecs à confacrer toujours en pain 
levé. Ils font un petit pain rond d’un peu plus 
d’uneoncepefant, compofé de farine, d’eau, 
de bled, & de vin, fur lequel ils appofent la 
marque qui eft ici defious.

I I K C I
K N  11 K  |

Jefus Xus Tincit.

L e  pain , ainfi marqué , s’appelle Sebifquert 
avant la confecration , & après la confecra- 
tïon N azeroba fazerebelt. Ils appellent n a zili 
le viatique qu’ils donnent auxihalades; &les 
Prêtres le confervent dans une petite bourie 
de toile, ou d’autre étoffe, .qu’ils portent tou
jours attachée à la ceinture , comme nous le 
diront plus bas.

Arcudius Concord.  E cclef. lib , 3 .  dit, q * 'il eft 
vraisem blable qu'au tem s des Apôtres on confa- 
croït tantôt avec du pain le v é  y tantôt avec du 

1 pain
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pain azyme. Les Latins imitent Jefus-Chrift, 
qui confacra avec du pain azyme; mais pour 
ies Mingrcliens , ils confacrent indifférem
ment toute forte de pain. La compofition de 
leur painEuchariftique, avec de la farine, du 
fel, du vtn & de l’eau, eft à la Judaïque, par
ce que Lieu anciennement commandoit qu il 
y eût du (?) dans tous les Sacrifices, Lcv.̂  2. 
Quidquidobtnlerisfacrificii[aiecandies. Ce ll’eil 
pas la coûtume de ces Prêtres de mettre dans 
le Calice un peu d’eau avec le vin. j ’en ai 
pourtant vû quelques-uns qui y en mettoient; 
& ayant un jour demandé à un P a p a spour
quoi il ’ne mettoit point d’eau dans le Calice ? 
il me répondit , qidil y en mettait quelquefois 
quand le vrn était trop fort ; mais qu'il avait déjà 
affé z. a faire à porter le vin, k  feu , la bougiê  
&  le jac des orne mens , fans porter encore' de 
Peau. Je lui demandai de plus ce qu’il feroit 
fi le vin croît du vinaigre ? il me répondit, 
qu’il confacrcroit avec , mais qu’il 11e le fe- 
roit pas avec de l’eau de vie , parce qu’elle 
.n’étoit plus vin. Ces Prêtres, pour imiter les 
G recs, qui après la confecration , & immé
diatement avant la Communion, ont coûtu- 
me de verfer dans le Calice un peu d’eau bouil
lante , en mémoire du fan g & de l’eau chau
de , quf’fortit du côté de Jefus-Chrift mort; 
ces Prêtres, d is-je , prennent une cuilliere 
de fer qu’ils font chaufer à la bougie qui leur 
fert de cierge , ils y mettent en fuite un peu 
d’eau, & la jettent ainfi chaude dans le Cali
ce , &  communient enfuite. Ils ne favent 
pourquoi ils pratiquent cette Cérémonie : ils 
difent que c’eft leur ufage, mais pourtant ils 
ne le font pas tous conftamment.

Je me fuis informé bien des fois avec toute 
forte d’Ecckiïaftiques touchant la forme de 
la Confecration ; mais fans en avoir jamais 
trouvé qu’un feul, lequel étoit un peu moins 
ignorant que les autres, qui me l’ait fû dire, 
i l  me dit que les paroles de la Confecration 
de la chair , dite marquerit, étoieut telle : 
Mighet Chiama effe ars cars cbìemit quentuis 
chate chili mi f a  tevebelat Zodoaf, & celles de 
la Confecration du fang , dit Maguaint, les 
fuivantes ; Suta Mifganqua vefla effe ars Sifeli 
chienlit quentuis chante chiù zodoat. Je deman
dai un jour à*un de ces Reverends hommes, 
fi après avoir ainfi confacré le pain & le vin 
avec les paroles fufdites , le pain & le vin- 
étoient véritablement le Corps & le Sang de 
Jefus-Chrift ? Il me répondit en fouriant, 
comme lî je lui euflëdit une plaifanterie, (le 
terme Italien de l’original eft una facetta. ) 
Qui mettra Jefus-Chrijl dans le pain ? pomment

66
y pourroit-il venir X comment p e u t- il être aujjî 
renfermé dans un f i  petit morceau de pain X pour
quoi voudroit-il quitter le ciel pour venir en ter
re X on n'a jamais vu rien de femblable. Je lui 
demandai cîe plus, fi la MeiFe feroit bonne * 
en cas que le Prêtre eût oublié les paroles de 
la Confecration il me répondit, pourquoi 
non, X mais le Prêtre qui oublie les paroles fa it  
un grand péché. A  l’égard du point de l’ inten
tion, ils 11e favent ce que c’eft, comme gens 
qui célèbrent par coutume , & pour quelque 
émolument,; & parconfequtnt, c’eft à favoir 
fi la Confecration qu’ils font eft valide ou 
non? je çn’en remets aux Doétcurs.

Pour ce qui eft du N a z i l i , ou Viatique, 
pour les malades, les Mmgreliens font com
me les Grecs f  en le confacrant une fois feu
lement l’année, le jour du Jeudi fa in t, eu 
mémoire de la Ceiie de nôtre Seigneur. Mais 
au lieu que les Grées le confervent dans un 
Ciboire d’or ou d’argent, ou dans quelqu’au- 
tre vafe décent, comme le raporte Baronius7 
&  Arc u dm s concorda E cc le f Ihi. 3. de la Sainte 
Euchariflie. Ces Prêtres Colcheens le mettent 
dans une bourfe de toile , ou de peau , qui 
d’ordinaire eft graftè & laie ; la portant tou
jours attachée à la ceinture , & par tout où 
ils vont, & quelque chofe qu’ils faifent ; mê
me là où ils fe comportent avec le moins de 
reverence & dé refpeél, ni plus ni moins que 
fi c’étoit une piece de chair. Et comme ils 
font fouvent yvres, ils fe roulent alors à ter
re avec cette bourfe à la ceinture, fans y avoir 
nul égard. Quand ilsfcdeshabillent & fe cou
chent ilslamettent fous leur chevet avec leurs 
habits, ou en un autre endroit. Quand il fe 
prefente quelque malade qui demande le Via
tique , ils le lui portent, ou bien s’ils 11e fe 
foucient pas d’en prendre la peine , ils l’en- 
voyent parcelui-làmêmequi les eft venu aver
tir, foit homme, ou femme , ot* enfant. Et 
parce que ce N a z i l i , ou Viatique , qu’il en
voyé , eft quelquefois un peu trop dur, félon 
qu’il eft vieux fait ; pour le faire avaler au 
malade , on le prend avec les mains pour le 
cafter & réduire en petits morceaux , fur un 
plat, ou fur une pierre ; fans fe mettre en pei
ne des miettes qui en tombent, &  de. celles 
qui s’attachent aux mains, & le mettant dans 
un peu de vin le donnent à boire au malade, 
en priant l’Image de ne le pas tuêff Quand 
ces gens boivent ainfi ce Viatique pulverifé, 
il en refte d’ordinaire la plus grande partie at
tachée à leur barbe , qu’il%portent fort longue 
& fort épaifle ; mais cela ne leur fait point de 
peine; ils s’efiùyent avec la main, ou avec la
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manche de leur chemife, ou avec quel qu’au
tre chofe. .

Peu de gens prennent ce Viatique , parce 
qu’on le tient de mauvais augure dans la mai- 
fon du malade. C ’eft pourquoi, au lieu de le 
lui donner à prendre, on le jette dans le vin 
en une bouteille, ou petite calebafle, que Ton 
met dans un coin ; & l’on obferve ce qu’il 
devient ; fur quoi on juge dufuccès de la ma
ladie. Car fi le Nazi U va au fonds de la ca
lebaiïe, c’eft mauvais ligne, &que le malade 
mourra ; s’il nage au-de£ïïis, c’eft ligne du 
contraire. Ce Nazi li eli fait de farine, de vin, 
& de fel. Il n’ y a point d’ eau comme au pain 
Eucharîftique, parce, difent-ils, que s’ il y en 
avoit il ne durerait pas toute l’année. Or fa  ̂
v̂oir fi ce compofé eft matière propre à con- 

facrer, & s’il eft vrai pain , c’eft de quoi je 
me raporterai au jugement des Savans. A  la 
fin de l’année, les Prêtres qui ont du Nazili 

.de refte, le portent fur l’ Autel, & le lailïènt 
là; ou les fouris le mangent. Ainfi fe con
farne ce faint Viatique ; & telle eft la reve- 
rence en laquelle ils l’o n t , & avec laquelle 
ils s’en fervent : d’où il eft facile de juger 
quelle eft leur Foi & croyance fur le fujet du 
Saint Sacrement.

C H A P I T R E  X V .
D e la Penneme.

Z"1 E s  peuples ont le Sacrement de la Peni- 
tence qu’ils appellent Gandoba. Ils appel

lent les péchez Zoggia , la contrition Z o du a , 
l’attritionSinanuli. Ils favent tout cela; mais 
cependant ils ne feconfeifent point, non plus 
les Séculiers que les Ecclefiaftiques; non pas 
même à l’article de la mort : & fi quelqu’un 
entr’autres fe refont à feconfeflèr, il faut que 
babeat in bonis pour payer le Confefleur. Il 
arriva un jour qu’un Seigneur nommé P  ata- 
zoluchia  s’étant confette au Catholicos, il lui 
donna cinquante écus, mais comme il vou
lut fe confeifer une autrefois { le Catholicos 
ne^youlut point recevoir fa confeifion,diiànt,
tjtf il lut avait trop peu donné la premiere fois. 

On conte d’un autre Gentilhomme, que s’é
tant confeifé à un Evêque, il lui nt préfent 
d’un cheval & de plufieurs autres choies. Cet 
Evêque retournant chez lui avec ce préfent 
rencontra le fils de ce Gentilhomme, & le 
remercia de ce que fon pere lui avoit tant 
donné. C om m ent, lui dit ce fils, moti P ere  
a fa it  de J i grands p éch ez , &  il ne donne pas 
plus de chofe à foifConfeffeur  ? f e n  fu is  honteux', 
mais je  réparerai fa faute, &  je  vous promets de
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vous envoyer bien dy autres chofe s. C ’eft qu’il 
croyoit que ceux qui font de plus grands pé
chez, font aufti obligez à faire des préfens 
plus confiderables au Confefleur. Il y a donc 
très-peu de gens en ce pays qui fe confeffent,
& j ’aurois prefque dit perfonne. Et fi quel
qu’un le fait, ce qu’il fait, eft plutôt un fa- 
crilege, qu’ une véritableconfefîion; carilne 
fe confeife que de ce qu’il lui plaît, & cache 
la plus grande partie de fes péchez. D t  là 
vient, que quand ils font quelque méchante 
aâion , qu’ils trouvent eux-mêmes être un 
grand péché, ils la cachent, mais ils l’expient; 
félon ce que l’on tient communément chez 
eux, que quand on fait ungrand péché ilfaut 
faire une bonne œuvre pour l’expier. Leur 
bonne œuvre, c’eft de confacrer une Image, 
ou de faire des préfens à des Images, com
me des draps defoye, ou de l’argent, avec 
quoi ils croyent que leurs péchez font effa
cez, fans autre confeifion. Cette erreur eft 
originaire des Grecs. Les Evêques pratiquent 
la même chofe, & tout le Clergé dans tout 
l’Orient : ce qui vient de ce que les anciens 
Canons fufpendant des Ordres, pour toujours, 
les Clercs qui vivent en adultéré, ils ne fe 
confeiïënt point, de peur de fe découvrir leurs 
péchez les uns aux autres, ou de fe rendre - 
fufpeêts, & enfuite d’être privez de leurs bé
néfices. Ils auroient raifon de craindre les 
fuites de la Confeifion , fi ces Canons par- 
loient du Tribunal inf erieur de la Confeifion; 
mais ils ne parlent que de l’exterieur.

A  préfent, ces Reverends Ecclefiaftiques, 
au lieu de fe confeifer^ vont fe laver dans la 
rivière, avant que de célébrer la méfié, & 
prétendent fatisfaire avec cela au précepte de 
la Confeifion. Et femblablement quand ils 
doivent faire le facrifice dit Sanéîos, où af- 
fiftent plufieurs Papas, ils vont tous fe laver 
auparavant au fleuve ; & durant une femaine 
ils s’abftiennent 'de voir leurs femmes, av.ee 
quoi ils s’imaginent & fe flattent qu’ils ont au
tant fait que s’ils s’étoîent confeiïèz, Une 
autre raifon qu’ils ont de ne fe pas confefîer, 
c’eft que, tant les Evêques, que les Prêtres, ne 
gardent point le feau de la Confeifion , maïs
qu’ils parlent devant un chacun de ce dont l’on 
s’eft confeifé , s’en entretenant, meme fou- 
vent, en préfence du Penitent.

Les Mingreliens fe perfuadent d’ailleurs, 
que pourvu que fondait fon Confeffeur^ou 
Monzguary, comme ils l’appellent, il n im
porte pas de fe confeifer du tout ; c ctt pour
quoi ils ont tous chacun le leur. aI1s vont
donc à qüelqu’homme d’Eglife, Eveque, ou 
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Bere, ou Prêtre, il n’ importe , qui foit re
nommé pour fa vertu, pour fonfavoir, & 
pour être bon Chrétien. Ils lui portent un 
prefent, chacun félon fes moyens, & le prient 
de vouloir être leur Confeifeur. Quant a lui, 
il reçoit le préfent, & acceptera charge d e- 
tre leur Confeileur; mais ils ne feconfeilent 
néanmoins jamais : & s’ il arrive qu ils tom
bent malades, ils envoyent bien guérir ce 
Confeifeur, ou bien ils fe font porter chez 
lui, mais ils ne fe confeiferont pas pour cela. 
Le plus de fervice qu’il leur rende, c’eft de 
leur faire de l’eau benite, avec laquelle il les 
afpergera, puis de laver quelque Image avec 
de l’eau qu’il donne à boire au malade, en 
difant quelques oraifons. Les Confefïeurs 
ont par droit, lors que leurs Pcnitens meu
rent, le cheval dont il s’eft fervi le dernier, 
fes habits, & tout ce qu’il avoir fur lui quand 
il l’eft venu voir.

Ils font bien davantage, ces pauvres gens 
aveugler par la cupidité infatiable de leurs 
ignorans Evêques. Ils vont, quand ils font 
en famé, trouver, ou le Cathol-icos, ou un 
Evêque, on îeur Confeifeur, & fe font don
ner par écrit l’abfolution, tant des péchez qu’ils 
ont commis par le paftë, que de ceux qu’ils 
commettront durant leur vie. Ces Ignorans- 
là leur accordent, & leur délivrent un aéte 
d’ abfolution de tons leurs péchez commis & 
à commettre fans confeffion préalable ; mais 
comme ces fortes d’abfolutions coûtent bien 
cher, il n’y a que les riches qui en obtien
nent. L e Patriarche de Jerufalem en donna 
une au Prince qu’il acheta beaucoup. Quand 
quelqu’un a cet A&e d’Abfolution, & qu’il 
eft malade à la mort, on le lui met à la main, 
& ils croyent que cela fuffit pour être fauvé 
fans confcfîion , ni autre ceremonie, ayant 
ï’abfolution de fes péchez entre fes mains. 
Telle eft l’ignorance de ce miferabîe peuple, 
qui ne fe confeife point. Quand on leur par
le de fe confeffer, comme celam’eft arrivé 
plufieursfois, ils répondent qu’ils n’ont point 
de péché. C ’eft qu’ils ne favent ce que c’eft 
que péché, & en quoi il coniïfte, n’ayant 
perfonne qui le leur enfeigne. Il arrivera 
quelquefois qu’un homme prêt de mourir for
mera un a&e de repentance de fes péchez en 
général, fur tout s’il a quelque Religieux qui 
le lui fuggere ; mais ifs meurent la plupart 
comme des bêtes. A quoi îlfautajoûterque 
les Prêtres ignorent laformede l’abfolution, ; 
& qu ils ne lavent faire autre choie auprès 
d un malade, que de prier l’ Image, qu’elle ne 
le tue point, & qu’elle ne foit pas eacolere.

C H A P I T R E  XVï,
De l ’Extrême-on&ion.

JE n’ai jamais pu découvrir que le Sacre
ment de l’Extrême-ondion fût en ufage par
mi ce Peuple. Je me fuis trouvé chez plu- 

fieurs d’entr’eux à l’heure de leur m ort, auprès 
defquels étoient des Prêtres, mais ils ne leur 
adminiftroient point ce Sacrement. J’ai auffi 
interrogé là-deifus plufieurs de leurs Clercs, 
tant M oines, que Prêtres ; mais ris m’ont 
tous répondu que l’on&ion de l’huile iainte 
ne s’adminiftre que dans le Baptême, duquel 
il« font confifter toute l’efïence dans l ’on&ion 
de cette huile, que le Catholicos fait comme* 
nous l’avons obier vé ci-deifus. Il y a pour
tant quelques Gens, qui étant malades, font 
appeller un Bere, lequel bénit un peu 4’huile 
de noix, ou d’olive, & en oint les malades, 
mais cela n’eft pas l’extrême-onélion, ni les 
Saintes Huiles.

C H A P I T R E  XVII.
De FOr dre &  du Célibat des Prêtres.
E s Evêques Mirigreliens ont confervé la 
mémoire du Sacrement de l’Ordination, 

à caufe du gain qu’ils en tirent ; car un Ca
tholicos ne confecrepoint d’Evéques à moins 
de cinq-cens écus : U n Evêque n’ordonne 
point un Prêtre que pour le prix d’un bon 
cheval ; mais je n’ai jamais .pû favoir de quel
le maniéré ces gens font promus aux Ordres.

La Loi du Célibat a toûjours été en gran
de eftime chez les Grecs, & chez les autres 
Orientaux; & afin qu’il ne fe commît rien de 
deshonnête entre les Ecclefîaftiques, ils ont 
permis à leurs Prêtres de fe marier une fois 
en leur vie, avec une fille vierge, avant que 
de prendre les Ordres facrez ; laquelle étant 
morte ils feroîent obligez de vivre en veuva
ge. Mais ce Reverena Clergé deMingrelie, 
faifant toujours mine de fuivre les Rites 
Grecs, à trouvé moyen d’éluder la force de 
cette Loi auftere; car la même fille qu’un 
homme, qui fe veut faire Prêtre, époufeavant 
fon Ordination; H l'époufè de nouveau après 
l’ordination, fans difpenfe de* l’Evêque ; pré
tendant que l’ordination rompt le mariage. Or 
fi cette femme meurt, ils prétendent, qu’ayant 
pu fe marier par difpenfe depuis leur ordina
tion, ils le peuvent faire enebre ; &  fur cela 
ils pafîcnt à de fécondés nôces, St puis à detroifiê-
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troifiemes, & à de quatrièmes, Ôctatit qu’ils 
veulent; les Evêques ne leur en refufant ja
mais la difpenfe, mais la leur vendant bien 
cher ; car il faut g hier ver que la difpenfe pour 
de fécondés nôces coûte à un Prêtre le double 
de ce que la première lui a coûté, celle pour 
de troifiémes snoces lui coûte le triple , & 
ainfî de fuite ; avec quoi l’Evêque, qui ne fon- , s 
ge qu’à tirer de l’argent, leur donne la diipen- 
fe fims difficulté, &fans s’ informer ii lafem- 
me eft vierge ou non, fi elle eft veuve, ou 
femme répudiée. Mais s’il arrivoit qu’un 
Prêtre prît une fécondé femme fans diipenie 
de rËvêque, il feroit déclaré irrégulier, on 
lui raferoit la barbe & la Gouronne, & il fe- 
rôit dégradé de la Prêtrife; car il faut obier- 
ver,* qu’ils ne croyent pas que ce Sacrement 
imprime de caractère indelebile, bien loin de 
là ils réordonnent les Prêtres dégradez,. com
me s’ ils n’avoient jamais reçu les ordres. Ils 
agilfent à cet égard de même qu’à l’égard du 
Baptême, que plu fleurs fe font redonner par 
des Ber e s , comme fi le premier qu’ils avoient 
reçu n’étoit pas aifez bon. Il arriva un jour 
qu’un Prêtre appercevantun jeune garçon qui 
lui enlevoit un cochon, il lui tira un coup de 
fronde qui le tÿia. Il fut aufiî-tôt déclaré ir
régulier, rafé, privé de fon Eglife, & de fon 
Bénéfice ; mais au bout de quelque tems fes 
amis, & les préfens qu’il fit, Payant mis dans 
les bonnes grâces du Catholicos, on lui ren
dit fon bénéfice; fur quoi on l’ordonna de 
nouveau, tout comme s’il n’avoit jamais été 
Prêtre.

C H A P I T R E  X VI II .
D u Mariais.

T  E Sacrement de Mariage, qu’ils appellent
Gorgkini, fe peut appeller en ce Païs, un 

contraB de vente, parce que les parens de la 
femme font marché avec celui qui la recher
che , de la lui donner à certain prix, lequel 
eft toujours ÿen  plus grand pour une fille 
Vierge, que pour une veuve. Le marché étant 
conclu , l’homme fe met par tous moyens à 
amafler ce dont il eft convenu^ Il prend les En- 
fans de fes Vaifaux, ouTenancîers, lefquels 
font non feulement fes Sujets, mais comme 
fes Efclaves. Il les mene vendre aux Turcs 
afin d’avoir de quoi payer fa femme,laquelle 
demeure cependant toujours avec fes parens 
comme auparavant, mais où fon futur E- 
poux a  la liberté de l’aller voir de tems en 
tems ; d’où il arrive quelquefois qu’elle eft 
groife avant les Epoufailles. Quand le mari

a amaffé ce qu’il a promis, leperedel’Epou- 
fe prépare un feftinfolennelquidufejufqu’au 
lendemain, où font conviez fes parens & fes 
amis, & ceux qui ont traité le Mariage. L ’É
poux , accompagné auflî de fes parens & de fes 
amis, y vient apporter ce qu’il a promis de don
ner pour avoir fa Maîtreife, qu’il délivre à fon 
Pere, ou à fes parens les plus proches, avant 
que de fe mettre à table. Ils lui montrent en, 
même tems le trouifeau qu’ils ont préparé 
pour l’Epoufée, lequel eft d’ordinaire équi
valent au prix que l’Epoux donne pour avoir 
fa femme. Ce trouifeau confifte en meubles 
& utenctles de maifon, en bétail, en habits, 
& en quelques Efclaves pour la fervir ; mais 
qui appartiennent au mari, aulli bien que le 
refte, à la referve des habits & joyaux de l’E 
poufée. Après le fouper, qui ne finit qu’au 
jour, l’Epoufe v accompagnée de fes plus pro
ches parens, des Conviez, & des Am is, eft 
menée chez fon Epoux avec les dons que fon 
Pere & fes Parens lui ont faits, & à fon Mari 
félon leurs facultez. Ils font tout ce chemin 
en chantant, & en formant des inftrumens. 
Cependant, deux de ceux qui ont traité le 
mariage, prennent les devants, allant a toute 
bride au Logis de l’Epoux, annoncer la ve
nue de l’Epoufe. On leur y préfènte aufiî- 
tôt un flacon dé*vin, du pain, & de la viande; 
& eux, fans mettre pied à terre, prennent le 
flacon, & en caracolant dans les Cours, & à 
l’entour du Logis, ils répandent le vin, en 
faifant^des vœux pour une bonne paix entre 
les Epoux. Ils mettent enfuite pied à terre, 
mangent un peu, puis s’en retournent au de
vant de l’Epoufe. Quand elle eft arrivée au 
Logis de fon Accordé, on la mene dans la 
fale, où toute la famille a coûtumë de fe 
raflèmbler, & où elle eft alors raiïèmblée. Les 
amis entrent les premiers, puis les parens, 
puis l’Accordée, qui en entrant fait le falut 
accoutumé , qui eft de ploya: le genou en 
terre. Après, elle s’avance au milieu de Ia- 
fale, où eft un tapis étendu, & delïüs une 
cruche de vin, &  ùn chaudron de cette pâte 
cuite qui fert île pain. Elle renverfe la cru-; 
che de vin d’un coup de pied ; & prend à 
mains pleines de cette pâte, qu’elle jette à 
gros morceaux, par toute la fale. Cette céré
monie faite, on paiïè dans une autre cham
bre, où le feftin eft aprêté- C ’eft-là la Noce, 
chacun s’y affied félon ion rang. On boit, 
on mange, on chante, & on pafïè ainiQout 
le jo u r, & toute la nuit fuivante , jufqu a cfe 
qu’on foit fi yvre qu’on ne puilïè plus demeu
rer affis. L a  Noce dure ainfi d’ordinaire trois
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ou quatre ¿ours, fans que les nouveaux ma
riez couchent encore enfemble, parce que la 
cérémonie du mariage n’eft pas encore faite. 
Elle fe fait toujours en fecret, &fans en dire 
jamais le jour; de peur, dîfent-ils, que les 
Magares ou Sorciers , ne jeftaflcnt quelque 
fortilege fur les Epoux. É)u refte, la cere
monie s’en fait en tout tems , foie de jour, 
foit de nuit,dans la Cave, ouàI’Eglife;non 
pas dedans, mais à la porte feulement*

Le Prêtre eft là avec les Mariez, & le Com- 
pere, ou Parrain,qu’ils appellentMegorghini. 
Le Prêtre tient en main une bougie allumée, 
& fe met à lire. Il y a tout joignant fur une 
table , deux Couronnes faites de fleurs natu
relles , ou faîtes de foyc , avec des houpes 
pendantes de diverfes couleurs ; une longue 
tavayolle, ou toillette, avec une aiguille & 
du fil, pour coudre enfemble les Mariez; & 
une coupc de vin avec des morceaux de pain*

Le Parrain met la tavayolle fur la'téte des 
Epoux, & les coût tous deux enfemble par 
leurs habits. Le Prêtre cependant continue 
toujours fa leéture fans s’arrêter. Le Com- 
pere prend enfuite les deux couronnes, les 
met fur ¡a tête des Epoux, & de tem$ en tems, 
félon que le Prêtre lit certaines oraifons, il 
les change, & rechange, mettant fur la tête 
de PEpoufe, la couronne qui étoît fur la tête 
de l’Epoux, & fur l’Epoux celle qui étoît fur 
la tête de l’Epoufe ; & cela par trois ou qua
tre fois. Le Prêtre ayant fini la Icélure, le 
Parrain prend le pain & la coupe, rompt le 
pain en morceaux dont il met le premier dans 
la bouche de l’Epoux, & le fécond dans celle 
de l’Epoufe, & ainfi l’ un après l’autre jufqu’à 
fix fois; il prend enfuite le feptiémemorceau 
pour lui, & le mange. 11 leur donne de mê
me à boire la* coupe l’un après l’autre, à cha
cun trois fois, & boit le refie; & puis ils s’en 
vont en paix.

Cette tavayolle, ou toillette, fous laquel
le les mariez font debout , eft pour mar
quer la pudicité & l’humilité ; ce qui vient 
des cérémonies des Juifs, comme nous le 
voyons en Rebecca Gen. 24. & comme le re
marque Saint Ambroife, Ep.i. Livred’Abrah. 
chap. dernier. Ifidore Liv. des Offices. La 
couture des Epoux' par leurs habits fe faifoit 
anciennement avec deux fils tors enfemble, 
defqucls l’un étoit blanc, & l’autre rouge ; & 
c étoît pour fignifier l’union conjugale, qu’on 
ne doit jamais rompre par la répudiation, ou 
par la réparation ; comme leremarquejW^r 
f jnus àamfon Traité de la Religion Chrétienne 

20. chap, 146. Mais ces peuples Mingre-
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liens, en font la couture d’ un fimpleiïl, avec 
quoi ils repréfentent fort juftelepeu dedurée 
de leur union conjugale, fe féparant, & fe ré
pudiant fort legéremenc. On voit fort fouvent 
entr’eux un mari avoir deux femmes, & quel
quefois une troifiéme; la premièrefervantde 
femme de chambre à celle qu’il prend enfuite: 

*ce qui eft une ancienne erreur des Juifs. Le 
pain & le vin dans le mariage, eft une cere
monie fort ancienne parmües Chrétiens ;pfcr- 
ce que les nouveaux mariez reçoivent la Com
munion immédiatement après la benediétion 
nuptiale. 'M ais ces peuples, qui ont perverti 
l’ufage & le fens de tous les véritables rites 
des Chrétiens, otft encore corrompu le fens 
de celui-ci, en donnant toute une autre In
terprétation. Et cela parce qu’ils font là cé
rémonie du mariage à toute heure dn jour, 
auffi bien apres dîner , quif devant, auquel 
tems ils 11e peuvent plus recevoir la Com
munion. U n Prêtre me dit un jour, que ce 
vin & ce pain, que les mariez beuvoient & 
mangeoient enfemble, fignifioient qu’ils dé
voient être également maîtres du boire & du 
manger ; que la toillette dont ils fe couvroient 
la tête, marquait le lit nuptial ; &  que le Par
rain mangeant &  beuvant ce quàen reftoit co'n- 
traâoit parenté avec les Epoux par cette 
aéfion , & que c’étoît à lui à ajufter & com- 
pofer tous les differens qui furvenoient entre 
les nouveaux mariez; Iefquels auffi ont une 
fi grande confiance en ce Parrain, que leur 
maifon lui eft ouverte & libre comme Iafien- 
ne propre ; 6c que quand le mari le trouveront 
feul enfermé avec fa femme, il n’en auront 
aucun foupçon; tant eft grande la privauté 
avec laquelle ils vivent enfemble.

Quant à la foi conjugale, ils 11e la gardent 
qu’autant qu’il leur plaît, comme nous l’a
vons obfervé, & particuliérement les Grands ; 
comme on l ’a vu dans la perforine du Roi 
d Imirette , qui répudia Tamar ia première 
femme, laquelle fe maria après peu de tems, 
avec un autre Seigneur, pour frendre la fille 
de Taimuras Canj Prince de Caket; & dans 
celle de Dadtan, Prince de ce païs de Mingre- 
lîe, q ui répudia fa première femme , qui étoît 
du pais des Abcas, de la famille de Taraffia 
qui eft la Souveraine, après lui avoir fait cou
per le nez & les oreilles, fur quelques faux 
foupçons, & prit à femme la femme de fon 
Oncle, encore vivant, de la'maifon des Li- 
bardtens, l’enlevant par force d’entre fes bras.
J en pourroïs encore donner bien d’autres 
exemples. Et le pis eft que l’habitude de ré
pudier ainfi fà femme eft en ulage, particu

lière-
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fièrement parmi le menu peuple. Il y en a4 
qui ont deux ou trois femmes dans une mê
me maifon. D ’autres les ont dans des lieux 
differens, afin qu’en quelque part qu’ils ail
lent, ils fe trouvent toujours avec leursfem- 
mes. Après tout, la plupart du monde en 
général fe contente d’une femme époufée T fi 
ce n’eft dans le easdefterîlitc, ou que la fem
me fût une querelleufe éternelle; car pour 
lors, ils difent que Dieu n’a point fait ce ma
riage, & qu’il ne veut point qu’il dure, parce 
que Dieu fait toutes chofes bien. Qu’ainfi, 
puifque la femme eft de méchante huiheur, 
ou qu’elle ne fait point d’enfans, qui font des 
chofes méchantes , c’eft un figue que Dieu 
n’a pas fait ce mariage ; & par conféquent 
qu’il le faut rompre, & époufer une autre 
femme.

C H A P I T R E  XIX.
D e l'Office Divin.

LE s Offices ̂ Divins, & toute la Liturgie 
font en Langue Géorgienne, ancienne & 

literale, fort differente de la Langue Vulgai
re qu’ils parlent ordinairement. Les caractè
res font auffi diiferens, en ayant de deux for
tes: les uns appartenant à la Langue Vulgai
re, dont ils fe fervent en tout ce qui regarde 
les affaires civiles’; & lès autres aveclefquels 
ils écrivent laSaiute Ecriture, les Offices D i
vine, &tout ce qui appartient à la Religion; 
ce qui fait qu’il n’y a que peu de gens qui l’en- 
tendpnt, & la fâchent lire. Ils ne l’enten- 
dentf pas même entre les Prêtres , qui pour * 
reparer ce défaut, apprennent une Meffe par 
cœur, laquelle ils difent en tout tems& pour . 
tous fujets, Ce ne font pas feulement les Prê
tres , qui ne favent ni lire ni entendre l’Ecri
ture Sainte , ce font auffi les Evêques ; de 
quoi le peuple reçoit un très-grand préjudice; 
parce que , faute d’ entendre l’Ecriture , ils 
tombent dans de groffieres erreurs ; non feule- - j 
ment dans les chofes de la fo i, mais encore ! 
dans celles qui regardent les mœurs, étant 
très-certain, félon Saint Hilaire, de Synodis, 
que toutes les herefies font venues de l’Ecri
ture mal entendue. Il y a fort peu de Mîn- 
greliens qui fâchent lire & écrire. Lesfemmes 
en favent beaucoup davantage. Il y en a mê
me quelques-unes qui fe mêlent de faire les 
Dofteurs, & de parler de ce quilespaffe; ce 
qui leur fait dire mille chofes mal à propos. On 
peut fort juftement leur appliquer ce que di- 
foit autrefois Saint Bafilc au Chef de cuifine

A I S P
de 1 Empereur Valens, tmim eft de puïmentis 
cogttare non dogmata Sacra Çÿ Divisa deco- 
quere. Res Pretres chantent rarement l’Offi
ce, ou pour mieux dire ils ne le chantent prèf- 
que jamais jamais feulement les Evêques & 
les Beres , ou Moines, le font quelquefois le 
matin, ou le loir, fur tout dans le Carême. 
Alors ii s ont de coutume de faire deux Chœurs 
entre Icfquels il y a un Eeâeur, qui pronon
ce à Haute voix ce qu’il faut chanter. Ils 
changent de ton de tems-en-temsàlamaniere 
Grecque^ Il faut obierver qu’ils chantent 
ainfi , foit qu’ils foient beaucoup, foit qu’ils 
foîent peu, quand ce ne feroït qu’un feul ; ce 
qui vient qu’ils n’ont point de connoiffance 
de la Mufique, n’ayant qu’un chant defagréa- 
ble, & mal accordant.

L e Chant eft fort ancien parmi les Chré
tiens, quoique de tout tems il y ait eu divers 
hérétiques qui l’avoient en horreur, comme 
entr’autres Julien l’Apoftat, au raport de Ru
fin  L iv . 10.chap.31. de fonHiftoîre; mais les 
Chrétiens en dépits de lui chantoient à haute 
voix. Moyfe avec tout le peuple d’Ifraël, 
hommes & femmes, chanta la viétoîre qu’il 
remporta au pafîàge dé la Mer rouge, où les 
Egyptiens furent noyez Exod. r y: 1,20. Saint 
Bafilc Ep.63. dit que de fon tems onchantoît 
communément dans l’Eglife , dans tout l’O 
rient ; mais l’Eglife de Laodîcée ordonna 
qu’il n’y auroit que les Chantres qui chante- 
roient les Pfeaumes dans l’Eglife. Le Con~ 
elle d*Agat. ch. 21. ordbnne que chaque jour 
on chanteroit des Hymnes, d’où l’on connoît 
la nécefîïté, ou plutôt l’ancienneté du chant 
dans l’Eglife. Ces peuples de Mîngrelie fau
te de Maitres pour les enfeigner, ont changé 
l’ufage du chant, & en abufent en chantant les 
Hymnes, & la Meffe même *n s leurs mai- 
fons particulières, & dans leurs Caves ; con
tre la défenfe de Dieu : D enter on. 12. vide ne

A H A N.* ?I

offer as holocaufta tua in omni loco quem videris, 
f e d  in loco quem elegerh Dominus ut fonai m - 
men futtm ibi.

C H A ?  I T R'E X X

Du figue de la Croix. &  de la maniéré
de p rier .

C O m m e  les Mfngreliens n’ont point de 
Caraàere qui foit propte & particulier à 

leur langue, ils fe fervent du Caraélere Geor
gien, pour écrire tant l’Ecriture Ste. que les
autres chofes appartenant à la Religion; ce

qui
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qui fait qu’ils lavent prefque tous le Géor
gien. Ils font le ligne de la Croix comme les 
Grecs, portant la main du côté droit à l E- 
paule gauche : Et en difant ces mots Z  acte- 
Uta mamizata , c’eft-à-dire au nom du 
ils mettent la main à latête; puis difant d’a- 
zizefta, c’eft-à-dire du Fils , ils la deicendent 
à Feftomach ; & puis difant daznlismmda za
ta , c’eft-à-dire du St. Efprit, ils la. met
tent premièrement à l’epaule droite, & apres 
à la gauche. Ils fe fervent de ces termes-ci 
pour dire laSte. Trinité, Mama, Pere, Zeda, 
fils Zulifminda, St. Efprit, Samebaertl Go- 
raerti, trois perfonnes & un feul Dieu. Ils 
font cette profeffion débouché, mais ils n’en 
entendent point le fens. Ils fontdbnc, com
me je l’ai dit, le ligne de la croix à la Grec
que, portant la main premièrement à la droi
te , & enfuite à la gauche, pour confirmer par 
là leur hercfîc, que le St. Efprit eft moindre, 
& qu’ainfi il le faut mettre à la gauche; abu- 
fant ainfi du myltere de la Ste. Trinité, dé
montré en Ifaïe chap. 40. qui appendit tribus 
dighis molem terra:.

On peut dire que tous ceux qui croyerît & 
confeflènt la Ste. EglifeRomaine, font le li
gne de la croix en portant la mainde l’épau
le gauche à ladroite, pour montrer qu’ils font 
paliez de la malediâion à la benediélion ; au 
lieu que ceux-ci, qui fe font retirez de la Ste. 
Eglife Romaine, ont palfé de la benedîétion 
à la malediâion. Il y en a peu, & peut-être 
pas un, qui fâche que le ligne de la Croix, 
qu’ils font, foït le ligne du Chrétien. Ils 
croyent que ce ligne, c’eft de manger du co
chon ; Et véritablement, fi c’étoit là le ligne 
du Chrétien , les Mingreliens ineriteroient à 
juñe titre leSiom de Chrétiens ; n’y ayant 
point de nation au monde qui mange tant de 
chair de pourceau quecelle-là. Ileftquelque- 
fois arrivé à nos Reverends Peres d’expliquer 
le myftere de la très Ste. Trinité à quelques 
uns, qui fembloient y prendre alfez de plai- 
fir. Il y en avoit entr’euxqui lecomprenoient 
comme ilparoifïoit, tant aux applaudilfemens 
qu’ils donnoient 1  leurs démonftrations, qu’à 
diverfes queftions qu’ils leursfaifoientdansle 
difeours.̂  Mais tout d’un coup ces étranges 
Mingreliens fe mettoient à demander à ces 
Peres s’ils étoient Chrétiens? S’il y avoitdes 
Chrétiens dans leur P aïs, & fi Pon y man- 
geoit bien du cochon ? Comme aulîi s’il y 
avoit du vin, & fi nous en buvions, eftimant 
que 1 eifence du Chriftianifine confiftoit à boi
re du vin, par oppofitîon aux Mahometans 
qui 11 en boivent point. Ils font toujours le
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ligne de la Croix, avant que de manger ; & 
s’il y a un Prêtre à la table , ils ne boiront 
point, fans lui demander fa benedi&ion aupa
ravant, en lui difant, Sandoba Patona, c ’eft- 
à-dire, beniffez Monfteur. A  quoi il répond 
Guida Gomert, c’eft-à-dire, Dieu vous beniffe. 
Ils ont ainfi fouvent demandé la benediâïôn 
à nos Peres, non feulement à table, mais en 
les rencontrant en chemin : & c’eft la cou
tume de ce peuple , quand ils rencontrent 
quelques Beres, ou Prélat, d’arrêter leur 
cheval, pour lui demander la ben edi dion.

Ils font encore le figne de la Croix quand 
ils vont fe battre, quand ils entendent Ton
ner la cloche, ou le bois facré, pour dire la 
Meflè, & quand ils éternuent : C ’eft alors la 
coutume que ceux qui font préfens leur difent 
Scalobà, c’eft-à-dire la grâ ce de D ieu, oubien, 
Dieu vous ajfifte, & eux fe mettant la main 
au front, & pliant le genou, comme pour 
fe profterner, répondent A fafçem i rozeba, 
qui veut dire, j e  vous rem mille grâces. Quand 
Us vont en voyage, & qu’ils paifent devant 
quelque Eglife , ils s’arrêter^ à la porte, & 
fans entrer dedans, ils font le ligne de la Croix, 
& fe tournant aux quatre coins, ils difent à 
chaque tour Dideba Gomers, c’eft-à-dire, Diète 
fait loüê, & continuent leur chemin.

Voici leur maniéré exterieurede prier Dieul 
Premièrement, quand ils fe lavent la face le 
matin, ils invoquent & ils louent le nom de 
Dieu en difant Dideba Gomers, & autres fem- 
blables éjaculations. Après être habillez* ils 
fortent de la chambre, & en fe tournant vers 
l’Orient, ils font deux ou trois lignes de Croix,

' répétant les mêmes chofes, & puis ils font une 
inclinatibn de tête, avec quoi leur priere eft 
finie. Les Chrétiens prioient ainfi ancienne
ment , tournez vers l’O rient, & St. Bafile. 
Liv. du St. Efprit Chap. 27. dît que les Apô
tres l’avoient enfeigné aux Chrétiens. Il faut 
obferver que les Mingreliens prient toujours 
debout, ce qui n’étoit point en ufage dans 
toute l’Eglife ancienne, mais tantôt les Chré
tiens prioient-debout, & tantôt à genoux, com
me le remarque Baronius, fous Pan y8. Ils 
prient auiïï la tête découverte , ainfi que 
les Gentils, qui adoroient leurs Dieux étant 
couverts, au rapport de Plutarque. St. Paul, 
enfeigne dans VËp. aux Cor. qu’ il faut prier 
découvert. Ils mettent en priant la main au 
front, & en même tems ils font une profon
de inclination : Après que leurs prières font 
commencées , ils Font* trois fois le tour de 
l’E glife , en maniéré de proceffion, toujours 
en priant ; ce qui.-eft une pratique des anciens



fidèles, comme nous le liions dans St. Jerom e 
Ep> 7.12. 22. Au refte, leurs prières font
un dîfcours familier avec l’ Image devant la
quelle ils s’arrêtent, ou à laquelle ils fefont 
d’abord adrdïèz, lui difant de leur donner une 
bonne (ante, une bonne réco lté , qu'elle leur fa jfe 
trouver le larron qui les a volez , & autres cho
ies femblables. Mais ce qu’ils leur deman
dent principalement & avec une grande ar
deur , c’ eft qu'elle détruife leurs ennemis, &  
leur donne la mort.

C H A P I T R E  X X I

Des Sacrifices,

LE s Mingreliens ont des Sacrifices, qu’ils 
appellent Oquamiri, qui font de trois for

tes. Dans les premiers, onUic des bœufs, 
des vaches, des veaux, ou d’autres bêtes fem- 
blables; & on ne le fauroit faire fans un Prê
tre, lequel étant venu fait quelques oraîfons 
fur l’animal qu’on doit immoler. Il le brûle, 
jufqü’ à la peau, en cinq endroits., avec une 
bougie, qii’il tient allumée. Enfuite, il mè
ne la viétime à l’entour des perfonnes pour le 
falut defquelles fe fait leSacrifice; & puis on 
l ’immole, on la tué, & on la cuit, ou toute 
entière, ou la plus grande partie. Lorsqu’el
le eft cuite, on la met fur une table poféeau 
milieu de la fale. Les gens de la maifon, & 
les conviez, fe rangent à l’entoür, .ayant une 
bougie allumée à la main ; celui pour q u i. 
on a immolé la bête, fe  met à genoux devant 
cette chair, ayant aulfî une chandelle allumée 
à la main : & le Prêtre fait íes oraifbñs. Quand 
elles font finies, celui qui offre le Sacrifice, 
&  fes Parens avec lui, jettent un peu d’en
cens fur du feu qui eft fur une tuile , ou au
tre chofe, à côté de la victime: & le Prêtre, 
coupant un morceau de la chair, la tourne 
iur la tête de ce lu i, ou de ceux qui en font 
l’ offrande, & leur en donne a manger. Alors 
tous les affiftahs s’aprochent tout à l’entour 
d’eux , tournent leurs bougies à l’entour de 
leurs têtes : & puis les jettent dans le feu où 
eft l’encens. Cela fait, ils prennent tous leurs 
places. L e  Prêtre eft affis feu!. U ne bonne 
partie de la victime lui appartient ; car, de ce 
qui eft cuit, il a les înteftïns entiers ; & de ce 
qui eft crû, il a la tête, les pieds, & la peau ; 
Et c’eft là fon payement pour la Meffe qu’il 
aura dite, pendant que la chair étoît à cuire. 
Chacun des affiftans peut manger de cette chair 
tant qu’il v e u t, mais fans emporter rien de 
ce qu’ on en a mis devant lui. Il n’y a que l e . 

jtome /.
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Prêtrefeul, qui puîffe emporter outre fa pan 
ce qu’il ne peut manger de ce qu’on lui a fervi

Dans les féconds Sacrifices, où l’on im- ‘ 
mole feulement du menu bétail & des Co
chons, le miniftére du Prêtre n’eft pas nécef- 
faire, non plus que les bougies, & que l’en
cens. On les fait pour la profperité de fa fa
mille , & de fes parens. Cependant on ne 
laiffe pas d’y inviter prefque toujours le Prê
tre, qui dit la Méfie , & eft du feftin en ré- 
compenfe.

Dans les troifiémes, ils offrent du fangy 
de l’huile, du pain, & du vin. Ce font les 
Sacrifices des morts. Ils tuent fur leurs tom
beaux , qui font faits de bois de-noyer, des 
veaux , des agneaux , & des pigeons*, & ré
pandent deffus l’huile & le vin mêlez enfem- 
ble. Outre ces Sacrifices, ils en font un de 
vin feulement à table tous les jours ; car la 
première fois qu’ils veulent boire, foit che2: 
eux , foit chez leurs amis, ils prennent une 
coupe pleine de vin ; & avant que de la boire, ils 
faluent toute la compagnie, un à un-, enfaï- 
fant des vœux à haute voix , pour la profpe- 
rité, & le bonheur de chacun. Après, ils fe 
mettent à invoquer le nom de Dieu : de puis 
en penchant la coupe , ils répandent un pea 
de vin , ou à terre , ou dans une autre rafle, 
& l’offrent à Dieu , à l’exemple fin Roi Da
vid, qui offrit ainfi l’eau de la citerne de Beth
léem, qu’il avoit fi ardemment delirée de boi
re, fans en vouloir goûter. Paralip, 11.18.

Tous les autres Sacrifices font aufll à 
l’exemple des juifs ; car les deux premiers 
font des Sacrifices pacifiques, & le troîiïéme 
eft une Libation. Ils font un autre Sacrifice 
devin en l’honneur de St. George. C ’eft qu’au 
tems des vendanges , ils emplinent une pitar- 
re d’environ vingt flacons, ou plus, ou moins, 
du meilleur vin qu’ils offrent à St. George, 
en le mettant à part. Ils l’ouvrent & le boi
vent au tems ordonné, quî eft à la S. P ierre, 
mais pas devant; & ils boivent pîûtôt de l’eau 
que d’y toucher avant ce tems-Ià. Lorfqu’il 
eft expiré , le chef de la maifon prend de ce 
vin dans un petit vafe , le porte à l’Eglife 
à'Iffori, qui eft celle de St. George, y fait fou 
oraifon ; puis revient chez lui avec ce vafe, 
entre dans la cave avec fa famille, & ils prient 
tous enfemble autour du tonneau confacré, 
ayant mis defliis auparavant un pain fan avec 
du fromage & desciboulles, ou des poireaux. 
Ils tuent après, ou un veau, ou un chevreau, 
ou un cochon , dont le pere de famille verfe 
le fang autour du tonneau , & après avoir 
encore prié, ils vont boire & manger.

K  Les
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Las Mingreliens font divers autres Qfua- 
mm, pu Sacrifiées de pitarres, ;ou grands va- 
fes ¡de vin ,.,à 4ivers Saints  ̂ dont ils ne boi
vent qu’au tejns .preicrit/ L ’un de ces Sacri
fices , qu’on appelle Samicangiara, eft en l’hon
neur de Si. Michel l ’Archange. Un autre eft 
en l ’honneur de St.Qiiipce. U n autre cil ap
pelle Sangorom. & fe fait en l’honneur de 
î)jeu. Daus le .premier Sacrifice de ces trois 
là., ils tuent un petit cochon, & un coq.. 
Dans îe fécond , ils ofirent im petit cochon, 
& uri'pain invitent des Etrangers à l’un 
& à l’autre ; mais perfonne n’eil invité au 
troifiéme. Ceux de la maifon y affiftent̂ , & 
y mangent feuls ce qu’ils ont facrifié , qui eft 
toùjour| quelque pièce de menu bétail.

Enfin, ils ont par-deilus tour cela encore 
beaucoup d’autres Sacrifices durant l’année, 
que je pafïc fous, filencc, pour n’être pas trop 
long : & parce qu’fis font tous femblables en 
maniérés & en Oraifons ; leurs Oraîlons ne 
fe faifant qu’en beuvant ou en mangeant. 
Quand le jour d’un de ces Sacrifices efi ve
nu , ift difent qu’un grand jour eft venu. 
Mais ce jour-Jà n’eft pas grand à la gloire & 
à l’honneur de Dieu , puis qu’ils ne [’em
ployeur point à aller à l’Eglife , à entendre 
la M eife, à prier, à faire de bonnes œuvres ; 
mais parce Qu’ils le paflent à boire & à man
ger , en priant Dieu qu’il les benïfte , & qu’il 
extermine leurs ennemis.. Que s’ils vont à la

74'

yumiL cujuinc ns roiu a i oramaire ; apres 
quoi fis caquettent, rient, chantent, & bou- 
fonnent comme s’ils croient dans la ruë.

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

Des Fêtes..

T  E s  Fêtes de ces gens font de differentes 
clalîês. Us obfervent celles de la première 

en s’abftenant de tout travail, comme de cui
re , du pain ; & en allant à la Méfie ; Et cel
les-là font le jour de N oël, qu’ils appellent 
Chrifte: le premier jour de l’an, qu’ils appel
lent Kaknde T Annonciation , qu’ils nom
ment Karebat ; le Dimanche des Rameaux 
qu’ils appellent Bajoba : Pâques, ou 7 amp a: 
& le Dimanche fuivant, auquel ils donnent 
le même nom. Aux Fêtes de la fécondé 
clafle , fis travaillent jufqu’à l’heure de la 
Mefle , que plufïeurs vont à l’Eglife pour y 
faire laProceffion. Dans cette clafib font les 
retes qufis appellent Zmïmchia , -qui eft
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l’Epiphanie, auquel jour ils vonten.Procef
fion à la Riviere , en mémoire du Baptême 
de Jefus-Chrift au Jourdain à_pareil jour:. 
Pertoba Merfoba, mots qui lignifient Oraifia 
pour les yeux, qui eû la St. Pierre Marijina y 
ou l’Aflomption de la Vierge ;. Gigt phehioa- 
»/, le jour des Cendres : & Piavarifa magie- 
bci, l’Exaltation de la Croix.. Les l'êtes de 
la troifiéme clailè,. defquelles ils ne font pas 
grand cas , & où iis travaillent tout le long 
du jour, font ‘Tavifqueta , la Décolatîon de 
S. jean Baptifte : Périt Zolabar la Transfigu- 

I ration : Guiercob* , le jour du miracle.du Bœuf 
1 de St. George: Cipiasfoba, qui eft la Fête & 
j la Foire de Siporias, lieu de nôtre habitation.,
| Outre ces Fêtes,, fi y a plusieurs jours dans 

l’année , que ces peuples iliper ftirieux obier-, 
vent avec foin, chacun félon fa dévotion par
ticulière ; étarife d’eux-mêmes afièz portez à 
s’abftenir du travail. U n de ces jours eft le 
premier Lundi de l’année, & de chaque mois,, 
qu’ils appellent Archali ttttafia, Lundis nou
veaux.

Mais le jour, que l’on obferve le plus fo- 
lemnellcment en Mingrelie , eft le premier 
jour de l’an ; parce qu’ils croyent que de ce 
jour-là dépend le bonheur des.autres durant 
tout le cours de l’année.. Les Miniftres , & 
les Courtifans, qui ont quelque charge au
près du Prince , vont à la Cour le jour de 
devant, paifent la nuit aux environs du Pa
lais le lendemain matin s’étant tous afïèirK 
blez, le Grand Maître de la maifon porte la 
Couronne du Prince couverte de pierreries. 
LeMaîtredelaGarderobe porte dans un bafi- 
fîn les plumeaux Joyaux. L ’Echanfon la plus 
belle Coupe. LeChefdeCuifine la plus gran
de Marmite. Le Grand Ecuyer meine le plus 
beau Cheval. Le Chef des Pafteurs le plus 
beau Bœuf. Et ainiï chacun, félon fon offi
ce, porte, ou conduit ee qu’il a de plus con- 
fiderable en fa charge. Ils vont tous en for
me de proceffion au Palais du Prince ; .& der
rière vont tous les Prêtres, & les Evêques, 
revêtus de leurs habits Pontificaux , portant 
les Images dans leurs mains ̂  & chantant à 
haute voix Kyrie. Eleyfin. Ils fe rendent au 
Quartier du Prince , où eft la Princefie , & 
plufïeurs Seigneurs, & Dam es, fomptueufe- 
ment vêtus, ayant tous un cierge à la main, 
lefquels fe rangent fur une ligne pour voir 
paifer la Proceffion, & chacun touche à tout 
ce qui eft porté &  mené dans la Proceffion à 
mefure qu’elle paiïè devant l u i l a  Couronne, 
les Joyaux, la Marmite, le Bœuf, &c. croyant 
fermement que quiconque ne touche pas bien

cha-



chaque chofe, ne fera pas heurafcx cette an- j 
née-là. Ils chantent le Kyrie Eleyfon, atta
chant à toutes les portes du Palais une bran
che de L ierre, & en tous les endroits où ils 
paifent. L e peuple, à l’ imitation du Prince, 
fait par tout des Procédions femblables, cha
cun portant, ou menant , quelque chofe de 
•cequ’il a de plus beau, & attachant à fa por
te des branches de lierre. C ’étoit autrefois 
une chofe infâme parmi les Chrétiens d’orner 
ainiï les maifons de branches d’arbre , com
me le remarque!?ertui.de la Couronne du Soldai 
chap. 3. a la fin, Chriftianus nec âomum fitiam 
Laureis infamabit. Martin Bracear. dans la 
Somme qu’il a fake des Synodes Grecs, nous 
apprend qu’il fut défendu aux Chrétiens de 
parer leurs maifons le jour des Calendes, 
avec des branches de Laurier, de Lierre, ou1 
d’autres arbres. Grégoire l 1 1 . le défendit à- 
Rome : & il y a un Canon qui veut que tous 
ceux qui obfervent les Calendes de Janvier 
faifent trois ans de penitence. L e  iîxiéme 
Concile general renouvelle cette peine. Ter- 
tullïen, chaÿ, iy. de Idol, d it, que Dieu a dé
fendu de couronner les portes des Fidèles :
& qu’il en a connu un que Dieu punit fevé- 
rement pour l’avoir fait ; parce que ces for
tes de pompes étant bannies du Chriftianifmfe, 
les gens 11’avoient pas laiffé de couronner 
ainfï leurs portes. Mais parce qu’il y enavoît 
qui avoient bien de la peine à s’en empêcher, 
comme t’obfèrve le même Tertul. plans jam 
inventes Ethnicorum fores, fine lue émis £3? Lau
reis , quam Ghrijliamrum, on introduifit que 
ce qui fe faifoit fuperftitieufement par les 
Gentils , fût fanétifié par les Chrétiens à' 
l’honneur de la véritable religion. Baronius 
dans fis  Notes fur le Martyrologe C&l fan.

L e jour de l’Epiphanie , qu’ ils appellent 
Sck&r corechia , ils le mettent à manger une 
poule de bon matin, & à boire copieuiement, 
en priant Dieu de les bénir* C ’eft d’ordinaire 
comme ils commencent le jo u i de toutes les 
Fêtes, après quoi ils vont à pied, ou à che
val , à PEglïfe. L e  Prêtre, vêtu de fes haiF 
Ions Sacerdotaux, les mene de là en Procef- 
fion à la plus proche riviere , en cet ordre. 
Premièrement marche un homme portant la 
Trompette dont nous avons parlé ,• dont il 
fonne de tems en tems. 11 eft fuivi d’un au
tre, qui porte une Bannière plaquelleen quel
ques Egîifes eft tonte déchirée, & en d’autres 
en allez, bon état. Après celui-ci, il en vient 
un autre qui porte un plat d’huile de noix, 
& une courge, ou càlebafle, fur laquelle font 
attachées cinq bougies , en forme de croix ;
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& après lu i, un autre, avec du feu &de Pen- 
cens. Encet équipage, ils courent à la riviè
re au iïï vite qu’ils peuvent , & fans ordre; 
chantant Kyrie eleyfon. Ils vont toujours fi 
vite i qu’ils font fouvent obligea d’attendre 
Iong-tems le Prêtre, qui pour être d’ordinai
re quelque vieillard ne fauroit aller fi vite. 
Le pauvre Prêtre étant arrivé , tout crotté, 
& d’ordinaire tout en lueur, Us le faluent 
avec-des huées, en fe moquant de lui d’être 
demeuré derrière payant laiffé paifer faPro- 
céffion. Là-deiTus ils fe mettent à faire des 
railleries ; & lu i, fans s’etr foucier, fe met à: 

j lire quelques prières fur l’eau: & après avoir 
lu , il brûle l’encens , verfe de l’huile dans 
l’eau, allume les cinq bougies qui font atta
chées à la calebaife, laquelle il fait flotter fur 
l’eau comme une naffelle. Après il met une 

i croix dans l’eau, & avec quelque goupillon j 
il afpergé les afiiftans, qui- courent virement 
fe laver le vifage, après quoi chacun s’en re
tourne , emportant une bouteille de cette eau 
chex foi, '

Ils font une Fête qu’ils appellent Marfoba  ̂
pour le mal des yeux , le jour de St, Agnès, 
le 21. dé Janvier , dans tmeEglîfe,' diie Moyfi 
&  Auron. Ceux qui y vont', portent éhacuri 
leurpréfent, lès uns un peu dé cire j d’autres 
de la corde, d’autres du f i l , qu’ ils mettent à 
la main du Prêtre, qui le leur tourne fur la 
tête, & puis ils l’offrent à l’ Image, afin qu’el
le les préferve du mal des yeux.

Ils font une Fête le Jeudide la" Septtiagc- 
fime, qu’i 1 s appellent Cdpohoba, auquel jour 
ils tuent un bonchapon pour la profperitédé 
la famille, félon finftitution de toutes leurs 
Fêtes , qui ne confiftent qu’à bien boite & 
bien manger. L e Lundi de 1a Sexagefime, 
ils s’abftiennent de chair , ne mangeant que 
du fromage, & dés œufs 7 jufqn’au jour de 
la -Quinquagefimè incïüfiveinent. ‘Ils ; difent 
qu’ils font ce Jeûneppbur leurs m o r t s L e  
Lundi fuivant, Jlsuommencent le  Carême1, 
& ils fêtent ce jotir-là. ■

Ils fontia Fête des quarante Martyrs-, qui 
échoit le 10. Mars. :Et comme c’eft en Carê
me , pendant lequel ils ne mangent ni chair 
ni pdiffon , ils mangerif poifibn cé jOut- 

. là , parce que1 c’èftuneFêtefolemnelfe. Les 
Beres ont coutume de chant et dans lés Egli- 
fes plufieurs Hymfies ;à ÎdliMÿfgé des'faints 
Martyrs, & pendant qu’ils chantent, jls met- 
tent au milreu deJ l’Eglife un Seau plein d’eau 
dans lequel H y a une Croix quarree, fu r la
quelle ils mettent ,dix Chandelles allumées 

'de chaque côté qui font’quarante en tout.
K  a Ea
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LaPriere faite , le. plus ancien Bere va au 
Seau., y fait une profonde reverence ; après 
quoi , il prend une des bougies, & l’éteint 
dans l’eau , & les autres en font de. même, 
jufqu’à ce que toutes les Chandelles foient 
éteintes.

Ils folemnifentle jour de l’Annonciation, 
& le Dimanche des Rameaux , comme celui 
des quarante Martyrs, en mangeant du poif- 
fbn ces jours-là. De plus,. le Dimanche des 
Rameaux, le Prêtre bénit des branches de 
buis, d’olive, ou quelques fleurs, & lesdiftri- 
bue au peuple ; mais cela n’eit pas général, 
quelques-uns le faifant, & d’autres non. C ’eft 
la coûtume du pais de fêter dans le lieu où 
une Image doit palier, en s’abftenant de tra
vail. Les habitans revêtus de leur-s meilleurs 
habits vont au devant de l’Image, & lui pre-. 
Tentent,.qui, une corde, qui un peu de cire,, 
ou de.fi lque le Prêtre fait tourner autour de 
l ’Image, & puis autour delà tête de l’offrant; 
& là où l’Image paife la nuit, on s’abftient de 
tout travail dans cette maifon , & dans tout 
le village , ou bourg. Il y en a plufieurs 
lefquels fe Tentant la confcience chargée, de 
quelque v o l, font uaprélint à l’Image, en 
implorant-fa miiericorde, afin qu’elle leur 
pardonne, &„qu’elle île fe courroucepoint 
contre leur famille. D ’autres, qui ont volé 
quelque cheval, quelque vache, ouautrecho- 
fe feinblable-, appréhendant la punition , ne 
veulent point que. l’Image vienne loger chez 
eux ; & pour cela, ils s?accordent avec ceux 
qui la portent, & l ’ont en leur charge, moyen
nant un préfent, qu’ils ne l’apporteront point 
chez eux, maïs qu’ils la porteront loger ail
leurs'. Sur quoi, ces Prêtres, ou autres., qui 
portent l’Image , lefquels font gens fourbes j 
& adroits, remarquant la crainte dans laquel
le eft le voleur , ne l’en quittent pas à bon 
marché car faifant femblant que l’Image veut 
quelque chofé de bien plusconfiderable, par
ce que le péché eft grand, (quoi qu’au fond 
ce foient ceux qui l’ont en garde qui ne fe 
veulent pas contenter de peu de- chofe pour 
changer de logis) ils fe font donner à peu 
près ce qu’ils veulent. Ainfi triomphent-ils 
de ces miferables., ne difain pas un mot de 
v*ai. La, Fete de l ’Image de Si. George le fait 
^ers la mi-Carême..

L e .Samedi faint, le . Prêtre va par les mai- 
ions pour les bénir, ce qu’il fait en afper- 
geant les falles & les chambres d’eau benite, 
lur quoi on lui donne pour ion droit un fro
mage ou .des œufs. .

Le jour- dé -Pâques, .le Papas ̂  avec d’au-
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très Prêtreside fa paroiife, paile toüte la nuit 
dans l ’Eglife. Minuit étant venu, il com
mence à fonner la cloche & à batre le bois 
facré, & de tems en tems ils forment tous. 
Quand le point du jour approche, ilsfon- 
nent de la trompette nommée Qa ; Et cette 
nuit là , tant les hommes, que les femmes,, 
fe lèvent & s’ajuftent le- mieux qu’ils peu
vent, & fe mettent en chemin avant le jour,, 
pour aller à l’Eglife, prenant avec eux des œufs 
rouges, ou d’autre couleur. Mais-quoi que 
ce foit avant, le jour, les hommes ont déjà 
pour la plupart fait leurs dévotions ordinai
res,, qui confiibent à manger & à boire co- 
pieufement, mangeant quelques poules &  
beuvans à être demi yvres.- En cet état, ils 
fe rendent à l’Eglife, avec tout le refte, au 
lever de l ’Aurore. Là le Prêtre donne à 
chacun une bougie-, faite de toille cirée feu
lement, plus ou moins grofife, félon la qua
lité ; mais à la Cour, c’ell le Prince qui di- 
itribuè lui même les bougies de fa main à 
tous ceux <jui font venus à l’E g life ,:& aux 
Evêques memes. . Après cela,, les femmes, 
feparées. des- hommes, fe mettent en haye., 
hors de l’Eglife,, fous le porche, leurs bou
gies allumées, & puis le Frêtre ,,ou le plus 
digne- Bere, monte, au clocher,- & annonce 
au peuple, par trois fo is, en criant de toute 
fa force, la refurreétion de J.-C. par ces pa
roles , Ifmhîde Ifminde Ocazo Ctis omadtri 
Cttfo Tetiji zelifi oria galto qualdg&Cbrifli Oga 
ghigharodes ; & le peuple lui répond Mardi 
Macarebds. En même tem s, chacun jette- 
quelques- pierres contre la muraille. Cela 
fait,-ils font trois fois la proceflïonautour de 
l’Eglife, en l’ordre fuïvant.. L a  trompette,, 
qui fonne de tems en tems , va devant : la  
bannière la fuit : après vient le Prêtre : puis 
le-peuple, les principaux les premiers.- Les 
femmes ne vont point à la proceflïon, mais 
elles demeurent en... haye au milieu du porche 
devant l’Eglife. L e  Prêtre chante avec tout, 
le peuple l’Hymnefuivant,qu’ilsfaventtous, 
parce qu’il eft court. -

Ad Gonmza fcenZct '
Chrïfie Mafezzwrfa^
Afigelojî uguaUth ~
Zeth fathafema 
Da evem mafghirs '
Given que Camtfa '
'T-zeda Sinindis galiz&
D i deba fceada >

Ils repetent çet Hymne plufieurs fois. Après 
la proceflïon , ils difent la MeiTe i  laquelle

*ix>
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îisafilftent avec aufîi peu de dévotion, & d ’at- j 
tèntion , que s’ils étoient dans une place, 
difcourant, badinant, riant, & fe donnant 
des œufs l ’un à l’autre. L a  Meiïb étant fi
nie , ils font de nouveau trois fois la procef- 
fion autour de l’Eglife, comme nous l’avons 
dit chantant d’autres prières. Ils s’ inclinent 
en fuite, puis fortent de l’Eglife , font un 
tour devant la porte, & s’en vont au nom de 
Dieu , fe donnant les bonnes fêtes les uns 
aux autres. A  la Cour c’eft la coutume de 
porter au Prince , à la fin de la MeÎTe, un ' 
agneau rôti dans un baffin , lequel le met en 
pièces avec fes mains, & le diftribue lui-même 
â toute fa C our, donnant à chacun un mor
ceau; & c’eft là leur communion pafchale.

L e Lendemain de Pâques, qui eit le lun
di, ils font la fête pour les morts en cette, 
maniéré. Le matin, de fort bonne heure, 
ceux à qui il eft mort durant l ’année quelque 
proche parent, vont à fa fepulture, portant 
avec eux un agneau, mais il ne faut point 
que ce foit d’autre animal, afin de !e faire, 
bénir, & de le facrîfier. L e  Prêtre, étant 
debout fur la fepulrure, le bénit en difant 
quelques Oraifons, & tout auffi-tôt il l’égor
g e , & en répand le fang fur la fepulture du 
défunt, pour le repos de foname. Cet abus 
s’eft prefque entièrement aboli entre les Min- 
grelïens de ia paroifle de Siporias, proche de 
laquelle nos Peres Theatins ont leurEglife. 
Et cela, à force de leur faire connoître que 
cette pratique étoit une ceremonie Judaïque, 
&  non pa| Chrétienne. L ’agneau étant tué, 
on en donne la tête &  les pieds au Prêtre, 
& on aporte le relie chez fo i, pour le faire 
cuire. A  l ’heure de dîner, ou un peu plus 
tard, ils fe rendent tous à l’Eglife, faifant 
porter avec eux fur une charette de quoi fai
re le feftin, à favoir leur table à manger, une 
chaudière de leur pâte, un panier plein de pain 
fait avec des oeufs & du fromage, des oeufs 
durs de differentes couleurs, &des fromages. 
U n  autre panier où eft la viande’. Deux gros 
fiacons d evin , plus ou moins. Ils mettent 
tout cela fur la fepulture, le Prêtre y donne 
fa benediétion, & on lui donne pour fa part 
des œufs, du fromage, & du pain'. C ’eft: la 
coutume aufîi de lui donner par famillèquel- 
ques aunes de toiîle, ou une pudeuxehemi- 
ies. Ceux particulièrement à qui il eilànort 
quelque parent cette année-là font plus libe
raux que les autres, & font prefent au Prê
tre de telles chofes. Ils vont tous en fuite 
dans un pré, qui eft devant l’E glife, où ils 
fè divifent en deux bandes,. chacune fe met-
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tant a une table. Le Prêtre eft à une table à 
part. Avant qu’on mange, 41 donne fa béné
diction à haute voix. Ils fe préfententlesuns 
aux autres à manger & à boire, & s’en envoyent 
d’une table à l’autre; Et vers la findu repas, 
une troupe fe levé, & va en chantant faluer 
l’autre, qui lui répond en lui envoyant à boi
re 6c à manger. L ’autre table fe leve enfui- 
te, & va faluer la première, où l ’on fait les 
mêmes civilirez. Sur le fo ir , les femmes 
d’un même quartier danfent & chantent en- 
femble à leur mode, jufqu’à la nuit, qu’ils 
s’en vont tous chez eux au nom de Dieu.

Le jour de l’Afceniïon , qu’ils appellent 
Amegkba  ̂ ils font chez eux leur dévotion ac
coutumée , en tuant des porcs , ou des pou
les & en faifant bonne chcre.* Chacun allu
me fa bougie & met un grain d’encens dans 
le feu priant Dieu de leur faire voir un autre 
jour fcmblable, & qu’il multiplie 6c benîfîe 
les abeilles afin qu’elles faifent beaucoup de 
dre & de miel. Le jour de laPentecôte, ils' 
font auffi la fêté de tous les Saints , qu’ils cé
lèbrent à leur maniéré de manger tout le 
jour ; ce qu’ils font extraordinairement ce 
jour-là , parce que le lendemain commence 
lë jeune de Sf. Pierre.

A  la Fêté de ce St. laquelle ils appellent 
Petroba, ils font dès minuit leurs dévotions 
ordinaires, en mangeant des cochons de lait, 
■ ou des poules ; & lors qu’ils entendent la 
trompette, & la cloche, ils vont à l’Eglife. 
L e  Prêtre dit là Meffe. Ils portent ce jour- 
là dans des paniers du pain, des poires, & des 
noifettes fur la fepulture des morts , où le 
Prêtre fe rend après la MeITe, & donne la 
Benediétion aux viandes & aux perfonnes, 
lefquelles lui donnent chacun l’aumône : après 
quoi plufieurs vont chez eux boire & man
ger , & les autres'le font, ou dans l’Eglife, 
ou proche les fepultures. Ils font tous, avant 
que de fe retirer, un demi ligne de croix de
vant l’Eglife. Il faut remarquer qu’ils ne. 
mettent point leurs bœufs à la charuë les Di-’ 
manches , ni ne les font travailler à autre 
chofe.?

L e  jour de l’AiIbniption dé la B. V. lequel' 
ils appellent Marafina, ils en commencent la 
fête au point du jour, parleurs dévotions ac
coutumées de boire & démanger.  ̂ Leur re
pas eft d’une jeune poule de l’année, laquel
le ils oignent d’huile de noix, aufîi delamê- 
jne année. Ils fie commencent qu’en ce tems- 
là à manger des noix nouvelles , & dés pou- 

1 les de l’année; & comme ils n’en mangent 
i pas plutôt, ils n’en'vendent point non plus 
I f  K  avant -



avant ce jour-là: difant qu’ils ne peuvent ven
dre de jeune volaille & de noix nouvelles avant 
les prières de la St. Pierre. Ces prières con
fident à demander à Dieu de multiplier leurs 
poules, & ce font particulièrement les fem
mes qui font ces pricres-là. Ils benififentauffi 
en ce même jour les champs & les ptez ; ce 
qu’ils font en prenant trois feuilles de ce grain 
qui leur fert de pain, avec une petite branche 
de fraisier, & un peu de cire doitt ils font 
une maniéré de rameau, qu’ils font bénir par 
le Prêtre dans l’Egîîfe, & qu’ils portent en- 
fuite dans un champ cnfeirtencé , où ils le 
plantent au beau milieu .; croyant que cela 
préferve furement les champs de tonnerre, 
de grêle, & d’autres tels defaftres. Ils font en 
le plantant quelques courtes oraifons, recom
mandant le champ à Dieu & à l’Image ; & 
enfin, ils font un long repas dans ce champ 
même ; car fans repas ils ne croyent pas qu’au
cune dévotion foit utile ou efficace.

Ils ont une fête, appellée Elioba, qu'ils 
célèbrent en l’honneur d e & .  Elie Prophè
te, lequel ils invoquent quand ils ontbefoin 
de pluye, & pour avoir une bonne récolte.; 
de pour l’obtenir plus Purement ils tuent des 
chèvres en l ’honneur dû Saint. C ’efi ce jour- 
là que Ton immole dans l’Eglife de Siporias 
Paroiffe de nosPeres, une chevre que le Prin
ce de Mingrclie y a fondée à perpétuité pour 
cette fête, avec du pain , & du vin, à fuffi- 
fance. Douze Prêtres le rendent dans J’E- 
gîife, 6c y difent la méfié enfemble; après 
quoi , ils mangent enfemble de même la 
chevre , & le refte , jufqu’à ce qu’ils foient 
bien yvres prefque tous. Cette fête efi au 20. 
juillet.
* .Le 14- Septembre il y a une autfe fête à 
Siporias, avec une foire appellée Stpiafjbba, 
qui dure depuis le lundi jufqu’au Dimanche. 
Us portent ce jour-Jà dans l ’Eglife du lieu 
l’Image de Sf. George, & celle des Saife ¡liens, 
tous avec des couronnes fur la tête. Com
me ii fetrouve à cette fête un grand concours

P£nple a cauie de la Foire, & beaucoup 
d Etrangers qui font la plupart des marchands 
Arméniens, Géorgiens, & Juifs, il s’y fait 
un grand trafic de toute forte de denrées, de 
mpes, St d’étoffes, que l’on troque contre des 
denrées du pais; ce qui produit beaucoup de 
prelens à ces Images , de la part de ceux qui 
viennent feulement pour les prier. Mais ces 
prüens ne font pas de confequence , ne 
conlifiant ordinairement qu’en corde, en ci- 
Ie m Quelquefois on leur donne

u n de 1 argent. U n’y a prefque perionne
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dans tout le païs qui ne vienne à cette Fête. 
U y a des années que les Images emportent 
plus de dix charettes chargées de ptéfens. # Les 
Prêtres font pour lors bien occupez à dire la 
Mèife; mais comme, more Grœcorum, il ne 
s’en peut dire qu’une par jour dans une Egli- 
fe , ils fe trouvent quelquefois plus d’une 
douzaine, à dire la  MefiTe, qu’ils difent tous 
enfemble, encore que les uns viennent après 
les autres, & quelquefois lors que la MefiTe 
eft à moitié dite.

Le 11. d’Oétobre ils font la Fête du mira
cle que St. George fit dans leur pays, en fa
veur d’un Payen étranger, qui étoit venu de 
plus de'cent lieues loin, dont voici l’hiftoire. 
Du tems que l’Eglife Grecque étoit unie avec 
la Latine, & que ce glorieux Martyr faifoit 
beaucoup de miracles; ce Payen, à qui on 
les racontoît, n’en pouvoir rien croire. Et 
comme les Chrétiens l’exhortoient à n ’être 
pas obftiné , mais à croire ce que des gens 
lui en aiTuroîent, il leur dit.; je croirai les mi
racles que vous me racontez de vôtre Saint, 
fi, avant demain, il me fait apporter chez 
moi un tel de mes boeufs, qu’il leur marqua. 
Sur quoi le Saint fit que la nuit fuivante, ce 
bœuf fe trouva porté de plus de cent lieues 
loin dans cet endroit-là, qui efi; celui où eû 
l’Eglife qui lui efi confacré au village des If- 
for iens , &  où ce Payen à la grande confola- 
tion des Chrétiens reçut le Baptême. On 
tua le boeuf, &on le partagea au peuple,qui 
étoit accouru en foule voir cette avanturemi- 
raculeufe. Les Mingreliens, pour confer- 
ver la mémoire de ce miracle, fait au tems 
que la foi fïoriifoit chez eux, obligent tous les 
ans un peu avant la fête, un de ceux qui afpi- 
rent à îaPrêtrife, de dérober un bœuf, le plus 
beau qu’il peut trouver, pour & au nom de 
St. George ; qui, à ce qu’ils tiennent, enleve 
un bœuf' tous les ans, à parei!jour,& lepofe 
an même lieu en mémoire de cet ancien mi
racle. Ce qui fait que quinze jours aupara
vant, il faut bien garderies bœufs, parce que 
chacun fous le nom de St. George en dérobé 
où il peut, & toujours les plus beaux, endi- 
fant fi St. George dérobe bien un bœuf, nous en 
pouvons bien dérober aujfi.. Sur quoi chacun 
penfe pouvoir dérober impunément. Il y a 
plufieurs Grecs, & quelques uns de nos Pe- , 
res, qui ont pris foin de découvrir de quelle 
maniéré fe faifoit ce faux miracle du bœuf, 
ou pour mieux dire cette fourberie, veillant 
pour cela toute la nuit, &  rodant à l ’entour 
de l’Eglife. Us ont trouvé qu’on l’y fait en
trer , à l’entrée de la n u it, &  qu’on le tire

de
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&  dedans avec des coiffes. L a  plupart des 
Evêques favent la fourberie, & que ce pré
tendu miracle annuel eft une pure impo il li
re; mais ils y connivent, pour entretenir la 
dévotion du peuple, lequel, ( chofe qu’il faut 
obferver) n’a garde de s’approcher de l’E- 
glife la nuit du miracle, parce qu’on lui fait 
accroire qu’il mouroit, & que le Saint tuë 
quiconque approche de ion Eglife en ce tems- 
là. Il n’y a que celui qui a volé le bœuf, & 
ceux qui le font entrer qui fâchent le .My- 
ftere.

Cette Eglife de Saint George eft dans le vil
lage des îjforiens, proche de la Mer noire, 
dans l’Evêché’de Bedïel. Les peuples des en
virons l’ont en très-grande vénération, juf- 
qu’aux Barbares mêmes. De ibrte que les 
plus proches voiiïns de ce.lieu , qui font les 
Abras, les Alancs , les Gighes , & autres Infi
dèles , n’ofent l’aller piller, quoi qu’ils fâ
chent bien qu’elle eft fort riche, même en 
joyaux &  en argent ; les portes de cette 
Eglife étant couvertes de plaques d’argent, 
fur lefquelles les Images,, tant du Saint, que 
de fes miracles,"'fontfaites enboftè. Perfon- 
ne cependant, comme je di s , n’ofe voler 
cette Eglife , de peur que le Saint ne les tuë 
cruellement.- Cette crainte vient, entre les 
autres chofes, de ce qu’il y a dans cette E- 
glife de certaines piques, un pieu de fer à 
deux pointes, en forme de flèches, fi groiïès 
& fi pefantes qu’ün homme n’en fauroit por
ter une. Or Us croyent que le .Saint fe fert 
de ces armes , &que c’ëft avec cela qu’il tue 
fur le champ quiconque fait un vol. L a  
frayeur qu’ils ont de ces armes eft telle que 
quand le Prêtre de cette Eglife en porte quel
qu’une dehors, ceux qu’il rencontre lui fout 
autant d’honneur & de reverence que fi c’é- 
toit l’Image même du Saint, tant ils ont peur 
d’être tues, de ces armes.

La veille de la F ête , le Prince accompagné 
du Catholicos, des Evêques, &  de toute la 
NobleiTe, fe rend à l’E glife, & vifite dedans, 
pour voir s’il n’y a point de boeuf caché, &  
puis il la ferme, appofant lui-même fonfeau 
fur la porte;. & le matin il revient avec la 
même compagnie, reconnoit fon feau, ou
vre la porte de l’Eglife & y trouve le bœuf 
qu’ils difent que le Saint a dérobé cette nuit- 
là , & y a mis. Là-deifus tout le monde fait 
retentir l’air d’acclamations.. Auffi-tôt un 
jeune homme, deftiné à cet Office, ayant une 
coignée à la main aportée exprès, & qui ne 
fert à autre chofe, traîne le bœuf hors de l’E- 
glife, le tu ë , &  le coupe en plufîeurs parts.
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Le Prince prend la première : & ia fécondé 
& la troifiéme s’envoyent par des Couriers 
Pune  ̂au Roi d’Imirette, & l’autre au Prince 
de Guriel. On en donne enfuñe aux Sei
gneurs de Mingrelie, aux Minières du Prince, 
& aux Beres, qui ne le mangent pas, parce 
qu’ils ne mangent pas de viande, mais qu’ils 
diftribuent à leurs Officiers &à leursdomefri- 
ques. 11 y a beaucoup 'de gens quî mangent 
dè cette chair fur le champ, avec grande ar
deur, & dévotion, ni plus ni moins que fi 
c’étoit la communion. D ’autres la fuient & 
la font fecher au feu, efperant d’être guéris 
de leurs maladies s’ils en mangent lorsqu'ils 
font aliñe?. Quand on tuë le bœuf, on ob- 
ferve foigneufement comment il eft fait, & 
fes mouvemens, pour en tirer des augures, 
Par exemple, fi le bœuf ne veut pas fe laitier 
prendre, s’il le démene & bat des cornes, 
ils difent qu’il y aura guerre cette année-là. 
S’il eft crotté, c’eft ligne de fertilité, & d’a
bondance, S’il eft mouillé, c’eft qu’il y aura 
beaucoup de vin. S’il eft roux, celapréfige 
mortalité parmi les hommes & les chevaux; 
mais c’eft un bon ligne , s’il eft d’autre cou
leur. Et quoi que tous les ans ils foient 
trompe? à ces prédi&ions, ils font toujours 
auffi fuperftîtieux & auffi crédules que de-- 
vant.

Quant à la fête de N o ë l, ils difent , -corné 
me nous, ce jour-là une Meife à minuit. Mais 
c’eft plûtôt un feftin qu’une Melle ; car com
me ils ont tous unjeunedurantl’Avent,tant 
les Séculiers, que les Eccleflaftîques; &qué 
ce jeûne che? eux dure près de quarante jours, 
ils font tous fort foîbles & fort affame?, 
C ’eft pourquoi ils fe mettent tous à minuit 
à'tuer des poules &  des chapons, à boire & à 
manger,. jufqu’au jour , en priant Dieu de 
leur faire voir d’autres Noeis ; ce qu’ils ap
pellent faire leurs prières, & commencer les 
dévotions. Le matin, demi-yvres qu’ilslont, - 
ils vont à l’Eglife en portant avec eux des- 
paniers pleins de pain fait aux œufs & au fro
mage , du rai fin, des pommes, des noix, des 
noifettes, & d’autres vivres, qu’ils dépofènt 
chacun fur fa fépulture, & vont entendre la 
Meflè. Lors qu’elle eft finie, & que le Prê
tre eft deshabillé, il s’en va l’encenfoir & ïe 
Livre à la main, prier de fépulture en fépul- 
ture, fur les foifes & fur les alîmens qu’on 
a apporte?. Chacun cependant allume fâ 
bougie, & met deux grains d’encens dans 
fon encenfoir, après quoi il donne un pain 
au Prêtre. Quelques uns portent de plus 
des pigeons à U fépulture, dont ils répan-
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dent le fang fur la foflè à l’intention des
morts.

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

Des Saints Lieux qu'ils mt à Jerufaïem.

C E t t e  Nation a fa Chapelle à Jerufa- 
jem , où Ton fait l’Office en leur langue, 

mais à la manière Grecque. Cette Chapelle 
renferme le trou dans lequel fut planté la 
croix de Jefus Chrift. Les Cordeliers en 
avoient premièrement la pofleffion. Mais le 
Sultan d’Egypte la leur ôta, pour la donner 
à ccs peuples , en récompenfe des fervices 
qu’ils lui ont rendus dans pluiieurs guerres. 
11 y avoir autrefois quarante fept lampes al
lumées dans cette Chapelle; mais ces gens 
font à préfent fi pauvres, qu’il n’y en a plus 
aujourdhuî. Ils ne fouffrent pas que des Ca
tholiques y difent la M elle, mais feulement 
qu’ils y faifent leurs prières. Ils ont un au
tre lieu en garde conjointement avec les 
Grecs , appelle communément la prifon du 
Sauveur ; lequel eft fous un portique vers 
l’Orient, avec une Citerne taillée dans le 
roc vif, qui n’eit pas bien profonde. Ce lieu 
touche à la principale muraille de l’Eglife. 
Il efl de forme carrée, aiTez obfcure, faifant 
face au mont Calvaire. Ils prétendent que 
J.cfus-Chrift attendit en cet endroit, ayant fa 
croix fur les épaules, que le trou où l’on de- 
voît la planter fût fait. Ces deux Nations de 
Grecs & de Mingreliens, à caufe de leur 
commune pauvreté , n’entretiennent qu’une 
lampe en cet endroit- Il y a ün Commïf- 
faire de T  erre Sainte, député par le Patriar
che de Jerufaïem pourramaffer des Aumônes 
pour les Saints Lieux fufdits, tant dans Y0 ~ 
di(fe, ou Mingrelie , que dans le pais d'ImU 
rette , qui efl la Géorgie, & dans le païs de 
Gurirf. Ce CommiiTaire, qui efl toujours un 
Bere, eft à préfent h Sieur Nicolas Nîcephore, 
Moine Grec de l’ordre deSaintBafile,ayant 
le titre dzjovarifmama, c’eft-à-dire, Berede 
la Croi*. Il peut, comme le Patriarche de 
Jerufaïem , donner à un chacun la Sandoba, 
c’eft-à-dire, la bénédiction , ou l’Indulgence 
pleniere; ce qu’ il fait moyennant cinquante 
écus par perforine. Ces peuples s’imaginent, 
que par le moyen de ces Indulgences, ils font 
abfous de tous pécher, tant faits, qu’à faire, 
durant leur vie. C’eit pourquoi, tous ceux 
qm en ont le moyen, prennent ce Sandoba 
écrit en Géorgien , avec quoi ce Député
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amaffe beaucoup d’argent, qu’ il envoyé .en- 
fuite aux autres Ber es à Jerufaïem.

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

Des Commandement de fEgiïfe-

IL  eft tout-à-fait inutile de traiter ce fujet, 
car ces peuples vivent félon l’initinét natu

rel , & félon les commandemens de leur Prin
ce. S’il mange de la viande les jours de jeûne., 
ils en mangent de même, difant que ce n’eft 
pas un péché, puis que le Prince le faitfem- 
bîablement, s’il répudie .fa femme., ou s’il en 
prend deux à la fois , chacun le fait .auffi. 
Pour ce qui eft d’aller à la Meffe les jours 
de Fête , on a vû comment ils n’obfervent 
aucunes Fêtes, & que feulement le Diman
che ils s’abftiennent un peu du travail. Ainfi 
ils ne vont gueres à la Meffe ce jour-là ; & 
ceux qui y vont, entrent dans l ’Eglife, font 
un demi-figne de croix, invoquant le nom 
de Dieu & de la B. Vierge , &  puis fortent 
de l’Eglife , fe tenant devant à difeourir, & 
laiifent dire la Meife au Prêtre. Cela fe 
paife communément ainif, excepté le jour de 
l’Annonciation , celui du Dimanche des Ra
meaux, & celui de Pâques, que les hommes 
fe tiennent dans l’Eglife, parce que les fem
mes font dehors. Ils ne laiftènt pas de mê
me de parler & rire comme s’ils étoient dans 
un marché. Ils ont un peu plus de refpèét à 
la Meife des Bcres  ̂ &  à celles où le Prince 
affûte . . ................

Ici finit la Relation du Pere Zampy. Je 
n’y ajouterai autre chofe , finon que tout ce 
que j ’ai pû remarquer dans les ceremonies 
religieufes, & dans la créance des Mingre
liens, eft entièrement conforme à ce qu’il .en 
rapporte.

Il faut que je dife un mot de leur deuil. 
C ’eft un deuil de defefpérez. Lors qu’une 
femme perd fon mari, ou un proche parent, 
elle déchire fes habits, elle fe dépouille nue 

l jufqu’à la ceinture, elle s’arrache les che
veux , elle s’enleve avec les ongles la peau 

j du corps &  du vifage, elle fe bat lefeïn, el- 
; le crie, hurle, grince des dents, écume,
| fait la furieufe , & la poffedée, dans un ex- 
j cès épouvantable. Les hommes témoignent 
j leur douleur d’une manière auifibarbare: ils 
I déchirent leurs h a b i t s i l s  fc font rafer la 
i te te de le vifage : & ils fe bâtent la poi- 
1 trine.

Le



L e  deuil dure 4c.«jours ? étant furieux les 
dix premiers  ̂ comme je viens de dire, & di-' 
minuaut apres fucceflïvement. Durant ces- 
dix premiers jours, les Proches du M o rt, & 
une quantité d’hommes & de: femmes, de 
toutes conditions, viennent le pleurer- Cela 
fe faît en cette manière. Ccsperfonnes fe ran
gent en ordre autour du Cadavre, & déchi
rées; comme j ’ai dit, elles fe battent des deux 
mains la poitrine , criant Vaih , Vaih, Les 
cris & le co^ps font mefurez, & rendent un 
fon effroyable. Tout cela forme une aftreu- 
fe image de defefpoir, qu’offne peut regar
der fans frémir. Il arrive tout d’un coup 
qu’on n’entend rien. L e  deuil s’arrête & fe 
tient dans un profond filencej & puis tout 
d’un coup il fait un grand cri , & fe rejette 
dans fes premiers emportemens. L e  dernier 
jo u r, qui eft le quarantième, comme j ’ai dit, 
on enterre le Mort. On fait un feftin à 
tous fes proches, à tous fes amis, à tous fes 
voifins , &  à tous ceux qui font venus le 
pleurer. Les femmes mangent à part, hors 
du lieu où font les hommes. L ’Evêque dit 
laM eife , & après prend de droit tout ce qui 
fervoit à la perfonne du Mort ; fon Cheval, 
fes habits, fes armes, fon argenterie', s’il en 
à , & les autres chofes de cette forte. Les 
deuils ruinent les maifons en Mingrelie: ce
pendant, on eft obligé de les faire folennel- 
lement.  ̂L ’Evêque dit une Meffe des M orts, 
par force, pour le grand profit qui lui en re
vient. On vient pleurer le Mort par force, 
afin de vivre quarante jours aux dépens de 
ce qu’ il a laiifé. Lors qu’ün Evêque meurt, 
c’eft le Prince qui lui fait dire la Meiïe des 
M orts, le quarantième jour du deuil, & 
qui prend tous fes biens, hors les immeubles.

Voilà ce que j ’ai appris en Colchide furl ̂ na
ture du païs, fur les1 mœurs, & fur la Reli
gion des habitans. Leurs voifins vivent, & 
font commet eux, prefque en toutes chofes ; 
fi ce n’eft que ceux qui font plus proches de 
Turquie & de Perfe , ont les mœurs “plus 
douces , & les inclinations plus équitables ; 
au lieu que ceux qui font plus'proches des 
Tartares & de la Scythie, ont les mœurs plus 
barbares , & n’orit ni idée, ni extérieur de 
Religion, & n’obfervent aucunes Lcix. J’ai 
pjtrlé des'Abcas & des peuples qui habitent au 
bas du Mont Gaucafe & j ’en ai dit tout ce 
que j ’avois appris. Je dirai à préfent ce que 
j ’ai v u , & ce que j ’ai ouï de plus remarqua
ble des autres païs voifins de Mingrelie. Ces 
païs font la Principauté de Guriel, & le Royau
me d'Imïrette.

Tome L
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Le païs de Guriel eft petit. Il confine du

coté du Septentrion avec Vlmiretic, & du* 
côté d’Orient, avec la partie du Mont Cau
cafe que tiennent les Turcs. JL a du côté! 
d’Occident la Mingrelie, & au Midi la Mer 
noire. Il s’étend le long de cette mer, de
puis le-fleuve du Phafe, jufqu’à un autre fleu
ve qui paffe à un mille de Gonie, Château 
tenu par les Turcs , éloigné du Phafe de 
quarante milles feulement. Le païs de Gu
riel reifemble en tout a la Mingrelie, quant 
à fa nature, & quant .aux mœurs des habi
tans. L ’ on y a la même Religion , les 
mêmes coutumes , & les mêmes inclina
tions à l’impureté , au brigandage , Jk au 
meurtre.

Le Royaume d'Imirette eft un peu plus 
grand, que les païs dont je viens* de parler. 
C ’eft l’Iberie des Anciens. Il eft enfermé 
entre le Mont Caucafe, la Colchide, la Mer 
noire, la Principauté de Guriel, & la Géor
gie. Sa longueur eft de fîx vingt miles, fa 
largeur de foixante. Les peuples dit Mont 
Caucafe, avec qui il confine, font les Géor
gien s  & les Turcs au M idi, & au Septentrion 
les Ojji & les Car ado le s , que les Turcs ap
pellent Caracherkes , c’eft-à-dire, CircaJJiem 
noirs, pour les raifons que j ’ai dites. Ce font 
ces Caradoles , ou Circaffiens noirs, que les 
Europeans ont appeliez Hum, & qui firent 
tous ces ravages en Italie & dans les Gaules, 
dont parlent les Hiftoriens, & èntr’autres Ce- 
dremts. La langue qu’ils parlent eft mêlée de 
T urc.

L 'Imirette eft. un païs de bois & de monta
gnes comme la Mingrelie; mais il y a de plus 
belles vallées , & de plus délicieufes plaines. 
On y trouve plus facilement du pain, de la 
viande, & des légumes. Il y a des minières de 
fer. L ’argent y a cours. On y;bat mon- 
noye. On y- trouve des Bourgs. \ Quant 
aux mœurs, & aux coutumes, c’eft auifi la 
même choie qu’en Mingrelie. Le Roi a 
trois bonnes Fortereifes, une appellée Scan
der  ̂ fituée fur le.bord d’une vallée, & deux 
'dans le Mont Caucafenommées^ Regia ̂ &  
Scorgia ; toutes deux de très-difficile accès, 
-étant bâties en des lieux que la nature a inge- 
nieufement fortifiez. Le Phafe paffe de
vant. Le Prince avoit , il n’y a pas long- 
tems, une autre Fortereife bien plus impor
tante appellée Cotatis , du même nom que 
tout le païs d’alentour., qui eft peut-être 
celui que Ptolomée appelle la Région Cota- 
tene. Les Turcs en font à préfent les Mai-
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L e Royaume d’Imirette a long-tems tenu I 
fous lui les Abcas, les Mingreliens,. &  les | 
peuples de Guriel, après qu’ils eurent tous j
quatre enfcmble fecoüé le joug des Empe- 
reurs de Conftanrinople premièrement & 
puis des Empereurs de Trebifonde, dont rH ii- 
toire remarque qu’ils le faifoient honneur du 
titre de Rots du fleuve de Phafi. Ces peuples 
fe défunirent le fiécle pafle , & depuis leur 
révolté fis ont' toujours fait la guerre entr’- 
eux. Les. plus proches des Turcs ont re
cherché fon affiftance. Il les a d’abord pro
tégée , & enfin [il les a tous rendus tributai
res, l’un après l’autre. Le Tribut du Roi 
d’Imirette eit de quatre vingts enfans, filles 
&  garçons, âgez de dix à vingt ans. Celui 
du Prince du Guriel eft de quarante fix en- 
fans de meme forte. Celui du Prince de 
Mingrelie efi de foixante milles brafies de toi
le de lin faite dans le pais. Les Abcas a- 
voient auifi été mis fous le tribut, mais,ils 
l’ont payé peu de fois, & à préftfy ils ne le 
payent point. Le Roi d’Imirette, &îePrin~ 
cedeGuriel, envoyent eux-mêmes leur tribut 
au Pacha d’Akalzike. U n Chaoux vient 
prendre celui du Prince de Mingrelie. Lors 
que je paflâi à Akalzîke, on difoit que les 
Turcs vouloient fe mettre en poifeffion de ces 
païs-là , & y mettre un Pacha : ne fachant 
point d’autre moyeu de remedier aux guer
res continuelles qui les détruifent & les dé
peuplent notablement. Les Turcs ne fefont 
pas fouciez auparavant d’en prendre poiïèf- 
fion , parce qu’il eft comme impofiîble d’y 
obferver le Mahomerifme, par la raifôn que 
ces pais n’ont rien de meilleur que le vin & 
le cochon, dont la Loi Mahomerane défend 
l ’ufage; joint que l’air y eft mauvais, qu’il 
n’y a point de pain, & que le peuple y eft 
épars , de façon qu’en quelque lieu qu’on 
pût bâtir des Fortereffes, chacune ne pour- 
roi t contenir dans le devoir que fept ou huit 
maifons. C ’eft pour ces confidérations qu’ils 
ont laifTé ces Provinces en leur ancien état, 
& qu’ils fe font contentez qu’elles leur fer- 
vifient de pépinière d’efclaves. Ils en tirent 
fept ou huit mille chaque année. Des égards 
& des obftacles à peu prèsfemblables, empê
chent apparemment les Turcs d’incorporer à 
leur Empire les vaftes plaines de Tartarie & 
de Scythie , & les païs immenfes du mont 
Caucafe. Si les peuples qui les habitent 
étoient ramafîèz dans des villes & en des lieux 
forts, on. auroit bien-tôt trouvé la voye de 
lés réduire, & de les tenir fous le joug: Mais 
le moyen d’y tenir des gens qui chlngent de
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lieu tous les mois, & qui courent leur pars 
toute leur vie. Je ne dois pas oublier que 
tous ces païs-là , qui ne payent aujourdhui 
tribut qu’au T u rç r le payent de tems en tem$ 
à la Perfe, félon que les Monarques Perfans 
favent fe faire craindre en y envoyant des ar
mées. Abus le Grand rira ce tribut exàéle- 
ment, & même fans peine , durant tout fon 
régné, qui parvint jufqu’à l’an 1Ó27. Et ce 
tribut confiftoit auffi en Enfans d’un & d’au
tre fexe, de même que la Colcîîide le payoit 
à la Perfe dans les premiers âges du monde. 
Chofe fort rerÂrquable que dans tous les fié* 
clés, ces régions maritimes de la Mer noire 
ayent produit de fi beau fang & en fi grande 
quantité.

Le Prince de Mingrelie, qui régné aujour
dhui, eft le huitie'me, depuis qu’elle s’eft ré
voltée de la domination a ’Imirette. Ils s’ap
pellent tous Dadian, comme qui diroit Chef 
de la Jujlîce, de Dad mot Perfien qui fignifie 
Juflùe , d’où la première race des Rois de 
Perfe a été appellée Pich-Daâtan, c’eft-à-dire, 
la première Juflke pour nous marquer que 
ce furent les premiers hommes que Les peu
ples de ce grand païs établirent pour leur ad- 
mmiftrer la Juftice , & maintenir chacun en 
la jouïfîànee de fon bien. L e Roi d’Imirette 
fe donne le titre de M e p p e c’eft-à-dirc, Roi 7 
en Géorgien. L e Meppe & le Dadian iè di- 
fent tous deux deicenaus du Roi & Prophète 
David. Les anciens Rois de Géorgie s’endi- 
foìent defeendus aulii , & Ie Kan de Geòrgie 
en fes Titres fe dit de même iifu de ce grandi 
Roi par Salomon fon fils. L e Roi d’Imïret- 
te fe donne un autre Titre encore bien plus 
faftueux, dans les Lettres qu’il fait expédier. 
Il fe qualifie Roi des Rois.*

Dès que nôtre vaiilèau eut pris port à. la 
rade à'Ifgaour, comme j ’ài dit, j ’allai à terre 
avec le. Marchand Grec qui me conduifoit. 
J’efperois d’y trouver des maifons, un-peu de 
vivres, & quelque fecours : cette eiperance 
n’étoit pas mal fondée, puifque je voyoîs 

J fept vaiilèaux dans le port mais je fus fort 
trompe, je ne trouvai rien de tout cela. La 
plage d'Ifgaour eft toute couverte de bois. 
On y a une efplanade à cent pas du rivage, un 
endroit qui en a deux cens cinquante de long, 
& cinquante de large, c’eft là le grand mar
ché de la Mingrelie. Il y a une rue qui a de 
chaque côté une centaine de petites cabanes 
faites de branches d’arbres attachées les unes 
aux autres. Chaque Marchand en prend une. 
Il y couche & y rient boutique des chofes feu
lement qui fe peuvent vendre en deux ou trois

jours,

D E  P . A R I S



* A I S P
jo ® . Celtes qu’on ¿achetées, & celles qu’on 
ne voit pas apparence de vendre inceffamment 
le gardent dans le vaifleau, à caufe du peu 
de fureté qu’il y a à terre. Il n’y avoit autre 

• chofe en ce marché , ni pas une maîfon de 
païfan aux environs. M on Conducteur dit à 
quelques gens qui étoient venus au marché 
d’apporter Je.jour fuivant du Gom , c’eft ce 
grain dont l’on fe fert au lieu de pain, du vin , 
&  d’autres proviiions.. Ces païfans le promi
rent , mais ils !n’en firent rien. Je fus bien 
fifrpris & bien affligé de n’en point trouver T 
car les nôtres alloient finir , &  de ne voir 
en ce marché que des efclaves enchaînez, & 
qu’une douzaine de gueux, nuds, l’arc & la 
flèche à la main ,* & qui faifoient peur. C ’é- 
toient les Douaniers. Mais ma furprife &  
mon affliCtion augmentèrent fo rt, apprenant 
que les Turcs , & le Prince de Guriel ve- 
noient en Mingrelie, que chacun prenoit les 
Arm es, & çommençoit la guerre en pillant 
les maifons de fes voifins, & en enlevant les 
perfonnes & le bétail par tout où ils en ren- 
controient. J’avois fait un grand fonds fur 
les Miffionnaires Théatins, qui font en Min- 
grelie, lors’que* je pris la réfolution d’y ve
nir. Je m’aflurois qu’ils auroient une maifon 
où l’on pourroit être en fureté, & qu’ils ngp 
feroient promptement paifer en Perfe. Leur 
maifon eft â quarante milles d’Ifgaour par ter
re. Par mer il y en a cinquante cinq. J’en
voyai au Préfet ae la Mifiion un Exprès, avec 
une lettre où je lui mandois que j ’étois venu 
en Mingrelie , & que j ’allois en Perfe pour 
des affaires d’importance. Que j ’etoïs chargé 
pour lui de lettres de recommandation de 
l’Ambaffadeur de France, du Réfîdent de Ge- 
nes, du Cuftode des Capucins de Grece , & 
du Fadeur des Théatins à Conftantinople, & 
que je lefuppliois inftamment d’envoyer quel
qu’un qui me donnât les ouvertures néceilài- 
res pour faire inon voyage. Je penfois faire 
marché en argent avec l’Ëxprès ; mais il le 
falut faire en toile. M on Conduéteur accor
da avec lui à deux pièces de toile bleue , à 
condition qu’il feroit de retour en deux jours 
& demi. Ces deux pièces coûtoient quatre 
francs à Caffa. Je retournai au vaifleau fort 
trifte&fort affligé de me trouver dans un pais 
où il n’y avoit aucuns vivres à acheter , où 
l’argent n’avoit point de cours, & où l’on ne 
trouvoit point de logis pour demeurer. Tant 
d’efclaves, de tous âges, d’un & d’autre fexe, 
les uns enchaînez, les’ autres attachez*deux à 
deux , ces Douaniers, & leur air brigand & 
aflàfîin, m’¿voient rempli l’imagination de
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frayeur. Je fis fertile pourtant, & m’efforçai 
autant  ̂que je pus de difiiper toutes ces crain
tes.

Je n’en parlafÉû à mon Camarade, ni à mes 
gens. Je leur dis qu’on m’avoit promis des 
vivres , mais qu’il étoit bon néanmoins de 
ménager autant qu’il fe pourroit le peu qui 
nous en reftoit.

L e  bruit de guerre, dont j ’ai parlé, n’em
pêcha point les marchands de nôtre vaifleau 
de fe débarquer le lendemain avant jour. Ils 
allèrent à terre-, prirent chacun une cabane, 
& y portèrent des marchandifes.

L e  18. à midi mon Conduéteur vînt au 
vaifleau, m’aporter la réponfe du Préfet des 
Théatins. Elle étoit courte. Il me mandoit 
que dans deux ou trois jours il feroit auvaif- 
feau avec une barque, & qu’il me ferviroit de 
tout fon pouvoir.

L e  19. fur le foir un nombre de païfans, qui 
fe fauvoient, paiférent pat Ifgaour, & y don
nèrent unefurieufe alarme, racontant que les 
Abcas , que le Prince de Mingrelie avoit ap
peliez à fon fecours contre les Turcs , pii- 
loxent & brûloient to u t, .& emmenoîent les 
gens & le bétail, & qu’ils n’étoient pas loin 
au port. Chacun en un inftant fe mit à char- 
gerce qu’il pût. dans les barques des vaifleaux. 
Il étoit fard , les vaifleaux font à près d’un 
mille de terre. On n’y pût faire que deux voya
ges. Chaque Capitaine fit porter deux pièces 
de canon enterre. On les dreffa aux avenues 
du marché, & toute, la nuit on y fut fous les 
armes. Je ne puis «Éprimer la grande affliétion 
où un fi malheureux , & un fi fubit accident 
me jettâ. Je ne me fentois point de fermeté 
à tenir contre. Ce qui me defefperoît, c’eft 
que le Capitaine parla d’abord .d’aller négo
cier chez les Abcas, & chez les Cherkes, 
& puis de retourner à Caffa. C ’étoit pour 
être trois mois fur mer, &  ne fe retirer 
qifà la fin de l’année. L e reculement de 
ma fortune que cette propofition me met
tait devant les yeux , le danger de périr fde 
manquement de vivres, Pimpoflibilité appa
rente d’en recouvrer; tout cela, dis-je, que 
je voyois diftïnétement, n’étoitpas néanmoins 
ce qui faifoit ma plus grande peine. C ’étok 
de voir le bien, de mes amis , que je croyois 
echâpé de la Mer noire , & de la Turquie, 
expofé de nouveau à courir tous ces dangers, 
&m oi réduit à effuyerles reproches & le mé
pris des gens, à m’entendre imputer pour fau
tes , les accidens inopinez, & pour impruden
ce , les mauv^fes rencontres du tems. Mon 
accablement augmenta par l’abatement de mes



valets & par leurs'imprécations, l’un contre 
la deftinée l’autre contre le pais ou nous 
étions, l’autre contre les gens qut mavoient 
mis en tété la Mer noire; elruiimot, 1 etois 
en une fi profonde angoiiTe, que j y devois 
abîmer. Dieu néanmoins m’en tira par fa grâ
ce. Il me fortifia le courage. Jcrafermisme's 
gens, mais leur patience ne dnroit pas, c é- 
toit toûjours à recommencer ; car la faim que 
nous fouffrioiis íes rejettoit de tems entems 
dans leurs ertjportemeiis brutaux.
'' Le 20. tous les gens Se nôtre vaiïieaujpt: des 
autres qui étoient à la rade fe rembarquèrent. 
Ils aimèrent mieux abandonner des laines, 
du fcl , de la fayence , & d’autres pareilles 
marchandifes, quede s’expofer à être pris des 
Abcas,. qu’on les aíTuroit être proches. Iis 
l’étoient en effet ; car à dix heures du foir 
nous vîmes tout le marché en feu, & le len
demain matin des gens y étant alleï , ils ne 
trouvèrent plus que des cendres, & des relies 
d’embrafement. *

Dès que nôtre monde fut à bord, je tâchai 
d’acheter d’eux du bifeuit, du ris, du beurre, 
des oignons, & des légumes feches. Perfon- 
ne n’en vouloir vendre , appréhendant qu’il 
ne fallût retourner à Caifa; toutefois, à for
ce d’argent, je tirai de divers marchands 
foixante livres de bifeuit, un peu de légumes, 
huit livres de beurre, & douxe livres de ris. 
C ’étoit^bien peu pour fix perfonnes, le bon 
ménagé le fit durer plus long-tems que je ne 
croyois. IJ y avoit dan^ivotre vaîilèau du 
poiiTon fec en abondance, nous ne mangions 
prefque d’autre chofe. J’étois merveilleufe- 
ment content quand j ’avois fait faire à mes 
gens un repas fins pain, je comptois cette abfti- 
ncnce pour une avanture de jour heureux.

Le 27. voyant que le Préfet des Théatins 
n’étoît point venu , & ne fachant ce que je 
devois attendre de fa part, j ’expofai à mes 
gens le befoin qu’il y avoit qu’un d’eux l’alïât 
trouver, parce qu’il n’y avoit que lui qui nous 
pût garantir des maux qui nous menaçoient,
& nous tirer de ceux que nous endurions, & 
qui redoubloient chaque jour. Nôtre man
quement de vivres, & leur defefpoir, les per
filad érent plus que toutes mes raifons. U n 
d’eux s’offrit à aller trouver les Théatins. 11 1 

avoit alors à nôtre vaîilèau une barque 
ÜAnargme, c’eil un village fur le bord de la 
mer qui n’eft qu’à vingt milles de Sipias lieu 
ou demeurent ces Religieux. Cette barque 
etoit venue chargerdufel. Levalet quej’en- 
voyois fe mit dedans. Je lui ifônnai quatre 
ducats d or, de .l’argent, de la mercerie, &
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le chargeai de toutes les lettres que j ’iPois 
pour le Préfet des Théatins. J’en ufois aînfi, 
afin que la recommandation de tant de per- 
fonnes, les unes de qualité, les autres de fes 
amis, le pouffât à nous fecourir dans la pei
ne extrême où nous étions. Je la lui mandai 
fort amplement, le conjurant de m’aider s’il 
le poùvoît. Je lui. mandois suffi que l’honi- 
meque je lui envoyois avoit de l’argent, dont 
je le fuppliois de fe fervîr, que je ne défirois 
de lui'que fa peine, de laquelle encore je ne 
manquerais pas de lui tenir compte.

Le 4. d’Oâobre au matin le valet que j ’à- 
vois envoyé revint, amenant avec lui le Pré
fet des Théatins. J’ai déjà dit qu’il fe nom
me Don Marie Jofeph Zampi, & qu’il eft de 
Mantoüe. Je courus le faluer & l’embraifer. 
Voici la première chofe qu’ il me dit. Dieu 
pardonne, Monfieur, aux gens qui vous o n t.

. confeilîé de venir ici, le mai qu’ils ont attiré 
fur vous. Vous êtes arrivé dans le plus mé
chant & dans le plus barbare païs du monde ;
& le meilleur parti que vous puiflîex prendre, 
eft de vous en retourner à Conftantinople par 
la première commodité. L a  joye que le Pere 
nous avoit eau-fée par fa venue nous fut-ôtée 
par ce difeours. Je le. menai dans ma caba- 
dtè j & là avec mon Camarade nous délibérâ
mes de ce qu’il falloir faire. Nous le remer
ciâmes d’abord de la peine qu’il avoit prife de 
venir de fi loin. Il me dît qu’il ferait venu 
au tems qu’il avoit promis, mais que la guer !̂ 
re & l’irruption des Abcas avoient rendu les 
chemins fi dangereux, qu’il n’avoit ofé s’ex
pofer. Je lui dis enfuite, que le difeours qu’il 
m’avoit tenu , en me faifant l’honneur de 
m’cmbraifer , ine defefperoît, A  que je le 
fuppliois de me dire s’ il ne venoit pas nous 
prendre, & nous emmener en ia maifôn. Il 
me répondit, qu’il étoit venu pour nous fer- . 
vir en tout ce qu’il pourrait, qu’il nous me- 
neroit chex lui fi nous le défirions ; mats qu’il 
étoit bien-aife de nous faire connoître la na
ture du païs où nous voulions paifer. Qu’il 
n’y avoit point de pain, & que dans le- tems 
prefent on n’y trouvoit aucuns vivres , que 
l’air y étoit mal-fain, & le peuple fi méchant, 
que ceia n’étoit pas concevable. Je lui dîs 
que nous avions une Lettre de recommanda
tion pour lé Prince de Mingrelie. Il me ré
pliqua, que ce PrincedeMingrelie étoit tout 
aufti méchant, unauffi grand brigand, &auflï 
franc voleur que fes fiijets. Il nous conta là- 
deffus qu’il y avoit trois ans, que revenant 
d’Italie, ilapportoït beaucoup depréfens pour 
ce Prince, pour la Princefife fa femme, pour

le
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le Vifir, & pour les principaux de la C our, ! 
qu'il leur diftribua, donnant prefque tout ce j 
qu’ il avoit ; que bien loin d’être contents, le 
Prince envoya enlever le peu qu’il avoit. gar
dé ; & qu’encore qu’il Toit fon Médecin , & 
de tous les Grands, le Vifir le fit mettre peu 
après dans un cachot, la chaîne au co l, & les 
fers aux pieds, pour avoir de l’argent, & qu’il 
ne fe retira des mains de ce Tigre qu’en lui 
donnant 40. écus. Ce que je vous dis-, Mes- 
fieurs, ajoûta-t’ i l , iTeft point du tour pour 
vous renvoyer, c’eft feulement pourvousin
former du danger où vous vous jettes , en 
mettant le pied en Mingrelie. Si vous y vou
lez venir après ces avertiiïèmens, je ferai tout 
de mon mieux pour bien conferver vos per- 
fonnes & vôtre bagage , & pour vous faire 
paiTer fûrement en Jrerfe.

Je^ne-délibérai pointfur cequecePerenous 
reprèfenta. Les maux dont on me menaçoit 
enMingrelie étoient maux à venir, & j ’efpe- 
rois je ne fai fur quoi de les éviter. Ceux que 
je  fouffrois étoient préfens, j ’enavois l’ima
gination remplie & le cœur abatu. Jerepre- 
fentai au Pere Zampï que quelques malheurs 
qui nous pûiTent arriver enMingrelie, ilsfe- 
roient toujours moindres que ceux qui nous 
arriveroient en retournant à Gaffa r & qu’ils 
nous feroiem infailliblement périr. Je lui fis 
remarquer que nous n’avions ni provifions, 
ni vivres, que le vaiflêau oùjiousétionsétoit 
vieux, qu’il s’empliffoit journellement d’efcla- 
ves d’un & d’autre fexe, & de tous âges, de 
forte qu’on ne pouvoit déjà plus fe remuer 
deiïus. Qu’il y venoit depuis lem afinjnf- 
qu’au Îoir grand nombre d’Abcas & de Min- 
greliêns qui l’èmpliiToient de vermine, & y 
apportoient une infeénon qui ne manqueroit 
pas d’ engendrer la pefte : que le vaiiTeau ne 
feroit de deux mois voile pour Gaffa;, que ce 
feroit alors la faifon des tempêtes , &  le rems 
que la Mer noire, cette mer iï orageufe & fi 
dangereufe, eft le plus travaillée de bourraf- 
ques: Que fuppofé que nous arrrfaif ons à 
Caflfa, &. s’ il vouloit à ConftantidBple, ce 
ne pouvoit être de quatre mois, après quoi 
nous ferions à recommencer, c’eft-à-dire, à 
rechercher un chemin pour paflèr la Turquie,
& à courir derechef Te rifque de fes avanies 
&  de lès doüannes. Qu’enfin, durant tou
tes ces courfes, nous ferions tant de fois ex- 
pofez à périr, qu’il valoit autant en courir le 
rîique eri Miijgreîie , où il ne pouvoit être 
plus grand; mais où il pouvoit ne durer gué- 
res, n’y ayant que quatre’journées dé chemin 
à faire pour être en pais de fureté.

A I S P
! L e -Pere Zampi ne rejetta aucune de mes 
j rajfqns. Nôtre paffage ne pouvoit que lui 

faire du bien en fon particulier & à fa mif- 
fion. Il ne parla plus que de nous emmener 
& nous tirer entièrement du vaiiTeau. L a 
parque dans laquelle mon valet l’avoit amené, 
étoit longue comme unefelouque, mais plus 
large &  plus profonde, on l’avoit frétée pour 
aller & venir. Nous nous y embarquâmes 
avec tout nôtre bagage, & pour- cent écus de 
denrées que nous achetâmes au vaiiTeau. L e  
Pere ¿%npï en fit l’achat. Je l’en avois fup- 
plié, parce qu’il favoit ce qui étoit de débit 

1 en Mingrelie, où comme j ’ai dit, l’argent 
n’a point de cours que comme une marchan
dée. Noire bagage ayant été embarqué avant 
midi, nous fîmes voile à l’heure même. J’é- 
tois ravi de joye de me voir horsdu vaifieau ; 
dont je ne pouvois plus fentir la puanteur, 

, ni voir la vie & le commerce infâme qui fe 
faifoit deifus. C ’étoit un Cloaque & un ca
chot d’efclaves, tous les foirs on enchainoït 
les hommes deux à deux, & les garçons auffi. 
L e matin on leur ôtoit les chaînes, c’étok 
un bruit qui ne me Jaiiïoït-point repofer , & 
un objL-t qui m’enfonçoit toujours dans la 
triflcile. On ne manquoit pas tous les matins 
de voir du feu en terre. C ’étoit un lignai 
qu’il y avoit des gens qui amenoient vendre 
des enclaves, ou d’autres marchandifes. O n 
y envoyoit la barque. Ceux qui vouloient 
venir au vaiiTeau femettoientdedaus avec leur 

‘ marchandife, venoient à bord & faîfoient leur 
trafic. La guerre de Mingrelie fut favorable 
à nos marchands ; car les Abcas leur appor
toient à vendre le butin qu’ils avoient fait. 
Il vint un jour à nôtre vaiiTeau un Abcas de 
qualité r ayant une fuite de fept ou huithom- 

. mes qui fembloient tout-à-fait être les plus 
grands fripons du monde. Il amena trois 
efclaves. Ses gens étoient chargea de butin, 
entr’autres choies ils avoient un ftidre d’ima
ge tout d’argent. Je leur fis demander où 
étoit l’ Image, ils répondirent qu’ils ï’avoient 
Iaiilee dans l’Eglife, & n’avoient ofé l’em
porter de peur qu’elle ne les tuât.

Nôtre vaifleau avoit quarante efclaves lors 
que j ’en fortis. L e Capitaine, & les mar
chands , Turcs , & Chrétiens , ’ les avoient 
troquez contre des armes, des hardes, & 
d’autres denrées. Ils donnoient de ce que 
l’on vouloit, &le comptaient deux fois plus 
qu’il ne leur avoit co ûté. L es h o n tes â^ez 
depuis 2f. ans jufqu’à 40. ne leur revendent 
qu’à i f  - écus, & ceux qui étoient plus âgez 
à 8. ouio. Les bellesfiîles d’entre 13. à 18.

L  3 ans
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ans à 20* écus, les autres à moins ; les fem
mes à 12. les enfans à 3.OU4- U n marchand 
G rec, qui'avoif une chambre près de la mien
ne, acheta une femme & fon enfant à la ma
melle , douze écus. La femme étoit de 2f. 
ans, elle avoit les traits du vifage admirable* 
ment beaux, & un vrai tein de lys. Je n’ai 
jamais vû de plus beaux tétons, dégorgé plus 
ronde , de te in plus uni : cette belle femme 
faifoît tout enfemble envie & compaffion. Je 
difois en moi -même en la regardant triftement: 
Malheureufc beauté , vous ne me feriez ni 
compaffion ni envie, iî j ’étois en un autre 
état, éc fi je ne me trouvois moi-même fur 
le point de tomber en de plus grandes mîfe- 
res, s’il s’en peut de plus grandes que celle 
d’efclavc. Ce qui me furprenoit, c’efl que 
ces miferables créatures n’ctoientpasabatuës, 
A ne paroilfoient pas fentir le malheur de 
leur condition. Des qu’on les avoit achetées 
on leur ôtoit les lambeaux dont elles étoient 
couvertes. On les vêtoit de linge & d’habits 
neufs, & on les faifoît travailler. On em- 
ployoit les hommes & les garçons au fervice 
du vaiiTeau 7 Jes femmes & les filles à coudre. 
Ils paroi/ïbiettt tous bien fatisfaits de l’habil
lement & de la nourriture qu’on leur don- 
noir. Le travail étoit leur grande peine, il 
falfoit fouvent que le bâton les y portât. 
Ayant confideré durant plufieurs jours leur 
naturel pareffeux aux uns & aux autres, au 
delà de ce qu’on peut fe l’imaginer j il m’en
tra dans l’eiprit ce que je n’avois pu julques-* 
là y métré, fayolr que les Serrails fuifent 
des prifons fi paifibles èc fi délîcieufes qu’on 
le difoit. Je compris alors, que des créatu
res parefleufes à tel excès que ces femmes 
Mingrelienes, que je voyois n*avoir pas de 
plus grand plaifir que d’être afiifes, la tête 
panchée fur les genoux tout le jour entier, 
à moins qu’on ne lesforçatdetravailier;que 
ces fortes te  femmes, dis-je, ne fe pou- 
voient pas trouver mal à leur aife dans de 
beaux logis avec de fpacieux jardins, où on 
leur donnoit abondamment tout ce qui cil né- 
ceiTaire à ja  vie, fans les mettre à rien faire, 
U eft vrai que ce n’efl que les plus belles fem
mes que l’on traite ainfî. On fait au contrai
re travailler les autres continuellement, &on 
les y force avec le bâton, comme je l’ai dit. 
11 me vint aufii dans Pefprit qu’il falloit que 
ati tems des Républiques de Grece, les fem- 
mes Mjpgrelienncs fit Circaffiennes n’euifent 
p s  la meme eftime de beauté au deilùs des 

recques quelles ont àpréfent, puis qu’on 
e lit pas qu’autre que Jafon foit venu cherr
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cher des femmes en cette partie du monde, 
au lieu qu’on y accourt à prefent de tous les 
endroits* de l’Orient ; & que le prix qu’on 
donne pour ces femmes, les peut faire palier 
raifonnablemenr pour des vrayes Toifons 
d'or.

Nous eûmes allez bon vent. Notre peti
te barque alloit à voile & à rames. Je m’en
tretins avec lePereZampi, durant le voyage, 
des moyens qu’il |alloit tenir pour ne point 
tomber entre les mains des ennemis, &  n’ê- 
tre ni pillé, ni aflaffiné des Mingreliens. La 
converiàtion fe tourna enfuite fur les perfon- 
nes dont je  lui avois envoyé les Lettres. Il 
me dît que celle dë l’Ambalfadeur de France 
étoit le duplicata d’une qu’il lui avoit écrit 
l’année panée, pour avoir des atteftations 
de la Religion des Golchéens : Il me la don
na à lire. Je la lus, & je fus furpris, que 
nous ayant été donnée pour Lettre de recom
mandation , nous n’y fuiikms pas feulement 
nommez. J’apprehendai qu’il ne vint à la 
penfée du Pere Zampiq que l ’Ambaiïàdeur 
n’avoit pas pour nous autant de bien-veillan- 
ce & de coniidération que je tâchoîs de lui 
faire croire* Gela m’obligea à lui montrer 
la Lettre qu’il nous avoit fait l’honneur de 
nous donner pour le Prince de Mingrelie : 
en voici la Copie.

T R E S -IL L U S T R E  P R IN C E ,

VEmpereur de France , mon M aître, m’ayant 
commandé d’appuyer de fa proteélion vos intérêts 
a la Sorte Ottomanne dans toutes les occafions 
qui s’en pr //enteront, fa i bien delajoye d  avoir 
le moyen non feulement de vous en affrner par 
cette Lettre , mais encore de ce que les Sieurs 
Chardin Raifin, qui en font les porteurs, 
vous donneront les mêmes affuranees de ma part. 
Fous m'obligerez de les croire, par la confi- 
dêraùon que je  fais de leurs perfonnes , de ies 
appuyer &  de les protéger en tout ce qui dépen
dra de votre autorité, pendant qu’ils fejourne- 
ront en vôtre Cour, lorfqu’ ils voudront fortir
de vos Etats pourpaffer en Perfe. f ’efpére que 
vous leur accorderez volontiers cette grâce, &  
que vous y ajouterez celle de me croire ,

T R E S -IL L U S T R E  P R IN C E ,

[ V  ôtre très-humble Sc très-obéïflant ferviteur.

De n  o  In t e l ;
' Ambafîadeur pour fa Maj efté très-Chrétienne 

i l’Empereur de France à la Porte Ottomanne.
Sur
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Sur le minuit npus arrivâmes à l’entrée du 
fleuve Afiolfhe. Les Mingreliens l ’appellent 
Langnr, C ’eft un des grands fleuves de Min- 
grelie. ^pus nous arrerâmes-là, & envoyâ
mes à Ànarghk deux de nos mariniers pren
dre langue des ennemis , &  voir fi les gens 
n’avoient point fui , & ce qu’ils faifoient. 
Anarghîe eft ul̂  village à deuxmillesdelamer- 
C ’eft le plus confidérable endroit deMingre- 
lie. Il eft grand décent maifons; mais elles 
fous fi éloignées les unes des autres, qu’il y 
a deux milles de la première à la dernière. Il 
y a toujours dans ce village des T urcs, qui 
achètent des efclaves, &des barques pour les 
emuwiner. On dit qu’il eft bâti à l ’endroit 
oÙCToit autrefois une grande ville nommée
HeracUe.

L e y. avant le jour , ces deux Mariniers 
revinrent, ils firent rapport que les Abcas 
n’avoient point fait de courfes proche d’A - 
narghie, qu’ils n’en avoient pas approché plus 
près de iy .m illes, &que touiétoit-là à l’or
dinaire. L e Pere Zampy fit promptement 
ramer, afin d’arriver de bonne heure au vil
lage, & de tout débarquer fans être vus de 
perfonne. Tout cela réiiflU à fouhait, nous 
allâmes loger chez un païfan des mieux ac
commodés du lieu ; nous avions beaucoup de 
coffres , le plus grand étoit plein de livres. 
L e Pere Zampi me confeilla de l’ouvrir dès 
que nous ferions au logis, & de le tout vui- 
der , faifant femblant de chercher quelque 
choie, afin que les gens chex qui nous allions, 
ne s’imagïnaifent pas qu’il y avoit des trefors 
dans ces coffres, &.publiaiTent que nous étions 
Religieux , & que nous n’avions que des li
vres. Je fuivis cet avis, & m’en trouvai bien. 
Les gens du logis demeurèrent étonnez de 
ne voir dans fin fi grand coffre que des livres, 
& je juge qu’ils fe figurèrent quelque chofe 
de pareil dans les autres.

L e 9. un ï ’héatin laïc nous vînt voir. C ’é- 
toit le Médecin & le Chirurgien de tôute la 
Mïngrelie. L ’accès que fon art lui donnoit 
chez le Prince & chez tous les Grands, lui 
avoît merveilleufement enflé le coeur. Iln e  
confidéroît ni Peres, ni Préfeâ:, & fes aéHons, 
&  fes difcours avaient un fafte infuportable. 
Je le rdÇus, & le traitai comme fa vanité le 
défiroït. Il me donna mille affurances de pro
tection & de fecours, & me promit fort de 
nous apporter des nouvelles du départ des 
Abcas dès qu’il en feroit bien aiïuré. Il n’y 
manqua point ,*il vint le 13. nous donner cet
te bonne nouvelle. Il nous dit que le jour 
précédent il s’étoit trouve che2 le Prince lors
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qu’on la lui avoit apportée. Il nous conta
aulii que les Abcas avoient emmené douze 
cens perfonnes , beaucoup de bétail & beau
coup d’autre butin, qu’ils avoient faccagé la 
maifon d’un fujet des Théatins, & pris trois 
de leurs efclaves. Que le Prince avoit envoyé 
deux Gentilshommes au Prince des Abcas, lui 
faire des plaintes, & des menaces fur fa per
fidie, de ce qu’étant venu en Mingrelie fous 
promeife & ferment de la défendre contre les 
T urcs, il avoit employé fes troupes à lafac- 
cager & à Ja piller, & s’en étoit après retour
né fans rien faire en fa faveur. Après qu’il 
m’eut bien conté des nouvelles, il dit au Pe
re Zampi que nous pouvions tous aller en leur 
maifon à Sipias , & que le Prince & le Car ho- 
licos lui avoient ordonné de ine dire & à mou 
Camarade que nous étions les bienvenus, & 
qu’ils nous donneraient des hommes & des 
chevaux pour nous mener en Geòrgie. Nous 
refolùmes de partir le lendemain.

Pendant que je demeurai à Anargbie je ne 
fouffris point de difette, on trouvoit des vo
lailles," des pigeons fauvages, des cochons, 
& des chèvres. Mes gens troquoient cela 
contre de la toile, des égtiiUes, de l’encens, 
des peignes, & des couteaux. Ils avoient les 
denrées à ailèz bon marché. L e  vin étoit en 
abondance, c’étoitfle tems de vandange, je ne 
manquois que de pain. Il y avoit à Anarghîe 
une Dame de qualité qui s’ étoit depuis peu 
retircë-là. Elle étoit veuve, fon mari avoît 
été Vifir du Prince. L e Pere Zampy me 
mena chez elle. Je lui fis un prêtent de ceS 
menuëes denrées. Elle pour m’en récom- 
penfer , & pour en attirer d’autres , m’en- 
voyoit tous lesj ours un pain dé demi livre, avec 
quelqu’autre régale. U n jour c’étoitdufan- 
glier, un autre jour un pain de cire, un au
tre unùnorceau de miel, un autre un faifan, 
& m’envoyant cela elle me faifoit toujours 
demander quelque bagatelle, couteaux, ci- 
feaux, ruban , papier, ainiîellefefaifoitpayer 
de fes préfens au double. U n jour elle me 
vint voir, & me fit beaucoup de careftès, &  
encore plus de demandes. Ce commerce me 
déplaifoit, je rentreteiiois néanmoins, pour 
avoir du pain , ne lâchant où en recouvrer 
ailleurs.

L e  Pere Zampy me failoît palfer pour Ca
pucin. Il difoit que j ’ ai lois trouv er les Ca
pucins qui font en Geòrgie. Que je m’étoîs 
travedi pour n’étre pas reconnu en Turquie, 
& jour paflfer avec plus de facilité. Afin d’ap
puyer ce déguiièment il m’avoit  ̂exhorté à 
m’habiller miferablement, & à faire le pau-
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vre en toutes occafions. Je joüois aifez bien 
mon perfonnage , mais la conduite de mes 
valets empêchoit qu’il n’ imposât. Ils rom- 
poient mes me fur es par la cuifine qu’ ils fai- 
foient. Ils achetoient tout ce qui fe trouvoit 
bon à manger, quelque prix qu’on en vou
lut. En un mot ils fe payoient avec excès 
des difettcs paiTées ; & cette dépenfe faifoit 
penfer aux gens, que je n’étois pas fi pauvre 
qu’on dîfoit. ^

Le 14. deux heures avant jour nous partî
mes d’Anarghîe , nous fîmes deux lieues re
montant le fleuve Aftolphe , après* quoi nous 
débarquâmes nôtre bagage, & le mortes fur 
fix petites charrettes. Des provifîons que le 
Perc ¿ampy avoit achetées,en rempliifoient 
deux autres. Ces huit charrettes chargées fi
rent un furieux cclat. On 11’a pas accoutu
mé en Mingrelie de voir tant de bien à la 
fois. En moins de deux jours tout le pais fut 
informé qu’il étoit arrivé des Européans qui 
avoient plein huit charrettes de bagage. On 
contoît cette nouvelle avec des particularités 
qui nous1 attirèrent beaucoup de malheurs, 
comme je dirai. Nous fîmes quatre lieues 
& demie par terre, & nous arrivâmes à Sîpias 
au coucher du Soleil.

Sîpias eil le nom -de deux petites EgKfes, 
dont l’une eil Paroiife de Mingrelie, & l’au
tre appartient aux Théatîns\ Elle leur a été 
donnée avec le clos où les deux Eglifes font 
enfermées. Ce clos eil grand, ils y ont bâti 
plusieurs corps de logis de charpente à la fa
çon du pais. Les uns ont un bas, & un éta
ge , les autres n’ont que le bas. Chaque Re
ligieux a un de qes logemens pour demeurer, 
de manière qu’ils font tous féparex. Les plus 
petits logis font remplis de leurs efclaves, , 
& de deux familles de Païfans de leurs fu- 
jets.

Les Théatins vinrent en Mingrelie l’an 
1627.  ̂ Il y furent reçus comme Médecins. 
Le Prince qui regnok alors ctoit puiifant, on 
lui repréfenta que c’ctoit le bien & l’avantage 
de fon pais , qu’il s’y établit des gens qui fa- 
voient un art iï utile,à la confervation de la 
f.mté. il leur fit accueil , & il leur donna la 
maifon qu’ils ont, des terres, & ,quantité de 
I aifans pour les labourer, & pour entretenir 
leur famille de vin &  de grain. Vingt-&-un 
an auparavant les Jefuites de Confiai!tinople 
avoient envoyé deux de leurs confrères en ce 
pais-là; niais ils y moururent fi -tôt que cpla 
ht peur aux autres , aucun d’eux n’y a plus 
voulu retourner. Les Théatins avoient les 
années palpées des maîfons en Tartane , en
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Geòrgie, en CircaiTie, & Imiretté. Elles fe 
font toutes détruites, ils ont abandonné ces 
lieux, voyant qu’on n’y vouloit pas recevoir 
la Religion Romaine-, & que la^edecîne 
dont ils faifoient profeflion les accaliloit. Us 
m’ont afiliré plufieurs fois qu’ils auroient il 
y a iong-tems laiifé pareillement celle de Coî- 
chide , pour les mêmes confédérations ; niais 
qu’ils s’y tenoient pour Fhonneur de l’Egiife 
Romaine, qui fe faifoitune gloire d’avoir des 
gens par toute la'terre, & pour l’honneur de 
leur Ordre en particulier qui n’ayant plus 
que cette feule million au monde , déchéroit 
d’eflime s’ il 11e la pouvoit entretenir.

Il y avoit quatre Théatins à Sîpias lors nue 
j ’arrivai, trois Prêtres & un Laïc. Les H ê
tres exerçoient la Medecine, le Laïc la Mé
decine êt la Chirurgie. Il avoit été dans le 
monde Chirurgien de profeflion. *Les Théa
tins difent que le profit fpirituel -qu’ils font 
dans ce païs-là efl de baptifer les enfans, n’y 
en ayant point qui foient baptifez, ou qui ne 
le foient mal. Hors cela, ils avouent qu’ils 
ne font rien auprès des Mingreliens, qui bien 
loin, difent-ils, d’embraffer le rit Romain, 
croyent que les Européans ne font pas Chré
tiens , parce qu’ils ne leur voyent pas obfer- 
ver tant de j eûnes, ni fi rudes qu’eux, & qu’ils 
11e craignent pas les Images. Les propres 
efclaves des Théatins ne veulent pas commua 
niquer avec eux dans les cérémonies Religieu- 
fes ; & ils m’ont dit qu’ils n’avoient jamais 
pû en élever aucun à fervir la Meife. Je leur 
ai vû plufieurs fois baptifer des enfans, ils 
donnent le Baptême à tous ceux qu’ils trou
vent dans les maifons, où ils n’étoient venus 
de long-rems., & où ils ne fe fouvenoient 
point d’avoir admmiftré ce Sacrement. J’ai 
demeuré plufieurs jours avec le Préfet des 
Théatins en divers lieux de Mingrelie, '&  j ’ai 
vu plufieurs fois la manière dont il baptifoit 
leŝ  enfans. Lors qu’on lui en àÉtenoit quel
qu’un ïnalade pour le vo ir, il faifoit venir 
de l’eau, difant qu’il avoit befoin de fe laver 
les mains. Il les lavoit, & fans les effuyer, 
il touchoit du bout du doigt le front de l’en
fant , en faifant acroire que c ’étoit pour re
connaître fa maladie.

Il baptifoit les enfans qui fe portaient bien, 
fecoüant fur eux fes mains en les lavant, 
comme par manière de badînerie. La pre
mière fois que je lui vis faire c e la , je re
marquai qu’il parloir entre fes dents, fôûrioit 
& nie regardoit, Je lui demandai ce qu’il fai
foit: Je viens de baptifer ces enfans ^me dit- 
il , c’efl leur bonheur que nous foyons venus
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dans cette rnàîfon. Je lui demandai quel 
nom il leur avoit donné; Je ne leur en don
ne point, répondit-il, car fouvent je  ne fai 
fi je baptife mâle ou femelle , le nom n’eft 
.pas nécefiaire, il fuffit de .jetter une goûte 
d’eau fur l ’enfant, & de faire mentalement la 
-forme du Baptême. Au refte , les Théatins 
font très-miferâbles en Mîngrelie, on les pil
le ,  on les m a l-tra ite o n  n’a pour eux ni 
Tefpeél, ni confidération ; finon quand la 
maladie, ou quelque blefîure réduit à avoir 
befoin de leur aififtance.

L e  ï8. la PdnceiTe de .Mîngrelie vint chez 
les Théatins. L e  Préfet l’alla promptement 
recevoir. On appelle les Princefies de Min- 
grelîe , & celles des pais voifins, Dedopaîe, 
c’efi un mot Géorgien qui lignifie Reine. Elle 
'étoit à cheval, elle avoit environ huit femmes 
&  dix hommes à fa fuite, avec des gens à pied 
autour de fori cheval. C e train étoït fort 
mal vêtu &  fort mal monté, elle dit au Pré
fet qu’elle avoit apris que la provifion qu’on 
leur envoyé tous les ans de Conftantinople 
éroit venue , & qu’il y avoir des Europeans 
dans fa maifon, qui avoient aporté un grand 
bagage. Qu’elle s’en réjouïiïbit, & defiroit 
les voir pour leur dire qu’ ils étoient les bien 
v enus. On m’ appel la auffi-tôt pour la faluër. 
L e  Pere Zampi me dit qu’il lu i falloir faire 
un préfent, que c’étoit la coutume de payer 
de quelque don les vîfites du Prince & de la 
Princeflè., Je lui dis que je la fupplioïs de 
vouloir bien attendre que je lui en porcaflè 
un à fon Palais. Elle accepta le délai. On 
lui avoit dit que je  parlois Turc & Perfan. 
Elle fit venir un efclave qui favoit bien le 
T u rc , & me fit mille queftions fur ma qua
lité , & fur mon voyage. Je difois que j ’étois 

l Capucin , & je parlois & j ’agiifois toujours 
I en Religieux ; mais il ne me parut pas que Sa 

Majefté le crût, car la plûpart de fes queftions 
étoient fur l’amour. Elle me faifoit deman
der fi je n’en fentois point, fi je n’en avois 
jamais fenti. Comment il fe pouvoit faire 
qu’on n’eût point d’amour, & qu’on fe paflàt 
de femme. Elle pouifoit cet entretien avec 
un merveilleux plaifir , toute fa fuite s’épa- 
nouïflbit là deiTus; pour moi qui medefefpe- 
rois, j ’eufle voulu que la Princefie & ia fuite 
euifent été bien loin de moi. je  craignois à 
tout moment qu’elle ne fît  piller le logis, 
ayant demandé à trois reprifes de voir ce que 
j ’avoîs aporté, & la provifion des Théatins. 
On la leur envoyé annuellement de Conftan- 
tinople , comme j ’âi dit ; confiftant en dan- 
rccs de plufieurs fortes. Ils font obligez d’en 
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faire part au Prince & à la PrincelTe, au Vifîr 
r  a2x P ÿ ciP^lx Gentilshommes du pais. 
L e  rere Zampi lui promit de lui porter le 
lendemain le préfent accoûtumé , & que ie 
luienporterois un aufiî, elles’cn alla grâces 
a Dieu avec cette afturance.

L e  19. au matin elle m’envoya inviter à dî- 
ner , j y fus avec le Pere Zampi & un autre 
Théatin. Elle etoit a une maifon à deux mi
les feulement de la nôtre. Elle ne demeuroit 
pas avec le Prince, il ne la pouvoit foufFrïr, 
& la haïiïoit à mort. On la lui a fait épou- 
fer par force. Je la trouvai dans un plus bel 
ajuftement qu’elle n’étoît le jour précédent. 
Elle étoit fardée, & s’efforçoit bien de paroî- 
tre belle. Elle avoit des habits de brocard- 
d’or, & des pierreries à fa coiffure, fon voi
le étoit rout-à-fait galant, & fait d’une façon 
particulière. Elle étoit afiîfe fur des tapis, 
ayant à fes cotez neuf ou dix femmes de 
chambre. Ses Filles d’honneur étoient, di- 
ioit-on, retirées en uneForterefîe à caufe de 
la guerre. L a  fale étoit remplie de Gredins 
demi nuds, qui compofoient fa Cour. On 
me demanda le préient que j ’avois aporté pour 
la Princeiïc avant que de me faire entrer, un 
valet le portoit. Il le donna à fes gens. Il 
confiftoit en pâtes de Genes, en rubans, en 
papier, en éguilles, en émis de couteaux &  
de cifeaux allez jolis. Tout cela avoit coûté 
quelque 23. ou 24. francs : mais il en valoit 
plus de foixante en Mingrelie. L a  Princefie 
en fut fort contente. Elle me fit entrer après 
l’avoir vu. U y avoit un banc proche d’elle, 
fur lequel cet efclave qui parloitTurc me dit 
de m’aiîèoir : elle me dit d’abord qu’elle me 
vouloir marier à une de fes amies, &  qu’ elle 
ne vouloir point que je fortifie de fon païs, 
qu’elle me donneront des maifons, des terres, 
des efclaves & des fujets ; elle me recommença 
en fuite le difeours de la première fois, mais 
il ne dura guère , car on la vint avertir que 
le dîner étoit prêt.

L a  maifon où elle logeoit étoit au milieu 
de cinq ou fix autres, chacune à cent pas de 
diftance , fans enceinte de haye ou de mur. 
On voyoït au devant une eftradedebois d’en
viron 18. pouces de hauteur, couverte d’un 
petit dôme. On étendit des tapis deifus» La 
Princefie s’y afiit, fes femmes fe mirent à qua
tre pas d’elle fur d’autres tapis. Ce nombre 
de Gredins qui faîfbient fa Cour s’afiirent en 
rond fur l’herbe, il y en avoit environ cin
quante. Pour les Théatins & pour moi il y 
avoit deux bancs proche de l’eflrade, l’un nous 
fervoit de fiége, l’autre fer vit de table. Quand 
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Ta Princeiïè futaifife, fon garde-nape étendit 
devant elle une longue toile peinte , & mit 
fur un bout le Buffet, qui confiftoit en deux 
grands flacons & deux petits, en quatre plats 
& huit tafles de diverfes grandeurs, enunbaf- 
fm & une cueillere à pot, & en  une écumoi
re, & tout cela d’argent. D ’autres valets met- 

, toient au même tems devant tous ceux qui 
étoient là aflis, des planches de bois pour fer* 
vir de table. On en mit une auiïï devant les 
femmes. Dès que tout cela fut rangé, on 
aporta au milieu de la place deux chauaerons, 
un très * grand porté par quatre hommes, & 
4juî étoit plein de Gom commun , un autre

?lus petit, porté à deux-, plein de Gom blanc.
’ai dit que ce Gom eft une pâte, dont les 

Mingrelîens fe nourrîifent, comme nous fai- 
fons de pain.- Deux autres hommes  ̂aporte- 
rent fur une fiviére un cochon bouilli tout 
entier, & quatre autres hommes chacun une 
grande cruche de vin. On fervoit de tout 
cela à la PrincefTe, puis à fes femmes, puis 
à nous, puis à la fuite. On fervit de plus à 
la Princeiïè un bafl'm de bois, où il y avoit 
du pain, & des herbes fortes pour exciter l’a- 
petît, & un grand plat d’argent dans lequel 
il y avoit deux volailles , une bouillie , une 
rôtie, toutes- deux avec une méchante fauce 
dont je ne pûs jamais manger. L a Princeiïè 
m’envoya une partie du pain & des herbes, 
& me fit dire que. je demeuraife à fbuper, & 
qu’elle feroit tuer un bœuf ; c’étoit un pur 
compliment. Un peu après elle m’envoya 
deux morceaux de volaille, & me fit deman
der pourquoi il ne venoit pas en Mingrelie 
de ces ouvriers Europeans qui travailloient fi 
bien les métaux , lafoye, & la laine, &  pour-, 
quoi il ne venoit que des Moines dequoi l’on 
n’avoit que faire, écquePonnedefiroit point. 
Je fus bien étonné decettequeftion. LaPrin- 
cefTe parloit tout haut Mingrelien, fon efcla
ve me raportoit auflî tout haut ia penfée en 
Turquefque. Ainfi je Iailïê à penfer la con- 
fufion dont cette demande couvroît les pau
vres Théatins qui étoient là. A  dire le vrai, 
j ’y pris beaucoup de part, je répandis pour 
eux & pour moi, à qui cela s’adreiïoitpareil
lement, me difant Capucin , que les artîfans 
o Europe ne travailloient que pour le gain, 
& qu ils y en trouvoient allez à faire pour 
n avoir pas envie d’en aller chercher ailleurs ;

les Religieux avoient envné la gloi
re de Dieu, & le falut des âmes, & qu’il n’y 
avoir que ces grands intérêts qui pûiTent por- 
er îes Europeans à quitter leur païs pour ve- 
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L e repas dura deux heures. Quand il fut 
à la moitié , la PrincefTe m’envoya une talTe 
de vin , & me fit dire que c’étoit le vin de fa 
bouche & la taffe où elle beuvoït. Elle me 
fit trois fois ce même honneur. Elle étoit 
fort furprife de voir que je mettois de l’eau 
dans le vin , difant n’avoir jamais vu faire 
cela. Elle & fes femmes le buvoient pur, & 
en quantité. A  la fin du repas elle m’envoya 
demander fi je n’avois point aporté d’épice
ries & de porcelaines. Elle me fit faire fii 
ou fept meifages purement pour me deman
der de femblables chofes. Je jugeai de là que 
cetteGueufe, fi j ’ofe nommer ainfi unePrin- 
ceilè fbuveraine, ne me carefToit que par in
térêt. Toutes mes réponfes furent des refus. 
Elle s’en fâcha à la fin, & dit qu’elle vouloir 
envoyer, vïfiter mes hardes je  répondis, que 
ce feroit quand il lui plairait. Je fis cette ré- 
ponfe ayant peur que le refus, & la refiften- 
c e , n?éehauMt fon avidité , & pour cacher 
auffi répouvante où me jettoît fa înenace. 
Elle me fit réponfe qu’elle difoit cela en riant, 
je  fis femblant de le croire ; cependant dès 
qu’on fut hors de table je Îuppliai un des 
Théatins qui m’accompagnoït, d’aller en di
ligence avertir mon Camarade de ce que m’a- 
voit dit la Princeiïè, afin qu’il fe préparât à 
tout événement* Après dîné elle me parla 
encore de Mariage , & me dit qu’elle me fs- 
roit voir en peu de jours la femme qu’elle 
me vouloit donner y: je lui répondis comme 
auparavant r que les Religieux ne le marioient 
point. Ayant dit cela je  fus congédié. La 
Princeiïè aperçut par malheur en lui faîfant 
la reverence, que fous la méchante robe que 
je portois j ’avois du linge plus blanc & plus 
fin que celui qu’on a en Mingrelie. Elle 
prochademoi,fme prit la main, me retrouifa 
la manche jufqu’au coude &.me tint quelque 
tems par le bras, s’entretenant bas avec une 
de fes femmes.~ J’étois en vérité embarrafle 
au dernier point,-l’aétion de cette Dame ne 
me donnoit point de joye. Elle avoir beau 
me foûrire, la peur ne me quittoit point ; ce 
qui me faifoit !e plus de peine, c’étoit de 
n’emendre point ce qu’elle difoit, & de voir 
néanmoins à fon gefte qu’elle parloit de moi 
avec-application. Cependant je  n’étois jufques 
là que déconcerté. Voici ce .qui me jetta en 
une. extrême confternation. L a  Princeiïè s’a- 
procha du Pere Zampi , & lu i dit ; fous m( 
trempezi tous deux. J e  v eu x  que vous rr- 
ventez, enfentbie D im anche m atin  , 
ce nouveau venu m e dife la M effe. L e re- 
re- voulut répondre ; mais la Princefle 
J tour-



tourna le dos, & on nous dît de nous en
aller. . o

Je revins au logis fort penfif & fort irrite. 
Le difcours que m’avoit tenu la Princefïè me 
faifoit beaucoup appréhender, que fon avidi
té ne la pouffât à me jouer un méchant tour. 
Le Pere Zampi m’avertiffoit de l’attendre 
comme une chofe infaillible. Je m'y préparai 
donc ; & dès la nuit fuivante, nous enterrâ
mes ce que nous avions de plus précieux. Je 
lis creufer dans la chambre d'un Pere Théa- 
tîn une folie profonde de cinq pieds, & y mis 
une caillé de montres & d’horloges garnies 
de pierreries & unedeCoral. Cela fut fi bien 
enterré, qu’il ne paroiffoit point du tout qu'on 
y eût remué la terre. J'allai après dans l’E- 
glife pour un femblable deffeîn- Le Pere 
Zampi me confeilloit d’ouvrir la folié d’un 
Théatîn enterré fix ans auparavant , &  de 
confier à fes cendres une petite caffette que 
je voulois cacher. Dieu, qui favoît ce qui 
alloit bien-tôt arriver à cette folié, m'empê
cha de fuivre l'avis. J’aîmai mieux creufer à 
un coin de l'Eglife, derrière la porte. J’y fis 
faire un trou profond, comme dans la cham
bre , & j'y mis cette caÜètte , qui contenoit 
12. mille ducats d'or. Je cachai enfuite dans * 
le toit de la chambre ou je logeois, un fabre 
& un poignard de pierreries, & d’autres bijoux. 
Ce toit étoit couvert de paille. Nous retîn
mes près de nous moç Camarade, & moi les 
chofes de grand prix & de peu de poids ; & 
pour ce qui n'étoit pas de fi grande valeur, 
nous le donnâmes à garder aux Théatïns.

Le 23.^6 connus le bien que m’avoit fait la 
Princeiîe en me menaçant de faire vifitermes 
hardes. C'étoit un Dimanche, j ’en avois paffé 
une partie en prières &  à gémir dans le fentî- 
ment des malheurs qui nraccabloient, &des 
dangers dont j’étois environné, fans voir de 
porte ouverte pour en fortir. Je metenoîs fi 
liirement efclave que je n’ofois prier Dieu 
pour la liberté. Je me renfermois à lui de
mander un bon maître, & dans le choix j'ai- 
mois mieux les fers des Turcs qu’une femme 
Colchéene, & fur tout de la main de cette nou
velle Medée. Quand nous eumesdîné, on vint 
dire au Préfeét qu'il y avoit deux Gentilshom
mes à la porte qui le demandoient. Ces deux 
Gentilshommes étoîent de leurs voifins. Iis 
étoient à cheval couverts de chemifes de mail
le, & fort armez. Ils avoient avec eux une 
trentaine d'hommes, à pied, & à cheval, tous 
armez auffi. Le Préfet! ne s'étonna point de 
les voir en cet état avec tant de fuite, parce 
qu'on étoit en tems de guerre. Ces deux

A I S P
Gentilshommes dirent au Prcfeéfc qu’ils s’é* 
torent arrêtez à la porte pour difcourir avec 
lu i, &  avec les Europeans qui croient venus 
de nouveau. Sur cela ils mirent pied à terre. 
L e Préfeét m'appella & mon Camarade, Nous 
allâmes les trouver. Je n’avois garde de pé
nétrer leur mauvais deffein; mais je le con
nus bien-tôt, car dès que nous les eûmes abor
dez, ils nous firent faifir par leurs gens.- Ils 
dirent en même tems au P ré fet, & aux au
tres Théatïns qui les étoient-venus faluër, de 
fe retirer, & que s'ils remuoient on les tuë- 
roit, L e Préfeét, faïfi de peur, s'enfuit. Les 
autres ne nous voulurent pas abandonner ; &  
lefrere Laïc nous fervit vivement. Il fefa- 
crifia pour nous, l'épée nuë qu’on lui mit fur 
le co l, ne le pût faire retirer de nos côtez. 
Nos valets furent incontinent faifis. U n d’eux 
voulut faire réfiftance, &fefervir d’un grand 
couteau qu’il portoît à la ceinture. Il fut jet- 
té par terre à coups de lance. On le lia, &  
on l'attacha à un arbre.

Ces affaiblis déclarèrent après qu’ils vou- 
loient voir ce que nous avions. Je répondis 
qu’iîs en étoient les maîtres; quenous étions 
de pauvres Capucins, dont tout le bien con- 
fiftoit en livres, en papiers, &  en méchantes 
hardes. Qu’ils ne nous fiffent point de vio
lence, & qu'on les leur mentreroit. Je n’a
vois point d'autre parti à prendre que celui-là, 
étant faifi & lié; &cesaffaffms s’étant rendus 
maîtres du logis , & des gens qui y étoient. 
Cettevoyemeréüfiitaffezbien,grâces à Dieu. 
On me délia, &  on me dit d'ouvrir la porte 
de nôtre chambre. C ’étoit un premier étage, 
il n’y avoït que ce qu'on vouloit bien qui fût 
vu. Nous avions retenu fur nous nos bijoux 
1 es plus précieux, comme j ’ai dit. Mon Ca
marade avoit coufu les liens dans le colet 
d'un gros juft-au-corps fourré qu'il portoit. 
Pour moi j'avois fait des miens deux petits 
paquets. Je les avois cachetez, & je les te- 
nois dans le coffre où étoient mes livres. Je 
n’ofois les porter fur moi ayant peur d’être 
ou ailàfiiné, ou dépouillé, ou pris pour être 
vendu : Je dis au frere L aïc, &  à mon Ca
marade, de tirer ces deux Gentilshommes à 
part, &  de les atnufer en négociation, de leur 
offrir un peu d’argent; & ainfi de me donner 
tems de tirer du coffre ces deux paquets pré
cieux , & de les cacher en quelque lieu. Ils 
le firent. J’entrai dans nôtre chambre, & je 
fermai la porte fur moi. Les gens fe dou
tèrent de mon deffein. Ils en avertirent les 
Gentilshommes qui vinrent eux^mêmes à la 
porte, elle étoit bien fermée par dedans, j ’en- 
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tendis mon Camarade qui crioit d’embasque 
je priiTe garde à moi, & qu’on m’obfervoit 
par les fentes, cela me fit tirer promptement 
mes deux paquets du t o i o ù  je les cachois, 
dans la crainte qu’on ne m’eut vu faire. Je- 
les mis daps ma poche ; & voyant que ces af- 
faffins enfonçojent la porte, je  me jettaidela 
chambre en bas par une fenêtre qui donnoit 
fur le jardin. Dans une néceflité moins pref- 
fante je n’euffe pas fait ce faut pour aucune 
chofc ; car c’étoit pour fe tuer mais un efprît 
faifi de crainte ne craint rien que l'objet de fa 
premiere frayeur, je courus au bout du jar
din, & je jettaî ces deux paquets dans des 
brouiTaîlles. j ’étois fi troublé, quej’obfer- 
vai mal l’endroit où je les mis. Je retournai 
aufii-tôt à la chambre. Je la trouvai pleine 
de ces voleurs, dont les uns violentoient mon 
Camarade, & les autres frapoient à grands 
coups de mafie d'armes fur mes coffres pour 
les rompre, je  pris courage, fâchant qu’il 
n’y avoît dedans rien defortconfidérable. Je 
leur fis dire de prendre garde à ce qu’ils fai- 
foient, que j ’étoîs envoyé du Roi de Perfe; 
& que le Prince de Geòrgie tirerait une fu- 
rieufe vengeance de la violence qu’ils me fai- 
foi en t. Je leur montrai là-deflus le Pafle- 
port du Roi de Perfe, U n des Gentilshom
mes le prit, & le voulut déchirer, dîfant qu’il 
ne craignoit, ni ne refpe&oit aucun homme 
au monde. L ’autre ^arrêta & le retint, l’é
criture d’or, & le feau doré, lui imprimè
rent du refpeét. Il me fit dire d’ouvrir mes 
coffres, & qu’on ne me feroit aucun mal ; 
mais que fi je réfiftoisdavantage on m’ôteroît 
la tête de defïus les épaules. Je voulus répli
quer au lieu d’obéir. Il penfa m’en coûter 
cher. Un des foldats tira l’épéc, & la leva 
pour me la décharger fur la tête. L e frere 
Laïc lui arrêta le bras. Enmêmetems j ’ou
vris les coffres, & ce fut un pillage étrange.. 
Tout ce qui plût à ces Meilleurs fut en
levé.

J’étois appuyé contre une fenêtre pendant 
ce pillage. J’en détournois les yeux pour ne 
pas accroître .ma douleur. Comme je les te
nnis fur le jardin, j ’ y apperçus deux foldats 
qui remuoîent les brouflailles, aux endroits 
où il me fembloit que j ’avois caché mes deux 
paquets de bijoux. Je courus tout furieux à 
cet endroit. Un Pere Théatinmeiiiìvit, & 
les deux foldats fe retirèrent, je ne fais pour
quoi , quand ils nous virent entrer. Je me 
mis aulli-tôt à chercher les deux paquets. Le 
t* ouble ou j ’étois m’empêchoit de bien recon- 
noitre 1 endroit où je les avois mis. Je ne

les trouvai point, & je crûs certainement* 
qu’on les avoit-découverts & emportez. On 
peut juger par la valeur de ces deux paquets, 
qui étoient de vingt-cinq mille écus, quel de- 
feipoir me fai fit. Je ferois mort fur l’heure 
fans le fecours de Dieu.. Il me foûtiht par fa 
bonté, & me maintînt toujours enunrefte de 
préfence d’efprit.. Cependant mon Camara- 

! de, & le frere Laïc m’appelloient avec de 
I grands cris. Je fortîs du jardin, & courus à 
j la chambre.. Comme j ’y allois deux foldats* 

me faifirent. Ils me tirèrent en un coin, &
| me prirent ce que j ’avois dans mes poches r 
i qui n’étoit pas grand’ chofe. Apres, ils me 

prirent les mains , & me les voulurent lier..
; je  criai, je réfifki, je fis ligne qu’iismeme- 
j naffent à leurs maîtres, & je fis dire à ces chefs 
I d’aflafîins qu’il ne me falloit point lier pour 
1 m’emmener, ni pour me tuer; que quelque 

chofe qu’ils vouluffenf faire de moi', j ’étois 
difpofé à le fduffrir. Ils répondirent qu’ils 
vouloient nous mener au Prince puifque .nous 
étions Ambaffadeurs. Je répliquai que nous 
y v;ÿms fans être liez, & que nous efperions 
qu’il nous feroit Juftice ; que nous avions pour 
lui des Lettres pour lesquelles il auroit Sûre
ment de la confidératîon. Il étoit tard, la. 
nuit aprochoit* L e Château du Prince étoit 
à quinze milles. On nous relâcha, & on 
n’emmena que ce valet qui avoit voulu faire 
réiuhmce.- Je le rachetai, dix piaftres quinze 
jours après..

Dès que je fus hors des mains de ces vo
leurs, je m’en allai au jardin. L ePere, qui. 
m’y avoit fuivi, lors quej’allois psur pren
dre les deux paquets de pierreries que j ’y avois 
cachez, comme j ’ai dit, avoit conté atout 
le logis le grand malheur que je croyois m’ê
tre arrivé. Perfonne ne doutoit que ces fol
dats ne m’euffent obfervé, ne m’euffent fui- 
vi, & n’euiTent pris ce que j ’avois caché dans 
les brouflailles. U n de nos valets,. Armer 
nien, nommé Allaverdt, ( je le nomme parce 
que pluiïeurs de mes amis l’ont vû à Paris au; 
retour de mon premier voyage, & parce qu’il 
fit alors un coup de fidelité qui mérité beau
coup de loüange.) Ce valet, dis-je, me fui- 
vit, & je fus tout étonné que je le vîsfejet- 
ter à mon col le viiage couvert de larmes.: 
Moniteur , me dit-il, nous iommes ruinez.

• L a  crainte & le malheur commun nous fai- 
fotent ainfi tous oublier ce que nous étions, 
J’étois fi tranfporté que jeleprîs d’abord pour 
quelque MingreHen, qui me venoit égorger. 
Quand je l’eus reconnu, je fus touché de fa 
tendreife. Je lui commandai de ne pas pleu

rer.
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rer. M aïs, Moniteur, me dit-il avez-vous- 
bien cherché? J’ai tant cherché, .lui répon
dis-je,, q̂ ue je fuis tout-à-fait affiiré de mon 
malheur. Il ne fe contenta point de cela.. IL' 
voulut-que je Ibi montraife l’endroit où j ’a
vois mis les paquets* &  que jé lui contaiTe 
comme j ’avois fait en les cachant, & en les 
cherchant enfutte., Je le fis par complaifan- 
ce pour ce pauvre garçon qui nous témoignoit 
tant d’attachement. J’étoîs fi prévenu que fa 
recherche étoit peine perdue que je n’y dai- 
gnai pas aflîller.. Il étoit nuit, ma douleur 
me poffedoit &  me troubloît tellement, que , 
je ne puis dire ce.que je fis, où j ’allai, ni ce 
que je fentois- Mais enfin, je fus tout éton
né de-me fentir une autrefois prendre au col 
par ce. pauvre garçon, qui à même tems me 
fourra dans le fein les deux paquets que je  
croyoîs perdus*. On peut juger le changement, 
que fit en mon ame cet agréable retour.. L a  
vérité eft, que la confolation qu’il me don- ; 
na, ne vint point d’àvoïr recouvré 2y. mille ; 
écus que je croyois perdus,. mais de voir le 
foin que Dieu prenoit de“ m oi, fa bonté, fa 
préfence, & fon fecours. Cette vue me re
mît tout en un moment.. L ’état préfent ne  ̂
me donnoit.plus de peine, ni l’avenir d’in- * 
quiétude, & recomioiffantmanifortement que 
Dieu feul pouvoit m’avoir ainii préfervé, je 
conçùs cette aifurance de ne pouvoir périr, 
qui m’afoûtenu depuis dans toutes les détref- 
fes où je fuis tombé.

Ayant fauyé ces deux riches paquets, je. 
faifois peu de compte de ce qu’on pouvoit 
avoir pris dans mes coffres. J’alJai à ma cham
bre, &  je dis à mon Camarade l ’heureux re
couvrement que j ’avois fait.. Je le trouvai 
redonnant quelqu’ordre à ce pauvre lieu. Ce 
qu’On en avoir emporté étoîent des habits, 
des armes, de la vaiifelle de cuivre, du lin
ge, & d’autres bagatelles.. Nous demeurâ
mes d’accord de ne point faire favoir le re
couvrement des deux.paquets perdus, afin 
qu’on crût que nous n’avions plus rien à per
dre cela fit un bon effet. Les gens des 
Théatins crûrent que nous étions entièrement 
dépouiller ; cependant tout ce que nous avions 
perdu ne valoir, grâces à D ieu, que quelque 
quatre cens écus.

L e  24, au matin, le Préfeâ des Théatins, 
&  le frere L a ïc , me menèrent au Catholicos, 
& au Prince demander Juftice. Ils voulurent 
que je  portaffe à chacun un préfent.. J’alle-, 
gùai en vain qu’il n’y avoit pas de rapport en
tre faire des- préfens, .& dire qu’on avoit été 
pillé, dépouillé, & afiaiïiné, Lacoûtuine

1 emporta, je préfentai au Catholicos un étui 
de couteau, de cueuiller, & de fourchette d’ar
gent,. & un chapeau qu’il m’avoit fait deman
der,. Je lui montrai le commandement & le 
paife-port du Roi dePerfe, & au Prince auffi. 
Je ne rendis point au Prince la Lettre de l’Am- 
baflàdeur de France, les Théatins ne l’ayant 
pas trouvé à propos. Ni l’un ni l’autre ne 
me donnèrent aucune fatîsfa&ion.. L e Prin
ce me dit, que dans le tems de guerre où l’on 
étoit alors il n’étoit pas Maître delaNoblef- 
fe; qu’en un autre tems U m’aurait fait bon
ne & prompte juftice, qu’il feroit fon poiÏÏ- 
ble pour me faire reflituer ce qu’on m’avoit: 
pris. L e Catholicos me tint le même Ianga- 

e, & au lieu de remède, il fe mit à nous 
onner des confondons. Ils nommèrent pour

tant chacun un Gentilhomme pour aller de 
leur part demander ce qu’on nous avoit pris:

Ce que j ’opérai de plusconfidérableen cet
te courvée, fut de découvrir que le Dadian, - 
ou Prince,.étoit de part dans l’a&ïondujour 
précédent,. & qu’il avoit touché le tiers du 
vol. Cette découverte mefervît à connoître 
encore mieux la nature du païsoù j ’étois, & 
à me faire paroître plus inévitables les dan
gers qui nous menaçoient, Les deux Gen
tils-hommes nommez pour nous fervir vin- 

| rent coucher chez nous.. Il fallut leur faire 
un préfent à leur arrivée. Ils firent femblant 
de bien courir pour nôtre fervice le lendemain 

I & le jour fuivant; leurs courfes ne produifi-- 
rent rien, iis revinrent le '26. au foir nous di
re qu’ils n’avoient rien avancé, & qu’ils ne. 
pouvoient continuer leur pourfuite , parce 
qu’on avoit nouvelle que les Turcs étoient 
entrez enMingrelie, brûloient & faccageoicnfc 
tout, &  que cela les obligeoit à fe rendre 
promtement près de leurs Maîtres,

J’ctois dans une iï grande.difpofition de> 
foufirir,que cet te nouvelle ne m’épouvanta pas< 
davantage... Les Théatins s’en dcfefperoient, 
prévoyant que cette incurfîon des Turcs les ; 
alloit achever. Nous nous préparâmes tous*" 
a la fuite. Nous entendîmes fur la minuit 
deux coups de canon. C ’étoit le iîgnal que. 
la Fortereffe .de Rues donnoit de l’approche 
des ennemis.- A  ce -lignal , tout le monde fe;

= mit à fuir, emportant & emmenant dans les r 
bois&ùans les lieux forts tout cequ’ilspou- 
voient.

L e  27. à la pointe du jo u r, nous nous mî
mes à fuïr comme les autres. Je ne touchai, 
à rien de ce qui étoit ou enterré , ou caché 
dans les toits, & en d’autres lieux. Je le re
çois beaucoup plusen fureté que ce que nous
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emporterions. Les Théatins avoient pour 
toute voiture une charrette à bœufs & deux: 
chevaux, La charrette portoit tout le baga
ge du logis & deux enfans, le frere Laïc 
montoit un des chevaux, & mon Camarade 
l’autre. Il étoit malade , cela rendott notre 
fuite plus difficile, & plus lente. Deux Pe- 
res Théatins & moi fuivions à pied la charrette. 
Les efdaves & tous les gens de la maifon 
nous accompagnoïent. Il n’y étoit relié qu’un 
Pere pour la garder. Il y avoit mille cho- 
fes dedans qu’on ne pouvoït emporter faute 
de voiture. J’y laiiîai mes livres, la plupart 
de mes papiers, & mes inftrumens de Mathé
matique ; m’imaginant que ni les Turcs ni 
les Mingreliens ne s’en voudroient pas char
ger. Le Pere, qui demeuroit à la garde du 
logis, Tuioit dans les bois prochain, dès qu’il 
entendoit les ennemis , & revenoit le foir au 
logis. J’ai dit que les guerres des Mingre
liens & de leurs voîfins, ne font proprement 
que des courfes & que des pillages, qu’elles 
ne durent guéres, & qu’en peu de jours les 
ennemis fe retirent : voilà pourquoi on laiiîè 
toûjours une perfonne ou deux en chaque mai- 
fon pour empêcher que les voifïns n’en vien
nent piller les grains, le vin, & d’autres cho- 
fes qu’on ne peut emporter. Ces perfonnes 
font quelquefois furprifes par l’ ennemi, mais 
cela arrive rarement, parce qu’ils font au guet, 
& que les bois font tout proche, épais, & fort 
propres à fe cacher.

C ’étoit une compaiîîon la plus grande du 
monde de voir tout ce pauvre peuple s’enfuir. 
Le femmes étoient chargées d’enfans & de 
paquets, les hommes l’étoient de bagage. 
L ’uii chaffoitdubêcail, l’autre tiroît une char
rette pleine de meubles. On en voyoit fur 
les chemins, épuifez de force, & mourons. 

.On voyoit de vieilles gens, & de petits en- 
fans, qui ne pouvoient marcher, & qui im- 
pioroient du fecours avec des-gemiifemens 
pitoyables. C ’étoit des cris, une defolatîon, 
& des miferes, dont il n’y a que le cœur de 
ces barbares qui ne fe fonde pas. Il eft vrai 
pourtant qu ejen ’en étois point touché; non 
point par dureté, mais faute de compaffion ; 
mes propres malheurs l’ayant tellement épui- 
fé e , qu’il ne m’en reftoït plus pour ceux 
d’autrui. Le lieu où nous-nous retirâmes 
étoit une Fprterdfe dans les bois comme cel
les que j ’ai décrites. L e Seigneur du lieu 
s’appelloit Sabaîar. C’étoit un Géorgien qui 
s’étoit fait Mahometan, & puis étoit revenu 
au Chriftianifme. Il paflbit pour moins fri
pon, & moins brigand que. les autres. Nous

arrivâmes chez lu i , après avoir fait cinq 
lieues, dans des boues ot des fanges pçofon- 

^ es, dont je croîoîs que la charrette ne i è  
pourroit jamais tirer; II lafalut décharger &  
recharger vingt fois. Je ne dirai point que 
je fus prêt deux fois de la voir piller, & d’ê
tre dépouillé & tué., parce que je courois tous 
les jours ce rifqne. Quand nous fûmes arri
vez à la For ter elle, celui à qui j ’ai dit qu’elle 
appartenoit nous reçût bien. Les Peres Théa
tins lui dirent que j ’étois une perfonne qu’on 
n’obligeoit point fans avantage. Il nous lo
gea dans le four, en une petite &  méchante 
cabane, où nous n’étions guéres plus à cou
vert que dans la cour ; car il y pleuvoit de 
tous côtez. C ’étoit pourtant une grande fa
veur de l’avoir, &  de n’etre point mêlé ¡avec 
une infinité de miferables tous les uns furies 
autres. L a  Fortereffe étoit pleine de gens lors 
que nous y arrivâmes. Il y avoir huit cens 
perfonnes prefque tous femmes & enfans.

Avant que de continuer le récit de mes dif- 
graces, je parlerai du fujet de l’ irruption des 
T u rc s , & je dirai ce que j ’ai appris des der
nières guerres des Mingreliens, &  des peu

ples du pais d’Imirette & de Guriel, où leurs 
formidables Voîfins, le T u rc , &  le Perfan, 
fe font mêlez. On y verra des avantures, 
qui ne font peut-être pas indignes de l’Hiftoi- 
re ; & c’efi: alluré ment quelque chofe d’éga
lement remarquable & étonnant, que deslï- 
tats fi petits, & fi peu confidérables, produi
r a i  continuellement des révolutions fi tragi
ques. On ne m’accufera pas d’avoir outré la 
méchanceté des peuples qui les habitent, quand 
on lira cet endroit de l’Hifloïre , & la fimplë 
relation que j ’en ferai en les repréfentant tels 
qu’ils font, mejultifiera peut-être dans l’efprit 
de mes le&eurs.

Le plus fameux Prince qu’ait eu la Min- 
grelïe, depuis qu’elle s’eft révoltée contre le 
Roi d’Imirette, a été L cva n  D adtan, On
cle de celui qui régné aujourdhui. Il étoit 
vaillant & généreux. Il avoit beaucoup d’ef- 
prit, allez d’équité, & de bonheur en toutes 
fes entreprifes. U fit la guerre à fes voîfins 
& les vainquit tous. C ’eût été fans doute 
un excellent Prince, s’il fût né dans un meil
leur pais ; mais la coûtume qu’on a dans le 
lien de prendre plufieurs femmes, & même 
des proches parentes, fit qu’il s’emporta à des 
excès qui lé rendirent indigne de toute forte 
d’Eloges.

 ̂ II demeura orphelin prefque au fortir de 
l’enfance : fon Pere en mourant lui donna 
pour Tuteur fbn frere, qui étoit Oncle pa-
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tetnel du Fupile. Il s'appelait George , & 
il étoit Prince Souverain de Libardian , païs 
qui sfétend fort avant dans le mont Cau- 
cafe. George s’acquitta fidèlement de la 
tutelle de fon Neveu. Il l’éleva bien , & 
gouverna fagement la Mîngrelie durant fa mi
norité.

Levan, âgé de 24. ans, époufa la fille du 
Prince des Abcas, dont il eut deux fils. C ’é- 
toit une très-belle PrinceiTe, & pleine d’efprit. 
On l’accufe de n’avoir pas été fidele époufe ; 
c’étoit peut-être pour fe venger de l’infideli * 
té que ion mari lui faifoit tous les jours ou
vertement. Entre les femmes dont il devint 
amoureux , étoit celle de George , fon On
cle, qui avoit été fon Tuteur , & à qui il 
avoit tant d’obligation. Cette Dame s’appel- 
loit Darejan, d’une famille confidérable nom
mée Chilakè. Comme elle étoit extrêmement 
belle, mais méchante & ambitieufe au delà 
de ce qu’on pourroit imaginer , elle ne fe 
contenta pas de violer la fidelité conjugale, 
& d’entretenir deux ans durant un commerce 
inceftueux avec lé. Prince fon Neveu; elle lui 
perfuada déplus, au bout de ce tems, de l’en
lever , de l’époufer , & de répudier fa femme, 
Levan fit tout cela. Il enleva cette adultère 
dé la maifon de fon mari. Il l’époufa, & 
huit jours après il renvoya fa femme honteu- 
fement, & fans fuite, au Prince des Abcas, 
fon Pere; après lui avoit fait couper le nez, 
les oreilles & les mains. Le fujet qu’il prit 
pour excufer une cruauté fi étrange, fut de 
l’accufer d’adultére avec lç Vizir, qui fenom- 
moit Papona ; & pour le mieux pcrfuader, il 
fit mettre ce Vizir à la bouche d’un canon, au- 
même tems qu’il mutiloit fa femme. Tout le 
monde allure pourtant qu’entre elle & le Vizir 
il ne s’étoit rien paffé de criminel, & que ce 
fut feulement à la haine & à la jaloufie de la 
Chilaké, que Levan facrifia fon Epoufe, & 
fon Miniftre.

L ’amour de cette méchante femme s’etoit 
fait immoler ces importantes vi¿limes : fon 
ambition en eut encore de plus précieuiês. 
Levan empoifonna lui-même les deux fils 
qu’il avoit eus de la Princefiè fa femme. La 
Chifaké le portant à cette incroyable inhuma
nité, afin que les enfans qu’elle auroitdelui 
regnaffent nufcment.

L e  Prince George aîmoit fa femme , toute 
adultère & toute fcelerate qu’elle étoit. Son 
enlevement le jetta dans un furieux defefpoir. 
Il en fit le deuil durant quarante jours, félon 
la coutume du païs, de même que fi elle eût 
été morte ; après quoi il prit les armes, & fe

jetta fur les terres du Prince fon Neveu. L e 
van etoit vaillant, il avoit de bonnes troupes 
& George fut contraint de fe retirer dans fes 
montagnes, où il mourut bien-tôt de reeret 
& de douleur. &

L e  Prince des Abcas voulut auffî venger 
l’outrage & l’affront qu’il aveit reçu enlaper- 
fonne de fa fille; mais ce fut avec auiTi peu 
de fuccès. Il ailèmbla fes forces, commença 
la guerre contre le Prince Mingrelien, ¿bien 
que les fuites ne fufiènt pas à fon avantage, 
il ne voulut jamais faire de Paix ni de Trêve 
avec lui; & ne finit la guerre que quand il f i t  
la mort de ce barbare Gendre.

U n  troifiéme ennemi, encore plus redou
table, mais aufiî peu heureux S’éleva contre 
Levan. C ’étoit fon propre frere , nommé 
Jofeph, qui entra fi avant dans le juftereifen- 
tïment de fon O nde George, & du Prince des 
Abcas, qu’il fe réfolut de les venger, enfai- 
fant aflaffiner le Coupable. Il apofta un Gar
de , Abcas de Nation, pour faire l’afTaifinat. 
L ’Echanfon du Prince étoit de la partie, & 
le complot étoit fait de cette forte. Jofeph 
devoir fe trouver à dîner au Palais, le Garde 
Abcas devoir être debout derrière le Prince, 
la lance à la main, & quand le Prince auroit 
porté à la- bouche une de ces grandes taffes de 
vin, que les Mingreliens boivent à la fin du 
repas, l’Echanfon devoir faire figne à T Ab
cas, qui dans ce moment lui auroit paffé la 
lance dans le corps. C e complot allajufqu’au 
point de l’execution , &échoua-là; lajufti- 
ce de Dieu voulant que les crimes de Levan 
fuffent fes affaffins & fes bourreaux, qui le 
tinffent long-tems fans l’ achever. Il apper- 
çut le figne que l’Echanfon faifoit ; & com
me infpiré il fe jetta de fa place en bas, de 
façon que la lance ne le toucha point: Ce
pendant l’Âbcas échappa,maisl’Echanfonfut 
faifi, mis à la torture, & écartelé après avoir 
confeifé tout ce qu’ il favoit de la conipira- 
tion. L e  Prince Jofeph eut les yeux crevez, 
&  mourut peu après, laiifant un fils qui eft 
aujourdhui le Prince de Mîngrelie.

Levan eut trois enfans de fon inceflueufe 
union , deux fils & une fille, qui portèrent 
chacun l’iniquité de-leurs peres; car ils furent 
tous trois paralitiques. On fit tout ce qui fe 
peut imaginer pour leur guérifon, mais tout 
fut inutile; leur maladie épuifa l’art des M é
decins du pays, des Théatins, & d’un habile 
Médecin G rec, que le Prince fit venir de 
Conftantinople. L e Cadet & la fille mouru
rent âgez de vingt ans ou environ, le fils aî
né nommé Alexandre vécut davantage, &

même -
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même U fe maria, &  eut un enfant. Sa 
femme;5̂ toit fille du Prince de Guriel. II 
en eut un fils un an après fon mariage , & 
peu après il décéda, fon pere Levan étam.en- 
core vivant.

Levan mourut l’an 1657. Après fa mort, 
la Chtlaké eut le crédit de mettre en fa place 
un fils qu’elle avoir eu avec fou premier ma
ri , mais dont on allure pourtant que Levan 
étoit le Pere- Ge jeune Prince, qui s’appel
loit ne regna pas long-tems. L eV ï-
ceroi de cette partie de Geòrgie qui eftlbusla 
domination de Perfe, le dépouillade la Prin
cipauté , dont il revêtit le légitime héritier de- 
Levan, après avoir envahi laM ingrelic, &  
de pays d’Imïrette. Comme cette invaiïon eft 
un incident naturel & nécefTaïre en ce récit, 
j ’en dirai en peu de mots le fujet.

Le feu Roi d’Imîrette , qui s’appelloit A- 
lexandre , & qui mourut L’an lôyÈ. eut deux 
femmes : la première étoit fille du Prince de 
Guriel , & s’appelloît Tamar , qu’il repudia 
pour fes adultères, après en avoir eu un fils j 
& une fille. Le fils qu’on nomme Bacrat \ 
Mtr za eft aujourdliui Roi d’Imirette. La fi lie 
eft Princefte de Mingrelfe , celle-là même 
dont j ’ai tant parlé, qui vouloitmevoler, & 
me marier. L a feconde femme d’Alexandre 
s’appelloit Darejan, unejeunePrmceffey fille 
du grand & célèbre Taymarazkan dernier Roi 
Souverain de Geòrgie. Il n’en eut point d’en- 
fans, & il la laiifa veuve après quatre ans de 
mariage. On parìe de fa beauté & de fes at
traits comme d’une merveille. Dès que fon 
beau-fils Bacrat fut fur le Trône, elle lefol- 
1 ici ta de î’époufer. Bacrat n’étoit âgé que de 
quinze ans: les charmes de la beauté nepou- 
voient pas faire encore de fi grandes impref- 
fions fur fon cœur, & les mauvaifes mœurs 
de fon pays ne l’avoîent pas tout-à-fait cor
rompu. Il eut horreur de la propofïtion, & 
n’y répondît que par des dédains. Darejan 
voyant qu’elle ne pou voit fe maintenir fur le 
Trône, y mit incontinent une jeune perfon- 
ne de douze ans, fa parente, qu’on nomme 
Siftan Darejan , qui eft fille de D atona ¿ere j 

à^TaymHrazkan. Bacrat l’époufa âgé dequin- I 
ze ans, comme j ’ai dit. Darejan s’affuroit | 
de gouverner toujours l’Etat, & de tenir le 
Roi & la Reine continuellement en tutelle. 
Bacrat, tout jeune qu’il étoit, s’aperçut du 
delibili de fa bellc-mere, & un jour il ìui en 
témoigna du mécontentement. Darejan diffi- 
mula, & contenta Bacrat fur l’heure, l ’affu- 
rant qu’elle ne vouloit garder aucune auto- 
Tité. Ce Prince a le naturel bon&fimple, il

X) E P A R I S
I crût Darejan, & lui redonna facilement fa 

confiance , ne penfant à rien moins, qu’à la 
trahifon qu’elle méditoit contre lui. Elle fit 

l femblant d’être malade,  & envoya fupplier 
| le Roi de la venir voir. Il y alla bonne- 
| ment. Des gens qu’elle avoir apoftez dans 
1 fa chambre, s’en faifirent dès qu’il fut-entré,
I & le lièrent. Elle le fit mener aufïi-tôt dans 

la Forrereiïe de Cotatis, qui eft la principale 
Place du païs, dont le Commandant étoit fa 
créature. Elle s’y ¿rendit incontinent après, 
manda tous les Grands quelle avoir gagnez 
& en qui elle s’afifuroit, & délibéra cinq jours 
avec eux de ce qu’elle feroit du Roi. Les 
uns lui confeillôîent de le faire mourir , & 
les autres de lui arracher les yeux:. L ’avis des 
derniers fatfuivi , & Bacrat fut aveuglé. Cela 
arriva huit mois après le mariage de ce pau
vre Prince, qu’on dit même qu’il n ’avoir pas 
conformité.

Entre les Seigneurs qui étoient du parti de 
Darejan, il y en avoir un qu’elle aimoit éper- 
duément, & qui s’appelloit Praéîangle. Elle 
l ’époufa & le fit couronner Roi dans la For
cer elfe. Cela irrita les autres Seigneurs , qui 
fe crûrent tous offenfez de la préférence. Ils 
fe retirèrent du parti de Darejan ., fe joigni
rent au parti contraire , prirent les armes & 
appellérent à leur iecours les Princes de Gu-  ̂
riel & de Mingrelie , offrant de donner le 
Royaume à celui des deux qui viendroit le 
premier les fccourir. Vomejd Dadian vint 
d’abord avec toutes les forces de fon païs, & 
il fe rendit bien-tôt maître de tout ce qui te- 
noit pour Darejan, à la referve de la Forte- 
reife de Cotatis. On y mit le fîége , mais 
comme faute d’artillerie on ne gagnoit rien 
fur les alïïégez, que la liberté d’aller Redeve
nir; on eût été long-tems à les réduire, fans 
Padrefle d’un Seigneur du païs nommé Ottia 
Checaizé. 11 fit par un tour d’efprit, ce qu’on 
ne pouvoir faire par force. Il alla à la For- 
terefïe avec un feint defefpoir caufé par le 
Prince de Mingrelie , fit acroire à Darejan 
qu’il en étoit pouffé d’une manière à n’avoir 
plus de refuge afîVé : qu’ il venoît fe jetter à 
fes pieds, lui demander pardon , Rc fa^pro- 
teéfion contre ce Prince. Darejan donna 
dans \t piège. Elle crût tout ce qu’Ot- 
tia lui difoit, & que l’ardeur $ i’il lui témoi
gna pour fes intérêts étoit véritable. Elle 
T’admît à fon Corifeil grolïï de puis peu de 
l’Evêque de Tiflts, & du Catholicos de Géor
gie, que le Viceroi de ce païs làluiavoit en
voyez , dans la crainte que ceux en qui elle fe 
confioit, ne lui fiilènt quelque trahifon. Ce

, Trans-
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Transfuge les leurra pourtant, tout éclairez* 
qu'ils étoient. II dit eu leur préfence à D a
rejan T que dans l’état des chofes, il n’y avoit 
point d’autre voye pour çhaffer le Prince de 
M ingrelie, pour lui ôter ce qu’il a voit pris, 
&  pour regner lurement que d’avoir recours 
au Turc : qu’il falloit qu’elle envoyât fon 
mari à C  onftantinople, demander du fecours, 
& faire confirmer fon Couronnement : que 

* le Royaume d’Imiretfo’ étoit tributaire de la 
Porte, & que le Grand Seigneur avoit le droit 
& les forces qu’ il fa lîo it, pour le pacifier & 
pour y mettre un Roi. Darejan fut-charmée 
de l’avis ; & lors que celui qui le donnoit 
s’offrit de l’eiecuter en partie, & de condui
re Va&angle à Conftantïnople , elle le jetta 
à fes pieds, ne trouvant pas. que des paroles 
exprimaflènt allez la rcconnomance dont elle 
lavoit le cœur plein. Vaâangle -ne prit avec ■ 
lui que deux hommes., afin d’aller plus vite, 
&  plus fecretement. Son Guide, le fin Ottia 
Checaizc, le fit fortir de la Fortereflè à l’en
trée de la nuit ; &  tirant par des chemins dé
tournez pour aller aux Afficgeans, il le mit 
dans leur camp en moins d’une heure. L e  
PrincedeMingrelie lui fit à l’inftant arracher 
les yeux, & envoya cette nuit-là meme faire 
favoir à Darejan , qu’il tenoition mari prï- 
fonnier, & qu’il l’avoït fait aveugler. Cette 
nouvelle la furprit tellement, qu’elle en per
dit le courage, &  la refolution, & peu après 
elle rendit la FortereiTe, qui fut pillée. On 
allure que le Prince de Mingrelie en emme
na un fort riche butin , &  entr’autre douze 
charettesdevaiiTelle, &  de meubles d’argent. 
Les Rois d’Imirette avoïent ama/fé, à ce 
qu’on d it , une fi grande quantité d’argente
rie , que dans leur Palais prefque tout étoit 
d’argent m aifif, jufqu’aux gradins , & aux 
marche-pieds. Cela n’eft pas difficile à croire 
d’un pins qui eft bon &  de commerce, voiün 

$ des païs qui étoient autrefois les plus riches, 
&  où il paraît que la monnoye n’étoit pas 
alors en ufage, n’étant encore à préfent que 
fort peu pratiquée. Le Prince de Mingrelie 
emmena auffi avec lui le Roi & la Reine d’ I
mirette , la méchante Darejan, & le malheu
reux Va&angle fon m ari, & il renvoya hon
nêtement au Vïceroi de Géorgie , les deux 
Prélats qu’il avoit envoyez à cette Princefife, 
pour lui fervir de Confeîllers.

L e V  iceroi de Géorgie fe nomme Chanavas- 
can. Il eft du fang Royal des derniers Souve
rains de ce païs-là; mais il s’eft fait Mahome- 
tan pour en pouvoir être Vîccroi fous le Per-: 
fan. II n’a que deux femmes légitimes, qui

Jomc /,
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toutes deux font Chrétiennes, dont l’une s’ap* 
pelle Marie, & eft fœur de Levan Princede 
Mingrelie, celui par qui j’ai commencé cette 
hiftoire. Dès qu’elle eut apris comment là ' 
déteftableChilaké avoit exclus le légitime he
ritier , en faveur du fiÎs qu'elle avoit eu avant 
qu’elle fût mariée à L evan , elle prefta le 
Prince fon mari de prendre en main le droit 
de fon N e ve y , & de le mettre en pofteffion 
de la Principauté , dont il étoit le vrai & le 
légitime héritier. L e  Viceroi de Géorgie ne 
voulut pas d'abord agir par la force dans cette 
affaire. La Mingrelie eft tributaire du Grand 
Seigneur : il ne pouvoir y porter la guerre à 
l’infû du Roi de Perfe, & fans fon confcnte- 
m ent, & il ne favoit comment l’obtenir. H 
en eut bicn-tôt une occafiong^avorable ; car 
dès que le.FrincedeMingreïïe fut entré dans 
le Royaume d’Imirette , comme je le viens 
de dire, Darejan qui eft la parente du Vice- 
roi Géorgien , & qui a été élevée chez lu i, 
Vaétangle fon Epoux, & les Grands de leur 
parti , lui envoyèrent offrir de donner le 
Royaume à Archyle fon fils aîné, s’ il vouloît 
venir en chaffer le Mingrelien. Le Viceroi 
fit favoir cette offre au Roi de Perfe, & l ’aifu- 
ra qu’il ajoûteroit ce Royaume , <5c la Min
grelie à fon Empire , s’il vouloît lui permet- . 
tre feulement de les conquérir. Sa Majefté 
lui en envoya fon confentement. Il affembl* 
auffi-tôt fes forces, & marcha vers l’Imirette. 
Comme il entroit dans le païs, il eut nou
velles qu’un Grand de Géorgie s’ étoît foule- 
v é , & que prenant l’occafîon de fon ahfen- 
ce , il ie préparait à ravager le païs. Il re
brou fia chemin , mena fes forces contre le 
Rebelle, le défit, & le fit mourir, & après 
retourna vers l’Imirette.

L es Grands de ce Royaume qui Tappel- 
lo ient, avoient aflëmhlé quatre mille hom
mes. C ’eft une grande armée pour un païs 
auffi borné que celui-là. Elle groffiiïoit tous 
les jours de gens dont les uns redoutoïent fa 
puiiïànçe, & les autres étoient charmez de fa 
valeur. Il ne trouva prefque aucune refîftan- 
ce en fmirette, & en Mingrelie. Le Prince 
Vomeki fe retira chez les Soüanes, dans les 
lieux du mont Caucafe qui font inacceffibles 
à la Cavalerie. Ainfî le Prince  ̂Géorgien ne!

' fit que piller. Il emporta un très-riche butin 
de l’un & de l’autre pais. On dit que c’eft là. 
qu’il à amaffé une bonne partie de la vaiflèl-, 
le d’or & d’argent dont fa maifon eft rejnplie.
Il établit Prince de Mingrelie fon Neveu pe
tit-fils de Levan, à qui la Principauté aparte- 
uoit de droit, A  îe fiauça à une de fes N ié- 

N  ce«
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Cëi qnsfl lui aevoït envoyer -, enfuite il fit 
couronner Roi d’ Imirette fon fils aîné nom
mé Archyh ; mais il ne favoit de quelle ma
nière feiléfaîre de Vomeki.. Car il ne vouloit 
pas laiifer ce fugitif dansées montagnes où il, 
s’étoit’ retiré r aprehendaht qu’après fondé- 
part il n’en defcendît, ne donnât de la pei
ne aux Princes nouvellement établis. U n 
Grand d’Imirerre nommé Kotzia le tua de 
peine. Il écrivit aux Soüancs, que le Viceroi 
de Géorgie vouloit abfolument fe défaire de 
Vomeki, qu’il leur donnerait de grandes re- 
compenfes s’ ils le tuoient; mais qu’il alloit 
leur porter la guerre, s’ils refufoient de lui 
donner cette fatisfaéüon. Les Soüanes firent 
ce qu’on voulut. Ifs tuerent Vomeki , & en
voyèrent fa têteflu Prince Géorgien. Il fe 
retira après cette- exécution emmena avec 
lui les deux Princes d’Imirette aveugles, Ba- 
crat & Vaétangle, afin que ni eut ni leurs, 
amis, ne pûïfent rien entreprendre en leur fa
veur après fon d é p a r t & laiifa à Cotatis les 
Princdies leurs femmes. Ce fut à la consi
dération de fon fils le Roi d’Imirette qu’il fit 
cette inhumaine féparation^ Ce jeune Roi 
étoit devenu T! éperdument amoureux de la 
femme de Bacrat, qu’il vouloir l’ôter à íbn 
mari, & l’époufer.

Après le départ du Viceroi de Géorgie,, 
plufîeurs Grands d’Imirette confpirérent con
tre le nouveau Dominateur. Les uns en 
étoient maltraitiez, d’autres ne pouvoiént 
endurer le grand pouvoir de Kotzia, que fon 
père lui avoit donné pour premier Miniftre, 
non-plus que fa fierté & iès durerez pour eux.. 
Ils écrivirent au Pacha d* A cal zi U , ( c’eil un 
país de la domination du Turc qui confine 
avec l’Imirette,) qu’ils s’étonnoient de le 
voir regarder avec une fi grande indifférence, 
le Viceroi de Géorgie faccager un Royaume 
&  une Principauté tributaires des T u rcs, fe 
íes aíTujettir, en emmener prifouniers les lé
gitimes Souverains, & mettre à leur place des 
perfonnes de fon fang. Qu’ils le fupplioient 
de leur faire favoir fi c’étoit la Porte qui jes 
abandonnoit au caprice des Perfans, ou fi 
c’étoit la crainte de leurs forces qui lui lioit 
les mains en une affaire où il y alloit de Phon- 
neur & de l’intérêt du Grand Seigneur. L e  
Pacha leur fit réponfe qu’il avoit mandé à la 
Porte 1 invafion faite par le Viceroi de Géor
gie, qu’il attendoit d’heure à autre des ordres 
& que des qu’il les aurait reçus il leur en fe
rait favoir ce qui ferait néceiTaire. Peu après 
il ïenr écrivit que ces ordres étoient venus 
& qu *uiïi-tôt que les Troupes que les Fâchas

d’Erzerum & de Cars , (ce font des Provin
ces de P Arménie, Xavoient ordre, de lui en
voyer, feraient jointes aux fiennesy, il irait: 
les délivrer du joug des Géorgiens-:: cepen
dant qu’ils fe tinifent prêts à ie joindre à lui. 
avec le plus de gens qu’ils pourraient affem- 
bler , & qu’ils fiifent tuer Kotzia r  de peur 
que fes forces, fa prudence , & ion crédit 
n’arrêtaifent l’entreprife: & afin que-fa mort 
laiifât fans aucun ooniliî le nouveau Roid’I- * 
mirette.

Les principaux Conjurez étoient le Grand 
Maître de la maifon du R o i, & l’ Evêque Ja- 
natelle. Ils mirent de leur complot un Gen
tilhomme deCotzia. Us lui promirent la fil
le du Grand Maître en mariage & de lui* 
faire donner, par le Pacha Turc les terres de 
Kotzia fon M a ît r e s ’il vouloit le tuer. Ce 
perfide accepta le parti, il afifaifina de nuit ce: 
Seigneur , ; pendant qu’il rendoit une méde
cine.

Ce coup hardi découvrit la confpîration , 
fit prendre les armes à tousses Grands d’Imi
rette hâta la marchedu Pacha d’Acalziké,. 
& jëtta le Roi dans un. trouble & dans une 
confternation extrême.. Il end on n a prompte-  ̂
ment avis à ion.Pere le Viceroi de Géorgie^ 
qui lui envoya auffi-tôt des- inftruétions r. & 
defr Conffcillers & Pàffura qu’il îrpit dans; 
peu dé tems le foutenir avec une armée. Le- 
Pacha d’Acàlziké' ne lui donna pas le tems 
dç l’attendre: il entra dans PImirette avec 
tant de viteflè que le jeune Prince eut beau
coup de peine à éviter fes coureurs, & à fe 
fauvér lui troifiéme.- Il alla trouver fon Pere, 
où peu de jours après être arrivé, on leur ap
porta nouvelle, que le Pacha d’Aoàlziké avoit 
mis garni fon dans la FortereiTe de Cotatis v 
Place capitale d’Imirette, comme je  l’ai dit,
& qu’il étoit Maître de tout le païs. Cela fit 
rebrouilèr chemin au Viceroi de "Géorgie, 
n’ofant rien entreprendre contre les Turcs 9 
fans les Ordres du Roi de Perfe.

Ceux que le Pacha avoit reçus du Grand 
Seigneur portoient, que puifque les peuples 
d’Imirette & de Mïngrelie n’employent îeur 
liberté qu’à s’entre-détruire ,. il leur ôtât te 
plus de lieux forts qu’il pourrait. L e  Pacha' 
avoit^tenu Ibn ordre fort fecret, & s’étant 
adroitement fait mener dans la FortereiTe de 
Cotatis, il s’en rendit M aître, &  y mit gar- 
nîfon. Après il fit venir tous les Gentils
hommes du pats , & leur fit prêter ferment 
de fidelité au nouveau Roi qu’il leur donna. 
C ’étoit le fils du Prince de Guriel. Il ¿toit 
B crc, c’eft-à-dire , Moine de l’Ordre de

i-. S.Ba-
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S. Baiilc. II quitta l’habit monaftîque, &  fut* 
couronné RoL

Pendant que lePacha dîfpofoit ainfi du pe
tit Royaume d’Imirette , le Prince de M in- 
grelie le vint trouver , & lui dit qu’il venoit 
dui aporterfà tête, & IaÎoumettre à Tordre 
du Grand Seigneur. Qu’il étd lt, & vouloir 
être Tributaire de la Porte, que le Prince de 

. Geòrgie en Tétabliflànt, n’avoit fait que lui 
rendre le patrimoine de fes Ancêtres, qui lui 
apartenoit de dçoit. L e Pacha fut apaifé par 
cette -fourmilion , & par les grands préfens 
que ce Prince lui aporta. Il le confirma dans 

. la  Principauté, & après retourna à Acalziké, 
^emmenant avec lui la méchante Darejan, & 
la  Reine d’ Imirette que Je malheureux A r
chile n’avoit pu emmener.

Cela arriva Tan 165-9. & le Pacha T urc 
n’eut pas plutôt le dos tourné, que les Grands 
d’Imirette, emportez de leur perfidie & lege- 
reté naturelle, refuferent d’obeïr à leur nou- 
veau Roi. Ils envoyèrent des gens au Viceroî 

.de Geòrgie porter leurs plaintes contre lu i, 
& le conjurer de leur renvoyer Bacrat tout 
aveugle qu’il étoit. L e  Prince Géorgien ap
préhenda que cette requête ne fût un artifice 
de leur perfidie, &  pour s’en affiirer il fit ré- 
ponfe ,  que fi les Grands d’Imirette étoient 
véritablement irritez contre leur nouveau 
M aître , & bien refolus de le chaifer, qu’ils 
TaveuglaiTent, & qu’ayant cette aiTurance il 

. leur renvoiroit Bacrat. L a  condition fut ac
ceptée , & on l’exécuta ponctuellement de 
part &  d’autre. Les Grands d’ Imirettecreve- 
rent les yeux à leur R o i , & le renvoyèrent 
au Prince de Guriel fon frere. Celui de Geòr
gie leur renvoya Bacrat, après l’avoir fiancé 

, a une de fes N ièces, fœur de celle qu’il avoit 
donnée au Prince de Mingrelie.

: Ce Prince étoit jeune, &  Bacrat étoit pri
vé de la vue. Leurs principaux Officiers les 
gouvernoient. Ceux d’Imirctte & de Mingre
lie avoient des querelles enfemble. Ils y en
gagèrent leurs Maîtres, & les obligèrent à fe 
Faire la guerre. L e  Mîngrelïen fut vaincu,

. &  pris prifonnier avec fa femme. Il n’y avoit 
que deux mois que le Viceroi de Geòrgie la 
lui avoit envoyée , & on fit courir 3e bruit 
dans la fuite, qu’il n’avoit pas encore con- 
iommé le mariage avec cette jeune Princefle. 
Elle eft fort belle & fort bien faite. J’ai vû 
de très-belles femmes en fon pais, mais je  
n ’en ai pas vû de plus charmante. Elle eft 

- aflurément coupable de tout ce qu’on peut- 
lentir pour elle; car on diroit à fes yeux paf- 
fionnez, tendres & mourans, qu’elle ne regar-

A H A N. ps>
-de que pour demander .de l’amour , & pour 
donner de l’efperance. En un mot tout fou 
air fes diieours tendent les bras aux gens. 
C e Janatelle, Evêque, que j ’ai dit qui ell un 
des plus confîdérables Seigneurs d’Imirette 
en fut épris dès qu’il la vit. Il eft riche. Il 
lui fit des préfens, & la gagna fi bien, qu’en- 
core aujourdhui elleeft toute à lui, &prefque 
auffi publiquement que fi elle étoit fa femfne. 
L ’artifice dont il fe fervit pour retenir tou
jours en Imirette cette belle prifonniére, eft 
rare & tout-à-faît plaifant. Il en rendit amou
reux le Roi fon Maître, le pauvre aveugle Ba
crat , par les merveilleux récits qu’il lui fit de 
la beauté de cette jeune Princeife, & quand 
il l’eut enflammé, il lui reprefenta qu’il la 
devoir époufer. Vôtre Majefté, lui dit-il, a 
perdu fa femme, le Pacha d’Acalziké l’a em
menée , & Dieu fait ce qu’ il en a fait. L a 
Nièce du V iceroï de Géorgie, à qui on vous 
a fiancé eft un enfant , quand pourrez - vous 
vous marier effeélivement avec Elle ? Que 
Vôtre Majefté époufe la Princeife dé Mingre- 
lie , c’eft la fœur de la femme qu’on vous defti- 
ne, & que vous avez acceptée, la coufine ger
maine de celle que les Turcs vous ont enlevée, 
& de plus elle eft très-belle: vous n’en pouvez 
pas époufer une autre qui air tant de beauté, & 
tant d’efprit. L eR oi fuîvit bonnement le con- 
feil fans penfer qu’il faïfoit une affaire pour fon 
Confeiller, beaucoup plus que pour lui. L a 
Princeife y donna les mains de tout fon cœur.
, On favoit que le Prince de Mingrelie J’ai- 
moit extrêmement, & qu’il ne confentîroit 

Jamais à la céder au Roi d’Imirette. On cher
cha donc un prétexte pour la lui ôter avec 
quelque apparence de juftice, & voici quel il 
fut. L e Roi d’Imirette avoit fa, fpeurayec 
lui: elle étoit veuve alors comme je l’ai dit: 
on lui propofa de la Jjpre Princeflè de Min- 
grelîe en la place de celle qui Té toit, pour
vu feulement qu’elle fît furprendre le Prince 
couché avec eîïe. U ne fœur de R oi, jeune, 
artïficieufe, & allez bien faîte, n’a pas grand’ 
peine à débaucher un Prince jeune, iîmple,

. & captif. On furprit ces deux pêrfonnes au 
■ lit; & on les fit époufer à l’heure même; & 
dans le même tems le Roi d’Imïrette époufa 
la Princefle de Mingrelie. Ces beaux maria- 

. ges ainfi faits, on mit en liberté le Mïngre- 
Ifen & on lui rendit fon pais, après lui avoir 
fait jurer fur toutes les Images, de ne point 
répudier la nouvelle gpoüfe, &de n en point 
époufer d’autre de fô# vivant.

. Dès qu’il fut de retour en fon pais, _1 ar
deur de la vengeance le tranfpoitant, il re- 
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dima ¿gaiement le Turc, & le Perfan. Il 1 grâce avec le Pacha, à tai tendre tontes fis'
' , l  * O  «  - . A 4  I T T -  _____* J _ ______ 1 A  r t v r ^ i V  / e n n h r n n # A C  A T  4  1 » M n « É ienvoya des'ÂmbafTadeurs au Viceroi de Géor
gie, & au Pacha d’Acalziké, fe plaindre de 
rinvafion que le Roi d’Imirette avoïtfait dans 
fou païs, & de I’enlevement de fa femme. 
L e Pacha étoit déjà dans une extrême colère 
de la perfidie du peuple d’Imirette, de leur 
rébellion, & de l’indigne traittfcment qu'ils 
avoient fait au Roi qu’il leur avoît donné. 
Le Prince de Guriel frère de ce Roi inferrtuné, 
lui en demandoit fortement la vengeance. La 
cruelle Darejan ranimoit de toution pouvoir 
à la prendre dans toute la rigueur que meri- 
toiènt tant de méchancetez. Elle étoit ad
mirablement belle, comme je l’ai dit, fa beau
té donnoit de grands fecours à fes raifons. 
L e  Pacha lui promit de remettre fur le T rô 
ne d’Imirettc elle & fonmari, qui étoit com
me on a dit, prifonnier en Géorgie, fi elle 
l’en pouYoit retirer. L ’Archevêque deGorî 
l’avoit en garde. Darejan eut l’adrefïê de le 
faire enlever & amener à Acalziké. Dès qu’il 
y fut arrivé, le Pacha les mena t+ous deux 
avec lui en Iinirette. Il y fitdesfaccagemens 
& des maux horribles. Le Roi & la Reine 
s’enfuirent à une FortereiTe nomméeRatchia  ̂
qui eft dans les. montagnes en un Heu inac- 
ceflîble à des armées. Le Pacha mit fur le 
Trône Darejan & fou mari, & leurfitprêter 
ferment par tous les Grands & par tout le 
peuple, il pritdesôtages& s’en retourna avec 
un grand nombre d’efclaves, mais fort peu 
d’autre butin, parce que c’étoît la troifiéme 
fois en cinq ans, que ce païs avoit été pillé, 
ravagé & défolé, par les peuples voifins, & 
par les Perfans.

L a  méchante Darejan étoit deflinée à fè 
perdre par un excès de confiance, un Grand 
de fes fujets ayant leurré facrédulité, l’avoit 
jettée, comme je 1 1̂ raconté, dans le plus 
lïuferable état où une femme de ia qualité 
puiiïë tomber : un autre par la même voye 
îuî fit faire la fin la plus tragique du monde. 
C ’étoit ce perfide même, qui avoit tué Cot- 
fcia, prétpier Minifire. de ce païs-là, en tra- 
hifon; & il s’appelloit aufii Cotzia. L ’aiTaf- 
finat qu’il ^avoit commis l’avoit rendu puif- 
lant. Il n’étoit point allé rendre hommage 
au Pacha; parce qu’il étoit de lafaéHoncon
traire a Darejan , & qu’il apprehendoit d’être 
immolé. Il écrivit à cette PrinceiTe après le 
dtpart des Turcs, & lui manda queBacrat& 
ceux a qui ce Prince fe laiilbit gouverner ,1 ’a- 
yoient teUement outré par mille „.mauvais 
tours qu il feroit leur ennemi toute fa vie. 
^ue û elle vouloir s’engager a le remettre en

terres qu’elle avoit confîfquées, Ôr à lui don* 
ner celles du Grand Maître de ta maifonde 
Bacrat, il lui livrcroit ce Prince & la Prih- 
cefTe fa femme; Elle promit tout. LeTrai* 
tre vint fe rendre à elle. L a  PrinceiTe vou* 
lut bien lui donner les plus certaines marques 
de réconciliation, d’amitié, & de confiance, 
qui foient en ufage en ces païs-là entre hom
mes & femmes. Elle l’adopta, & lu i donna 
le bout du tetón à fuccer. C ’eft unecoutume 
non feulement de la Mingrelie, de la Géor
gie, & de l’Imirette , mais auffi des autres 
païs voifins d’adopter de cette manière les 
perfonnes qu’on ne peut s’unir par alliance. 
Le Traître ayant ce gage de la foi de Darejan 
écrivit à Bacrat de venir avec toute fa faéHon, 
& qu’il la lui mettroit .entre les mains avec 
fon mari morts ou vifs. L e  jour que Bacrat 
devoft parottre,. le perfide Cotzia fe mit au 
lit, dit qu’il étoit maladej envoya fupplier 
Darejan de le venir trouver pour apprendre 
une nouvelle de grande importance qu’il ve- 
noit de recevoir, êc qu’il nepouvoitdire qu’à 
fa Majeité même. Elle y vint avec les De- 
moifelles feulement. Pendant qu’elle étoit 
auprès du lit du Traître,, des gens apoftezen 
grand nombfe fe jettérent fur elle. Ses fil
les la couvrirent d’abord , mais elles furent 
bien-tôt écartées. Il y en eut une qui prit la 
Princefïè entre fes bras, & la pouffant dans ' 
un coin ne la voulut jamais quitter. L é s â t  
faffins les poignardèrent toutes deux. Cot- 
zia fe leva aufïï-tôt, St alla avec fa troupe au 
logis du mari dé Darejan; c’étoit un aveugle 
qui ne pouvoir que fe laififer conduire. Il fût 
pris. Cotzia le fit lier & garder jufqu’à la 
venue de Bacrat. Lorfque ce Prince fut ar
rivé, il demanda încefTamment le captif, &  
l’entendant approcher; Traître, fui dit-il, Ar' 
myas fait arracher les yeux, je  te vais arracher 
le cœur: en dîiant cela il fe fit mener proche 
de ce malheureux, & à tâtons lui donna plu
sieurs coups de poignard. Ses gens Tachetè
rent , & mirent fon cœur entre les mains de 
ce fanguinaire Aveugle, quipendantplus d’u
ne heure le tint en le prenant, & le déchirant, 
avec un emportement de rage inouï.

Ces barbares Tragedîes arrivèrent Tan 1667. 
Depuis ce tems jufqu’à Tan 1672. il en eft 
arrivé cent autres en ces mêmes Païs, toutes 
pleines de turpitude & d'inhumanité. Je les 
paffe fous fîlence, parce que ce font de* trop 
horribles hiftoires : je dirai feulement que le 
Traître Cotzia fut tué auffi en trahifon, &  
que peu après fes aflàffins le furent auffi à la
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bataille de Chtearîs;;q u i eft ùii gros village ài 
la vûe de Scander For ter elle d’ imirette, ou 
l’armée de ce païs, & cëlle du Prince de Min- 
grelie fe rencontrèrent, & qu’il y a unePro- 
vidence toute vifible dans les hiftoires moder
nes de ces méchans p eu p lesen  ce queDieu- 
y fait de rudes & briéves juftices; lesaiTaffins 
y-font prefque toujours affalïmez, & avec des 
circonftances qui font bien connoître que c’eft 
Dieu qui s’en mêle, & qui employé ainfi lest 
uns pour punir les autres.

L ’an 167a. le Pacha d’Acalzifcé voyant que 
la guerre ne finiftbit point entre ces deux pe
tits Souverains de Mingrelie & d’ imirette, 
ni par fes accommodemens, ni par fes remon
trances, ni par fes ordres, refolut de les ex
terminer, & de donner à d’autres leurs Païs. 
Il avoît entre fes mains le véritable ,de légitime 
Heritier de Mingrelie: Car lorsqueVomeki 
Dadian fut établi Prince en ce païs-là , la 
femme d’Alexandre, fils de Le van , ayant 
peur que l’ambitieufe Chilaké, mere de Vo- 
meki, ne fît mourir le fils d’Alexandre,, elle 
s’enfuit & l’emporta avec elle.. Cette Prin- 
ceife étoit fœur du Prince deGuriel, qui ap
préhendant auffi que cettefuriedeChilakéne 
lui fit la guerre, s’il retiroft ce petit enfant, 
confeilla à fafoeurde leporterauPacha d’A - 
calziké. Elle le fit, &ce. jeuneenfant a été 
élevé en cette ville d’Acalziké auprès des Pa
chas. L ’on ne l’a point fait changer de Reli
gion. On sfeft contenté de lui donner une édu
cation qui lui laifLt une forte teinture des coû-- 
tumes «des mœurs des Turcs. L e  Pacha d’A 
calziké refofut donc de mettre ce jeune Prince 
en Mingrelie, parce que le païs lui apartenoit de 
droit, comme on a dit, & parce qu’on pouvoir 
efperer qu’il le gouvemeroit bien, & qu’ille  
purgeroit des habitudes abominables ^ont il 
eft tout couvert. Voilà le fùjet tfe la venue 
des Turcs en Mingrelie. L e Prince de Gu- 
rîel joignit fon armée.à celle du Pacha. Il 
étoit ravi qu’on allât faire fon Neveu Prince. 
Cette entreprife oftfoit mille biens à fonefpe- 
rance. L e Pacha vint d’abord en Imirette ,i 
fe rendit maître du païs & d e la perfonnedu 
Roi Bacrat. L a  Reine fon Epoufe ne fut point 

- prife : fon Evêque Janatelle donna quinze mil
le- écus au Pacha pour avoir la, liberté de fe 
retirer avec elle où il voudroit, &afin qu’on 
ne brûlât rien fur fes terres. Quand le Fa

ucha fut à Cotatis il envoya dire au Dadian, 
j ’ai dit que c’eft le titre qu’on donne au Prin
ce de M ingrelie, de lui venir rendre o b é ît 
lance. L e  Dadian lâchant léchaugement de 
maître qu’on vouloit faire cnj^lingrclie, re-

fufa d obéir , & s’enferma dans U Fortcrcfïè 
.de Ruchs. Carzia fou Vifir s’enfuit à Lexi
cón1 ,  qui eft une Principauté dans les mon
tagnes-habitées des Soüanes, & manda de là 
aux. Abcas de venir au fecoursduDadian. Ils 
vinrent en- Mingrelie,. mais au lieu defecours 
ils- pillèrent les lieux où ils pafferem,. & fc 
retirèrent après,comme j’ai dit.- L e Pacha 
ayant attendu vainement pendant-unmois que 

.le Dadian vint fe rendre &■  recevoir-fes-or- 
dres,.envoya fon armée en Mingrelie. Ce 
fut le bruit de la marche.de cette armée qui 
m’obligea à fuir,.

L e  27. av^nt jour,-le  Préfet des Théatins- 
nous laiila pour aller à fa matfon tâcher d’em
porter un peu de vaiffelle & deproviííons qui 
y étoient reliées. J^avois fait defiera de l’ac
compagner pour un femblable fujet, mais il 
partit deux-heures avant .jour. En entrant 
dans fon logis il le trouva plein de Coureurs * 
du Pacha, & duPrincedeGuriel, quîlemal- 
traitérent fort à. coups de bâton & de mafiès 
d’armes. Ces Coureurs vouloient qu’il leur 
ouvrît l’Eglife r difant qu'il y avoît caché les 
biens du logis. - Le-Préfet en avoît adroite
ment jetté ,1a clef dans les brouiïailles -lorT 
qu’il avoit apperçu ces troupes, & quelque 
violence qu’on lui fît , il nia toujours qu’il 
l’eût, & ne la voulut jamais donner. Enfin 
les Turcs ayant quelque confidération pour 
fon cara&ére, ils ne lui-ôter ent qu’une partie 
de fes habits T¿& Remportèrent que les cho
ies légères & de quelque valeur, qu’ils trou
vèrent dans la maifon, fans toucher ni à nies 
livres, ni à mes papiers.

L e 29. un Gentilhomme de Mingrelie y 
vint de nuit avec une trentaine de gens, & y  
mit tout-empieces. Il découvrît prefque tou
te ma chambre dans-' la penfée que j ’y avois 

.. caché beaucoup de chofes. Il emporta ce qui 

.¡me reftoit de vaiiTelIe, mes coffres, &mes 
-gros meubles, . & enfin tout ce que les Turcs 
oc moi y avoient laiffé pour être de trop peu 
de prix & trop pefant : il vint-de.nuît comme 
j ’ai dit. Ce Tigre n’ayant point delumière, 
fait du feu de mes papiers & de-mes livres, 
après'en avoir arraché les couvertures parce 
qu’elles étoient dorées & armoriées.Gar j ’ayojs - 
fait relier, fort curieufement mes meilleurs li
vres en partant de Paris: il n’enreftàpasun.

L e  30. au matin j ’apris ce faccagement avec 
une douleur que je ne puis exprimer. L e  
foir un Chiaoux Turc vint à la TortereiTe où ' 
j ’étois, & fit favoir qu’ il venoit delapartdu 
Pacha. Sabatar ( j ’ai dit que c’étoit le nom ; 
du Gentilhofrune à qui elleappartenoîr) for**
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tit dehors pour recevoir Ton meffage. Il por- 
toit que le Lieutenant du Pacha qui étoit de- 

"vaut la Fortereffe de Ruchs s’étonnoit, de ce 
qu’il ne vetioit point fc foûmettre à lui & lui 
rendre l’hommage, puifque la Mingrelie ap- 
partenoit au Grand Seigneur; que le Pacha, 
avoit ordonné d’en bien üfer avec ceux qui le 
-joindroient aux T u rcs, mais de traiter en en.- 
-riemis ceux qüi refuferoient de le faire: que 
- s’il vouloir faüver fes biens, fa vie , fon Châ
teau & tout ce qui étoit dedans, il eut a al
ler recevoir promptement les ordres du Pa
cha. Sabatar ht réponfe qu’il reconnoififoit 
le Pacha pour fon Seigneur, & que de cœur 
il étoit Turc, & non Mingrelieh, qu’il avoit 
refoîu d’aller trouver le Pacha dès qu’ilavoit 
apris qu’il devoir venir, qu’à préfent qifiïen- 
tendoit que fon Lieutenant étoit à Ruchs, 
il iroit le lendemain matin recevoir fes or
dres.

Le 31. ce Gentilhomme avec trente hom
mes armez alla trouver le Lieutenant du Pa
cha, il lui porta un préfent de quatre efcla- 

' ve$, d’unetaûè d’ argent, de quantité defoye, 
de cire & de rafraichiilèmens. IJ arriva le 
Toit au camp, il y trouvapluiléursSeigneurs 
de Mingrelie, qui commelui s’étoient venus 
rendre de peur d’être afitëgez., & de voir le 
faccagement tant de leurs Châteaux que de 
leurs terres. Le Lieutenant du Pacha lui dit 

; que Pordre que fon Maître avoit reçu du 
■ Grand Seigneur portoît de détruire tous les_ 
lieux forts de Mingrelie,; mais que toutefois 

-il voüloit bien conferver ceux des Seigneurs 
qui fe montreroient obéïifans. Que le Grand 
Seigneur ôtoit la Principauté à Le van qui étoit 
à Ruchs, & la donnait au jeune Prince qui 
avoit été élevé à Acalzikc, qu’il falloir qu’il 

; lui fit ferment de fidelité, qu’il donnât un de 
Tes en fan s pour Otage de fa foi, & fit un pré- ' 
lent au Pacha. Le préfent que Sabatar con
vint de faire fut de dix jeunes efclaves d’un 
& d’autre fexe, & de trois cens écus ou en< 
argent, ou en foye.

Le prémier d’Ôétobre Sabatar revint ame
nant une fauvegarde du Turc pour fon Châ
teau, & pour toutes fes terres. Il fut fur 
pied toute la nuit à amaiïer le préfent qu’il 

‘ devoit porter. Il fit favoir à tous ceux qui 
s’étoieut réfugiez en fa FortereiTe que les 
Turcs y avoient donné fauvegarde, moyen
nant vingt cinq efclaves, & 800. écus, il leva 
cela fur tous les gens qui s’y étoient retirez. 
De chaque famille où il y avoitquatreenfans 

’ “  prenoit un , c’étoit le plus pitoyable 
lpeaacle du monde, de v oîr arracher les pau-

H o t
Vres enfans des bras de leurs meres, les lier 
deux à deux, & les mener au Turc. Je fus 
taxé à 20. écus.

Sabatar ne porta de tout celaauLieutenant 
du Pacha que ce qui avoit été accordé entr’- 
eux : il s’apropria le relie. Ses femmes, fes 
enfans, & tout le Château, jettérent bien des 
cris lors qu’ils le virent partir & remmener 

- fon plus jeune fils. Les enfans que l’on 
donne en ôtage au Turc ne font pas moins 
fes efclaves, ils ne fortent jamais defes mains, 
on les envoyé d’ordinaire à Conliantinople 
groiïïr la multitude des jeunes .garçons bien 
faits qu’on éléve dans le S errai l. L e  Lieu-, 
tenant du Pach^ reçût le préfent & Potage, 
& retint Sabatar avec lui. Il fomma trois rois 
le Dadian de fe rendre, ce Prince n’en fit 
rien. $p, FortereiTe étoit bien .gardée par des 
Suànes que fon Vifir y avoir envoyez, & qui 
en étoient plus Maîtres que lui-même. Le 
Vifir lui mandoit tous les jours détenir bon, 
& qu’il étoit prêt d’aller fondre fu r f  ennemi. 
Enfin les Turcs après avoir demeuré quatre 
jours devant Ruchs, & après avoir fait plus 

L de deux mille efclaves & beaucoup de butin 
fe retirèrent. Ils 11’avoient point d’Artille- 

■ r ie , c’eft ce qui les empêcha d’attaquer la 
place. Ils emmenèrent tous les Seigneurs de 

^Mingrelie qui étoient venus fe rendre, &qui 
^voient prêté ferment au nouveau Prince. 
Le Cutholicos étoit de ceux qui avoient prêté 
ferment, le Pacha manda qü’on le fit Vifir 
du nouveau Prince, & qu’on l’envoyât en fon 
nom au Prince des Abcas demander en ma
xi âge la Princeflfe fa fille.

On croyoît que la venue du TurcenM in- 
greïie rétabliroit l’ ordre, &raméneroît la paix 
en faiiant mettre bas les armes. Cela n’arri
va peint; ils vinrent, ils pillèrent & ils mi
rent le pays en plus de troubles qu’il n’étoit 
auparavant ; car ils le diviferent en deux par
tis , dont l ’un s’étoit engagé par ferment & 
par Otages à un nouveau Prince., & l’autre 
aemeuroit attaché à FobéïiTance de l’Ancien. 
Cette partialité mettoit à chacun les armes à 
la main. Voyant les chôfés en ce miférable 
état fi éloignées ¿ ’accommodement, je pris 
la réiolution de pailèr en Geòrgie de quelque 
manière , & à quelque rifque que ce pût être. 
J’en couroîs tant tous lesjours en Mingrelie, 
que je  ne doutois point ^uejen’enfuiïebien
tôt accablé. Levan menaçoit d’engloutir les 
Châteaux, les biens & les terres des Seigneurs,

! qui avoient été rendre obéïilànce aux Turcs. 
Sabatar étoiQencore avec eux, fes fils qui 
commandoitnt dans fon Château étoient les

plus
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plus grands.affaffins dumonde,, &dcs fripons 
achevez- Je periffois* tous les j ours d’angoifle 
&dedifette- O’étoit une affaire que d'acheter 
une poignée de grain & une livré de viande, 
j ’cffuyois dans mon four toutes, ies;injuresd.u 
tems comme en rafe campagne. Le defefpoir ; 
de mes valets m’acçablbit, enfin je me l’en- .» 
tais mourir. Gela me porta à tout hasarder 
pour me tirer de M ingrelie, tandis que j ’a- 
vois encore affefc de force pour le faire. Je fis : 
chercher par tout d^s guides ,- je  promis, je ; 
conjurai, je  donnai,. rien ne mefervit, per-ô 
fonUe ne me voulut conduire.- Des armées 
occupoientdifoit-om, tous les paffages d’I- 
mirette, pays entre la Mingrelie & la Géor
gie par où il falloit de nécéiïité palier ; que 
c’étoit être fou que de s’ÿ préfenter, & qu'il 
étoit aiTuré qu'on y feroit fait efçlave. Voilà 
toutes les réponfes qu’on me donnoit. Je ; 
propofoîs de faire le tour ou par le mont Cau- 
cftfe, ou par le bord de la m er, aucun ne me# 
vouloït conduire. *

C ’eft une chofe incroyable combien les 
Mingreliens ont peur de mourir ou defe per
dre; il n’ÿ a point de récompenfe qui les 
puiflè porter à courre un danger connu quel
que petit qu'il foit. Enfin je fus réduit à 
prendre la voye de la mer &  de: la Turquie, : 
c’eft-à-dire, à faire un tour de feptante lieues., 
Je vins à Anarghie,.village, & petit port, 
dont j ’ai parlé.. J’y trouvai une Felouque de 
T urcs, je  là frétai pour Gonîé. Dès quej’eus' 
donné les arrhes je  retournai à lamaifon des, 
Théatins & au Château de S  abat ar, pour me| 
préparer au voyage.

L e io. Novembre aflez matin je partis de ; 
ce Château étant convenu avec mon Cam a-. 
rade des voyes que je tiendrons pour le tirer 
de Mingrelie, s’ il plaifoit à Dieu de me don
ner un hqureux voyage. J’emportai avec moi 
cent mille livres en pierreries huit cens, 
piftoles en or , avec le peu de hardes qui m’é- 
toit reftë. Les pierreries étoient enfermées, 
dans une ieïle Faite exprès pour cacher des bi-. 
joux, &  dans un oreiller. Je pris un valet, 
pour m’accompagner, celui-là même que j ’a- 
vois racheté d’elclavage. C ’éfoit un fripon 
caché ,1 un traître dont la méchanceté ne m’é- 
toît pas bien connue. On ne me confeilloit 
pas de l’emmener crainte d’avanie &  de quel
que méchant tour, qu’ il avoit tout Pair de me: 
jouer. Je n’étoîs pas moi-même bien réfolu 
à m’en charger, mais la fortune vouloit que 
je le prifle, & je  ne pus l’empêcher. Les 
raifons qui me portèrent à l’emmener plutôt 
qu’un autre, c’eft qu’il fouffroit fon mal en-

io :
defefperé en furieux, & que je craignois 

;.que le defefpoir & l’yvrognerie à quoi il étoit 
fujet lie nous fit decouyrir enMingrelie. Le 
rvteZampj Préfet dés Théatins m’accompagna 
comme il avoit toujours fait. Le FrereLaVc 
me voulut conduire à, Anarghie- Nous mar
châmes a pied le Préfet&. moi’, parce qu’on: 
ne^püt trouver qu’un cheval de:louage quei_ 
qu’argent qu’on offrit pour en avoir, fur le
quel je mis mes hardes & mon valet. Le 

' Frere LaVc étoit à çhéval, il pleuvoit à verfe 
depuis deux jours, Je-Frère péiifa fe noyer à-

■ une lieuë du Ghâteau dans un folle laige Ôt 
débordç, où fon cheval tomba ; & dont nous 
le retirâmes à grand’ peine & demi mort. Je 
ne dirai point les fatigues que j ’eus cejour-là 
&  les fuivans : je fus obligé d’aller en divers

- liêüx à pied, ep une faiion. de pluye, dans 
des bois ̂ pleins d’eau &defange, ¿oùj'en a vois 
d’ordinaire par deffus les genoux ; .je dirai feu
lement , qu’on ne peut au monde avoir plus 
de peines que j!en eus, - J’ctois epuifé , erk 
vérité, il ne me reftoit que le courage & la-

■ réfolution de tout faire & de tout fouffnr,. 
pour fauver lé bien qu’on m’avoitconfic. Le- 
foir nous arrivâmes à Anarghie percez de pluye; 
jufqu’aux entrailles. Anarghie eft à fix Iîeucs:- 
du Château de Sabatar.

L e 12. je devois m’embarquer, mais j ’énfus- 
empèché par une nouvelle qu’on eut que des-* 
Barques de Circaiïiens & d’Abcas croîfoient 
fur les côtes de Mingrelie, ■ Gela étoit vrai,. 
elles avoient enlevé des Barques du Pais, &  
une entr’àutres où j ’avois intérêt. ■ L ’indici
ble ennui que ccs retardëmens me cauibient. 
ne venoit pas tant de ce qu’ils me tenoienf 
en des dangers & en des maux continuels 
que de ce.qu’ils fembloient me menacer-de 
n’èn fortîr jamais.

L e  19 - on vint donner avis auPere 2&mpi 
que le jour précédent, de nuit, on avoit en
foncé la porte de fon Eglîfe , pris de qui. y 
étoit , ouvert le fepulchre qui étoît dedans, 
& emporté tout ce qu’un Pere Tiicatiii , de
meuré au logis pour le garder comme on a 
dit, avoit enfermé dans ce tombeau ; qu’on 
avoit fouï par to u t, &  qu’il ne reftoit rien: 
d’entier que la muraille. ( On peut croire l’é
pouvante que pris à cette nouvelle, - ayant 
biffé jplus de fept mille piftoles enterrées en 
cette Églifc. Je dépêchai au fil-tôt à mon Ca
marade. On ne le trouva point au Château, 
il ctoit déjà aile à la maifon des Théatins, 
pouf favoir quelle part nous devions prendre 
àl la maüvâiie aventure laquelle il avoit aprife 
auffi-tôt que moi. 11 m’écrivit, que grâces

' à Dieu
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à Dieu, l’on h’avôit point touché à nôtre ar
gent, & qu’il l’avoit trouvé au même état ou 
nous l’avions mis en terre. Cette nouvelle 
me releva rnervcilleufement le courage, je la 
regardai comme une nouvelle marque de 1 al
lí (tance dont le Seigneur me favorifoit, & 
j ’allai encourager les T u rc s , qui m’avoient 
loué leur Felouque, à partir incelfamment.

L e  27. je partis d’Annrghie. Ma Felou
que e'toit grande. IL y avoit près de vingt per- 
fonnes, la moitié efclaves,1 & le relieTurcs. 
Je n’y avoîs 1 aille embarquer tant de gens 
qu’afin de me pouvoir .défendre des Coriàïres 
qui courdient la côte. Après une heure de 
Navigation, nous arrivâmes à la Mer. L e  
Langur , que nous defeendîmes, efl rapide. 
On le.defcend très-vîte. Mais il faut l’avoir 
bien pratiqué, quand on defëfend fur ce fïeii- 
ve, avec des Barques chargées , parce qu’il y 
a quantité de bas fonds, où elles s’enfablent. 
je demeurai tout le jour fur le bord de la mer, 
le Patron de la Chaloupe m'en pria, il atten- 
doit encore deux efclaves qui dévoient arriver 
fur le foir.

Pendant que je demeurai à Anarghîe je 
fus invite' à deux baptêmes, j ’y fus pourvoir 
la manière dont les Mingreliens l’admî-- 
niftroient. Je trouvai que le Pere Zampi l’a
voit décrite alfez juftement dans faRélation. 
La voici comme je  la vis chez un vbifin du 
logis où je demeurois. Il envoya quérir le ¡ 
Prêtre fur les dix heures du matin. Auffi-tôt 
qu’il fut arrivé, il entra dans ia cabane où 
l ’on garde le vin , il s’alïît fur un banc, & 
fans autre habit que le fíen ordinaire, il fe mit 
à lire dans un livre à demi déchiré, gros com
me un Nouveau Teftament in 8°. L ’enfant 
ri’étoit pas encore devant lui quand il com
mença la leélure. L e  Pere , & le Parrain, 
l ’amenerent au bout d’un quart d’heure. C ’é- 
toit un petit garçon de cinq ans. Le Parrain' 
apporta une petite bougie & trois grains d’en
cens. H .alluma la bougie, & l’attacha i-I» 
porté de la cabane , & elle fut brûlée avant 
que l’enfant fût baptifé. On n’en ralluma 
point d’autre. Les trois grains d’encens fu
rent mis fur un peu de feu , & confumez.
Le Prêtre durant ce|a étoit occupé à fat eélu- 
re.’ Û la faifoit vite & bas avec fort peu d’ap
plication, car il parloit à tous.venans qui lui 
demandoient quelque chofe. Le Pere, & le 
Parrain , alloient & venaient durant tout ce 
*eiris ? ôe l’enfant auífí qui nefaiibit que man
ger. Après une grande heure de leéture,' on 
apréta un baquet plein d’e l f  tiède. L e Prêtre 
verfa dedans une petite cuillerée d’huile de
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noix, & dit au Parrain de déshabiller l ’enfant 
Quand cela fut fait, on le mit tout nud dans, 
le baquet. Il y étoit debout fur fes pieds. Le 
Parrain le lava d’eau par tout le corps. Quand 
il l’eut bien lavé , le Prêtre tira d’une bourfe 
de cuir, qu’il avoit pendue à la ceinture , la 
groifeur d’un pois de myrom. J’ai déjà dit 
qu’on appelle ainfî l ’huile d’onétion. Il le 
donna au Parrain, & il en oignit l’enfant en 
prefque tous les endroits du corps. A u fom- 
met.de la tête., aux oreilles., au front, au 
nez, aux joues, au menton, aux épaules, aux 
icoudes, au dos, au ventre, aux .genoux, & 
aux pieds. Le Prêtre lifoit toûjours cepen
dant, & fa le&ure ne finit que lors que le 
.Parrain r’habîlla l’enfant. Dès qu’il fut ha- 

! bille, le Pere apporta dupain, duvin, dtun 
morceau de cochon bouîUi. Il lui en donna 
à manger, puis il en prefenta au Parrain, au 
Prêtre, aux invitez, & à tout le logis. Cela 
ftjt chacun alla fe mettre à table, d’où il 
n’y eût prefque perfonne qui ne fortit yvre. , 

J’ai vu aufii célébrer la Meife en ce même 
lieu. Elle fe célébré avec la même inappli
cation, & la même irrévérence, & tout com
me on l’a dît au Traité de la Religion des 
Mingreliens. ‘Il m’arriva, un jour d’en voir 
une piaifamment interrompue. J’allois avec 
un T-héatin au Château de nôtre retraite. 
'Nous p allâmes devant une Eglîfe. On y di- 
Foit la Meife. ' L e  Prêtre qui la célébroit en
tendit que nous demandions le chemin à des 

■ gens qui étoîent fur la porte. Attendez, 
nous cria-1-il de f  A utel, je  m’en -vais vous le 
montrer. U n  moment après il vînt’ à la,por
te, en ;recitant fa Meife entre les dents; & 
après avoir demandé d’où nous venions, .& 
où nous voulions aller, il nous montra le 
chemin, & s’en retourna à l’AuteL 

L e  28. de fort bon matin nous-nous mîmes 
-en mer. L e  rems étoit clair & ferain. Nous 
découvrîmes lés hautes terres de Trebi fonde 
d’un côté, & celles des Abcas de l’autre.; & 
allez facilement, parce que la Mer noire 
commençant à tourner des côtes des Abcas, 
Anarghie fe trouve allez avant dans le cercle 
qu’elle forme de ces côtes-là à Trebifonde.

L e Mer noire a environ 200. lieues de lon
gueur, tirant Eft & Oueft jufte; ce qui ne 
fait pas la moitié tant d’étendue Hérodote 
lui en aüîgne. Car voici commeil en donne 
la mefure. Tlÿ dit-il, depuis P embouchu
re du Pont-Euxin, jufqu’au Phafe , qui efl U 
plus grande longueur de cette M er, neuf jours 
&  huit nuits de navigation ; c'efi-a-dirc onze mil
le çent fiades. Celafaitquatre cens foixante.

deux



A I S P  A H A X
deui lieues, de quinze au degré aftronomi- 
que. Je ne fai comment excufer cet Auteur ; 
d’un lî terrible mécompte , fi ce n’eît en fup- 
pofant que fes mefures foient prifes terre à 
terre, comme on parle, fur la Mer méditer- 
ranée, comme c’étoit la coutume des A n 
ciens de naviguer. Ils n’ofoient s’éloigner de 
terre jufqû'àla perdre de vûe, de peur de s’é
garer &  de faire naufrage. O r à compter de cet* 
te manière, la longueur du Pont-Euxin, de
puis le fleuve du Danube jufqu’à celui dePha-* 
le., qui en marquent les deux bouts, il y a 
bien le double d’efpace, ou de navigation. 
Des Gcographies des Arabes fe méprennent 
auffi beaucoup à la longueur de cette m er, 
en la marquant de iaoo. milles. Sa plus gram- 
de largeur eft Nord & Sud du Bofphore avec 
le Borifthene environ, trois degrez. Cet en
droit eft le bout occidental de la mer. L a

Îartïe oppofée n’eft pas la moitié fi large, 
/eau de cette mer m’a paru moins claire, 

moins verte, & moins faiée que l’eau de 1*0- 
cean, ce qui vient, je croi, des grands fleuves 
qui s’y déchargent, & de ce qu’elle eft reiïèr- 
r€e en elle-même comme dans un cû de fac , 
de manière qu’on la nommeroit mieux un lac 
qu’une mer ; de même que la mer Cafpien- 
ne, avec qui elle-a auffi cela de commun que 
toutes deux n’ont point d’Ifles , &  qu’elles - 
font toutes deux fort orageufes. Il ne faut 
donc point chercher dans la couleur des eaux 
de la Mer noire la raifon de fa dénomination, 
puis qu’elles font plus blanches au contraire 
que celles des autres mers. On Fa ainfi dé
nommée à caufe du danger que l’on court à 
naviger deftits, les tempêtes y étant plus or
dinaires, & plus furieufes qu’aîlleurs. Dans 
le même fens que les Arabes ont nommé le 
détroit qu’ il faut furmonter pour entrer dans 
laM errouge, Babelmandeb, c’eft-à-dire, Por
te funefie  ; Porte de malheur, à caüfe des fre- 
quens naufrages qui y arrivent. L a  Mer noi
re portoit premièrement le nom à’ Afekenas, 
du petit-fils de Japh et, mais les Grecs chan
gèrent ce nom en celui A'Eu xi» , ou Pont- 
Euxin , terme qui fignifie intraitable, qui 
ne fou ffre ÿerfonne , à caufe des frequenres &  
furieufes tempêtes qu’il y a fur cette M er, 
comme je l’ai obfërvé, Les Turcs pour la 
même raifon la nomment Cara Denguts, c’eft- 
à-dire, Mcrfurieufe. Cara, qui en Turc figni
fie proprement w«V, lignifiant auffi dangereux , 
furieux„ effroyable ; & fervant ordinairement 
d’epithete en cette langue aux forêts épaiiTes, 
aux fleuves‘rapides, & aux montagnes afpres 
& élevées. Ainfi il y a beaucoup de fleuves 

Tome /.

qu- ils appellent cara-fou  , eau noire pour 
^ îrc que ce» fleuves font fujets à des débor- 
demens, & qu’ils caüfent beaucoup de dom
mage en fé débordant. Ce qui fait que la vio
lence des tempêtes eft plus grande &.plusdan- 
gereufe fur cette Mer que fur les autres, c’eft 
premièrement, que fes eaux n’ont qu’un lit 
étroit, & n’ont point d’iiTue. L ’ouverture du 
Bofphore ne le devant compter pour rien en 
ce raifonnement, taqt elle eft étroite. Quand 
donc les eaux font.émues par la tempête ne 
trouvant point à s’écouler, & étant repouf- 
fées , elles s’élèvent haut & en tourbillon, 
battant un navire de tous cÔtez d’une vitelïe 
& d’une force infupportable. Secondement, 
c’eft que cette mer n’a que des rades dont la 
plupart ne font point abriées, & où l ’on eft. 
plus mal qu’en .pleine mer. J’ajoûte au fujet 
du nom de Cara denguis, que les Turcs don
nent à cette M er, que c’eft le même qu’elle 
a en Grec Maurothalafja, &  ainfi ils appellent 
Ak denguis, Mer blanche, la Propontide, que 
les Grecs appellent Afpmbalajfa. Les Arabes 
appellent la Mer Euxine Baha^Bontos, Mer 
de Pont,

Toute la Mer noire eft Ibus la domination 
du Grand Seigneur, on n’y navïge que par fa 
permiffion, & on y eft ainlt en fureté des Cor- 
faires, qui fo n t, à mon avis, le plus grand 
danger de la mer.

L e  vent nous ayant été contraire tout le 
jour., nous ne fîmes que 18. milles. Nous 
entrâmes fur le foir en un fleuve nommé 
Kelmhel. Il eft.plus profond, & il eftprefque 
auffi large que le Langur, mais il n’eft pas il 
rapide.

L e 29. deux heures avant le jour , nous 
partîmes à la clarté de la Lune, nous arrivâ
mes à midi au fleuve Phafe , & nous le re
montâmes environ un m ille, jufques à des 
maifons',' où lé Patron de la Felouque vou- 
Ioit fe débarquer avec quelques marchandi
ses.

L e  fleuve de Pha(e, que Fon tient être le 
Phïfon , un des quatre grands fleuves du Pa
radis terreftre, a fa fource dans le mont Cau- 
cafe. Les Turcs; l’appellent Eichs. Les gens: 
du pais le nomment 'Rime , comme je Par 
oblèrvé. Procope s’eft'mépris à cette double 
dénomination, & il a cru que c’étoient deux 
fleuves differens, au lieu que ce n’en eft qu’un. 
Je Fai vu à Cotatis. Il court là rapidement 
dans un Ut étroit, & fouvent il y eft fi bas, 
qu’on le paflè à gué. ,Son lit, à Fendroit où 
il fe décharge dans la mer, qui eft éloigne de, 
quatre-vingt-dix milles de Cotatis., a un mille
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& demi de largeur, & de fond, plus de foixan^ 
te braiTes.. Plnfieurs petits fleuves qui le dé
chargent dedans le groififtent à ce point-là. 
11 court d’Orïent en Occident. L ’eau en eit 
fort bonne à boire, quoi qu’elle foit trouble, 
épaifte & de couleur de plomb* Arian dir que 
c’eft à caufe de la terre qui y eft mêlée. H 
dit encore, & d’autres Auteurs le difent auffi, 
que tous les navires faifoient eau au Phafe fur 
l ’opinion que l’eau de ce fleuve étoit facrée, 
ou parce que c’eft la meilleure eau du mon
de. Ce fleuve a, à fon embouchure, plufieurs 
petites Ifles, qui paroiflcnt fort délicieufes, 
étant, toutes couvertes de bois, & divers Iflets, 
en remontant ; ce qui en rend la navigation 
comme impofiïble aux grands Vaifleaux, qui 
font obligez de s’arrêter à trois ou quatre mil
les de l’embouchure. Sur la plus grande de ces 
Ifles, on voit du côté d’Occident les ruines 
d’une Fortereftè que les Turcs ont bâtie. Ce 
fut le Sultan Murat qui la fit conftruire l’an 
157S. ou, pour mieux dire, leGéneraliffime 
de les armées, nommé Mu ftafa, du teins des 
grandes gueags entre les Turcs & les Per
lants. Cet E ^ ereur Turc avoit entrepris de 
conquérir les côtes Septentrionales & Orien
tales de la Mer noire. Son entreprife n’alla 
pas au gré de fes deifeins. Il fit remonter le 
Phafe à fes Galères. Le Roi d’imirette avoit 
cherté de groflfes embufeades au lieu où le 
fleuve eft le plus étroit. Les Galères de M u
rat y furent défaites ; une coula à fond, & lés 
autres prirent Ja fuite. La Forterefte du Pha- 
Îe fut prife l’an 1640. par l’armée d’imirette, 
groflie de celles des Princes de Mingrelie & 
oc Guriel. On l’a rafée ; il y avoit dedans
2.y. pièces de canon. Le Roi les fit mener à 
fon Château de Cotatîs, où elles font au- 
jourdhui, ayant ainfî repaffé entre les mains 
des Turcs lors qu’ils prirent le Château. J’ai 
fait le tour de I’Ifle de Phafe.pour tâcher d’y- 
découvrir ces relies du Temple de Rea, qu’Æ- 
rmn dit qu’on y voyoït de fon tems. Je n’en 
ai trouvé aucun vertige. Cependant les Hifto- 
riens aflurent qu’il étoit encore en fon entier 
dans le bas Empire, & qu’il avoit été conla- 
cré au cul te de Jefus-Chrift du tems de l’Em
pereur Zenon. J’én cherchai auftî de cette 
grande ville nommée Sebajle , que les Géo
graphes ont placée à l’embouchure du Phafe;

j? f'aut que les ruines même de cette vil
le fe.ioient perdues, comme celles de Col- 
cnos ; car je n’en aperçùs rien:' . Tout ce que 
je remarquai là, de conforme à ce que les An
ciens ont écrit de cet endroit de la Mer noi- 
re  ̂x  eit qu il y a beaucoup.de Faifans. . E t

ïOÔ
qu’ils font plus gros, plus beaux, &  d’un goût 
plus exquis, qu’en aucun endroit du monde, 
à ce qu’irme fembla. Il y a des Auteurs Ôç 
entr’autres Martial, qui difent que les Argo
nautes aportérent de ces oifeaux en Grece 
qu’on n’y avoit jamais vùs auparavant, & 
qu’on leur donna le nom de Faifans, parce 
qu’on les avoit pris fur les bofds du P^afe. 
€e fleuve fepare la Mingrelie de la Princi
pauté de Guriel ,  & du petit Royaume d’Imi- 
tette. Anarghie n’en eit éloignée que de, 36. 
milles. L a  côte eft par tout un terrain bas, 
fablonneux , chargé de bois fi épais , que la 
vue a peine de découvrir à fix pas dedans.

L e  foir, je fis mettre en mer avec un vent 
tout-à-fait favorable. A  minuit nous payâ
mes devant un port qu’on appelle Copolette, 
Il appartient au Prince de Guriel.

Le 30. après m idi, nous arrivâmes à Go- 
nié. Du Phafe là , il y a 40. milles. Toute 
cette côte font des terres extrêmement hau
tes ; & des rochers les uns couverts de bois, 
les autres nuds. Elle appartient au Prince de 
Guriel, dont le pais s’étend jufqu’à un fleu
ve qui n’eft qu’à demi mille deGonîé.

Ganté, que Calcbondyle nomme Corea, eft 
un grand Château quarré, bâti de pierres du
res & brutes, d’une marte extraordinaire. Il 
eft fitué au bord de la mer fur un fonds fa
blonneux. Il n’a ni fortez ni Fortifications* 
Ce ne font que quatre murailles, avec deux 
portes ; l’une à l’Orient, qui donne fui la 
mer, & l ’autre au Septentrion. Je n*y afvû 
que deux pièces de canon. Des Janiflairesen 
aftèz petit nombre le gardent. Il y a dedans 
trente maifons, où environ, petites, balles, 
allez incommodes, & faites de planches. De
hors, tout proche, eft un village qui a autant 
de maifons. Prefque tous les habîtans font 
mariniers ; & , fi L’on en croit les gens dupais, 
c’eft ce qui a fait donner à cette contrée le 
nbm de L a zi, laz en Turc voulant dire pro
prement un homme de mer, & dans le langage 
figuré, une perfonne rude, grojfiêre &  fauvage. 
Mais pour moi je fuis d’avis que le nom de 
L a zi, que ce peuple pòrte, ne vient point de 
la langue Turquefque ; mais que c’eft leur 
ancien nom. On les appellôit autrefois ¿ æ- 
ziensy & leur Païs la Idazique, comme on le 
peut voir dans les Hiftoires Grecques, &par- 
ticulîerement dans, celle de Procope, de la 
guerre contre les Perfes, où il en fait fou- 
vent mention , & qui marque fi' bien leur 
Païs au même endroit où eft Conti, que l’on 
n’en fauroit douter. Agathias le reprefente 
confiderable &puiftant par la multitude des ■
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hommes, F abondance des richeflfes, la fîtua- 
tion commode pour recevoir de toutes parts 
les munitions néceiîàires. Il dit encore que 
depuis la ‘fréquentation des Romains chez les 
Laziens, on y avoit admiré i ’obfervation de 
la Juftice ¿  la PoliteiTe des mœurs* Mais 
tout cela a changé entièrement de face depuis 
les conquêtes des Turcs. Au refte, les La
ziens d’aujourdhui font la plûpart Mahome- 
tans. Il eft vrai que les Chrétiens de Géorgie 
& d’ Arménie fréquentent fort leur pais, mais 
ils ne s’y arrêtent pas non plus que les Trebi- 
fontatns, qui font les plus proches voifinsdes 
Laziens.

Il y a à Gonié une Doüanne , qui a la ré
putation d’être très-rude. Elle ne l’eft pas 
tant néanmoins qu’on me le faifoît appréhen
der* Les gens du païs y ont un allez bon par
ti ; mais véritablement c’eft un coupe-gorge 
pour les Europeans. On n’a là aucune con- 
fidération, ni pour la qualité des perfonnes, 
ni pour les Paiïèports du Grand Seigneur, 
ni pour les appuis qu’on peut avoir à la Por
te. O n prétendroit en vain tirer des fecours 
de tout cela. Ceux qui commandent en cette 
extrémité de l’Empire, fe croyant fi éloignez 
du Grand Seigneur, que fa main ne fauroît 
atteindre juiqu’à eux.

D ès que nôtre Felouque eut pris terre, 
mon valet s’y précipita avec un emportement 
de joye tout-à-fait extravagant. Il Ievoit les 
yeux au ciel, il baifoit la terre, il faifoit mil
le imprécations fur la Mingrelie , & mille 
voeux pour le païs des Turcs. U n  moment 
après il entradans le Château, me laiiïàntTa, 
dansuntems où j ’avois plusbefoin de lui que 
jamais. J’eus lieu de croire qu’il alla dire ce 
qu’il s’imaginoit que j'étois ; car lors que le 
Douanier & le Lieutenant du Gouverneur 
vinrent pour vifiter ce qu’on débarquoit de la 
Felouque , & en prendre les droits ; ils me 
firent d’abord connoître qu’ils favoient que 
j ’étois European, les malheurs que je publiois 
m’être arrivez en Mingrelie, & le deflein que 
j ’avois de pafl’er à Acalziké. Cela me furprit 
extrêmement, & je vis bien que j ’étois trahi. 
Je ne me troublai point pourtant, & Dieu me 
fit la grâce d’avoir l’efprit proient. J’étois 
bien fût que mon valet ne favoit point 
diftinâement qui j ’étois. Je Pavois pris à 
Conftantincple , il avoit vû que je frequen- 
toîs particuliérement les AmbafTadeurs & les 
Miniftres Europeans, -que j ’en étois honora
blement traité : & que le refte du tems je ne 
faifois que lire & écrire. Il devoir s’être per- 
fuadé que j ’étois un voyageur curieux. Je

Pavois iiiftruit à dire aux Turcs que j ’étois 
j  ^f ehand, & qu’étant venu en Mingrelie à 
deilcin d acheter des oiïèanx dé proye pour 
1 Europe , les gens du païs m’avaient tout 
volé, & que j ’allois demander juftice au Pa
cha d’Acalziké. Je me tins ferme fur cette 
avance , parce que je ne íavois pas d’autre 
meilléur déguifement, & que je ne voulols 
pas en le changeant témoigner à mon valet 
que je m’aperçuiTe de fa trahifon, ni même 
que j e m’en deffiaiTê feulement, Le Doua
nier me fit plufiëurs queftions. J’y fatîsfis 
aftèz bien. Il commanda qu’on vifitât mes 
hardes, on n’y trouva rien. Il y avoit entr’au
tres une felle de cheval avec une niche fous 
le pomçau , faîte pour cacher quelque chofe 
de précieux. Elle étoit pleine & péfoit beau
coup. Ce poids la rendoit fufpeâe, d’autant 
plus que les felles à laTurque font fort légè
res. Les Gardes la manièrent & la tâterent 
de tous côtez ; mais n’y Tentant rien que du 
crin , & de la bourre, ils la laiiTérent.

Des huit cens pifióles dont je m’étois char
gé, j'en portois la moitié fur moi. L ’autre 
etoit dans une beface fermée d’un cadenat, 
avec quelques bagatelles qui n’étoient pas de 
prix; mais queje favois bien que les Turcs 
prendroient, fi leurs yeux tomboient deflus. 
J’avois refolu en partant de Mingrelie de don
ner cette beface à garder aux Mariniers quand 
nous prendrions terre à Copolette ; ce Port 
ici proche dpnt j ’ai parlé. Onnevifîtepoint 
leurs hardes & rarement fouille-t-on les Fe
louques. L e  bon vent fit pafifer ce lieu-là 
fans s’y arrêter, c’eft ce qui empêcha queje 
n’executafle ma réfolution ; car il y auroit eu 
de l’ imprudence à le faire dans la Felouque 
à caufe des Paiîàgefs qui y étoient.

Les Gardes de la Doüanne bien avertis de 
ce que j ’avois, allèrent dans la Felouque & 
trouvèrent cette beface. Ils demandèrent a 
qui elle étoit. Je dis d’abord qu’elle étoit 1 
moi, mais qu’il n’y avoit rien dedans qui dût 
Doüanne. Le Doüannier me dit de l’ouvrir, 
je répondis que je le ferois volontiers dans 
la maifon , mais non pas fur le bord de la 
mer devant tant de gens. Le Doüannier me 
mena chez lui. L e Lieutenant du Gouver
neur y vint au fil. Il prend un pour cent, Sc 
le Doüannier cinq. Us prirent de moi 22. 
piftoles en o r, & tout ce qui leur plût de ces 
bagatelles qui étoient dans la beface, entr aû - 
tres une paire.de ptftolets quietoientmes feu
les armes, à la vérité il me la pa^a, mais a 
moitié de valeur.. Il me dît eníuitede loger 
chez lui- Je lui' tépondis qu’ il fe moquoit 
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de moi de m’offrir fou logis après m’avoir 
pris injuftement la doüanne de l’argent, que 
i ’avoîs, puifque l’or & l’argent il’en doivent 
point. ZI me répondit que j ’étois mal infor
mé, qu’il; lie .m’avoit point fait d’injuftice, 
qu’à Gonié tout payoit doüanne fans rien ex
cepter ; qu’au reite en m’offrant fa 'maifon 
c’étoit une faveur qu’il me faifoit. Je le re
merciai, & lufdis .que s’il m’en vouloit fai
re, une extrême , dont je lui ferois toujours 
obligé, c’étoit de,me donner le moyen d’al
ler trouver le Pacha d’Acalziké. Que tout 
Gonié alloit.apprendre qu’on m’avoit trouvé 
un fac d’or; & que je ne doutois point, que 
pour avoir ce qui m’enrefloit, on ne me tuât 
dans les montagnes où je devois pafler. Que 
j ’étois feul, étranger, & fans défcnfe;-lui- 
même m’ayant ôté les armes qui me reftoient; 
qu’il eût donc la bonté de me donner quel-, 
que fecours. Il me répondit que je nepriiTe 
point de terreur panique. Que grâces à Dieu, 
j ’étois dans le païs des fideles, (lesTurcs fe 
donnent cet épithétc) où je ne devois appré
hender ni vol, ni meurtre. Qu’ilétoit cau
tion de ma vie , & de mon bien. Que je  
mifTe mon fac d’or fur la tête, & leportaife 
fans aucune apprehenfion. Qu’au relie, le 
droit chemin d’Acalziké étoit étrangement 
rude ; qu’il en falloir faire les deux prémié- 
res journées à pied, les chevaux ne pouvant 
aller dans les fentiers étroits.& afpres de ces 
montagnes ; que le lendemain matin il me 
donneroit des gens qui porteroient mon 
bagage, & me conduiroient à la première 
traite ; & que de là il. me feroit conduire 
à l’autre , & ainfi de fuite jufqu’à Acal- 
Ziké.

Après m’avoir dit cela, il m’offrit pour la 
troilïéme fois de venir pafler la nuit chez lui. 
Il m’en preflfa même beaucoup. Il mefaifoit 
cette offre de fort bonne fo i, & pour mon 
bien comme je connus depuis. Plût à Dieu 
que j ’en enfle alors apperçû quelque chofe; 
mais je n’avois garde de pré voir ce que ledeftîn 
me préparoit. Je craignois que cerne fût pour 
vifiter plus exactement mes hardes, & ma 
felle, qu’il ne lui prît envie.de fouiller fur 
moi. J’y avois un gros fac d’or , comme 
j ’ai d it, & des perles cachées en trois en
droits.

Il étoit prefque nuit quand je fortis de chez 
le Doüannier, qui étoit auffi Gouverneur du 
territoire de Gonié.. Mon valet avoit fait 
porter mes hardes au lieu où étoient allé lo- 
8^ jes Ŝ ns venus avec moi. G’étoit une 
méchante chaumière percée de. tous côtez,
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fale & puante autant qu’il fe peut. J’y reçus 
bien des complimens de condoléance, f î j ’o- 
fe parleis ainfi, A à dire le vrai, je croi,qu’à 
mon valet près.,.qui avoit profité.de la prife 
des 2Z. pjftoles, tous les gens qu’il y avoit-Ià 
en étoient fâchez. Chacun me blâmoit de ne lui 
avoir pas donné mon fac à garder. Je con- 
trefaifois bien le dolent & l’affiigé, mais au 
fond du cœur j ’étois ravi d’en être.quitte-à ce 
prix, & ne fpuhaitois que de voir le retour 
du Soleil pour me tirer, du çoupe-gorge où 
j ’étois.

Pendant que je mangeois un morceau de 
bifeuit, un Janiifaîre vint dire à mon valet 
que le Lieutenant du Commandant le deman- 

i doit. Le Commandant du Château n’y étoit 
| pas. Son Lieutenant faifoit- la charge. M on 
I valet y alla, & une heure après le même Ja- 
i niffaire me vint quérir de.la même part. Je 

trouvai le Lieutenant à table avec mon valet 
tous deux yvres. Il me fit d’abord boire &  
manger par force, & après il me dit, que tous 
les Chrétiens, gens d’Eglife, qui pafloient par 
Gonié, étoient obligez.de donner à fonmaî
tre deux cens ducats; que j ’étois de ces gens- 
là, & que je devois payer cette fomme. Je 
lui dis que j ’étois Marchand, & qu’il fe mé- 
prenoit. Que j ’avois payé la doüanne, bien 
que contre juûice ; & que le Doüannîer 
m’ayant laiffé libre v il n’avoit point à connoî- 
tre de ce que j ’étoîs; qu’au refie fi je devois 
payer quelque chofe au Gouverneur,-cela le 
feroit le- lendemain, &- que la nuit n’étoitpas 
le tems d’une telle difeuffion. Jevouloisfmv 
ceft me lever & fortir. Deuxjaniflaires m’ar- 
réterent, le Lieutenant me fit rafloir, me fit 
boire à toute force, & me tint deux heures à 
m’aileguer mille impertinences ; entr’autres 
que le bien des Chrétiens, appartenoit de droit 
aux Turcs, que les Malthois avoient pris 
deux de fes freres, qu’à un homme.comme 
moi, vingt piftoies de bienfuffifoient. Je me 
trouvois. en une méchante occurrence, j ’a- 
yois affaire à des gens yvres, mon valet au 
lieu de m’aider étoit à table avec mon juge, 
& à fon tour difpofoit de m oi, étant mille 
fois plus mon maître en effet que je n’étois 
de droit le iien. je  voyois fa perfidie fans 
ofër rien dire de peur de pis. Je le tirai à 
part, & lui dis de ne perdre pas l’occaiion 
d’augmenter le reflèntîment que j ’avois de la 
fidelité avec laquelle il m’avoït fervï, qu’il n’y 
avoit que lui qui pût accommoder l’affaire, que 
je lui donnois -pouvoir d’offrir jufqu’à vingt 
ducats pour cela. M on deflcin étoit dans 
cette faufiè confiance, qui ne me pouvoir fai

re
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re que du bien, de retenir la méchanceté de ce 
traître, & de ¡’empêcher d’aller à ¡’extrémi
té. Après je me-mis à fupplier, à menacer 
couvertement,. à remontrer que perfonne ne 
viendroit plus à G onié, fi Ton apprenoit que 
Fon y traitât les pailàns avec tant deviolen- 
ce &  tant d’înjuflice, L e  Lieutenant me dit 
en riant, que Gonié n’étoit pas fon bien, 
qu’il n’avoit plus qu’un an à y demeurer, 
qu’il fe foucioit peu qu’après fon départ il n’y 
vînt pas un homme, & que le Château abî
mât , qu’il fe fervoit de l ’occafion fans égard 
à l’avenir ; enfin la chofe alla fi lo in, que. le 
Lieutenant, ne pouvant m’obliger de lui don
ner ce qu’il demandoît, il envoya quérir mes 
hardes* Mon traître de valet donna la main 
à ce beau coup. L e  Lieutenant me dit de ti
rer l’or qui étoit dedans. Je n’en voulus rien 
faire, & je lui répondis que je ne donnerois 
jamais un fol à quelque extrémité où il fe pût 
porter, parce que je ne lui devois rien; que 
je ne pouvois m’oppofer à fa violence; qu’il 
prît tout ce qu’il voüdroit; mais que jefavois 
bien les voyes de me le faire rendre. Ce vo
leur fit venir des chaînes & un.carcan, cela 
m’ébranla un peu, à dire le vrai, parce que 
j ’avois affaire a des foldats que l’or qu’ils 
avoient v ù , & le vin dont ils étoient fouis 
portoient *  tout faire. U n  d’eux s’ajpprocha 
de m oi, & me dit, Plus on pile /’ait, plus il 

fia t mauvais. Cela vouloit dire, plus on tar
de à accommoder une affiùre, plus elle fe 
rend difficile. M on valet prononça en même 
tems que j ’euflè à payer cent ducats. Pour 
couper court, je les donnai, & quatre enco
re aux JauaiiFaircs qui avoient fervï de icj- 
gens. L e  bien que j ’avoïs fur m oi, & en mon 
gifte , le lieu où j ’étois, & cent autres bon
nes confidérations me firent ployer. En un 
autre état, je ne mefùffepasrendu à des me
naces. Je n’euffe point eu peur des chaînes, 
&  je mefuiïèriré d’affaire quitte, ou dumoins 
à peu de perte. Le Lieutenant me contrai
gnit , en lui comptant les cens ducats, de jurer 
fur l’Evangile que je les lui donnois de bon 
cteur, & que je  n’en parlerons à parfonne. Il 
y eût une nouvelle conteftationlà-deffus, qUi 
fut auffi alpreque l’autre. Je ne vouloîs point 
jurer cela, parce que jevoulois effe&îvement 
m ’en plaindre : &  je  vouloîs d’ailleurs m’af- 
furer pour l’avenir par la réfiitance préfente. 
C e voleur cependant, s’obftinoit à ne vouloir 
les cent ducats qu’à cette condition. Ilfalut 
que je fiffe le ferment en fa préfence tel qu’il 
voulut, &  que je  le priaffe même d’accepter' 
l ’argent.
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Le lendemain de bon matin ,* qui étoit lf 

prémier Décembre, les Gardes de laDouan- 
ne vinrent à mon méchant gifte, & m’obfer- 
vérent toujours, jufqu’à mon départ. Us 
avoient ordre de rcvifîter ma felie & de me 
fouiller.- Ils appellérent mon valet, & le lui 
dirent leplus^civilement, & le plus honnête
ment qu’ils purent.  ̂ Ils la vifitérent donc de
rechef. Jetrembloïs à mourir pendant qu’el
le étoit dans leurs mains. Ils ne manioient 
rien qui ne diminuât leur deffiance. Le poids 
feul J ’entretcnoît. Voyant qu’ils s’y arrê- 
toient trop, je leur dis que j ’avois*fak taire 
cette felle, pour fervir de bât, en cas de be- 
foin, & qu’à caufe de cela, elle étokfi lour
de. Ils fe payèrent de cetteéchapatoire. Je 
remarquai enfuite qu’ils me vouloient fouil
ler , car ils me tiroient à part l’un après l’au
tre , & me difoient que fi j ’avois quelque 
chofe que la Doïianne n’eût pas vu, je leur 
fiffe un préfent, & qu’ils ne me découvri- 
roient pas. Mes amis, leur répondis-je, ne 
cherchez point de détour pour me fouiller ; fi 
vous le voulez faire , faites le hardiment. 
J’ouvris ma vefte en difant cela, & leurpré- 
fentai auffi mes poches. Cette bravade me 
fauva. Les Gardes crûrent que j ’euife été 
moins hardi, fi-j’euite eu fujet de craindre'. Ils 
ne me fouillèrent point. J’allai avec eux cher 
le Doüannïer, & lui dis, en feignant de pleu
rer , & d’être mortellement trifte, que pour 
n’être pas venu coucher chez lui j ’avois été 
dépouillé d’une partie de mon or. Je te Fa- 
vois bien dit, me répondit-il; je me doutois 
de ce qui t’cil arrivé. Après , il me preilâ 
fort de lui dire ce qu’011 m’avoit pris, & qui 
avoït fait le coup, m’affurant que j ’enaurcis 
Jurement juftrce, & qu’il me le feroit rendre. 
Je lui répondis qu’on m’avoit menacé de mort, 
fi je  le difois. Cela étoit vrai, & j ’avois, 
outre cela, une fi forte envie d’être hors de 
Gonié, & defirois fi paffionnément départir, 
que je n’avois garde de commencer un pro
cès. Je conjurai le Doüannier de me tenir fa 
parole. Il le fit, & me donna deuxhommes 
pour porter mes hardes jufqu’au foir, &  un 
Turc pour m’accompagner jufqu’à Açalziké. 
Il commanda à ces deux hommes d’apporter 
■ un billet de ma main pour afliirance quejefe- 
rois bien arrivé à la première traite , & Ü 
donna au Xurc un paiTeport en forme d or
dre, pour fervir dans tout le chemin. Envoi- 
ci la traduàion. .

Gardes des Chemins, Prévois, Juges,Batl- 
Hfs , menez de traite en traite h Pheureufe Por
te d’Aifan Pacha, jean fonChangear. Donnez-- 
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lui pour de Vargent des chevaux £¡f des hommes, 
autant qu'il en demandera. Sa perfonne, &  
hardes [ont un depot qu'on donne en garde a 
tous les habitant des lieux ou ilpajfera, on en 
répondra fur la vie,

L e Doüannïer me dit, en mettant ce billet 
entre les mains du Turc qui me devoit con
duire, qu’il me faifoit paffer pour Changeur 
du Pacha, & que je miffe unturbanblanc, & 
mon valet aulTi, afin d’être refpeétez. _ Je le 
fis, & “partis fur les huit heures du matin,ra
vi & tranfporté de me voir hors d’un fi mé
chant &*iî dangereux lieu, en païs libre, & 
où je n’avois prefque plus rien à craindre. Je 
commençai alors à refpïrer & à reprendre 
quelque tranquilice d’efprit.II y avoit cinq mois 
que j ’étois en des agitations & des angoififes 
horribles. Les avanies, le naufrage, fefcla- 
vage, le mariage, la perte des biens, de la 
liberté, & de la vie ; ces effroyables idées me 
déchirèrent l’efprit tour à tour en tout ce tems- 
là, durant lequel d’ailleurs mille maux réels 
l’avoient tenu dans l’abattement le plus grand 
où l’on puiffeétre. J’en revenoisce jour-là, 
& je fentois avec un plaifir qu’on ne peut di
re, mon cœur iè remettre au large & ren
trer dans fon mouvement paifîble. Je mon- 
tois le mont Caucafe avec une legéreté qui 
furprenoit mes crocheteurs. Qu’on eft léger 
quand on n’a pas le cœur chargé! Je le dis 
Amplement, fans exagération, oc fans figure, 
il me fembloit qu’on m’avoit ôté une monta
gne de deffus le corps, & que j ’allois voler. 
Je fis quatre lieues toûjours dans les rochers, 
& après je palïài en bateau le fleuve dont j ’ai 
parlé qui fepare le païs de Guriel & le païs du. 
7 ‘urc.

L e 3. je fis cinq lieues à pied , & trois hom
mes portoient mes hardes. Nous paffions fou- 
vent fi proche de ces précipices affreux, que 
j ’en étois épouvanté. Nous ne fîmes que 
monter, & en ces cinq lieues nous 11efîmes 
pas deux milles de chemin droit.

L e 4. je demeurai dans un village habité 
par des Turcs &des Chrétiens, où j ’étois ar
rivé le jour précédent, la p l u y e l a  neige 
& le vent qu’il faifoit ne nous ayant pas per
mis d’en fortir.

Le y. & le 6 . je fis onïe lîeuës. J’avois 
des chevaux, mais je puis aiïùrer queje ne fis 
pas trois lieues deiïus, îlfalloit à tout moment 
■ mettre pied à terre, à caufe des pafïàges dif
ficiles , roïdes, & efearpex, où les chevaux 
pouvoient à peine tenir le pied.

7; & le S. je fis iô. lieues, les 4 pre
mières à monter & à defeendre, Les huit
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fui vantes par un chemin uni,* mais qui fer- 
pente toujours. Nous 4tions arrivez fur le 
Mont Caucafe. Nous fîmes les quatre der
nières lieues en defeendant continuellement. 
A  la moitié de la defeente on voit fur plu- 
fieurs pointes & fommets , des maiures de 
Châteaux Ôcd’Eglifes. Les gens du pays difent 
qu’il y en a eu là beaucoup, que les Turcs 
ont détruites. Quand on eft au bas du mont, 
on entre en une belle V allée, large de trois 
milles, fertile SÊ Abondante , &  fort remplie 
de villages. L e fleuve Kur pafle au . mi
lieu.

On fait que l’Afie eft divîfée par une chaî
ne de montagnes d’un bout à l’autre, dont 
les trois plus hautes parties ont été nommées 
7auras, Imaus, & Caucafe. La première eft 
la plus avancée dans l’A fie, &  on appelle 
toute cette chaîne en général le mont Taurus. 
Je dis en général, parce que chaque partie a 
fon nom particulier connu par chaque Na
tion qui en eft proche. L a  derniere partie eftla 
plus proche de l’Europe, entre la mer Noire 
& la mer Calpïenne, laM ofcovie & la Tur
quie. Beaucoup ¿’Auteurs confondent ces 
trois parties. Pline, entr’autres, & Quinte- 
Cure e , qui mettent le Caucafe dans les Indes. 
Strabon, qui parle de cette montagne dans le 
Livre onzième de fa Géographie, dit que quoi 
que ces Auteurs s’accordent tous en cela, on 
ne doit pas néanmoins les en croire; par
ce qu’ils n’en ont ufé ainfi que par flaterie, 
afin de mieux louer Alexandre, à qui il étoit 
fans doute bien plus glorieux d’avoir pouffé 
fes conquêtes jusqu’au delà des montagnes 
des Indes ̂  que d’avoir Amplement traverie les 
montagnes voifines du Pont Kuxin. Je croi- 
rois que cette méprife feroit une faute de Géo
graphie que Quinte Curce auroït faite de bon
ne foi ; comme lors qu’il fait venir le Gange 
du M idi, & qu’il prend le Jaxartes, pour le 
Tandis.' Je le croirois, dis-je, fi dans le li
vre fixiéme il ne mettoit pas le mont Causa- 

fc i entre I’Hircanie & le fleuve de Phafe,
Pour revenir à la defcriptïondu M ont Cau

cafe , c’eft la montagne la plus haute, & la 
plus difficile à pafïër que j ’aye vûe^ & on le 
peut juger par ce que j ’en ai dit. Elle eft plei
ne de rochers & de précipices affreux. On a 
beaucoup travaillé en plufieurs endroits à y 
caver des fentiers. Elle étoit toute couver
te de neige, lors que je la paffai ; & il y en 
avoit prefque par tout plus de dix pieds de 
,haut. B falloir en plufieurs endroits que mes 
conducteurs^ fiffènt chemin avec des pèles. 
Ils avoïent à leurs pieds une maniéredefan-
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daîes propres pour aller fur la neige, que je 
n’ai vue qu’en ce païs-Ià. L a  femelle a la 
forme & longueur d’une raquette fans man
che, mais pas tant de largeur ; le rezeau cil 
aulïi plus lâche, & le bois eft tout rond. Cet
te chauiTure les empêche d’enfoncer dans la- 
neige , car elle n’y entre pas plus d’ un travers 
de doigt. Ils courent fort vite avec, & ne 
laiffent que de légères traces, & fort incer
taines de la route qu’ils ont tenue, parce que 
cette chauiTure n’a ni devant ni derrière. L e  
haut du mont Câutaj'eeft perpétuellement cou
vert de neige , & pendant les huit lieues de 
chemin qu’on fait à le traverfer , il eft inha
bité. Je paflai la nuit du 7. au 8. au milieu 
de la neige. Je fis couper des fapins, je me 
couchai deiïus, & fis faire grand feu. Lors 
que nous arrivâmes au haut du M ont, les 
gens qui me condulfoient firent de longues 
oraifons à leurs Images, afin qu’elles leur fif- 
fent la grâce qu’il n’y eût point de vent. En 
effet, s’il y en eût eu d’un peu fort, nous au
rions fans doute été enfevelis dans la neige; 
car elle eft mouvante & içenuë comme la 
pouffiére: le vent l’emporte , & en remplit 
l’air. Grâces à D ieu, il ne fit prefque point 
de vent. L e  chevaux enfonçoient fi avant en 
des endroits, que je croyoîs fouvent qu’ils 
n’en fortiroient pas. J’allai prefque toûjours 
à pied & iurement. Je ne fis pas huit lieues 
à cheval en traverfant ce M ont aftreux, qui 
eft de trente fix lieues. Je croyoîs les deux 
derniers jours être dans les nues, & je ne 
voyois pas à vingt pas de moi. Il eft vrai 
que les arbres, dont tout le haut du Mont 
eft couvert, empêchent fort la vue de s’éten
dre. Ces arbres font des fapins. Je n’y en vis 
point d’autres ; de quoi je  fus bien fâché. 
Car comme je m’imaginois d’être fur la 
plus haute montagne au monde , ou du 
moins fur la plus haute de l’A fie , j ’aurois 
bien voulu reconnoître ce que difent des 
Naturaliftes, que fur le fommet des monta
gnes de la plus grande exaltation, les feuilles 
des arbres font toûjours au même état, à cau- 
fe que les vents, & les nuées, qui les pour- 
roient fairetomber, fonttoûjoursaudeifous, 
fans jamais monter fi haut. C ’eft ce que je 
n’ai remarqué nulle part. Je ne me fuis pas 
aperçu non plus que l’air n’y foit pas vital, 
comme ils le prétendent. Il eft vrai qu’il eft 
très-fubtîl, & très-fec ; mais je croî qu’on y 
vivroit comme dans les airs plus mêlez , & 
quelacaufe qu’on n’y trouve point d’habitans, 
vient uniquement du commerce, étdelacor- 
refpondance , qu’ il fcroit trop difficile d’avoir
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delà avec le refte du monde. En defccndant 
cette affreufe montagne, je voiois les nuages 
fe mouvoir en bas fous mes pieds à perte'de 
vûe. -J eufïe -crû être en l’a ir, fi je n’euiïc 
fenti que la terre me portoit.

L e  MontCaucafe eft, jufques vers le haut, 
fertile & abondant en m iel, en bled, & en 
Gom. j ’ai parlé de ce grain , en faiiant la 
defcriptïon de la Mingrelie. Il l’eft encore 
en vin, en fruits, en cochons, & en gros bé
tail. Il y a par tout de très-bonnes eaux. On 
y trouve plufienrs villages. La vigne y croît 
autour des arbres, & s’éleva fi haut, que l’on 
11’en peut fouvent aller cueillir le fruit. On 
faifoit vendange quand j ’y paifai. Je trou- 
voïs le raifin, le vin nouveau, & le vieux 
admirablement bon. L e vin y eft à fi bon 
marché, qu’en des endroits, l’on en donne 
le poids de 300. livres pourunécu. Les V il
lageois n’en pouvant vendre autant qu’ils en 
peuvent faire, ils laiifent le raifin pourrir fur 
les ceps fans le cueuillir. Les Païfans habi
tent dans des cabanes de bois. Chaque fa
mille en a quatre ou cinq. Ils font un grand 
feu au milieu de la plus grande, & fe tien
nent fous autour. Les femmes moulent le 
grain à mefure qu’on a befoin de pain. Ils 
tônt cuire la pâte dans des pierres rondes , 
d’un pied de diamètre, ou environ, & creu- 
fes de la profondeur de deux ou trois doigts. 
Ils font bien chauffer la pierre, ils mettent 
le pain dedans, & ils le couvrent de cendres' 
chaudes, & de charbons ardenspardefîus. 11 
y a des lieux, où on le fait cuire dans la cen
dre même. On balie bien un endroit’ du 
foyer, on y met le pain , & on le couvre de 
cendre, & de charbon ardent , par deifus, 
comme l’autre. Avec tout cela la croûte ne 
laiffe pas d’être a fiez blanche , & le pain 
fort bon. Ils gardent le vin comme l’on 
fait en Mingrelie. Je logeoîs tous les foirs 
au logis d’un Païfan qui me louoit des che
vaux, ou des porteurs. L e  Turc qu’on m’a- 
voit donné me faifoit fervir promptement, 
& bien; autant que le lieulepermettoit. On 
nous^donnoit des poules, des oeufs, & des 
legumes; le vin, le pain, & le fruit regor- 
geoient : car chaque maifon voifine apportoit 
une grande cruche devin, un panier de fruit, 
& une corbeille de pain, pour fa part de nô
tre défrai. On ne me demandoît point à 
compter , & mon conHu&eur m’empêchoit 
même de donner gratuitement quelque cho- 
fe.

Je mangeois avec une avidité de loup, oc 
ne pouvois me raifafier que pour deux ou trois

heu-'
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heures. On peut penfer eu quelle inanition 
j'étais tombé en Mïngrelie, durant trois mois, 
qui je n’y avois pas eu de pain, & que j ’y 
avois été fous le fléau de la difette, & de la 
crainte des plus grands^maux. J’étois reve
nu grâces à Dieu à la fureté, & a l’abondan
ce; & du déteihble pays, où je ne pouvois 
avoir à manger pour de l’argent, en un pays 
où l’on me donnoit à manger pour rien. Il 
faut avoir été en ces extrémités, pour conce
voir le plaiiir qu’on fent par un Îï heureux 
changement.

■ Leshabitans de ces Montagnes font la plù- 
part Chrétiens du Rit Géorgien. Ils ont de 
teint fort beau, & j ’ai vu parmi eux de très- 
beaux viiages de femmes. Ils font infiniment 
mieux accommodez que les Mingreliens, & 
les autres peuples du Mont Caucafc, qui ne 
font point fous la domination Ottomanne.

Le 9. je fis cinq lieues dans la Plaine dont 
j ’ai patlé. Le terroir en eft propre au labou
rage. On voit fur les colines, dont elle eft 
bordée , une fort grande abondance de bé- 
tail. Le foir j ’arrivai à Acalziké.

A C A L Z I K E '  eft une FortereiTe, bâtie 
dans le Mont Caucafe, fituée en un lieu 
enfoncé entre vingt tertres, ou environ, de 
deifus iefquels on pourroit aifément la bat
tre de tous côtez. Elle a un double mur 
Sc des tours. Les uns & les autres font à 
créneaux à l’antique. Cette FortereiTe a peu 
d’artillerie. Il y a tout joignant un Bourg 
bâti fur ces tertres, & ce s éminences. Il eft 
gros de 400. maifons au plus, prefquetoutes 
neuves & confiantes depuis peu. Il 11’y a rien- 
là d’antique que deux Eglifes d’Arméniens. 
Ce Bourg eft peuplé de Turcs, d’Arménien s, 
de Géorgiens, de Grecs, & de Juifs. Les 
Chrétiens y ont des Eglifes, & les Juifs une 
Synagogue. II y a aufli un petit Caravanfe- 
rai neuf, qui eft bâti de bois, comme pref- 
que toutes les maifons du lieu, - Le fleuve 
Kttr, qui a fa fource dans le Mont Caucafe, 
a quelque douze lieues de ce bourg, paife pro
che. Strabon en met la fource dans l’Arme- 1 
nie. Fio/sw/Hamarqueen Colchide. E tPlme 
la fait fourdre des montagnes de Tartane, : 
qui font au deflùs de la Colchide, & qu’il 
nomme Coraxici , à caufe de ce fleuve Corax 
quj en fort, & qui va fe décharger, comme 
j ’aj dit, dans la Mernoire. Ces fentimens, 
qui femblent divers, peuvent néanmoins être 
Vrais, & etre de plus la même choie; parce 
que P Arménie aembraffë la Colchide, & par
ce que la Colchide a été un grand Royaume 
autrefois, comme je l’ai déjà remarqué. Le
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Pacha d’Acalziké loge dans la FortereiTe. 
Les principaux Officiers , &  la M ilice, fe 
tiennent dans les villages qui en- font proehe. 
L ’Hiftoire de Perie porte que cette FortereiTe 
a été conftruite par les Géorgiens, & que les 

-Turcs la prirent fur eux à la fin du dernier 
iîécle. Ils Rajoutèrent de nouveaux ouvra
ges, de même qu’à uneautre FortereiTe à trois 
journées de celle-ci, nommée Temame.

L e 13. à deux heures après minuit, jepar- 
tis d’Acalziké. Nous marchions vers l’Orient. 
Au bout de trois lieues, la Plaine d’Acalziké 
s’étreffit, & les montagnes s’approchent, de 
façon qu’elle n’a plus que demi lieue de lar
geur. Il y a là un fort Château des Turcs, 
bâti fur une roche à la droite du fleuve Kur. 
Cette roche eft ceinte en bas d’un double mur ; 
& autour, il y aunepetitevillecommeAcal
ziké , ^ui occupe le terrain qui eft entre la For- 
tereflè & la Montagneoppofée. Celieu s’ap- 
pelle Usker, Il y a un Sangiac, de la Milice, 
des Gardes, & une Doüanne. J’avois beau
coup de peur d’y êtrearrêté & examiné ; mais, 
grâce s-à-Di eu, on me laifTa paiTer fans me di
re rien, du tout. L e Vohurin, qui me con
d u isit, étoit de Gory, ville de Géorgie. Le 
Commandant de la Garde lui demanda s’il 
étoit de ce lieu-îà. Il répondit que oui. On 
le laifla paiTer, & ceux qui lefuivoient, fans 
autre information. Le Kan de Géorgie, & le 
Pacha d’Acalziké entretiennent bonne cor- 
refpondance. Elle eft caufe du bon traite
ment que les Turcs font aux Géorgiens. 
Deux lieues au de-là à'Usker, on paffe une 
montagne, qui fépare de ce côté-là la Perfe 
de la Turquie. Nous allâmes le long de 
cette montagne après l’avoir paiTée. Il y a 
beaucoup de villages deiïùs. L e Kur court 
au bas, & l’on y voit, en plufieursendroits, 
des ruines de Châteaux, de FortereiTes, & 
d’Eglifes. Ce font des veftiges de la grandeur 
des Géorgiens, & des conquêtes des Turcs, 
& des Perfans. Après avoir fait dix lieues, 
&  marché jufqu’à la nuit, nous nous arrêtâ
mes à un petit village.

L e 14. nous ne fîmes que quatre lieues. 
Le chemin étoit fort rude en ces montagnes. 
On y rencontre des pas extrêmement diffici
les , & qui ne ie peuvent forcer, & des rui
nes de beaucoup de FortereiTes. Nous nous 
arrêtâmes dans la Plaine de Surham^ à un gros 
village proche de la Fortereiïè, à qui on don
ne le même nom de Surham. Cette Plaine eft 
très-belle, couverte de petits bois, de villa
ges, de colines, de maifons de plaifancé, & 
de petits Châteaux de Seigneurs Georgieus-
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Tout le paVs eft labouré. En un mot c’eft un 
très-bel endroit.

L e  if .,je  fis dix lieues, neuf en cette Plai
ne, & l’autre au paiTage d’une montagne peu 
haute , qui la fépare de Gory. Je ne vis de 
tous côtez que beaux villages, que belles ter
res toutes cultivées, & que des endroits fort 
fertiles. On laiiTe à main droite, avant que 
de monter la montagne , une grande" ville 
prefquetouteruinée, & dont il n’y a plus que 
cinq cens maifons habitées. Autrefois, à ce 
qu’on dit, il y en avoit douze mille. Il y a 
un Evêque , & une grande Eglife , bâtie du 
tems de la liberté des Géorgiens.

L a  nuit me prit en deicendatit la mon
tagne, & avant que d’arriver à Gory, j ’allai 
droit au Logis des Capucins Italiens, Million
naires de la Congrégation de propaganda Fide. 
J’avois des Lettres de recommandation pour 
eux. Ils avoient, U n’y avoit que trois ans, un 
hofpice a Cotatis , & ils penibient de là s’é
tendre auffi en Mingrelie, & s’y bien établir. 
Les continuelles guerres de ces Pais ,&  les bri
gandages qui s’y exercent perpétuellement, 
lans que le Roi fe fo u d e , ou , pour mieux 
dire , puiiTe y apporter du remede , les ont 
obligez à fe retirer en Geòrgie. Ainfi , il fe 
rencontroît heureufement qu’ils étoient fort 
capables de me donner le confeil, & les fe- 
cours dont j’avois befoin. Je me fis d’abord 
connoître à eux. Je leur dis, que le Roi de 
Perfe m’avoit envoyé en.France pour fon fer- 
vice, que j ’avois íes ordres, & un comman
dement adreffé à tous les Gouverneurs de fon 
Empire, par lequel SaMajefté leurcomman- 
doit de me confidérer, & de me rendre tous 
les bons offices dont j ’aurois befoin. Je leur* 
contai enfuite , qu’ayant choiíí la voye de la 
Mer noire, & de,1a Mingrelie, pour retour
ner en Perfe , j ’y avois été furpris de la guer
re , & que j ’y avois effiuyé' mille malheurs ; 
de forte que ne voyant aucun moyen , de 
tranfportcr feurement les chofes que i’avois 
apportées pour le R o i, je les avois laiíTées à 
la garde de mon Camarade , & que j ’étois 
venu en Geòrgie chercher de l’affiftance; que 
Je les fuppliois de toute mon affeâion de me 
donner le meilleur confeil qu’ ils pourroiem, 
& de prendre dans mes peines la part <jue la 
charité , & d ’autres confiderai ion s les obli- 
geoient d’y prendre. Ces bons Peres furent 
touchez de mes malheurs, & des niques que 
couroit le bien , & la perfonne que j ’avois 
laiflee en Mingrelie. Ils m’aiïurérent de fai
re en cela tout ce qu’il leur feroit poffible, 
dès qu’ils en auroient ordre de leur Préfet, 
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iàns la participation duquel ils ne pouvoient 
agir, qu’il étoit à Ttfflis, laCapitale de Geòr
gie, & la Cour du Prince, à deux petites jour
nées, & que je ne pouvois mieux faire que de 
t’aller trouver. Ils me dirent tant de raïfons 
pour m’obliger à y aller, que je m’y réfoîus 
fur le champ, &  qu’à l’heure même on loua 
des chevaux. L e Supérieur ordonna à un Fre- 
re L a ïc , nommé Ange de Viterie, de fe pré
parer à m’accompagner.
- Ce Frere Laïc étoit très-bon & très-hon

nête homme, habile Médecin & Chirurgien. 
Son habileté, & le bonheur qu’il a eu en Geor- 

ie, & en Imirette , de guérir diverfes maîa- 
ies?, & diverfes playes qu’on tenoit incura

bles , l’ont mis par tout ce païs-Ià , fort en 
eilime & en confidération. Il fait bien Ta lan
gue de ces Païs, & il les a parcourus de tous 
côtez. Il a beaucoup de courage, de patien
ce , d’humilité, & de bon fens. Je ne pouvois. 
donc avoir un meilleur Camarade de voyage. 
Il me fit compagnie de la meilleure grâce du 
monde, & lui ayant témoigné que fa perfcn- 
ne me feroit d’un grand fecours, & d’une 
grande confolation en retournant en Mingre
lie., il médit, que je n’ avois qu’à lui obtenir 
du Pere Préfet l'obédience pour cela, & qu’il 
viendroit très-volontiers.

L e  16. je partis de Gory avec ce bon Re
ligieux. Nous fîmes fept lieues, laplûpartle 
long du fleuve de Kur. L e chemin en étoit 
beau par des plaines fertiles, où il y a quan
tité de villages. On y rencontre une ville 
prefque toute ruinée nommée Cali-cal a. On 
paife au milieu. Elle eft à quatre lieues de 
Gory.

L e 17. je fis un peu plu« de fix lieues. Le 
chemin étoit uni, mais un peu pierreux en des 
endroits. A  la moitié de latraitte, nous paf- 
iames vis-à-vis de l’Eglife Patriarchale de 
Geòrgie., qui eft fituée fur le bord du Kur. 
L a  moitié de cefte Eglife eft ruinée , l’autre 
paroît de loin entière 6c fort belle. On dit 
qu’ il y a dedans une partie de la Couronne 
d’Epînes, une pièce de la Tunique, & une 
pièce de la robe du Prophète Elie. Je n’ai pas 
vû ces Reliques : des Capucins m’ont affiné 
qu’ils les avoient vues. J’arrivai à Zifflis fur 
le foir, la neige qui tomba tout le jour fort 
épaiffie, m’empêcha d’arriver plutôt. L e  Fre
re L aïc qui m’acoompagnoit me mena au lo-, 
gis des Capucins. Je n’avois point de tems à 
perdre, ainfi dès mon arrivée , je contai au 
Préfet quel en étoit le fujet. Mes lettres de 
recommendation me faifoient connoître. Je 
n’avois befoin que de leur bien faire entendre 
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les grands dangers, que couroit ce que j ’avois 
Jaiifé en Mingrelie , & de quelle importance ! 
il était, d’aller à toutes rifqucs s’efforcer de 
le tirer de là. Je dis au Préfet, qu’il y avoit ; 
à mon avis deux voyes differentes pour le fai- ; 
re, qui avoient chacune leurs fûretez, & leurs 
périls- La première étoit de me faire connaî
tre m  Prince de Géorgie ; lui montrer les 
ordres du Roi fon Maître ; & lui demander 
du fecours pour tirer de Mingrelie ce que j ’y 
avois, & qui étoit pour Sa Majefté. La fé
condé étoit d’aller en ce païs-là fecrettement, 
fans fe découvrir, ni dire ce qu’on y alloit 
faire. Je ne fis point appercevoir au Préfet le 
penchant-que j ’avois pour cette fécondé voye, 
de peqr de prévenir fon jugement. Il me de
manda du tems pour me dire fon avis , & il 
me fupplia que je vouluffe bien faire part de 
tout ce que je lui avois expofé aux Religieux 
de la maifon ; parce que la pl upart, qui avoient 
éré en Mingrelie, & en lmîrette, pourroient 
avoir de bonnes lumières pour.mon affaire. 
Il me promit qu’il leur commanderoit le fe- 
cret par la faïnte Obédience. Je contentai le 
Préfet. Je fis aux Religieux la même relation 
que je lui avois faite , les conjurant de me 
donner leurs avis, & tout le fecours pofiible, 
dans le malheur où j ’étois encore engagé*

Le 18- après midi le Préfet me mena dans 
fa chambre avec tous les Religieux. Il m’étala 
les réflexions qu’il avoit faites fur mon affai
re , & toutes les penfées qui lui étoient ve
nues fur cela. Les Religieux firent la même 
chofe. Ils arrêtoient prefque tous à ienter la 
voyecachée, & à ne Je point faire connoître; 
en un m ot, à aller fecrettement en Mingre- 
He. Us me dirent, que fi l’on communiquoir 
l’affaire au Prince de Géorgie , il me donne
rait affurément l’aide nécenaire, qu’il enver
rait des gens, & tirerait aparemment tout ce 
que j ’y aurais laiiïe , parce qu’il, étoit fort 
craint, & fort refpeété en ce païs-là , & en 
Imirette. Mais que ce moyen feroit d’un éclat 
furieux , qui me perdrait peut-être ; qu’on 
pourrait me dreffer à mon retour quelque par
tie pour m’aïTaflïner, & enlever tout ce que 
j ’aurois; que les lieux, où il inefalIoitpaiTer, 
étoient tous païs de brigands & d’a/Taffins les 
plus déterminez du monde; que les Géorgiens 
étoient très-perfides &  méchàns, & qu’il en 
falloir tout appréhender ; qu’il n’y avoit pas 
beaucoup d’années , qu’un Patriarche de 
M ofcovîe, paffant en Géorgie , y avoit été 
volé, & quon avoit accule le Prince d’avoir 
fecrettement fait faire le coup, pour avoir les 
nchtffes que portoit ce Patriarche ; qu’il fai-
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loit confiderer encore, que le Prince de Géor
gie n’étoit pas parfaitement obéïffant aux or
dres du Roi de Perfe ; & qu’après tout, fup- 
pofe qu’il fit office de bonne foi & avec fin- 
cérité, il falloir mettre en confidération qu’il 
attendrait de grands préfens, & qu’on ne pour
rait jamais le contenter , ni fa famille , qui 
étoit merveilleufement affamée, pour des gens 
de leur condition.

Je fus ravi que les Capucins priiTent mon 
vrai fentiment, & penfaifent prefque tout ce 
que j’ avoîs penfé. Nous refolûmes que je 
partirais fecrettement avec le Frere Ange qui 
m’avoit accompagné. Qu’on diroit que j ’é
tois Théatin , que j ’étois venu de la part de 
ceux de Colchide, réduits par la guerre à la 
dernière mifére, demander de l’afiïftance aux 
Capucins, & qu’ils envoyoient un de leurs 
Compagnons les quérir & lesemméner. Dès 
que cela eut été arrêté , je me préparai au 
voyage. Je tirai de mafelle, &de mon oreil
ler les bijoux que j ’ y avois cachez. Je les en
fermai dans mieCauette avec tout ce quej’a- 
vois aporté, & le mis fous la garde du Pré
fet. Nous penfâmes ne trouver jamais de 
chevaux à louer, parce que perfonne nevou- 
loit aller en Mingrelie. Enfin, à force d’ar
gent , nous gagnâmes deux Voiturins , en 
nous rendant garans de leurs chevaux & de 
leurs hardes, s’il en arrivoit faute.

Le 20. je partis avec le Frere Ange, &  un 
Géorgien créature des Cagucïns, qui étoit de 
Cotatis , & qui avoit été mille fois en Col- 
chidc, & par tout aux environs. Le Préfet 
me le donna pour le befoin qu’on pourrait 
avoir d’une perfonne de confiance. Nous 

"n’étions que cinq hommes avec quatre che
vaux. L e  Frere Ange, & m o i, en montions 
deux, les deux autresportoient lesprovifions. 
Nous difîons par tout que nous allions cher
cher les Théatins' de Mingrelie. Je donnai 
congé à mon valet avant que de partir de 
Tiffiis. Ce fripon m’avoit fait mille méchans 
tours, & tenté plufieurs fois ma perte. J’ai 
dit ce qu’il me fit à Gonié. Les Capucins me 
confeilloient de l’emprifonner jufqu’à mon 
retour pour en fatre juftice. L e  fentiment 
des grâces que Dieu venoit de me faire , me 
porta à lui pardonner entièrement. Je m’ima
ginai que j ’irriterois le Ciel, fi dans le même 
tems qu’il déployoît fa clémence fur moi, je 
me fuflfe arrêté à faire punir ce malheureux. 
Je le payai entièrement du tems qu’il m’avoït 
fervi, & le laiflaialler, après lui avoir néan
moins étale toutes fes traînions que je  favois, 
& l’avoir exhorté à l ’amendement. L a  bonté
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que j ’eus pour lui ne le toucha point. IJ fe 
defefpera de ce que je lui donnois congé, &  
il laiifa même paroître des marques de la rage 
qu’il en avoit, a fiez fortes pour me porter à 
en craindre quelque chofe de funefte. Je fus 
tenté de le faire mettre aux fers. Je n’ayois 
qu’un mot à dire ; les Capucins l’auroient'fait 
faire d’un fìgne d’œ il, ayant allez de crédit à 
7"ifflis. Je n’en fis rien, la fatalité qu’il y a 
en toutes les chofes m’en empêcha. J’étois 
entièrement porté à la mifcricorde ; j ’en at- 
tendois, j ’endemandois trop pour n’en point 
faire. Dieu l’eut agréable. On verra dans la 
fuite de quelle manière il me le fit connoître, 
en un très-dangereux piège que m’avoit.ten- 
du ce traître.

Je fus de retour à Gory le 21.
L e  z i. nous partîmes & allâmes coucher à 

fix lieues de G o ry, à un village qui eft fur le 
chemin d’Acalziké par lequel j ’avois paflfé en 
venant.

L e  23. nous partîmes à la pointe du jour, 
&  d’abord nous laîiïàmes à gauche le chemin 
d’Acalziké. A  midi nous arrivâmes à une pe
tite ville nommée Aly. Elle eft à 9. lieues de 
Gory fituée entre des montagnes. Deux lieues 
par-de-Ià, nous y paffâmes un pas étroit qui 
fe ferme d’une grande porte de charpente. 
C ’eft la réparation de la Geòrgie d’avec le 
Royaume d’Imirette. Nous fîmes encore 
une lieue, & nous nous arrêtâmes à un petit 
village.

L e  24. nous fîmes fept lieues dans les mon
tagnes. Elles étoient pleines de neige & il en 
tomboit à gros floccons. Ces montagnes, 
qui font du mont Caucafe, font couvertes de 
bois de haute futaye. Nous nous y penfâmes 
perdre, car la neige couvrBit toutes les tra
ces , & faifoit méconnoître le chemin. Nous 
logeâmes à un village nommé Colbaure. Ce 
village a quelque deux cens maifons : elles 
font toutes fur une ligne, & fi éloignées l’u
ne de_ l’autre, qu’il y a plus d’une lieue de la 
premiere à la derniere.
. L e  2y. nous ne fîmes que trois lieues. L e  

mauvais |ems, la neige, le froid, & l’obfcu- 
rité d’air qu’il faifoit en ces hautes montagnes, 
nous empêchèrent d’aller plus avant. Nous 
logeâmes dans un village de trente maifons.

L e  26, l’air fut plus clair, la neige ceifa, 
& le froid ne fut pas fi rude. Nous fîmes fix 
lieuës toujours dans ces montagnes couvertes 
de bois. Le chemin y étoit allez égal. Les 
montées & les defeentes n’étoient pas rudes. 
Nous logeâmes à un petit village qui eft fur 
le bord d’un grand fleuve.

L e  27. nous pillâmes en bateau ce fleuve, 
&  fîmes trois lieuës en un pais femblable à 
celui que nous avions paifé les jours préce- 
dens. Nous defeendîmes de la montagne dans 
une grande & belle vallée à perte de vue, 
& logeâmes à un village, appelle Sefam. Cet
te vallée a prefque par tout une lieuë de lar
geur. Elle eft fort fertile, & fort agréable, 
otarrofée de belles eaux. Elle s’étend jufqu’ert 
Mingrelie. C ’eft le plus beau pais d’Imirette, 
Les montagnes, dont elle eft ceinte, font cou
vertes de bois & de villages, car la plupart 
des terres de ces montagnes font labourées, 
& ont des vignobles en quantité. Nous trou
vâmes en cette vallée un air doux comme au 
printems, & peu de neige.

Scfam eft proche du Château d’une vieille 
Dame Tante du Roi d’Imirette , qui étoit 
malade quand nous paifâmes-là. Elle fût 
qu’il étoit arrivé un Capucin au village, &elle 
l’envoya aufli-tôt quérir pour s’en taire trait- 
ter. On prend en ces lieux-là tous lesM if- 
fionnaires pour Médecins, parce qu’ils fe mê
lent tous de donner des remedes. Le Frere 
alla trouver la Dame , efperant d’en tirer 
quelque fecours pour nôtre entreprife. Deux 
heures après qu’il m’eut quitté, je fus bien 
furpris de voir arriver à cheval un Capucin de 
Gory avec un Guide. Le fujet de fa venue 
étoit pour m’avertir , que ce valet , à qui 
j ’avois donné congé , étoit venu de Ttffiis à 
Gory, avoit découvert tout ce qu’il favoitdc 
mon entreprife; en jurant de me perdre, & 
qu’il étoit parti fans qu’oil fût où il étoit allé. 
Cef avis ne me furprit pas beaucoup. Je me 
défiois -de quelque chofe de femblable. Je 
fuppliai le Capucin de demeurer avec moi. 
Je lui rendis mille remerciemens, & je louai 
autant que je pus le grand zèle, & l’extrême af
fection que la Communauté témoignoit avoir 
pour mes intérêts d’une maniéré fi ardente. 
Véritablement il ne s’en pouvoit^lonuer de 
plus fortes marques.

L e 28. nous fîmes cinq lieuës dans la plai
ne dont j ’ai parlé. Elle eft par tout remplie 
de villages & de bois, & les terres y font fi 
graiïës, que nos chevaux ayoîent beaucoup 
de peine à s’en tirer. Après deux lieues de 
marche, nous laiflames fur la droite la For- 
terefte de Scattder. Les gens dupais l’appel- 
îent Scanda, & difent qu’Âlexandre le Grand 
l’a bâtie. On fait que les Orientaux appel
lent ce Conquérant Scander. Ils aflurent qu’il 
a bâti feize places aufquelles il a donné fon 
nom. Celle-ci pourroit être une des feize, & 
celle dont Quinte Curce parle au livre 7- S* 
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fituatîon me le fait croire, car elle eft fituée 
au pied de la montagne. Elle n’eft pas con- 
fiderable. Il n’y a que deux tours quarrées, 
fans enceinte , avec quelque logement aû  
tour, & cela ne paroît pas avoir une fi grande 
antiquité. Procope , qui en fait mention, la 
nomme Lia%ds. Elle eftfameufe dans 1 hiftoi- 
re des guerres continuelles qu’il y a eu entre 
les -Romains & 1 es Perfes depuis le 7. fiecle 
de la fondation de Rome jufqu’au Mahome- 
tifme,pGur avoir été cent fois prife par ceux- 
là ¿St reprife par ceux - ci ’, détruite & rebâtie 
fucceiïïvement. ,

A  une lieue de Scander nous palm es C h-  
carts. C ’eft un village de cinquante maifons. 
Il paife pour ville en Iraireue, quoi qu’il n’ait 
point de murailles, & rien de plus que les 
autres villages. Nous logeâmes a une lieue 
de là.

Le 29. & le 30. nous y demeurâmes. Nos 
Voiturins ne vouloient point marcher. Les 
nouvelles de la guerre, dont chaque paffant 
les emretenoit, leur faifoîent perdre courage. 
Ils difoient qu’on les vouloir mener à la mort, 
ou à I’eiclavage. Ils nous don noient des pei
nes extrêmes. Je les fnpportois patiemment. 
J’exhortois mes deux Capucins à faire de mê
me. Je leur repréfenrois que je m’étois bien 
mis en tête en partant de 7 tjfhs, qu’on ne 
pourroit fans bien du courage, & une patien
ce extrême, venir à bout de ce que j ’entre- 
prenoîs, & furmonter les grands obftacles qui 
s’y oppoferoient infailliblement. Qu’il fal
loir ménager doucement nos gens, & les pouf
fer à force de promefïes, & de bons traitte- 
mens. Que quand on les auroit une fois fait 
entrer en Mingrelîe, & qu’ils ne pourroient 
plus reculer, le foin de leur falut les feroit 
alors agir comme nous voudrions. Nous 
appelâmes ces Voiturins, & le Géorgien que 
le Pere Préfet m’avoir donné. Nous leur \ 
dîmes qulil n’y avoît rien à craindre , que 
nous en étions bien infotmez, que nous avions 
comme eux une vie, & d’autres biens-à con- 
ferver. Que nous leur avions répondu de leurs 
chevaux & de leurs perfonnes. Un d’eux 

‘ parlant pour les trois me dit de leur donner 
un écrit, par lequel je m’engageaffe de les 
rachetter fi on les prenoit efclaves durant 
ce voyage, ou de donner fix vingts écus à 
leurs femmes s’ ils y mouroient. Je< leur 
accordai cela volontiers , & leur fis de gran
des promefifes. Cela les difpofa à continuer 
1 entreprife.
„ .Jr“: 31* n°us nous mîmes en chemin. Il 
tailoit fort mauvais tems, & le chemin étoit j

très-rude. Nous paffames trois fleuves allez 
larges, & affeZ'rapides, & au foir nous arri
vâmes à C ota is. Nous allâmes loger à la 
maifonde l’Evêque J  asiate lie. Il n’y étoit 
pas, on-nous y reçût bien néanmoins. Les 
Officiers connoifîoient le F. Ange^ &  favoient 
que Je maître du logis l ’honoro-it d’une bienj 
veillance particulière. -

Cotaûs eft un Bourg, bâti au bas d’une col
line \ fur le bord du fleuve de Phafe : les hifto- 
riens-Grecs du 6. fiécle le nomment Coteze, & 
ils en font une place importante. Il n’a pré
sentement que 200. maifons.Celles dès Grands 
& le palais du R oi, font autour à quelque 
diftance. Ce Bourg n’a ni fortifications, ni 
murailles. Il eft par tout ouvert , hors- 
mis aux endroits où 'le  fleuve & la mon
tagne 1’énferment. De l’autre côté du fleuve, 
vis-à-vis du Bourg, & fur une colline plus 
haute que celle au bas de laquelle il eft fi tué, 
eft la forterefle de Cotaûs, dont j ’ai parlé en 
racontant les dernieres révolutions à'Imiret- 
te. Je n’ai pas entré dedans. On la voit plei
nement de la colline oppofee. Elle a des 
tours, un donjon j & un double m ur, qui 
paroît haut & fort.

Dès que je fus arrivé à Cotâtes, je m’ in
formai des nouvelles. Celles qui érofënt 
vrayes , & dont chacun nous afifura, étaient 
que le nouveau Prince de Mingrelîe, & le 
Princede Guriel s?étoientretirez, voyantque 
les Turcs ne vouloient plus tenir la campa
gne. Que la plûpart-des Gent il hommes, qui 
leur avaient prêté ferment, lès abandon
naient, & que le Vîfir du Dadia&fepréparoit 
à defeendre des montagnes avec une armée. 
Qu’auffi-tôt*que#ce Vifir avoir appris la re
traite de ces deux Princes des Turcs, il 
avoît envoyé 800. hommes au Dadian, lui 
avoît écrit de fortir de fa forterefle, & d’a- 
mafter le plus de gens qu’il pourroit. Qu’il 
avoit fait publier une Amniftie pour tous ceux 
quï'fe réjoindroient à lui. Enfin, qu’il étoit venu 
à C o ta û s , où le Roi d’Imirette l’avoit joint 
avec les Grands de fon pais, &qu’ils étoient 
allez fondre tous enfemble fur le pais du Prin
ce de Guriel, Ils lui en vouloient fortement, 
parce qu’il étoit en effet caufe de l’ incurfion 
des-Turcs, & de tous les ravages qui fe fi
rent en cette guerre. Les armées avoient 
pafle le Phafe, il n’y avoit que trois jours; 
ainfi la circonftance étoit affez favorable pour 
mon entreprife, n’y ayant plus lieu de crain
dre dé rencontrer des troupes.

Le premier Janvier 1673. Je m’arrêtai à 
Cotaûs par des égards de dévotion. Pendant
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que nous dînionsmes deux charitables Ca
pucins & moi; ayant mes voiturïns & mon 
guide à table avec nous, felomlacoûtumedu 
pais, que les maîtres & les valets mangent 
enfemble, je vis entrer ce fripon de valet , 
dont j ’ai parlé, avec un Arménien d'AcaUi- 
ké & un Prêtre de Cotatis, qui lui étoit venu 
montrer le logis. Je ne fus pas beaucoup fur- 
pris de fa venue, car la crainte que j ’en avoïs 
m’y faifoit penièr à toute heure. Je ne fis 
pas femblant de l’épouvante que j ’en pris. Je 
crus qu’il s’étoit fait T u rc, lui voyant un tur
ban blanc à la tête. Ce fripon entra avec un 
air égaré & furieux s’aifit auprès de mes 
gens fans attendre qu’on le lui dît. Cettein- 
folence m’offenfa encore plus, & je lui de
mandai, d’où il venoit fi échauffé. 11 me ré
pondit, qu’il venoit £  Acalziké, & .qu’il avoit 
fait le voyage en deux jours. Je lui deman
dai fi le chemin étoit fi facile, & fi les mon
tagnes. étoient fi peu chargées de neige, qu’il 
eût pu les traverfer en deux jours. Le che
min eft le plus méchant du monde, me ré
pondit-il, & les montagnes font couvertes de 
neige, comme celles que nous avons paffées 
en venant de Gonié. Vous le verres , car il 
faut que vous veniez, à Acalzjké, j ’ai ordre du 
Pacha de vous y mener. Cela fera, repli- 
quai-je, fi tu as plus de force pour m’y con

traindre que moi pour t’en empêcher; car je 
n’ai rien à faire à Acalzike&c jz  n’v veux point 
aller. M on Garçon, continuai-je,- tu es mal 
confeillé. Croi-moi, celle de te donner de 
la peine à me procurer du m al, parce que 
Dieu ne permettra pas que les'deffeins que tu 
as de me nuire.réufliffent. Je t’ai payé àTff- 
fiis de tout ce.que tu pouvoisprétendre; fi tu 
n’en étois pas content,,.tu devois expofer là 
tes prétentions.

Je. tins ce difeours pour eifaïer de ramener 
ce traître. Il me répondit, que 'ïiffiis étoit 
un lieu d’ injufKce^qu’à Acalzihé on lui fe- 
roit raifon.^ Je lui dis que fans aller fi loin 
pour un different de peu d’importance^ il fe 
trouveroit allez de gens à Cotatis capables de 
le juger. Je parlois avec la plus gtandedou- 
ceur. qu’ il m’étoit polfible. Ce coquin n’en 
fut point touché, il fe tourna d’un air furieux 
vers fon camarade, & .lui dit d’aller chercher 
les Turcs. Celui-là fortit aufii-tôt, mais ce 
n’étoit qu’un artifice pour m’épouvanter ; car 
je  connus enfuite, qu’il n’y avoir point de 
T u rcs, qui attendirent qu’on les vînt qué
rir. J e fus pourtant extrêmement épouvanté &' 
je me crus perdu. L e Prêtre de Cotatis îgno- 
roit ce qui fe paifoit, parce que je  parlois en
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Turc qu’il n’entendoit pas-. Il s’ informa du 
Frere Ange quel étoit îefujetdudifferent. Le 
Frere le favoit à peu près, il le conta à ce 
Prêtre,^ Je lui fis dire enfuite l’offre que je 
faifois à ce coquin de me remettre de toutes 
fes prétentions, à ce qu’en jugeroient des gens 
d’honneur, & la méchanceté avec laquelle il 
vouloir me forcer d’aller à Àcalziké.

Le Prêtre &plufieursGéorgiens, accourus 
au bruit quifefaifoit, s’ interefferent dans l’é
quité de.mon offre, ils prefferent ce mifera- 
ble de l’accepter ; & plus on le preffoit, plus 
il faifoit j^jnfolent, & ufoît de menaces. J’en 
fuspouffea bout, je forti$horsdemof Traî
tre, lui dis-je, c’efl donc une pure méchan
ceté qui te meut. Je te répons, qu’avec l’ai
de de Dieu, tu ne me mèneras point à Acal- 
ziké. En difanreela, jem e jettai fur lui l’é
pée à la main. On me retint le bras, & le 
perfide, fur qui je voulois décharger le coup, 
prit la fuite en defordre, & tout tremblant. 
Je n’ étoîs pas fort affiné après cela,-je vou
lons m’enfuir. Le Maître d’hôtel d tjanatel- 
U me retint & m’affura, q u e je n ’avois rien 
à craindre dans la maifon de fon maître , & 
qu’afiiucment les Turçs ne m’y viendroient 
point prendre. Je tins confeil avec mes deux 
Capucins fur ce qu’il falloit faire. Nous ré
form es que le Frere Ange partiroit le lende
main matin pour continuer Ievoyagc en Min- 
grelie, &quele.Pere Jufiin de L'vuùiirne, (c’ ell 
le nom de ce Capucin qui m’étoit venu trou
ver, comme j ’ai d it,) & m oi, demeurerions 
fur les lieux. La principale raifon étoit, qu’il 
ne fe pouvoit trouver de chevaux, ni à achet- 
ter, ni à loüer. Nous favions  ̂qu’on n’en 
pourront non plus trouver en Mingrelle ; cela 
m’obligea dedemeurer, & d’envoyer des che
vaux à vuide , afin que mon camarade s’en 
pût fervir.

L e 2. le F1 Ange partit,-avec tous les che
vaux, & tous les gens que j ’avois pris à Tif~ 
fiis. Je retournai à Chicarïs qui eft à huit 
lieues de Cotatis avec le Pere JnJÎM. Nous 
choifimes ce lieu pour y attendre le fuccès 
du voyage du Frere Ange , parce qu’il étoit 
tout contre une maifon de campagne de Ja- 
natellc, où il étoit avec la Reine. Nous en 
pouvions tirer de l’afliftance en cas de be- 
foin- „ . . .

L e  y, cet Evêque, & cette Princefle nous 
envoyèrent dire de les venir voir. Nous y. 
allâmes & nous dînâmes avec eux ce jonr-là, 
& plufieurs autres enfuite, que nous y finies 
vifite- Ce n’eft pas un grand honneur, puisqu’il 
s’étend jufqu’aux moindres de leurs fujets oc
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de leurs valets. La Reine eft: une très-belle 
perforine , comme j ’ai d it , mais fon air la 
gâte toutj il eft libre jufqu’a 1 effronterie,Îes 
actions & fes difeoursontde l’impudence, il 
n’y a rien de moins retenu. L ’impureté pa
role en tout ce qu’elle dit ; mais cela n’eft ni 
vice, ni fujet de fcandale en fon païs, parce 
que ladîffolution y eft unmal commun. Son 
Evêque Janateiîe la dévore des yeux. Jamais 
amour impur n’a été plus découvert & moins 
retenu. 11 ne faut que regarder ces amans 
pour connoîtrc, où ils en font l’ un avec l’au
tre. Gn fert la Reine dimirette^omme la 
PrincefTc de Mingrelie ; mais fa table" cil mieux 
garnie de vaiflelle d’argent, & fon train eft 
beaucoup moins miferable.

Le 8. un Gentilhomme que le Roi d’Imi- 
rette avoir envové à T’ifflis arriva che?, Jana- 
îcile, éc alla rendre compte à la Reine du fuc  ̂
cès de fa négociation. On f’avoit envoyé 
pour emprunter huit mille écus fur la cou
ronne Royale qu’on oft'roit de mettre en ga
ge. Cette couronne eft d’or garnie de pier
reries, elle peut valoir quatre mille piftoles. 
Pcrfonnc ne voulut prêter d’argent deftiis. Le 
Prince de Geòrgie apprenant le befoin qu’en 
avoient lcRoî & la Reine d’ imirette, leur en
voya un préfent , favoir, au Roi trois che
vaux, des armes, & mille écus en argent; & 
à la Reine des étoffes de brocard d’or& d’ar
gent , de fatin, de taffetas, & cinq cens écus. 
Ce Prince en ufe ainfi pour entretenir leurs 
Majefte? dans la refolution qu’elles ontprife 
d’adopter un de fes dis.

Le 12. je fus voir le Roi, On l’avoit ra
mené de l’armée à caufe d’ une indifpofition 
qui lui étoit furvenue. Il nous fit beaucoup 
d’honneur & de carcifes, nous fit aifeoir%u- 
près de lui, & nous entretint avec grande fa
miliarité. Il fe plaignit au Perz^ujlìn, de 
ce que lui, & fes compagnons, avoient quit
té Cotatis. Le Pere en jetta la caufe fur ces 
guerres œntinuelles, qui leur avoient caufé 
beaucoupme dommage, j ’en ai bien du déplai- 
fir, répondit le R o i, mais je n’y puis remé
dier. Je fuis un pauvre aveugle, l’on me fait : 
faire ce que l’on veut. Je ne m’ofe ouvrir à ; 
qui que ce foit, je me défie de tout le mon- j 
de, & je m’abandonne néanmoins à tous, 
n’ofant offenfer perforine, de peur de me fai- j 
re aflaffmer par quelqu’ un. Ce pauvre Prince 
eft jeune, & bien fait de corps. Il a toûjours 
le haut du vifage couvert d’un mouchoir, 
pour recevoir l’humeur qui coule des trous de 1 
les yeux, & cacher à ceux qui l’approchent un ; 
n hideux objet. H a l’efprit fort doux, il J
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aime la raillerie & les plaifanteries. Il dit au
Perejuftîn, qu’il falloir qu’il fe mariât en fon 
païs. L e Pere lui répondit, qu’il ne pou
voir, & qu’il étoit dans le même vœu que les 
Evêques & les Moines d’imirette, qu’il ne 
pouvoir avoir de femme. Nos Evêques & 
nos Moines, interrompit ce Prince, avec un 
grand éclat de rire, en ont chacun neuf, ou
tre celles de leurs voifins.

Le 16. à la pointe du jour, étant encore 
au l i t , je fus agréablement réveillé par mon 
Camarade. Il me conta, que le Frère Ange 
avec les gens & les chevaux, que jeluiavois 
envoyer, étoient arrivez le 9. à Ssppias, où 
ils l’avoient trouvé en un extrême ennui, & 
au dernier defefpoir de n’avoir point eu de 
mes nouvelles depuis mon départ, & de ne 
pouvoir trouver à aucun prix, ni hommes, 
ni chevaux, pour palfer en Geòrgie. Qu’ayant 
appris mon heureufe arrivée à Tifflis, &  que 
j ’étois proche de Cotatis à l’attendre, il en 
avoit eu une joye incroyable; qu’il s’étoit 
auffi-tôt préparé au voyage, tirant de terre, 
de dedans les bois, & dfcs toits du logis la 
moitié de ce que nous y avions caché. Qu’il 
avoit attendu jufqu’au onzième à partir pour 
laiffer repofer les chevaux, & qu’il étoit parti 
ce jour-là; laiflant un de nos valets, le plus 
fidele de tous, à la garde de ce qu’il n’avoit 
ofé apporter, pour ne pas tout rifquer en un 
coup. Après qu’il m*eut fait ce rccit, il me 
dit, ne vous effrayez point de ce que je vais 
vous raconter; car, grâces à D ieu, tout va 
bien. Samedi 14. nous arrivâmes heureufe- 
ment à Cotatis fur les 8 heures du foir. Le 
Fr ere Ange me mena au logis de Janateiîe. Je 
n’ai appris qu’hier les menaces que le valet, 
à qui vous avez donné congé, vous y vint 
faire le premier jour de l’an. Si j ’avois fû 
cette avanture, je ne me fuffe jamais arrêté 
à Cotatis. L e F. Ange, & nos g e n s n ’y pen- 
fant plus, me fuppliérent le Dimanche au 
matin de demeurer-là jufqu’à midi, & de les 
laiiïer un peu refaire de leurs fatigues. Je le 
leur accordai , & leur fis bien préparer à dî
ner. Etant à table, je vis entrer ce friponde 
valet avec vingt Janiifaires armez. Où eft 
mon maître, s’écria-t-il, tout furieux. Il m’a 
voulu tuer, & m’a manqué; mais furemeiit 
je ne le manquerai pas. Il vous cherchoit, 
en difant cela. Mais ne vous trouvant point, 
il entra dans une autre chambre, dans la pen
ic e  que vous y feriez caché. Je le fuivis, je 
me jettai à fes pieds les larmes aux yeux 
lui dis ces mêmes paroles. M on ami, que 
t’ai-je fait, que tu me veuilles perdre? Si mon
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Camarade t’a maltraité, ou ne t’a pas fatis- 
fait, je  n’en fuis point coupable , demande 
tout ce que tu voudras, je te le donnerai fur 
le champ ; feulement fai retirer les Turcs que 
tu as amenez. Soit, répondit ce perfide, je 
les vais emmener & je viendrai auffi-tôtvous 
trouver.

Eu difant cela, il rentra dans lafale,& dit 
aux JanifTaires, en leur montrant le Frere An- 
ge, prenez cet homme-là, & allonsauCom- 
mandant de la FortereiTe. En même tems le 
pauvre Frère fut faifi & emmené. Les Ja- 
nifiaires regardotent de tous côtez pour dé
rober quelque choie. Ils fe jeteerent fur les 
feutres qui nous fervoient de manteaux. Ils 
n’ont emporté que cela, ils n’ont pris aucu
nes de mes armes, & ce qui eit un effet tout 
vifible du foin de Dieu, ifs n’ont point tou
ché aux facs que j ’ai apportez, où il y a pour 
cinquante mille écus en or & en pierreries. 
Au moment que je vis les Janiiîaîres hors du 
logis, j ’envoyai un valet Cuivre le F\ Ange, 
& je conjurai les voiturins de nous enfuir in- 
cefiamment. Nous fellâmes, & chargeâmes. 
en un mitant, & prîmes la fuite. Dieu m’a 
aidé enfin v & par fa grâce & bonté je fuis 
arrivé avec toutes les chofes dont je me fuis 
chargé en Mingrelie, Ce que les Janiiîaîres 
ont pris vaut à peine deux piftoles.

Je ne parlerai point ici des fentîmens de 
joye &de reconnoiilànce que ce récit me don
na , parce qu’ils font incdhcevables, & ce 
n’eft pas ce que le leéteur veut favoir. Le 
Pere jufiin  alla auffi-tôt chez ffanatelle fe 
plaindre à la Reine , & à lui de l’entreprife 
des Turcs dans fa maifon, & les conjurer de 
travailler à la délivrance de Frere Ange. Le 
Pere revint à midi, & nous affura qu’on avoit 
envoyé à cet effet deux Gentilshommes au 
Commandant de la FortereiTe. J’euife voulu 
partir alors tant j ’avois peur .des Turcs, quoi
que fans aucun fondement. Il fallut repofer 
les chevaUi. I/après-midi , mon Camaçide 
en loua pour retourner en Mingrelie, pren
dre ce qui y étoit relié, & moi je me prépa
rai pour aller à Tiffiis avec tout ce qu’il avoit 
apporté.

Le! 17. mon Camarade, & moi, prîmes 
chacun nôtre route, lui vers Mingrelie avec 
cinq hommes & quatre chevaux, moi vers 
Tiffiis avec le Pere Jxjiin , trois hommes & 
trois chevaux. Je* retournai par le même che
min que j ’étois venu.

L e  22. j ’arrivai de nuit à Gori. J’y demeu
rai deux jours pour changer de F or, & pour 
aider au Pere Juftin à fe préparer à retour

ner à Cotatis, tant pour porter de l’argent 
i. mon Camarade & l’accompagner de là à 

que pour travailler à la délivranceide 
Frere Ange, en cas qu’il fût encore prifon- 
nier.

L e  Pere partît le iy. au matin pour 
ce fu je t, & moi à même tems pour Tiffiis. 
J’y arrivai, graces-à-Dieu, le 26. après midi, 
avec un Pere Capucin, que le Supérieur de 
Gerì m’avoit donné, ne me voulant pas laiifer 
aller feul.

_ L e 6. Février au foir, mon Camarade ar
riva à Tiffiis avec les valets que j ’avois laiffe7, 
en Coichide, un Pere Théatin & ht Frere Ange, 
Dès que je les eus tous embraifez, ce Frere 
me tira à part pour me compter la fuite de 
fon avanture. Vous avez fû, me dit-il, de 
quelle manière vôtre perfidevalet mefitpren- 
dre par des Janiifaires. Le Commandant de 
la FortereiTe de Cotatis les lui avoit donnez. 
Il avoit dit à ce Commandant, que vous lui 
deviez trois cens écus, que vous étiez Am- 
balfadeur. Que vous alliez en Mtngreiïe qué
rir beaucoup de richelfes, que vous y aviez 
laiffces, & qu’en vôtre perfonne il pourrûit 
faire une prife qui l’enrichîroît à jamais. Ce 
traître preifoit les Janîflàires, qui me menoient 
à la FortereiTe , de me lier & de me maltrai
ter , mais ils eurent au contraire de la confi- 
dération pour mon habit. Il y avoit parmi eux 
un Renegat italien, qui me fittraiter fort dou
cement. Je chemînois le plus lentement que 
je pouvois, & j ’amufois ces Coquins pour 
donner tems à vôtre Camarade de s’enfuir, 
car je me doutois bien qu’il piendroitcejparti. 
Lors qu’ils m’eurent mené devant le Com
mandant , il demanda à cc fripon, qui m’a- 
voit fait prendre, fi j ’étois fon maître. Il répon
dit que non, qu’ il ne l’avoit point trouvé, 
mais qu’aifurément je favois où il étoit. Le 
Gommandant m’interrogea là-deifus. Je lui 
dis, que je ne favois où vous étiez, & que 
lors que je vous avois laîiïe vous aviezdefiêm 
d’aller à Tiffiis. Le Commandant me fit en- 
fuite beaucoup de queftions fur vôtre qualité, 
& me dit qu’il falloit que je payafiè les trois 
cens écus,qu’on difoit que vous deviez. Je 
répondis que vous étiez un pauvre Religieux , 
qui aviez pris la charge de me donner avis 
du milèrable état de ceux qui font en Mingre- 
iie. Que l’ayant appris, j ’étois allé les vîfiter; 
pour le refte, que je ne vous connoifiois pas 
davantage, & n’avois point d’argent. Que 
tout le inonde à Cotatis depuis le Roi jufqu’au 
moindre de fes lujets Îavoit quejefa£iôispro- 
fçifioii de pauvreté.
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Le Commandant me fit fouiller fur cela. 
On me trouva la ceinture que vous m’aviez 
doftné à porter, où il y avoit encore quelque 
fept pifióles. Je ri’avois rien que cela, &par 
une conduite de Dieu tout-à-fait merveilleu-. 
fe, vôtre Camarade, ne m’avoit donné au
cuns bijoux à ferrer, comme vous lui aviez 
écrit de faire. Le Commandant ne voyant que 
ce peu d’argent dit à vôtre valet : Où font les 
richeiïès dont*tu rri’as rempli l’idée, m’ame- 
nes tu ce pauvre homme pour te moquer de 
moi ? tu és un fripon , je te vais faire mou
rir à coups de bâton. Seigneur, répondit-il, 
tout tremblant, ces richeifes font entre les 
mains du Camarade de mon maître qui eft de
meuré chez Janatelle. Chien que tu es, ré
pliqua le Commandant, que ne me l’as-tu 
amené? Difant cela, il le renvoya, avec les 
mêmes Janiflatres, qui m’avoient conduit à 
la Forrerefîe , & leur commanda expreffe- 
ment d’amener vôtre Camarade. J’eus toute 
la crainte imaginable qu’ils ne le trouvaient. 
Elle fut changée en une extrême joye, lors 
quelles Janiifaires retQurnerent & dirent au 
Commandant que l’homme s’en étoit fui. JJ 
s’emporta alors courre vôtre valet. Ce fede
rar paroiffoit agité de crainte & de rage. Il 
ouvroït les yeux, & appcrcevoit que Dieu 
Favoit confondu , en ne prenant pas vôtre 
Camarade avec tout ce qu'il avoit. Je contai 
là-deifus au Commandant les médians tours 
que ce traître vous avoit faits, & avec quelle 
libéralité & quelle bonté vous en aviez ufé 
avec lui au payement de fês gages.

Le foir, le Commandant me fit fouper avec 
lui. Il apprit que j ’étois Médecin, & il crut 
auifi-tôt femir du mal. Je lui fis quelques 
remedes, & à quelques foldats de la Forte- 
'rêlTe. Il me donna en garde au Renégat Ita
lien. Vôtre valet difoit qu’il me falloit met
tre aux fers , de peur queje ne me ikuvaiîe. 
C e coquin fongeoit mille méchancetez pour 
me faire maltraiter.'Le lendemain, laReine 
& Jamtelle envoyèrent deux Gentilshommes 
au Commandant demander ma délivrance, 
étant leur Médecin, & du Roi auffi. A  midi 
il en vinr deux autres d’un grand Seigneur du 
pais. Sa femme étoit fort malade. On lui ! 
avoit dit, que j ’étois dans la Fortereffe pour ! 
dettes. Il envoya fupplier le Commandant ' 
de me laiifer fortir , offrant de payer mes det- 1 
tes. Il n’y avoit rien de plus clair que je ne 
devois rien. Il fallut donner toutefois zy. i 
|aC1!s. ̂  Commandant ; avec cela, je  fus re- 
laché , malgré les criailleries du valet, qui 
Juî difoit de ne me laiifer point aller, & que
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vous me rachèteriez mille cens plutôt que de 
me laiilêr-là. On me mena au logis du Sei
gneur à qui je devoís ma délivrance. J’en
voyai de là à Cb'tcaris demander de vos nou
velles. Je fûs que -v ou s étîex-retourné à 
& vôtre Camarade çnMingrelic. Peu de jours 
après le Pere 'Jttjhn arriva à Chican s , il y ap
prit le lieu où j ’étois, il me vint trouver; 
nous rendîmes de vôtre argent les zy. écus 
avec quoi Fon m’avoit tiré de prifon, & après 
nous nous retirâmes à Chicaris, Au bout de 
deux jours vôtre Camarade y arriva avec tout 
ce que vous aviez de relie en Mingrciie. Il 
nous conta le chemin qu’il avoit pris fans 
voir Cvtatis. Qn’il avoit paifé Ic Pbafe dans 
un bateau à fix lieues de cette ville-là; que 
les Bartelîcrs lui avoient dit, que ce méchant 
homme qui nous tendoit tant de piégés, leur 

avoit donné deux écus afin de l’avertir de fon 
paiTage. Que cet enragé étoit gardé de qua
tre Janiifaires, qui avoient ordre du Com
mandant de ne le pas 1 ailler fuïr. Ce Com
mandant lui veut faire tenir ce qu’il lui a pro- 
jnis. ¡Vous voyez, ajouta-t-il, que tout eft 
heureufement arrivé ici, & que Dieu a con
fondu ce fcelerat dans fa méchanceté., fa j ufti- 
ce ne permettra pas, fans doute , qu’il forte 
des mains du Commandant T u r c , fans en re
cevoir quelque châtiment.

Il étoit tard. Toutefois, mon Camarade, 
& m o i, ne pûmes aller fouper, qu’aprèsnous 
être bien entreteláis de l’heureufe ilïiiedenos 
travaux, & de tous ces malheurs, dont ce 
que j ’ai raconté, n’eft en vérité qu’une par
tie ; & qu’après avoir dit à Dieu par des fou- 
pirs ardens ce que nous fentïons pour fes in
finies bontez^ pour fon tout-puiffantfecours, 
& pour fa délivrance miraculeufe. Nous n’en 
attendions point de lèmblable, lors que nous 
étions dans l ’angoïflè. En effet qui eût ofé 
eiperer de tout fauver, lors que de tous cô- 
tez nous étions endanger de tout perdre? Les 
jours fuivans nous fîmes le compte dfeeeque 
nous avions perdu en ce funefte voyage. 
Nous trouvâmes que cela ne fe montoit qu’à 
environ un fur cent, de ce que nfcus*avions 
confcrvé Sc heureufement apporté à Ttffiis, 
fans rien de rompu, ni de gâté.

L A  G E O R G I E  ( j ’entens tout le pais 
aînfi appelle, qui eft foûmis àlaPerfe) con
fine aujourdhui du côté de l’Orient à ía Gir- 
caffie & à ;Ia MoÇcovic, du côté de l ’Occident. 
à VArmeme mineure, du côté du Midi à 
1 Armente majeure, du côté du Septentrion à 
là Mer noire &  à cette partie de la Colchide 
qu’on appelle hmretu: & c’eû - là , à mon
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Opinion, tout le pais que les Anciens appel- 
loient \Tberie. L a  Géorgie s’étendoit autre
fois depuis 7 auris & Erze?um, jüfqu’au Ta
ndis & s’appelloit Albanie. Elle eft reiferrée 
comme l’on voit. C ’eft un païs où iPy a 
beaucoup de bois & beaucoup de montagnes, 
qui renferment quantité de Plaines belles & 
longues, mais qui ne font pas larges à pro
portion. L e milieu de la Géorgie d i plus plein 
& uni que le refte. Le fleuve K u r , que la 
plûpart des Géographes appellent Cyre , & 
auiîi Corus , paire au milieu. Il a fa fource 
dans le Mont Caucafe, à une journée & de
mie tfAcalziké, comme l’on a dit. Il fe jette 
dans la Mer Cafpienne. Ce fleuve a un avan
tage par-deiTus tous les autres fleuves de Per
te , c’eft qu’il porte bateau un aiTez long 
efpace de païs; ce qu’on ne voit faire à aucun 
autre, & qui eft fort particulier & fort remar
quable en un Empire de fi grande étendue. 
C ’eft fur ce fleuve Kur  que Cyrus, le rame us 
Conquérant de Perfe, ayant été expofé en 
fon enfance fans y être fubmergé, il en prit 
fon nom de Cyrus , au raport des anciens 
Hiftoriens, aufquels je croi qu’il faut d’au
tant plus ajoûter foi en ce point, que dans 
tous ces Païs dont je viens de parler, on ap
pelle communément ce fleuve K u r , Cha-bab- 
menfou, c’eft-à-dire, le fleu ve du Roi Bahmen. 
Ce nom de Bahmen eft un de ceux qne les 
Chroniques de Perfe donnent au Roi Cyrus.

J’ai vû de vieilles Géographies Perfiennes, 
qui mettent la Géorgie dans l’ Arménie majeu
re. Les modernes en font une Province par
ticulière, qu’ÜS appellent Gurgtflan  ̂ & qu’ils 
dïvifent en quatre parties. ïjlm irette, dont 
nous avons tant parlé ; le Païs de Guriel, où 
l’on comprend tout ce qui eft dans lé Gou
vernement d'Acalzikéy le Royaume de Cakes, 
qui s’étend fort loin dans le Mont Caucafe, 
À qui eft proprement ^ancienne Iberie ; & le 
Carthuef qui eft la Géorgie Orientale: &que 
les anciens Géographes nommoient Albanie 
AJiatïque. L e Royaume de Caket & le Car_- 

*tbnel font dans l’Empire de Perfe. C ’eft ce 
que les Perfans appellent le Gurgifian. Les 
Géorgiens ne fe donnent point d’autre nom 
que celui de C&rthueli. Ce nom n’eft pas nou
veau. On le trouve, quoi qu’un peu corrom
pu , dans les écrits de plufieurs anciens A u
teurs, principalement dans St. Epiphane^ qui 
en parlant de ces Peuples les nomme toujours 
Gardiens. On dit que ce font les Grecs qui 
leur ont donné celui de Géorgiens, du mot 
Georgoi 5 qui en leur langue lignifie laboureur. 
D ’autres gens veulent que £e nom vienne de

Tome t .
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. ^  . Rù Grec ; mais c’eft une
tauüe étymologie, puis qu’on trouve le nom 
de Géorgiens dans des Auteurs bien plus an
ciens que St. George, comme Pline eutr’au- 
tres , & Pomponius Aïe la.

Toute la Geòrgie a peu de villes , comme 
nous l’avons obfervc. Le Royaume de Caket 
en a eu plufieurs autrefois. Elles font main
tenant toutes ruinées, à lareferve d’une nom
mée auffi Caket. J’ai oui dire, étant à Tifflis  ̂
que ces villes avoïent été grandes & fomptueu- 
fement bâties , & c’eft l’idée que l’on en 
conçoit quand on regarde tant ce qui n’en a 
pas été tout-à-fait détruit,- que les ruines mê
me. Ce font les peuples Septentrionaux du 
Mont Caucafe , ces A lane s , Suanes, Huns, &  
ces autres Nations célébrés pour leur force 
& pour leur courage , & au raport de beau
coup de gens, c’efi aufii une nation Ama
zones par qui ce petit Royaume de Caket a 
été ravagé. Les Amazones en font proche 
au deiTus, du côté du Septentrion. La Géo
graphie ancienne & la moderne en convien
nent. Ptolomée place leur païs dans la Sar- 
matie Ajiatique , qui eft à prefent nommée 
Tart arie 7 à l’Occident du Tolga, entre ce fleu
ve & les monts Hippiques, & c'eft là jufte- 
ment la partie Septentrionale du Royaume d© 
Caket. Quinte Curfe dit en un même fens, 
que le Royaume de Talejïris étoît proche du 
fleuve de Phafe. Strabon eft du même avis, 
en parlant des expéditions de Pompée & de 
Cannidius. Je n’ai vû perfonne en Geòrgie, 
qui ait été dans le païs des Amazones ; mais 
j ’ai ouï beaucoup de gens en compter des nou
velles : & l’on me fit voir chez le Prince un 
grand habit de femme d’une grolle étoffe de 
laine, & d’une forme toute particulière, qu’on 
diloit avoir fervi à une Amazone, qui fut tuée 
auprèsde Caket, durant les dernières guerres. 
On pourra avoir bien-tôt des nouvelles de 
ces célébrés Guerrières ; car les Capucins de 
Tifflis me dirent, qu’il iroit au prinrems deux 
Millionnaires en leur païs ; la Congrégation 
ayant ordonné , qu’on y en envoyât. J’eus 
une fois à ce fujet un entretien alfez long 
avec le fils du Prince de Geòrgie. U me dit, 
entr’autres choies, qu’au-defiùs de Caket, à 
cinq journées de chemin, vers le Septentrion, 
il y avoir un grand peuple qu’on ne connoif- 
foit prefque point , A qui étoit continuelle
ment en guerre avec les Tartares qu’on fur- 
nomme Calmac , ce font ceux que nous ap
pelions Calmonques. Quêtons les divers peu
ples, qui habitent le Mont Caucafe, font toû- 
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jours en guerre enfemble : & qu’on n’avance 
rien à faire la paix ou des traitez avec eux; 
piirce que ce font des peuples fauvages, qui 
n’ont ni Religion, ni Police, ni Lois. Ceux 
qui font les plus proches de Caket y font fou- 
vent des courfes.. Celaoblige leViceroi, qui 
eft le fils aîné du Prince de Géorgie , de s y 
tenir toujours pour repouffer ces Barbares.

Je rapportai à ce jeune Prince ce que les 
hiftoires Grecques & Romaines racontent des 
Amazones ; & après avoir difeouru quelque 
tems fur ce fujet ; fon avis fut que ce devoit 
itre un peuple de Scythes errans, comme les 
*Turcomatfs, & les Arabes , qui défér oient la 
fouveraineté à des Femmes, comme font les 
Achimis, & qne ces Reines fe faifoient Ser
vir par des perfonnes de leur fexe, qui les 
fuivoient par tout. Nous comprenions aifé- 
ment qu’il falloir qu’elles allafient à cheval, 
comme des hommes , & qu’elles fuifent ar
mées, parce qu’en Orient toutes les femmes 
montent à cheval comme les hommes, & que 
même quelques-unes y montent aufti-bien, 
& que les Princefles y portent le poignard 
au côté. Mais pour la mutilation au fein & 
d’autres particularîtez , qu’on raporte des 
Amazones, nous le mîmes parmi ces contes, 
dont lamentcufe Grece a eu l’ impudence de 
remplir fes hiftoires, félon le langage d’un 
Poète Latin.

La Province de Cartbuel a quatre villes feu
lement, Gory, Suram, A ¡y, & ‘Ttffîis. Nous 
ferons ailleurs la defcrïption de Tifflis. Gory 
eft une petite ville, fituée dans une Plaine en
tre deux montagnes , fur le bord du fleuve 
Kttr; au bas d’une éminence, fur laquelle il 
y a une Forterefle qui eft gardée par des Per- 
ians naturels. Elle a été bâtie durant les der
nières guerres de Gurgijian , il y a quarante 
ans, par RuJîanÇan, Général de l’armée Per- 
fienne. U n Auguftin Miffionnaire, qui étoit 
alors à Gory en fit le plan * Cette For ter elfe 
n’eft pas de grande défenfe. Sa principale for
ce vient de fa fituation. Sa garnîfon eft de 
cent hommes. La v ille , qui eft au bas, eft 
petite. Les maifons font bâties de terre, & 
les Bazars aufti. Les habitans font tous mar
chands & aflez riches. On trouve là abon
damment , & à bon marché , tout ce qui eft 
néceffaire à la vie. On dérive le nom de Gory 
d’un terme qui lignifie cochon , parce qu’il y 
eft abondant & excellent.

Suram n’eft proprement qu’ un Bourg la 
moitié plus petit que la ville de Gory; mais la 
r  or tir elle, qui eft proche, eft grande & bien 
conitiuite. Elle a aufti cent hommes de gar-
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nifon. Proche de Suram, il y a une contrée 
dite Sémaché. Ce nom, qui eft Géorgien, ligni
fie trois Châteaux. Les gens du pai s difent, que 
Noé vint habiter en cette contrée, après qu’il 
fuCforti de l’Arche, & que fes fils y bâtirent 
chacun un Château. Je ne dis rien d'dly, 
parce que j ’en ai parlé autre part.

L a  température d’air eft bonne en Géorgie. 
L ’air y eft fec , très-froid durant l’hiver, & 
fort chaud durant l’été. L e  beau tems n’y 
commence qu’au mois de M a i, mais il dure 
jufqu’à la fin de Novembre. Il y faut arro- 
fer les terres, autrement elles font fteriles. 
Mais étant arrofées elles produifent abon
damment toute forte de grains, de Iegumes, 
&  de fruits. La Géorgie eftunpaïs fertile au
tant qu’il fe peut. On y vit délicieufement 
& à bonmarché. Lepain yeftauffibonqu’en 
lieu du monde. Les fruits y font excellens, 
il y en a de toutes fortes. Aucun endroit de 
l’Europe ne produit des poires & des pommes 
qui foient ni plus belles ni de meilleur goût; 
ni aucun lieu d’Afie de plus excellentes gre
nades. L e  bétail y eft en abondance & très- 
bon , tant le gros que le menu. L e  Gibier eft 
incomparable. Il y en a de toutes fortes, 
principalement de volatil. L e  Sanglier y eft 
en aufti grande quantité, & aufti délicat qu’en 
Coîchiâe. L e commun peuple ne vit prefque 
que de Cochon. On en voit par toute la cam
pagne: à dire le vrai, il ne fe peut rien man
ger de meilleur que cette viande. Les gens 
du païs alTurent, qu’on n’en eft jamais incom
modé quelque quantité qu’on en mange. Je 
croi que cela eft vrai, car'quoi que j ’en man- 
geafie prefqu’à tous les repas, il ne m’a ja
mais fait de mal. L a  mer Cafpienne, qui eft 
proche de la Géorgie, & le Kur  qui la traver- 
fe, fourniflënt tant de poiflondemer & d’eau 
douce , qu’on peut bien afturer, qu’il n’y a 
point de païs où l’on puiife en tout tems fai
re meilleure chere qu’en celui-là.

On peut bien aiTurer qu’il n’y en a point 
aufti où l’on boive tant devin, ni de plus ex
cellent. Les vignes croîflent autour des ar-* 
bres comme en CAchide  ̂ On tranfporte toû- 
jours de 1 iffiis une grande quantité devin en 
Arménie, en Medie, & à Ifpahan, pour la bou
che du Roi. La charge de cheval, qui eft de 
300.pefânt ne coûte que huit francs : je par
le du meilleur vin : car d’ordinaire on a le 
commun pour la moitié. Tous les autres vi
vres font à proportion. L a  Géorgie produit 
de la foye en ^quantité ; mais pas la moitié 
tant que la plûpart des Voyageurs l’ont écrit- 
Les gens du païs- ne la favent pas fort bien
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travailler. Ils la portent en Turquie, à Arze- 
rum j & aux environs, où ils ont beaucoup de 
commerce.

L e fang de Géorgie eft le plus beau de l ’O 
rient , & je puis dire du monde. Je n’ai pas 
remarqué un vifage laid en ce païs-I», parmi 
l’ un & l’autre fexe : mais j ’y en ai vu ¿’A n
géliques. L a  nature y a répandu fur la plû- 
part des femmes des grâces , qu’on ne voit 
point ailleurs. Je tiens pour impofGble de les 
regarder fans les aimer. L ’on ne peut pein
dre de plus charmans vifages, ni de plus bel
les tailles que celles des Géorgiennes. Elles 
font grandes, dégagées, point gâtées d’em
bonpoint , & extrêmement déliées à la cein
ture. Ce qui les gâte , c’eft: qu’elles fe far
dent , & autant les plus belles, que celles qui 
le font moins. L e fard leur tient lieu d’orne
ment. Elles s’en fervent de parure, de même 
qu’on fait chez nous de bijoux & de beaux 
habits.

Les Géorgiens ont naturellement beaucoup 
d’efprît. L ’on en feroit des gens favans & 
de grands maîtres, il on les élevoït dans les 
Sciences & dans les Arts : mais l’éducation 
qu’on leur donne , étant fort méchante , & 
n’ayant que de mauvais exemples, ils devien
nent très-ignorans , très-vicieux. Ils font 
fourbes, fripons, perfides, traîtres, ingrat j ,  
fuperbes. Ils ont une effronterie inconceva
ble à nier ce qu’ils ont d it , & ce qu’ils ont 
fait ; à avancer & à foutenir des fauiïêtez ; à 
demander plus qu’il ne leur eft dû; à fuppo- 
fer des faits, & à feindre. Ils font irréconci
liables dans leurs haines, & ils ne pardonnent 
jamais. A  la vérité ils ne fe mettent pas fa
cilement encolere, & ne conçoivent pas fans 
fujet ces haines qu’ils gardent toujours. Ou
tre ces vices de l’efprit, ils ont ceux de la fen- 
fualité les plus fales; favoir l’yvrognerie, & 
la luxure. Ils fe plongent d’autant plus avant 
dans ces faletez, qu’elles font communes, & 
nullement deshonnêtes en Géorgie. Les gens 
d’Eglife , comme les autres, s*euyvrent, & 
tiennent chez eux de belles efclaves, dont ils 
font des Concubines. Perfonne n’en eft fean- 
dalifé, parce que la Coutume en eft généra
le , & même autorifée. L e Préfet des Ca
pucins m’a ailùré d’avoir ouï dire au Catboli- 
cos, (on appelle ain fi le Patriarche de Géorgie) 
que celui, qui aux grandes Fêtes (comme Pâ
ques & Noël) ne s’enyvre pas entièrement, ne 
paffe point pour Chrétien, & doit être excom
munié. Les Géorgiens font outre cela extrê
mement ufuriers. Ils ne prêtent guère que 
fur gages, & le moindre intérêt qu’ils pren
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nent eft de deux pour cent par mois. Lès 
femmes ne font, ni moins vicieufes, ni moins 
méchantes. Elles ont un grand foible pour 
les hommes, & elles ont alïùrément plus de 
part qu’eux en ce torrent d’impureté qui inon
de tout leur pais. Pour Ierefte, les Géorgiens 
ont de la tivilitc & de l’humanité, & de pitre, 
ils font graves & modérez. Leurs mœurs t 
& leurs coûtumes, font un mélange de cel
les de la plupart des peuples qui les environ
nent. Cela vient, je croi; du commerce qu’ils 
ont avec beaucoup de diverfes nations; & de 
la liberté que chacun a en Geòrgie de vivre 
dans fa Religion & dans fes coûtumes, d’en 
difeourir, & de les défendre. On y voit des 
Arméniens, des Grecs, des Ju i fs ,  des Turcs, 
des Perfans , des Indiens , des Tartans, des 
Mofcovites, & des Europe ans. Les Arméniens 
y font en fi grand nombre , qu’il paffè celui 
des Géorgiens. Ils font auiÏÏ les plus riches, 
& rempliifcru la plupart des petites charges, 
& des bas emplois. Les Géorgiens font plus 
puilfans, plus fuperbes, plus vains, & plus 
faftueux. La différence qu’il y a entre leur 
efprit, leurs mœurs, & leur créance, a caufé 
une forte haine entr’eux. Ils s’ abhorrent mu
tuellement ; & ne s’allient jamais enfemble. 
Les Géorgiens particulièrement ont un' mépris 
extrême pour les Arméniens ; & les confidé- 
rent, â-peu-près, comme on fait les Juifs  en 
Europe. L ’habit des Géorgiens eft prefque 
femblable à celui des Polonais ; ils portent des 
bonnets pareils aux leurs. Leurs veftes font 
ouvertes fur l’eftomach , & fe ferment avec 

’ des boutons & des gances. Leur chaufïùre 
eft comme celle des - Perfans. L ’habit des 
femmes reiTemble entièrement à celui des 
Perfanes.

L p  logis des Grands, & tous les lieux pu
blics, font conftruits fur le modelle des édi
fices de Perfe. Ils bâtifïènt à bon marché, 
car ils ont le bois, la pierre, le plaftre, & la 
chaux en abondance. Us imitent aulii les 
Petâans en leur façon de s’affeoir, deiecou- 
cH K  & de manger.

L a  NoblefTe exerce fur fes fujets un pou
voir plus que tyrannique. C ’eft encore pis 
qu’en Colcbide. Ils font travailler leurs paï- 
fans des mois entiers, & tant qu’ ils veulent 
fans leur donner ni paye ni nourriture. Ils 
ont droit fur les biens, fur la liberté, & fur 
la vie de leurs Vaifaui. lis prennent leurs 
enfans, & les vendent, ou les gardent efcla
ves. Us vendent rarement le monde au def- 
fus de vingt-ans, fur tout les femmes. L *  
Créance des Géorgiens eft à-peu-pres fembïa- 
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ble à celle des Mingreliens, Les uns 5c les 
autres ta reçurent auili en même tems ; favoir 
dans le 4, fiécle, & par le même organe d’u— 
lie femme d'Iberte , qui s’étoit faite Chrétien
ne à Conjiantimple. Enfin, les uns, comme 
les autres, ont perdu tout J’efprir du Chri- 
ftianifme. Ainfi ce que j ’ai dit des Mingre
liens , qu’ils n’ont rïende Chrétien que le nom, 
& qu’ils n’obfervent, ni ne connoiiTent pref- 
que aucun précepte de la loi de Jefus-ChriJi, 
n’cft guero moins véritable du peuple de Géor
gie, Les Géorgiens toutefois gardent mieux 
le jeûne, & font de plus longues *oraifons. 
Les Millionnaires envoyèrent i&ome, pen
dant que j’étoîs à ‘Tijjlts, une Relation de re- 
tat de leur Million, qu’ ils me firent voir. Il 
y avoic dedans une avanture aflez pl ai fan te. 
je  Ja rapporterai, parce qu’elle fait à mon 
fujet &c qu’elle y vient aflez à propos. Il y 
avoit à Gory une femme de mauvaife vie qui 
tomba malade, & qui crût en mourir. Elle 
envoya quérir un Prêtre, feconfeil'a, lui dé
clara toutes fes débauches, 5t lui fit après de 
grandes proteftations de ne plus fouftrir d’hom
mes que fon mari. Le Prêtre lui d it, M a
dame, je vous connoîs trop pour le croire. Il 
vous fera aflurément impoiïïble de rompre le 
commerce que vous avez avec tant de Ga- 
lans. Mais ce que je vous demande, c’eft, 
que vous n’en entreteniez que deux, ou trois, 
au plus, avec ma permiflîon, & à la condi
tion quejevous impoferai- Lafemme indignée 
de la propofition de fon ConfciTeur le chaf- 
fa, & à l’heure même fit venir un Capucin, 
à qui elle coma ce qui venoit d’arriver, & lui 
fit après fa confeflion. La même Relation 
ajoûte, que les Prêtres ordonnent aux Peni- 
tens , qui fe confcilent d’avoir pris le bien 
d’autrui, de le leur donner, & non de le,ren
dre aux proprietaires ; de maniéré qu’il ne fe 
fait jamais de Reftitution.

Il y a pluiieurs Evêques en Géorgie, un A r
chevêque & un Patriarche; qu’ils ’appellent 
Catholicos. Le Prince, quoique Mahometan 
de Religion, remplit lesPrclatures, & j^pét 
ordinairement fes Parens, Le Patriarche eft 
fon Frere. Les Gentilshommes s’arrogent 
le même pouvoir chacun fur fes terres, non 
feulement en donnant les bénéfices mais auifi 
en emprifonnant & en- puniflant les gens d’E- 
glife, tout comme les autres, &fansdiftinc- 
tion. On fe fert d’eux à toute forte de cor
vées, & on enlevc leurs enfans; 5t non con
tons de diipofer ainfi de ce qui eft plus cher 
aux hommes que la vie, je veux dire leurs 
«nions, on prlye ccs pauvres gens d’un bien
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qui n’cft pas moins précieux, à favoir la li
berté. Car on les vend pour efclaves aux 
Mahometans comme je l’ai obfervé.

Les Eglifes de Géorgie font un peu mieux 
entretenues que celles de Mingrelie. On en 
voit dans les villes d’aftèzpropres, mais à la 
campagne elles font fortfales. Les Géorgienst 
comme les autres peuples Chrétiens, qui les 
environnent au Septentrion, ou à i’Occîdent, 
ont une coûtume allez étrange de bâtir la plû- 
part -des Eglifes fur le haut des montagnes en 
des lieux reculez & prefque înacceffibles. On 
les voit, & on les faluc en cet éloignement, 
de trois ou quatre lieues ; mais on n’y va pref
que jamais : & l’on peut bien aiïurer, que la 
plupart ne s’ouvrent pas une fois en dix ans. 
On les bâtît; &enfuite ondes abandonne à l’air, 
à fes injures, & à fes oifeaux. Je n’ai jamais 
pu découvrir le motif de cette extravagance. 
Tous ceux à qui je L’ai demandé m’ont toû- 
jours fait des réponfes extravagantes. C'efi 
la Coutume, Les Géorgiens font prévenus, 
que quelques péchez qu’ils ayentcommis, ils 
en obtiennent le pardon en bâtifïant une peti
te Eglife. Jecroipourm oi, qu’ils l’édifient 
en des fieux inaccelfrbles, pour éviter de les 
orner & de les entretenir. J’ai obfervé cî- 
deftus que St, George eft le grand Saint de ces 
Ghrétiens-là. Ils l’appellent Mar~Gergis, 5t 
ils le font natif de Capadoce, fils, d’un Pa
triarche Syrien, & martyrifé fous Dioclétien. 
Les Mahometans ne rendent pas moins d’hon
neur qu’eux à ceSaint; & ils en font une lé
gende à peu près femblable , ou l’on voit 

! entr’autres miracles de faint George, qu’ri ren- 
: dit la vie au bœuf d’une pauvre Vieille, chez 
1 qui il étoit allé loger. Hiftoire , ou fable, 
i pareille à celle que les Mingrdiens racontent 
| de ce Saint, touchant un boeuf tranfporté la 

nuit d’un fieu à un autre, qui en étoit à plus 
de cerit lieues, commeje l’ai rapporté au trai
té de la Religion des Mingrdiens.

Tant de Relations 5c d’hiftoires ont décrit 
la conquête que les Perfes ont faite de la 
Géorgie, que je m’abftiendrois d’en parler, fi 
les Auteurs s’accordoîent, &  s’ils avoientété 
bien informez. Voici brièvement ce que j ’en 
ai trouvé dans les hiftoires de P erfe .

Le GrandIfmael^ (quenosHiftorîens, ont 
furnommé Sopby, ) après la conquête des pais 
qui font a l’Occident de la mer Cafp¡enne, de 
la Me dte, d’une partie de P Arménie ; &
apres qu’il eût chaffé les Turcs de tous ces 
lieux, fit la guerre aux Géorgiens, quoi qu’il 
en eut reçu de puîfîans iècours dans le com
mencement de fon régne. Il la fit avecfuc-
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ces, les ayant réduits à lui payer tribut &  à 
lui donner‘des Otages. L a  Geòrgie , outre 
fes Royaumes de Caket, &de Cartbuel, avoit 
divers Roitelets, appelles Erifiaves, comme 
qui diroit feudataires, qui étoient toujours 
en guerre enfemble. Ce fut la caufe, ou du 
moins le moyen, qui contribua le plus à la 
ruine des Géorgiens. Ils payèrent le tribut du
rant tout le régne dTjmael & de fon fuccef- 
feur Tahmas, qui fut un Prince de grand cœur, 
& allez heureux à la guerre. "Luarfab régnoit 
de fon vivant en cette partie de la Geòrgie, 
qu’on nomme Cartbuel, quieft, comme j ’ai 
dît, la Geòrgie Orientate, & celle qui confine 
avec la Perfe du côté d’Orîent. Ce Roi Iaif- 
fa deux fils & leur partagea fon Royaume. 
L ’ainé s’appelloit Simon. L ’autre fe nom
inoli David. Ils furent tous deux mécontens 
du partage, &  dans la guerre qu’ils fe firent, 
fils demandèrent tous deux du fecours à 
Tahmas. L a demande du Cadet arriva la pre
mière. Tahmas lui fit réponfe, qu’il lui don
nerait tous les Etats du Roi fon pere, s’üfe 
vouloit faire Mahomet an. David accepta le 
parti. Il embraflà la Religion Mahometane, 
&  s’alla rendre à l’armée Perfane, qui étoit 
entrée dans le pais, & forte de trente mille 
chevaux. On l’ envoya à Tahmas, quiféjour- 
noit alors à Casbtn. Dès qu’il eut ce Prince 
Géorgien en fon pouvoir, il écrivît à Simon la 
même chofe qu’il avoit écrite à fon frere; 
favoir, de fe faire de fa Religion, & de le 
venir trouver, s’il'vouloit avoir le domaine 
de fes Ancêtres. Simon, fe Tentant prelfé des 
armes du Perfan, fe rendit, mais fans vou
loir renoncer à fa créance. Tahmas, devenu 
maître des Princes du pais de Geòrgie, en
voya l’aîné prifonnier au château de Genghe, 
proche la mer Cajpienne, & fit l’autre Gou
verneur de la Geòrgie ; lui changeant fon nom 
de David en celui de Daoud-Can, qui mar
quait fa profeffion Mahometane. Il îe fit en
fiate prêter ferment de fidelité par les Grands 
Seigneurs Géorgiens, êc emmena leurs fcnfans 
& ceux de David comme des Otages.

Les Géorgiens fecoücrent le joug des Per
fan s après la mort de Tahmas, comme fai- 
foient la plupart des provinces de Perfe ; &  
ils furent en liberté pendant le régne délfmael 
fécond , qui ne dura que deux ans, &  pendant 
les quatre premières années de celui de Ma
homet , furnommé Roda-bendé, c’eft-à-dire, 
ferviunr de Dieu ; lequel envoya une armée 
en Geòrgie pour les remettre fous l’obéiflàn- 
ce. Daoud-Can s’enfuit à fon approche. 
Son frere Simon prifonnier, comme j ’ai dir,
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proche lam erCafpîenne, prenant cette occa- 
lion de rentrer en fon bien fe fit Mahome- 
tan, & fut fait Can de Tijfits, fous le nom de 
Simon-Can.

L e Roi de Caket, nommé Alexandre T mou
rut fous le régne de Mahomet Koda-bendé, laif- 
fant trois fils & deux filles. L ’ainé fe nom- 
moit David, Prince que fon Courage & fes 
Malheurs ont rendu illuÛre par tout le mon
de, fous le nom de Taimuras-Can, que les 
Perfans lui donnèrent. Il étoit enôtage à la 
cour de Perfe quand fonpere mourut, y ayant 
été mené par le Roi Tahmas, comme l’on a 
dit. 11 fut élevé avec Abas le Grand, étant 
à-peu-près de même âge, avec beaucoup de 
magnificence & beaucoup de foin. On l’avoit 
imbu des mœurs des Perfans, meilleures af- 
furément que celles des Géorgiens. Dès que 
fon Pere fut mort, fa M ere, belle & fage 
Prîncefië , nommée Ketavane par les Géor
giens, & Mañane dans lesHiitoîres de Perfe, 
écrivit à Koda-bendé: Sire, mon mari ejl mort, 
je vous fupplie de m’envoyer mon fils Tatmuras 
pour régner en fa place, f e  vous envoyé fon 
frere pour être en otage en la fienne. Taimaras 
fut renvoyé , après qu’on lui eût fait prêter 
ferment de Feudataire & de VaiTal.

L e Roi de Cartbuel, ce Simon, dont nous 
avons parlé, mourut au commencement du 
régne dé Abas te Grand, lafiTant la couronne à 
Luarzab fon fiis aîné encore jeune, fous la 
tutelle de fon premier Miniftre; homme de 
grand fens, mais d’extraétion baife, nommé 
Méhron par les Géorgiens, & par les Perfans, 
Morad, qui étoit auiïï Gouverneur, de TiffUs, 
& qui avoit une autorité comme abfolue fur 
le Royaume. Mehroti avoit une fi lie fort bel
le , dont Luarzab devint paflionné ment amou
reux , & dont il fe fit paüionnément aimer. 
Il n’y avoit pas moyen, quoi que fit le pere, 
d’empêcher ces Amans de fe voir. U n jour 
les ayant furpris enfermez enfemble, il dit au 
Prince. Sire, ne deshonorez ni ma fille, ni ma 
mai fon. Si elle plaît a votre Maje fié, époufez- 
là. St vous ne la voûtez pas époufer, ne fioyez 
plus feul avec elle. Luarzab lui fit ferment de 
n’avoir jamais d’autre femme, & fur fon fer
ment Mehrou la laiila vivre avec le Prince, 
comme avec fon mari. Le mariage ne fe fit 
point pourtant, par l’empêchement de la Rei
ne, & des Dames du pais, qui protefterent 
d» ne faire jamais les foûmiffions de fujettes 
à une perfonne de baffe naifíance- Luarzab, 
bien aife apparemment de cette oppofition, 
dit à Mehrou, qu’il ne pouvoit époufer fa fil
le. Les Géorgiens font fort vindicatifs. Je l’ai 
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obfervé. On confeilla au Roi de prévenir 
Mehrou, &de lefairemourirpour l’empêcher

 ̂ t _ „  ™Anr0nt!t fin  r p -
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de fe venger. L e Roi y confentit. On re 
fol ut de î’eny vrer, & de le tuer en fui te dans 
le premier feftin que feroit fa Majefté. Mehrou. 
fut averti du complot au moment qu’il alloit 
s’exécuter. U étoit demi yvre, un Page du 
R oi, qui ctoît de fes Créatures, lui dit en 
lui préfentant la coupe, & fai fan t femblant 
de s’incliner par refpeét ; Seigneur on va vous 
tuer. Il ne fe troubla point. Il fe leve en 
rendant la coupc comme pour aller faire de 
l’eau. Cela fe pratique fans indécence en ces 
païs, où les feftins durent des demi-journées. 
Il court droit à fon écurie, prend un bonnet 
& une cafaque de Palfrenîer qu’il y trouva, 
& fans être aperçu de fes gens, met un filet 
au meilleur cheval de fon ccuric , faute def- 
fus & s’enfuit. Il conduîfit fi bien fa fuite 
qu’elle ne fur point découverte, & eut un 
heureux fuccès. Il s’alla jetter aux pieds 
¿'‘Abas le Grand, quiretournoit à Ifpahanvic- 
rorieux de Ch'ir van & de Chamaky, pais voi- 
fins de la Geòrgie & de la mer Cafpîcnne. Il 
raconta auRoi comment il avoit fervi Luarzab, 
& le feu Roi fon pere, & commentii l’en 
vouloît rccompenfer ; favoir en lui ôtant la 
vie, apres lui avoir débauché fa fille unique 
fous promeiïè de mariage. Il dit au R o i, 
que fa Majefté Perfane étant le véritable M o
narque de la Geòrgie, il luidemandoit juftice 
& la reftitution de fes Biens,

Mehrou avoit imaginé un moyen encore 
plus fur defe vanger de Luarzab, c’étoit de 
donner de l'amour à Abas pour la fœur dece 
Prince, une des plus belles perfonnes de Geòr
gie, 6t de qui la beauté a été célébrée par tous 
les Poctes Perfans. On chante encore au- 
jourdhui en Perfe les chanfons qui ont rendu 
fa beauté renommée plus qu’aucune de fon 
tems, lefquelles font un joli Roman d’elle 
& à'Abas. Son nom de baptême étoit Dare- 

jan. L a  Fiélion Perfane lui donna celui de 
Pekry. Mehrou en pari oit à toutes occafions 
à Abas avec tout l’artifice capable de l’enfia- 
mer. Abas l’envoya demander à Luarzab y>ax 
un Ambaflfadeur, & puis par un autre* L e 
premier fut renvoyé avec de belles promef- 
fes, & le fécond en lui difant, que la Prin- 
celle étoit accordée avec Taimuras Roi de 
Qaket, qui ctoit devenu veuf. Abas plus en
flammé par les refus, renvoyé un troifie»e 
Ambaffadeur à Luarzab , le chargeant de lui 
demander fa fœur, avec toute forte de pro- 
mclïes ou de menaces, &il écrivit en même 
tems a Taimuras, de n’époufer point lafœur

de Luarzab, & de le venir trouver. Luar* 
zab, irrité de ces inftances reïtérées & hau
taines , outragea l’AmbaiTadeur pour toute ré- 
ponle, afin qu’on ne lui en envoyât plus à 
ce fujet. C ’étoit environ l’an iôio , Abas n’é*- 
toit pas en état d’éxecuter fes projets contre 
la Geòrgie. Il étoit en guerre avec les Turcs. 
Il diffamila & chargea un Miffionairc Carme, 
qu’il envoyoît en Europe, pour y animer les 
Princes Chrétiens à la Guerre contre le Turc, 
de paffer par la Geòrgie, &  d’exhorter Taimn- 
ras fur tout à ne fe joindre point aux Turcs, 
& à ne rien faire en leur faveur contre les Per
fans. Taimuras trop credule, ou trop crain
tif, fit ce qu’on vouloir ; & il s’en repentit 
bien-tôt; car l’an 1613. Abas partit d'Ifpahm 
a deffein de faire la guerre en Geòrgie. Ce 
Prince, qui entre fes grandes qualitez avoit 
extraordinairement celles d’artificieux & 
d’homme compofé, traitoit cette guerre com
me une Intrigue amoureufe. Il difoit que la 
fœur de Luarzab l’aimoit, & le vouloit. Qu’el
le lui avoit envoyé dés lettres par fa Confi
dente. Il diioit encore qu’elle lui avoit été 
promi fe , &  qu€ Luarzab étoit un perfide, & 
un injufte. Cependant il faifoit fes prépara
tifs pour autre chofe que pour combattre un 
Rival ; & tout le monde voyait bien, que ce 
Prince vouloit réduire les Géorgiens fur le pied 
de fes fujets. Il avoit beaucoup àt Géorgiens 
dans fes troupes. Il donnoit penfion à plu- 
fieurs grands Seigneurs en Geòrgie, & Mehrou 
en débauchait tous les jours qui s’engageaient 
à lui. Il avoit deux fils de Taimuras en ôta- 
ge, & un frere & une fœur de Luarzab. En
fin, il avoit même fait rendre Mahometans 
quelques Princes du fang Royal de Geòrgie, 
pour avoir des Gouvernemens, &degrandes 
Charges. Il fe perfuada qu’il viendroit à bout 
des Géorgiens en mettant de la divifion en- 
tr’eux : chofe aifée, fur tout parmi des peu
ples vindicatifs. Il écrivît à Taimuras, que 
Luarzab étoit un ingrat, un rebelle, &unin- 
fenfé, indigne de régner, à qui il avoit ré- 
folu d’ôter la Couronne : & que s’ il vouloit 
le prendre ou le tuer il lui donneroit le Royau
me, Il écrivit la même chofe à Luarzab tou
chant Taimuras ; & ordonna à même tems à 
Lolla-heg, Général de fon armée, qui étoit 
vers la Medie, d’entrer en Geòrgie avec trente 
mille chevaux, & d’y mettre tout à feu & à fang- 

Luarzab & Taimuras furent confcillex de 
s’unir. Ils fe virent & ils vinrent à fe com
muniquer les Lettres à!Abas. Y  trouvant tous 
deux leur perte réfoluç, ils fe donnèrent la 
foi de perir, ou defefauver tous deux enfem-

ble;
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ble: & pour rendre l’union plus étroite & plus 
forte Luatzab donna effe&ivement fa fœ ur, 
l’admirable Darejan , à Taimuras , qui ¿toit 
V euf, comme je l’ai dit. Abas en penfa en
rager, quand on lui en donna la nouvelle. 11 
vouloir égorger de fa main les deux fils de 
ÏFaimuras, âc les autres ôtages de Géorgie, Il 
juroît de faire tout mourir. Enfin il iètre- 
duifit à hâter fa marche pour punir plutôt les 
Rois qui T avoient ofFenie.

Taimuras fentant approcher l’armée Perfa- 
ne, voulut fe préparer à la défenfe. Ï1 dé
couvrit qu’une partie des Grands de fon 
Royaume inclinoient à fe rendre. Il envoya 
fa mere à Abas, Cette Princeiïe s’étoit faite 
Religi eu fe , aufiî-tôt que fon malheur l’avoit 
rendue Veuve. J’ai remarqué au difeours de 
la Religion des Mingreliens, qui eftlamême 
que celle des Géorgiens ; que fe faire Religieu- 
fe en ce païs-là , V e ft  feulement porterd’ha- 
bit de Religieufe , fans* faire de V œux, & 
fans quitter fa demeure accoutumée. Ma
riane , ou Ketavane, (car elle étoit appellée 
de ces deux rioms ) avoit pris cet habit pour 
être plus retirée, & plus libre en fa Dévotion. 
Elle partit avec un grand T rain, & de magni
fiques Préfens. Elle fit tant de diligence , 
qu’elle trouva Abas encore à Ifpahan. Elle fe 
jetta à fes pieds & demanda pardon pour fon 
fils. Elle fit toutes les foûmîffions qu’elle crût 
capables d’appaifer le Roi.

Cette Princeiïe étoit alors allez âgée; ce
pendant îl eft certain qu’elle étoit encore bel
le. Abas en devînt amoureux, ou feignît de 
le devenir le jour qu’il la vit. Il lui ditdefe 
faire Mâhometane, & qu’il l’épouferoit. Cet
te PrinceiTe attachée à la Chafteté, & àfaR e- 
lîgion, encore plus qu’elle ne haifioît la C lô 
ture des Reines Perfanes, refufa le Roi avec 
une vertu & une fermeté inébranlable , &  
tout-à-fait merveilleufe en une Géorgienne.* 
Abas, irrité de ce refus, ou le prenant pour 
prétexte; ( car on tient qu’il nevouîoitépou- 
fer Ketavane, que par un deifeindevangean- 
ce contre Taimuras,)  envoya la Princeiïe pri- 
fonniere en une maifon écartée, & fit faire 
Eunuques & Mahometans enfuîte fes deux 
petits-fils, que Taimuras avoit envoyé en ôta- 
ge, comme on a dit. Il partit après pour la 
Geòrgie. Ketavane demeura en prifon plufieurs 
années, & après fut transférée à Chiras, où 
elle fouffrit enfin un cruel martyre, l’an 1624. 
bien du tems après qu'Abas eut conquis toute 
la Geòrgie. Il écrivit alors ilman-Kouli-Can, 
Gouverneur de cette ville, de faire Ketavane 
Mahometane, à quelque prix que ce fût, &

d’en venir aux derniers tourmens, filespro- 
meifes, les menaces & même les coups ne le 
pouvoient faire. Iman-Kouli-Gan montra Tor
dre à la PrinceiTe , croyant qu’il opéreroft 
mais ce fut fans fuccès. Les tourmens n’en 
eurent point non plus fur cette Ame vérita
blement héroïque & fainte. Elle fouffrit le 
bâton , le fer , & le feu, & mourut fur les 
charbons ardens où Ton la tourmentoit ; 
ayant enduré pour Jcfus-Chr f i  un martyre de 
huit années, d’autant plus cruel qu’on le 
changeoit, & qu’on le renouveiloit tous les 
jours. Son corps fut jette à la voirie. Les 
Augultins, qui étoient alors à C / i w ,  Ten- 
leverent de nuit, Tembaumerent, le mirent 
dans un Cercueil, & Tenvoyerentiècrétcment 
à !Taimuras par un de leurs Compagnons.

Pour retourner à la guerre de Géorgie. Abas 
étant entré en ce pais-là avec fon armée, 
conduite par Me brou, & groffie de Géorgiens, 
dont le nombre augmentoit tous les jours y 
l ’efperance & les promefTes attirant les uns , 
la crainte ou des ddirs devangeance pouffant 
les autres ; Luarzab fe réfolut de combattre, 
& ciperoit de renfermer les Perfans dans les 
bois, & les y défaire. Abas crût lui-même 
d’y être perdu , & qu’on l’avoir trahi, carfon 
armée-étant avancée environ 2 y. lieues dans 
le païs, Luarzab fépara fes troupes en deux, 
& ferma le paifage par de grands Abatîs de 
bois ; en forte que l’armée Per fane ne pou
voir ni avancer, ni retourner fur fes pas. Abas 
paroiffant confterné, & Mehrou craignant qu’il 
ne lui ôtât la vie , comme à un traître, lui 
d it, Sire, je vous tirerai d’ici en trois jours fur 
ma ¿¿te. Il tint parole. Il fit faire un chemin 
de traverfe dans le bois par l’Infanterie ; & 
laiiîânt le Camp , qui étoitlfeloqué par les 
Géorgiens, il prit feulement la Cavalerie. A- 
bas voulut la mener lui-même, &ayantpaffé 
par les bois, il fe jetta fur le Royaume de 
Caket, & y fit de grandes cruautez : jufques- 
là qu’il fit abattre les arbres qui nourrilïènt 
les vers à foye, afin que le païs qui tire de là 
fa plus grande commodité fût dérruît fans 
refiource. Quand Luarzab entendit ces nou
velles, il fe crut perdu. Il s’enfuit en-Æ/ttgre- 
lie. Abas, qui iavoit bien que fa conquête étoit 
mal-affiirée, tant que les Rois de Geòrgie fe- 
roient en liberté, écrivît à Luarzab en ces 
mots. Pourquoi fuyez-vous, c'eft « TaimuraS 
que jfen veux, à cet ingrat, ce perfide, ce re
belle. Fenez vous rendre à moi. Je vous con* 
firmerai la poffeffion du Royaume de Geòrgie ; 
mais f i  vous ne venez pas, je  la ruinerai entiè
rement  ̂ &  f  en ferai un defert.
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Luarzab, en confidératìon, & pour l’amour 
de fon peuple, alla fc rendre à Abas. Le Roi 
le reçût en am i, & avec mille bons traite- 
mens, le remit fur le Trône dans toute la 
Pompe, de toute la Solemnité poflîble. C ’é- 
toit pour mieux tromperies Géorgiens, A. s’en 
rendre maître fans coup ter ir. Il lui fit de 
beaux Prêtons, & entr’autres celui d’une A i
grette de pierreries, qu’il lui recommanda de 
porter toujours, fur tout quand il leyiendroit 
Voir. G1 ejl l'enjeigne Royale , lui d it-il, Je 
veux que vous l'ayez toujours à la tête, afin que 
le monde fâche que vous êtes Roi. Lejour qu A- 
bas devoit partir de Tifflis, il dit à Luarzab, 
Je m'arrêterai à fix lieues d'ici, &  je ferai 
paf'er mon armée devant. Ne voulez vous pas 
m'y accompagner ? C ’éroit un piège pour tirer 
doucement le pauvre Roi Géorgien de faville 
Capitale. Il alla avec lui ne fe défiant d’au
cun mauvais tour. Abas commanda à un fa
meux Filou, qui étoit dans fes Gardes, le 
plus adroit du monde à ce métier , de voler 
l’Aigrette de Lnarzab. Cela fut fait : & Luar- 
zab étant venu voir le R o i, Sa Majcflé lui 
dit; Lnarzab, ou tfl votre Aigrette? ne vous 
ai-je pas recommandé de porter toujours cette En- 
feigne Royale1. Sire, dit Lnarzab, on me l'a vo
lée , j'en fuis au dcfefpoir. Je la fais chercher 
depuis hier par tout mon monde ; fans la pouvoir 
trouver. Gomment, dit le Roi en colere, dans 
mon Camp on vole le Roi de Geòrgie ? Qu'on 
me fajfe venir le Grand Prévôt, le Guet , le 
Préjideni du ConfeÜ de jujlice . , C ’étoit-là le 
fécond artifice avec lequel on fe devoir faifir 
du malheureux Lnarzab fans coup ferir. On 
le prit. Abas n’ofoit le faire mourir, depeur 
d’exciter une revolte en Geòrgie. Il l’envoya 
en Mafanderaify c’eft VHircame, efperant que 
le mauvais air du païs le feroit mourir ; mais 
voyant qu’il y réfiiloit, & qu’il ne mouroir 
point, il le fit transférer à Chiras; & enfin il. 
le fit mourir à l’occafion de ce que je vais 
dire.

L e Grand Duc de Mofcovie avoitétélong- 
tems follicité par les Princes Géorgiens, par- 
tifans de Lnarzab, d’ interceder pour lui au
près d'Abas. Il envoya une grande Ambafïa- 
de uniquement pour ce fujer. Le Roi de Per- 
fe, qui avoît un efprit & une aSîvité incroya
ble , donna ordre au Gouverneur de Chamaki, 
ville fur la Mer Cafpienne , par où les Am- 
baifadcurs de Mofcovie entrent en Perfe, de 
découvrir fi cet Ambafïadeur ne yenoit que 
pour les affaires de Luarzab: & fi le Mosco
vite prenoit tant d’intérêt en cette affaire., 
qu’il y eût quelque rupture à appréhender.

On lui manda, que l’Ambafifadeur ne venoit 
effectivement que pour cela ; que c’étoit un 
grand Seigneur , & que les inftru&iûns étoient 
fort prenantes. Abas, qui ne vouloit.nulle
ment ni donner la liberté au Prince Géorgien, 
ni la refufer au Grand Duc de Mofcovie, écri
vit au Gouverneur de Chiras de fe défaire de 
Luarzab captif, d’une manière que fa mort 
parût un fimple accident. Cela fut exécuté : 
& la nouvelle en fut apportée à Abas, deux 
jours avant l’arrivée de l’Ambafïadeur de 
Mofcovie. Le Roi fe la fit donner en public, 
& en fit fort le furpris & le fâché. Ah mon 
Dieu, dit-ÌI, c efi dommage, £3* comment ejl- 
il mort ? Sire, répondit le Courrier ± il étoit 
allé À la pèche , £3* en jettant le rets, il ejltom
bé dans l'étang &  s'ejl noyé. Je veux, dît le 
Roi, qu'on fajfe mourir tous fes Gardes, pour 
n'avoir pas eu plus de foin de lui. L ’Ambaffa- 
deur de Mofcovie eut audience ; après le 
feftin , & qu’on l’eut bien fait boire , le Roi 
le fit approcher de faperfonne, & lui dit. Et 
bien, Monfieur P Ambafïadeur , que dejire le 
Roi des Ruffe s mon Fr ere ? L ’Ambaffadeur fe 
mit à expofer fa commifîîon ; mais dès qu’il 
eut lâché lé nom d t  Luarzab’, Je crois, répon
dit le R o i, que vous [avez le malheur qui ejl 
arrivé d ce tauvre Prince. J'en ai un extrême 
regret. Plût à Dieu qu'il ne fût pas mort, je 
ferois de tout mon.cœur ce que defire vôtre Maî
tre.

L e frere de Luarzab fut fait Gouverneur de 
Geòrgie en fa place., s’étant auparavant fait 
Mahometan. On Pappelloit d’un titre Per- 
fan joint â un titre Géorgien, Bagrat-Mirza, 
c’eft-à-dire, Prince Royal. Abas laiffa anffi une 
armée en Geòrgie pour s’oppofer à Taimuras. 
Ce Prince fit oabord laguerre avec les petits 
fecours qu’il tîroit des T urcs, & des Princes 
Chrétiens, voifins de la Mer noire , fur les 

.terres desquels il fe rctiroit, félon le befoin 
de fes affaires ; mais voyant que cela neleré- 
tabliffoit point, il alla à Confiantinople & im
plora le iecours du Turc. Il l’obtint. Une 
grande armée Turque fut envoyée en Geòrgie, 
qui défit plu fleurs fois les troupes Perfannes, 
& rétablit Taimuras en fon Royaume de Ca- 
ket. Il n’y demeura pas long-tenus; & dès que 
les Turcs furent retirez, Abas retourna en 
Geòrgie. U en changea la face. Il y fit bâtir 
des Fortereffes qu’il remplît de Perfans natu
rels. Il en emmena plus de quatre vingt mil
les familles, dont il mit la plupart en Ma- 
zenderan ,̂ païs fur la Mer Cafpienne, & que 
j ’ai dit être VHircanie, en Armenie, tu Me
die & en la Province de Perfe ; &  il tranfpor-
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tu en leur place des Perfans &  des Arméniens. 
Il mêla la douceur à fes féveriteï pour eflaïer 
lï elle tiendroit mieux ce peuple en bride. Il 
fit un accord avec les Géorgiens, qu’ il confir
ma par ferment pour lui & pour fes fuccef- 
feurs ; Que /«**" Pays ne feroit point chargé de 
taxes ; Que la Religion n'en ferait point changée ; 
Qu'on n'y abbattroit point ¿PEglifes, &  qu’on 
n'y bâtir oit point de Mofquées * Que leur fliceroi 
ferait toujours Géorgien , de la race de lyurs 
Rois, Mahomeian néanmoins, dont un des fils, 
celui qui ’voudrait changer de Religion, aurait la 
charge de Gouverneur , &  Grand Prévôt dé If- 
pahan, jufqu’â ce qu'il fuccedât à fon Pere.

Abas mourut l’an 1Ó2S; & dès queT /̂Tw#- 
ras fut fa mort, il rentra en Geòrgie, &*fit 
foulever les Géorgiens , qui tuerent leur Vice- 
roi, & tous les Perfans qui pouvoient leur re- 
fifter. Il fe rendit maître des places fortes, 
à la referve de TijfUs ; maïs il ne les garda 
gueres. Sefy , fuccelfeur à'Abas, fon grand 
Pere , envoya l'an 1631. une puiflantc A r
mée contre lui, fous le commandement de 
Ruflan-Can, Géorgien, fils de Simon-Cnn, ce 
Viceroi que les Géorgiens venoient de tuer. 
Il étoit Grand Prévôt d’Ifpahani lamortdVf- 
bas , & s’appelloit Cofrou-Mirfa. L e Roi Sefy, 
qui le connoiffoît pour fort vaillant, & qui 
le jugeoit très-irrké, le fit Général defonar
mée , & Viceroi de Geòrgie, à la place de fon 
Pere. Il défit les Géorgiens en plufieurs ren
contres , reprit tout le Carthuel, & une partie 
du Royaume de Cakct, & donna la ch aile à 
Taimuras, qui fut réduit à fe cantonner dans ' 
les lieux forts du Mont Cane afe, Ce Prin
ce, également vaillant & malheureux , tint 
bon dans ces montagnes durant quelques an
nées , plus comme un Fugitif qui combat 
pour fa vie, que comme un Roi qui défend 
fa Couronne ; mais ne recevant aucun fecours, 
ni des Turcs ni des Chrétiens, il alla le fol- 
liciter en Moflovie; & n’y réuffiiTant pas, il 
fe retira en Imirette, dont fa fœur étoit Rei
ne, à deiTeîn d’y finir fa vie; ne voyantplus 
de jour à rentrer jamais dans le domaine de 
fes Ancêtres. Chanavas-Can le prit-là pri- 
fonnier, lors qu’il conquit ce petit Royaume 
délmirette , & qu’il y établit fon fils Roi 
comme je l’ai raconté. L a  paifion que Tai- 
muras a toujours eue d’être enterré en fon 
païs , Pempecha de fe retirer en Turquie, ce 
qu’il pouvoit facilement; outre qu’il confidé- 
roit, qu’étant fi vieux, les Turcs le traite- 
roient encore moins bien que les Perfans 
Çhanavas-Can , payant amené à Tifflis, é~ 
crivjt au Rpi que le fameux Taimnras-Çan

Tornei,
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étoit en fes mains. Le Roi lui fit réponfede 
l’envoyer à la Cour. Il étoit fort âgé. L a  
Fatigue & fes Ennuis le firent tomber mala
de. L e  Roi le logea en un de fes Palais avec 
beaucoup de magnificence ; &  le fit traiter 
par fes Médecins avec grand foin. Il mou
rut Pan 165-9. Son corps fut porté en Géor
gie, & y fut enterré avec toute la pompe du 
pais.

Ruflan-Can, ayant aînfi reconquis la Géor
gie , bâtit la Fortereffe de Gory, comme Pon 
a dit. Il rétablit læpaix 6c l’ordre par-tout, 
& gouverna avec beaucoup de Douceur &  
beaucoup de Juilice. Il époufa la fœur de 
Levan-Dadian , Prince de Mingrelie , quoi 
qu’elle fut Chrétienne, & qu’elle fût mariée. 
Son mari étoit Prince de Guriel. Levan cour
roucé de ce qu’il avoit confpirc contre lu i, 
iui ôta la Principauté, le fit aveugler, & lui 
prit fa femme qu’il maria à Ruflan-Can, fans 
que lesEccIeiîüftîques àt Mingrelie &de Géor
gie s’efforçailènt d’empêcher cette monflruenfe 
union , fi j ’ofe parler ainfi. Cette Princefle 
s’appelle Marie. Nous en avons parlé dans 
le récit des dernières Révolutions à'Imirette. 
Elle eft aujourdhui femme de Chanavas-Can, 
Gouverneur de Géorgie.

Ruflan-Can mourut Pan 1640. Son corps 
fut porté à Com , où U eft enterré. Chanavas- 
Can , parent de Paimuras, étoit alors Gou
verneur, & Grand Prévôt éélfpahan. Ruflan- 
Can n’ayant point d’enfans l’adopta, & l ’en
voya à la Cour, fuppiiant le Roi de le conii- 
derercommefon fils, & de ratifier l’adoption. 
Sa Majefté agréa le choix. Elle fit circoncire 
ce jeune Prince , & lui donna le Gouverne
ment de la ville. C ’eft lui qui eft preièiHe- 
ment Viceroi'de Géorgie. H eft âgé de plus 
de quatre-vingts ans , & ne laiiïe pas d’être 
encore fort vigoureux.

Dès que Ruflan-Can fut mort, la Princeifè 
Marie fa femme apprit, que fur des relations 
trop avantageufes de la Beauté, qu’on avoit 
faites au Roï â ^ fe r fe ,  Sa Majefté avoit com
mandé qu’on la lai envoyât. On lui confeil- 
loit de s’enfuir en Mingrelie, ou de fe cacher. 
Elle prit une voye contraire ; car étant bien 
afliirée , qu’il n’y avoit point de lieu dans 
l’Empire de P erfe,  oùleRoine la découvrit, 
elle alla s’enfermer trois jours durant dans la 
ForterefTede Tifflis \ ce qui étoit proprement 
fe livrer à la merci de celui qui la vouïoit 
avoir. Elle fe fit voir tout ce tems-îà aux 
femmes du Commandant ; & Payant mandé 
ehibite à fon appartement, elle lui fit dire, 
aue fur la foi de fes femmes qui l’avoient 
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vûe , il pouvoir écrire au Roi qu’elle n Y  toit 
pas d’une beauté à fe faire défirer , qu’elle 
étoit âgée , & même un peu contrefaite.. 
Qu’elle conjuroit Sa Majefté de lui laifter 
achever fes jours dans fon pais.. En même 
tems elle envoya au R oi un Prefent de beau
coup d’or & d’argent, &dc quatre jeunes De- 
moifelles d’une extraordinaire Beauté. Dès 
que le Prefent fut envoyé, cette PrinceiTe ne 
voulut plus voir perfonne. Elle fe jetta dans 
la dévotion faifant de grandes aumônes aux 
pauvres, afin qu’ils priaient Dieu pour elle. 
Au bout de trois mois il vint un ordre du Roi 
à Çhanavas-Can de Pépoufer. Ce Prince re
çût l’ordre avec joye, parce que Marie eft fort 
riche, & il l’époufa, quoi qu’il eut déjà une 
autre femme, il a toujours une extrême con- 
fideration pour elle, à C3ufe de fes grands 
biens. Son premier mari Prince de Guriel vit 
encore; mais il eft fort vieux & fort en fie. Il 
eft en Géorgie. La PrinceiTe lui a donné une 
de fesDemoifelles pourleconfoler de l’avoir 
perdue, & le fait entretenir, à la vérité allez 
miferablement. Elle témoigne pourtant d’a
voir encore de la tendrefte pour lui ; car il y 
a quelques années qu’étant fur les frontières 
d'Imirctte , elle le manda & le retint huit 
jours. Chanavas-Can en témoignant de la ja- 
loufie, la PrinceiTe fe mit à l’en railler. Elle 
lui dit, qu’il avoit bonne grâce d’être jaloux 
d’un pauvre vieillard,aveugle, dénué, mïfe- 
rable, &tout auifi impuiiTant qu’il l’étoit lui- 
même.

La plûpart des Seigneurs Géorgiens font ex
térieurement dans la Religion Mahometane.. 
Les uns ont embraffé cette créance pour ob
tenir des emplois à la Cour, & des penfions 
de l’Etat. Les autres pour avoir l’honneur de 
marier leurs filles au R o i, ou feulement de 
les faire entrer au fer vice de fes femmes. Il 
y a de cette lâche Noblefte qui meue elle- 
même fes plus belles filles au Roi. L a  re- 
compenfe qu’on leur donne eft une Penfion 
ou un emploi. La Religion^ahometane eft 
toûjours préalablement embrafïee. L a  pen
fion eft félon la qualité des perfonnes ; mais 
d’ordinaire ce n’eft pas plus de deux mille 
écus  ̂ Il vetioit d’arriver à ce fujet, lors que

t'étois à Tiffis, uneavamure fort pitoyable.
Jn Seigneur Géorgien avoit faitfavoirauRoi, 

qu’il avoit une nièce d’une extraordinaire 
beauté. Sa Majefté commanda auflî-tôt qu’on 
la lui amenât. Ce méchant homme fe char
gea lui-même d’intimer l’ordre & de l’exécu- 
ter. Il vint chez fa feeur qui étoit veuve, & 
lui dit que le Roi de Perfe vouloit époufer fa
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fille, &  qu’il falloit qu’elle ladifpofât à cela.. 
La mere ayant fait favoir cette violence à fa, 
pauvre Demoifelle, elle penfa fe defefperçr.. 
Elle aimoit un jeune Seigneur qui demeuroit 
en fou voifïnage, & en étoit extrêmement ai
mée. La mere le favoit bien. Elles prirent, 
réiblution de lui faire part de leur malheur.. 
On le lui envoya dire par un domeftique. Lç 
Cavalier arriva à minuit.- Il trouva la mere 
& la fille enfermées, quidéploroient à larmes 
communes & avec une vive douleur la dure
té'de leur fort. Il fe jetta à leurs pieds, & 
leur dit que pour lui il ne craignoit rien tant 
que de perdre fa maîtreftè , & que tout le 
courroux du Roi de Perfe ne lui étoit rien au 
pris de cet accablement.. Qu’au refte il n’y 
avoit qu’une voye de fe tirer d’affaire , qui 
étoit de fe marier enfemble à l’heure même, 
& que le lendemain on déclareroit au perfide 
Parent, que la Dame qu’on demandoit n’é- 
toît plus fille. Le parti fut accepté, & la me- 
re s’étant retirée, l’Amant eifuïa les yeux de 
fa Maîtreife, & fit le mariage en un inftant. 
L ’oncle découvrit l’intrigue. On la fit favoir 
au Roi. Sa Majefté en fut courroucée, & 
donna des ordres exprès d’envoyer à la Cour 
la mere, laüUe, A le mari. Ces perfonnes 
s’étoient cachées- Elles fuirent ça &  là du
rant quelques mois. Enfin voyant qu’on les 
fer roi t fte près, & qu’elles ne pouv oient plus 
échaper, elles fe fauvérent à AcalziU , dont 
le Pacha les prit en là proteéh’on.

L a crainte qu’on a en Géorgie de iembla- 
blés accidens,. oblige ceux qui ont de belles 
filles à les marier le plutôt qu’ils peuvent, & 
en leur enfance même. Les pauvres gens fur 
tout marient les leurs de bonne heure, & quel
quefois dès le berceau- C ’eft afin que les 
Seigneurs dont ils fontfujets, ne les enlèvent, 
pas pour les vendre , ou pour en faire des 
Concubines. Il eft certain qu’ils ont grande 
retenue pour les perfonnes mariées, encore 
que ce ne foit que des enfans, 5t qu’ils ne fe 
portent pas aifément à les arracher de leurs 
maîfons.

L e Royaume de Caket obéît à prefent au 
Roi de Perfe , comme l’on a dit. Chanams- 
Cas en acheva la conquête. Archyle fon fils 
en eft V iceroi, s’étant fait Mahometan pour 
le devenir. Nous avons parlé de lu i, & de 
l’amour qu’il avoit pour Siftan-Darejan fem
me du Roi à'Im irctte, en racontant les derniè
res révolutions de ce petit Royaume. Siftan- 
Darejan étoit demeurée prîfonnïere à Acalziké* 
Les Pachas Py traitoient avec beaucoup de 
refpcct, Archyle avoit toûjours penfe à elle,

depuis
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depuis qu’il Pavoit perdue de vÛe. Son Pere 
opéra tant par fesPrefens, & parfes Intrigues 
auprès du Pacha, qu’il la relâcha Pan 1660. 
Elle fut amenée en triomphe à Ttfflh. Archy- 
le l’epoufa auïïî-tôt, & acquit par ce mariage 
le droit au Royaume de Caket, dont il était 
déjà Viceroi de fait ; car cette PrînceiTc cil fille 
de Taîmuras-Ç an, & fceur d'Heracle, le feul 
fils que ce Prince infortuné a lailfé capable de 
lui fucceder, tous les autres ayant été rendus 
aveugles. Cet Heracle s’eft retiré en Mofcovie 
avecfaMere. On dit que le Grand Duc leur 
entretient un train Portable à leur qualité. Il 
y a une avanture de cet Archyle Viceroi de 
■ Caket digne de curiofité. Il avoir été fiancé 
durant fa jeuneftè à une fille des premières j 
Maîfons de Géorgie.. La Demoiielle s’ntten- | 
doit fort d’être fa femme , étant une chofe | 
inouïe en ce païs-îà de rompre un Contraâ ; 
de mariage. Lors qu’elle fût qu’il époufoit 
Sijlan-Dareian, elle lui envoya demander fa- 
tisfaélîon , du meurtre qu’il commettait fur fon 
honneur \ C ’eft ainfi qu’on appelle en Géorgie 
l ’afFroiit qu’on fait à une accordée, de la laif- 
fer pour fe marier à une autre. Elle préten
dit en tirer raîfon par la Juftice; mais cette 
Yoye n’ayant pû réuifir, à caufe de l’autorité 
& du rang de-fa partie , elle vint à la tête de 
quatre cens hommes prefemer le combat à 
fon infidèle. 11 le refufa, & lui fit dire qu’il 
ne fe vouloit point battre contre une fille ; 
qu’au refte elle ne fît pas de bruit davantage, 
autrement qu’il publiroit les faveurs que Sizi 
( c ’eft uii jeune Seigneur de la Cour) s’étoit 
vanté d’avoir reçûes d’elle. La Demoilèlle, 
outrée davantage qu’on âjoûtat au mépris la 
calomnie, tourna fes reifentimens contre Si
zi. Elle l’appella en duel, & n’ayant pu l’y 
attirer , elle luy drelfa une embufeade , où 
«lie le mit en fuite, le pourfuivit, & lui tua 
plus de vingt hommes. Elle avoit un frere. 
Il prit la querelle contre Sizi. Le Prince & 
toute la Cour firent mille efforts pour les 
ajufter, mais cela ne s’étant pû faire, on leur 
permît de vuider leur different par les armes. 
C ’eft une coûta me en Géorgie, que quand la 
Juftice ne fauroït-éclaircir une querelle entre 
des Gentilshommes, ni l’ajüfter, on leur per
met de fe battre en champ clos. 'L es parties 
fe confeiTent & communient, & ainfi prépa
rez à là mort ils entrent dans la lice. On ap
pelle cela aller au tribunal de Dieu, & les Géor
giens foutiennent, que cetteVoye de remettre 
dîreâement à Dieu la punition d’un crime eft 
très-bonne & très-équitable ; quand la Juftice 
humaine nepeutconnoître fiTaccufé eft cou-
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pable, ou fi l’accufateur le charge fauffement, 
Sizi & fa partie arrivez au rendez-vous, une 
troupe de foldats les feparérent, comme ils 
mettoient les armes à la main: & la Demoi- 
feîle étant morte, .peu après, de honte & de 
douleur, l’autorité du Prince obligea fon Fre
re à s’ajufter avec Archyle, & avec Siti.

Avant que de paftèr'au récit de ce qui m’eft 
arrivé à Tìfflas, il en faut faire la defeription, 
quoi que la figure qui eft à côté puiife fuffire 
à en donner une idée nffez dîftinétc.

Cette ville eft une des plus belles de Perfe, 
encore qu’elle ne foit pas fort grande. Elle 
eft fituée au bas d’une montagne, dont le fleu
ve Kur lave le pied du côté d’Orient. Ce 
fleuve, qui eft le C yre , ou un bras du Cyre, 
a fa  fource dans les montagnes dé Geòrgie, 
& fe joint à VAraxe, vers la ville dè Chàma- 
ky , à un lieu nommé Paynard, d’où ils fe 
fendent conjointement dans ia mer. La plu
part des maifons , bâties du côté du fleuve, 
font fur la roche vive. La ville eft entourée 
de belles & fortes murailles, excepté du côté 
du fleuve. Elle s’étend en longueur du Midi 
au Septentrion, ayant une grande For te refte 
du côté du M idi, fituée fur le penchant de la 
montagne, dedans laquelle il n’ y a que des 
Per fan s naturels, foit pour foldats, foit pouf 
habitans, La place d’armes, qui eft au-devant, 
fert aufli de place publique , & de marché. 
Cette Fortérelfe eft un lieu d’afile. Tous leé 
criminels , & les gens chargez de dettes , y 
font en iûreté. L e Prince de Geòrgie eft obli
gé de païTêr au milieu , lòrs qu’ il va , feloù 
la coutume , recevoir hors des portes de là 
ville les lettres & les préfens du Roi ; parce 
que quand on vient de Perfe à T'iffih l’on n’y 
fauroit entrer que par la FortereiTe : mais Ton 
peut bien afiurer, que le Prince n’y paffe ja
mais fans craindre qu’on nè Partite , & qub 
le Gouverneur n’ait un ordre fecret de le faî- 
fir de faperfonne. Les Perfâns ont fort judï- 
cieufement établi la coutume parmi les Vïcê- 
rois de Geòrgie, & lés autres Gouverneurs des 
Provinces de leur Empire, d’aljer ainfi rece
voir hors de la ville tout ce qùe le Roi îéiir 
envoyé; parce que e’èft uri moyen facile de 
fe farfir de leurs pèrfonnes finis peiné ot fans 
rifqüjé. Cetté Fortereile de ^ifflis fut bâtie 
par les Turcs fari iy/6. après qu’ils fe furent 
rendus Maîtres de la ViLle & de tout le pais 
d’alentour , fous fé toinrhàfidemérìtdu fa
meux Mujlafa Pacha, léuf Gè nér a! î ili rii e t, au
quel Simon-Can, qui etott al ò r S Roi du T ais, 
ne pût réfifter. Mujìàfa Cònfeillà à -Soliman 
de faire bâtir divetfes Fòrteréffés ctì Georg te, 
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fans quoi il ne pourroit jamais tenir le païs 
fous fon joug ; ce que Soliman pratiqua. Et 
en effet la plupart des Fortereiïès de la Géor
gie ont été conffruites par les Turcs. Mujlafa 
¿leva plus de cent canons fur le rempart de 
celle-ci, dont il donna le commandement à 
un Biffa nommé Mahamet. Pour revenir à 
la ville de Tfjüs , elle a pluficurs Eglifes. 
L ’on en compte jufqu’àquatorze. C ’eft beau
coup en un Païs où il y a très-peu de dévo
tion. Sis font tenues & font fervies par les 
Géorgiens. Les autres appartiennent aux Ar
méniens. La Cathédrale, qui s’appelle Sion, 
eftfituée fur le bord du fleuve, & toute conf- 
truite de belles pierres de taille. C ’elï un 
ancien bâtiment fort entier, femblabîe à tou
tes les anciennes Eglifes qu’on voit en Orient, 
qui font compofées de quatre nefs, &dont le 
milieu efl un grand dôme foutenu de quatre 
gros pi!affres , & couvert d’un clocher. Le 
grand Autel eft au milieu de la nef oppofee à 
l’Orient. Le dedans de PEglife eft rempli de 
plates peintures à la Grequc faites depuis peu, & 
par de fi mauvais peintres, qu’on a toutes les 
peines du monde à reconnoître ce qu’ils ont 
voulu rcpréftmer. L ’Evêché joint l’Eglife. 
Le TibUde y demeure. On appelle toujours 
de ce nom les Evêques de Tifflis. Après la 
Cathedralle, les principales Eglifes de Géor
gie font Terrai?», c’efî-à-dirc, ouvrage blanc, 
qui a été bâtie par la Princeffe Marie, & An- 
gu efeat , c’efl-à-dire, P image d'Abagarc. Les 
Géorgiens appellent Abagarc Alignes, & tien
nent que le portrait miraculeux, que la tra
dition affure qu’il reçut de Jefus-Cbrifl, a été 
long-tems en cetteEgüfe. On l’appel le auffi 
FEglife du Caîholicos, parce que le palais de 
ce Prélat y cft joint, & qu’il 11e va prefque 
jamais ailleurs faire fes prières ni officier. Cet
te Egüfe eft fîtuée fur le bord du fleuve, & 
en parallèle avec l'Evêché. Les Géorgiens 

^voient encore une belle Eglife au bout de la 
ville du côté Méridional. Le Prince la prit 
il y a quelques années pour en faire un maga- 
iïn de poudres. A  la vérité elle ne fervoit 
plus; car long-tems avant, la foudre en avoit 
abatu une partie. L e Prince la fit refaire de 
nouveau, & cemagafin porte toujours fon an
cien nom d’Eglife de Metek, c’efl-à-dire, de 
la rupture. On Îuî donna ce nom, à caufe 
qu’un Roi de Géorgie la fonda pour péniten
ce, d’avoir fans fujet rompu la paix avec un 
Prince de fes voifins.

Les principales Eglifes des Arméniens font 
Pacha-vanc, c’efl-à-dire, le monaftere du P  a- 
tba. L ’Evêque Arménien de Tifflis demeure
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| dans ce Monaftere. On le nomme ainfï, i  
j ce que racontent les Arméniens , parce qu’un 
I Pacha fugitif de Turquie, qui fe fit Chrétien 
| en cette ville. \cûibïi\r.Sourph-nicban,ç?ç,&~  
\ à-dire proprement, Signe rouge, & dans l’ufage, 
| fai nte Croix. Beikern, ou Betûlehern , Norachen, 
! o n 'l* ouvrage neuf, & Mognay. Mognay eft le 

nom d’un village d'Arméniens proche d'Irivan, 
où l’on a gardé long-tems un Crâne qu’on 
affuroit être de St. George. Or parce qu’on 
a tranfporté une partie de ce Crâne en cette 
E g ü fe , on lui a donné le nom du lieu d’ou 
011 l’a tiré.

Il n’y a point de Mofquée à ’Tifflis, quoi 
i que cette ville appartienne à un Empire Ma- 
! hometan, & qu’elle ioit gouvernée, avec tou

te la Province, par un Prince qui Feft auffi,
, Les Perfans ont fait ce qu’ils ont pû pour y 
■ en bâtir ; mais ils n’en ont pû venir à bout.
1 Le peuple fefoulevoitauffi-tôt, & à mainar- 
j mée abattoir l'ouvrage., &maltraittoitlesou- 
j vriers. Les Princes de Géorgie étoient au 

fond bien-aifes des fedîtions du peuple, quoi 
qu’ils témoignafTent fort le contraire; parce 
que n’ayant abjuré la Religion Chrétienne, 
que de bouche, & pour avoir une Vice-Roiau~ 
té, ils ne peuvent qu’à contre-cœur donner 
les mains à l’établiffement du Mahometifme. 
Les Géorgiens font mutins, légers, dtvaillans, 
comme l’on a dit. Ils confervent un refte 
de liberté. Ils font proche des Turcs. Tout 
cela empêche les Perfans d’en venir aux ex- 
trémitez, & conferve à la ville de Tifflis & à 
toute la Géorgie une heureufe liberté de gar
der prefque toutes les marques extérieures de 
fa Religion. Tous les clochers des Eglifes 
ont des Croix à leurs pointes , & plufîeurs 
cloches que l’on fonne. Tous les jours on 
vend la viande de cochon en public & à dé
couvert, comme les autres viandes, & le vin 
au coin des rues. Il faut que les Perfans 
ayent le chagrin de voir tout cela. Mais iis 
ne fauroient encore y remédier.

lis ont conftruit depuis quelques années 
une petite Mofquée dans la ForterefTe, joi
gnant le mur qui la fepare de la grand’ place 
de Tifflis. Ils la bâtirent en cet endroit, pour 
accoutumer le peuple à la vue desMofquées 
& des Prêtres, qui du haut de l’édifice appel
lent à la priere. Les Géorgiens ne purent em
pêcher la conftruétion de la M ofquée, parce 
qu’ils n’ofoient entrer les armes à la main 
dans la fortereffe, où Fon faifoit bonnegar- 
de ; mais dès que 1 e Prê tre monta delTus pour 
faire l̂a confeffion de fo i, & la Convocation 
accoutumée, le peuple s’amafTa fur la place,
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&  jetta tant de pierres fur la M o fq u é e , que 
îe Prêtre fut contraint d’en defcendre bien 
vite , &  depuis cette mutinerie on n ’y en a 
plus fait remonter.

Il y a de beaux bâtimens publics â Tifflis. 
L e s Bazars, ce font les lieux de m arché, 
font grands, bâtis de pierres , &  bien entre
tenus. L e s  Car avarierai s , qui font les de
meures des étrangers, font de même. Il y 
a peu de bains dans la v ille ,  parce que cha
cun va aux bains d’ eau chaude qui font dans 
la fortereffe. L ’ eau de ces bains eft mine- 
ra lle , fu lph u rée, &  très-chaude. L es gens 
qui s’en fervent pour des incomm odités &  
des m aladies, ne font pas en moindre nom 
bre que ceux qui y vont pour la netteté du 
corps. L es magaiins font encore bien bâtis 
&  bien entretenus. Ils font limez fur une 
B u tte , proche de la grande place.

L e  palais du Prince fait auifi fans contre
dit un des plus beaux ornemens de Il
a de grands Salons qui donnent fur le fleuve, 
&  fur les jardins du Palais , qui font fort 
grands. Il y a des V olières remplies de grand 
nombre d’oifeaux de differentes efpeces, un 
grand C h e n il, êc la plus belle Fauconnerie 
que l’on puiile voir. Au-devant de ce pa
la is , il y a une place carrée, où il peut te
nir près de m ille chevaux. E lle  eft entourée 
de boutiques, &  aboutit à un long Bazar, vis- 
à-vis la porte du palais. C ’eft unebelleperf- 
peélive, que la place & la façade du palais 
vue du haut de ce  bazar. L e V ic e r o i deC«- 
ket a un palais au bout de la v i l le ,  qui m é
rité bien auifi d’ être vu  & confideré.

L e s  dehors de T'ifflis font ornez de pluiîeurs 
maifons de plaifance, &  de plufieurs beaux 
jardins. L e  plus grand eft celui du P rin ce, 
il a peu d’ arbres fruitiers ; mais il efl rempli 
de ceux qui fervent à l ’ embelliiTement des 
jardins, &  à y conferver l ’om bre, &  la fraî
cheur.

Il  ̂ a une habitation de M îilîonaires Capu
cins à 7 iffüs, comm e je  l’ai dit. L e  Prefet 
des M illio n s, que cet O rdre a en Géorgie, &  
de celles qu’elle efpere d’y avoir, &  dans les 
païs circonvoifins, y fait fa réfidencc. i L y  
a treize ans qu’on les envoya de Rome. D e 
nom  de M édecins qu’ils fe firent don n er, &  
que tout le monde leur donne, les fit bien re
cevoir par tout où  ils defirerent de s’établir; 
car la M édecine , &  fur tout la C him ique, 
eft fort eftiinée, &  très-peu connue dans tout 
l ’ Orient. Ils s’ établirent premièrement à Tif- 
fi'ts, &  après à Gory. Chanavas-Can leur don
na une m aifon , en chacune de ces d e u iv il-
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l e s , avec la liberté d’ y faire publiquement 
1 Exercice de leur Religion. Ils apportèrent 
à ce Prince des Lettres du Pape, &  de la C o n 
grégation de propaganda fide , & lui firent en 
leur propre nom de beaux prefens, & à la 
Princeife, mCatholicos, &  aux principaux de 
la C o u r, qu’ils continuent depuis de faire de 
deux ans en deux ans. Celui d’entr’eux qui 
fait m ieux la Médecine eft auprès de la per- 
fonne du P rin ce, pour entretenir fa protec
tion , qui eft leur unique appui contre les per- 
fecutions du C lergé Géorgien Arménien. O n  
tâche de tems en tems de chafter ces M illion
naires, félon qu’on entrevoit les efforts qu’ ils 
font d’attirer des gens à leur Religion ; mais 
comm e il i f  y a point de M édecins &  de Chi
rurgiens en Géorgie, ils fe rendent neceifaires 
par la pratique de la M edecine &  de la C hi
rurgie , que quelques-uns d’entr’eux enten
dent fort bien, &  exercent avec grand fuc- 
cès. Ils ont permiffion du Pape de fe faire 
payer de leurs cures, &  ils s’en fervent uti
lem ent, la M edecine les faifantfubfifter. O n  
les paye ordinairement en v in , en farine, en 
bétail, &  cnjeunesefclaves. Q uelquefoison 
leur donne auiïï des chevaux. Ils font vendre 
ce qui n’eft pas nécefïaîre à leur entretien, ou 
ce qui leur leroit inutile. Sans ce grand fe- 
cours qu’ ils tirent de la M edecine, ils auroîent 
peine à s’entretenir de la penfion annuelle, 
que leur donne la C ongrégation, qui n’ eft 
que de iS. cens Romains pour chaque M if- 
fionairc, qui font foixanre &  douze livres de 
m onnoye de Fiance. O utre la permiffion 
dont on vient de parler, ces MifTïonaîres en 
ont plufieurs au tres, dans le fpirituel, &  
dans le tem porel; com m e, de dire laM cfÎë, 
fans perfonne pour la fervir ; de la dire en 
toutes fortes de lieux, &  en toutes fortes d’ha
bits; d’abfoudre de tous pechez; defedégui- 
fe r ; d’entretenir chevaux 6c valets; d’avoir 
des efclaves ; d’achçtter &  de vendre ; de don
ner 6c de prendre à interet. En un m ot, ils 
ont des Permiffions fi amples &  fi étendues, 
qu’ils prétendent pouvoir faire, 6cqu’ils font 
en effet, tout ce oui eft permis aux Ecclefiafti- 
ques les plus privilégiez. Ces M iffionaîresne 
font pas neanmoins avec tous ces artifices, &  
ce relâchem ent, des progrès fcnfibles fur 
l’efprit des Géorgiens; car, outrequecepeu- 
ple eft fort ignorant, &  peu occupé du foin 
de s’inftruîre, il eft fi entêté que le jeûne, de 
la  maniéré qu’ il l’obfcrvc, eft 1 efïèntiel d e là  
R eligion Chrétienne, qu’ils ne croyent pas 
que les Capucins foient Chrétiens , parce 
qu’ils ont appris_qu’en Europe üs ne jeûnent
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pas comme eux. Cet incroyable entêtement
oblige les Miffionaires à jeûner à la Géorgien* 
ne, & à s’abftenir des animaux, dont les G éor
giens ont horreur, com m e font le L ièvre, !a 
T o r tu e , &  d’autres. Us jeûnent le mercredi, 
& le vendredi, fe réglant fur le vieux C alen
drier, ¿ l ’on peut dire qu’à l’extérieur ils font 
Chrétiens Géorgiens. Il vint d’abord beau
coup de peuple à leur Eglife de Ttfflis, at
tirez par la nouveauté d u ferv ice , &  d’ une 
petite muiîque de quatre ou cinq vo ix , m ê
lées avec un luth & une épinette ; à préfent, 
il n’ y vient plus que cinq ou/ix pauvres gens, 
à qui ces Miffionaires font gagner quelque 
chofe. Iis ont drelTé une école; mais il n ’y 
a pas plus de fept ou huit petits garçons de 
pauvres gens qui y viennent ; &  moins pour 
être înllruits que pour être nourris, comme 
ces bons Peres le confeilbient eux mêmes. 
Ils m’ont d itfouvçn t, qu’ ils n ’entretenoient 
pas leurs M illions par aucun fruit coniidera- 
b!e qu’elles fiiîent, mais pour l'honneur del'E^ 
giife Romaine, qui ne ferait pas, dilbient-iis, 
y  Eglife Catholique f i  elle n' avait des M i  ni (1res 
en toutes les parties du monde habité. A u  relie, 
ces M ilïîonaircs n’ont plus dans route la Géor
gie  que les deuxmaifons dont j ’uî parié. L es 
guerres d'imirette & de Guriel, &  lesmiferes 
de ces païs leur ont fait quitter divers établif- 
femens qu’ ils y »voient. Leur deflein étoit 
lors que je  partis dcT ijfïis, d’ aller au mois de 
Juin àCaiei, &  en divers autres lieux dum onr 
Caucafe. L eur M illion étoit forte alors de 
douze perfounes; neuf Prêtres , &  trois fre- 
res Laies.

L a  ville de Ÿiffiis eft fort peuplée. O n  y 
voit autant de fortes d’ étrangers qu’ en lieu du 
monde. U s’ y fait beaucoup de com m erce; 
&  la C our eft nombreufe & magnifique, di
gne de la Capitale d’une Province, y ayant 
toujours beaucoup de Seigneurs de marque. 
Quant au nom  de cette ville , je  n ’en ai pu 
A voir l’ étymologie. C e  font les Perfans, 
dit-on, qui le lui ont donné. Il eft certain, 
que les Géorgiens ne l’appellent pointEifjlis, 
mais Cala, c*eit-à-dire, fa ville ou la forteref- 
f e  \ car ils donnent ce nom à toutes fortesde 
grandes habitations ceintes de murailles. Je 
croi que parce qu’ils n’ont point d’autreville 
murée en tout leur païs, ils ne lui ont pas 
voulu donner d’autre nom  que Cala. Q uel
ques Géographes l’appellent Tebilé-Cala, c ’eft- 
à-dire, la ville-chaude, à caufe des bains d’eau 
chaude qu’ il y a , ou parce que l’air n ’y eft pas 
fi froid, ni fi rude, que dans tout le refte de 
la Géorgie, Je n’ ai pûfavoir non plus le teins
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de la fondation de la v i l le ,  quelques Auteurs 
prétendent, mais peu vrai-femblablement, 
que c ’eft X'Artaxate des anciens. Je ne crois pas 
qu’elle ait feulement m ille ans d’ ancienneté. 
O n trouve dans l ’Hiftoire de P e rfe , qu’envi- 
ron l ’an 8yo. de nôtre E re , un Prince Tar- 
tare, nommé Boga le grand, ayant envahi le 
Royaum e par VHïrcanïe &  par X&Medie Atro- 
patitnne s’étendit en Géorgie, où il mît tout à 
feu &  à fang; &  que Tifjtis ayant rcfufé d’ou
vrir fes portes, il y fit jetter des pommes de Pin 
allum ées, qui la mirent aifément e n fe u , à cau
fe de la combuifibilité de fes matériaux ; & 
qu’ il y périt plus de ycooo. hommes, 3yo. ans 
après un autre Prince àeX&Tartarie des Usbecs, 
fils de Mahammed , R oi de C arecîem , s’en 
rendit le M aître &  y exerça de grandes 
cruautez, E lle  a été en ces derniers fiecles 
deux fois au pouvoir des T urcs. L à  premiè
re fous le régne à'Ifmaèl fécond R o i de Perfe, 
&  l’ autre fous le régne fu îvant, Soliman s’en 
étant rendu m aître, prefque en m êm e tems 
qu’il prit Tauris. L es tables de Perfe met
tent fa Longitude à 83. degrez &  fa latitude 
à 43. y. O u  lafürnom m e Dur elM ette , c ’eft- 
à-dire, wlle royalle, parce qu’elle eft la Ca
pitale d’ un Royaum e.

L e  10. le Prefet des Capucins donna nou
velle de mon arrivée au Viceroî. Je Pavois 
fupplié de le faire , dans la vu e , qu’ayant des 
gens &  du bagage, & étant logé chez tes C a
pucins , mon arrivée ne pourroîr être cachée 
à ce Prince, qui fuit jufqu ’aux moindres cho- 
fes qui fe paflènt dans TiffUs, non plus que 
les avantures que j ’avois eues en M ingrelie, 
que beaucoup de gens racontoîent. J ’étois 
bien-aife d’ ailleurs de le vo ir , &  de lui pre- 
fenter les pafieports du R oi de P erfe , addref- 
fez à tous les Gouverneurs des P rovin ces, 
dans lefquels j ’étois fortement recommandé. 
Je ne doutois point que le Prince à la vue de 
ces ordres ne me fit fort bon accu eil, &  ne 
me donnât Pefcorte , dont j ’ auroïs befoin , 
pour la continuation de mon voyage. Chana- 
vas-Can , ayant appris qui j ’ é to is , &  que le 
feu R oi m’avoit envoyé en Europe pour ion 
ftrv ice , il ordonna au Prefet de m e dire de 
fa part, que j ’étois le bien-venu, qu’ il avoitde 
la jo ye  de mon arrivée, &  que je  lui ferois 
plaifir de l ’aller voir le plutôt que je  pour- 
rois. Je n’éioîs ni en état, ni enréfolution, 
de le faire fi-tôr. j e  voulois attendre que 
je fu ftè  prêt à partir, pour u ’étre pas obligé 
.d’aller tous les jours à la C our. Je priai 
le Pere Raphaël de Panne , qui eft fon Médecin, de lui dire, que j’avois reçû avecbeau-
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beaucoup de joye Phonneur qu’il me faifoit, 
& que je ne jnanquerois point de luiallerfai-
re la reverence, dès que je ferois équippé;. 
mais que je manquois fi fort de to u t, que je 
ne pou vois fortir de dix jours. Je. ne fai fi le 
Pere Raphaël ne raporta pas bien cela au Prin
ce, ou fi le Prince n’en crut rien. Quoiqu’il 
en foit le 12. au matin, il m’envoya dire par 
un Gentilhomme ; Qu’entrant dans une fe- 
maine de réjouïlfance,. durant laquelle il fai- 
foi t tous les jours feftin à fa C our, ildefiroit 
que j ’y vinifie. J,e fus furpris & fâché du mef- 
làge. Je fuppliai le Préfet, fit le Pere Ra
phaël, de faire entendre au Prince,, que je ne 
pouvois encore fortir, & de lui faire agréer 
que j ’attendiife auDimanche fuivant, àfece- 
voir Phonueur qu’il me vouloit faire. Les 
Capucins me promirent de Le faire,. & n’en 
firent rien. Us allèrent au Palais, fit revin
rent un moment après me dire, que le Prin- 
ce avoit une extrême impatience defavoir des 
nouvelles de Y Europe. L a  veritc eft ,- que 
c’étoit eux'qui en avoient uneextrêmedeme 
produire. Ils vouloient montrer l’hommedu 
Roi de Perfe, qu’ils difoient être de leur N a
tion, afin qu’on-les confidérât davantage.- Ils 
nous fupplierent, mon Camaradefit m oi, de 
mettre les plus beaux habits, & d’augmenter 
à leur coniidcration le Préfent que nous vou
lions faire au Prince. Je les contentai en ce
la, fit en tout ce que je pus, étant bien-aife 
de reconnoître les fervices fi confidérables que 
j ’en avoîs reçus.

Il étoit près de midi', quand nous allâmes 
au Palais. L e  Préfet fit le Pere Raphaël 
nous accompagnèrent. On attendoit après 
nous pour fervir. Le Prince étoit dans une 
Sale de 110. pieds de long fur-40. de large, 
bâtie au bord du fleuve fit toute ouverte de ce 
côté-là. Le plat-fond, travaillé à la Mofaï~ 
que, étoit pofé fur quantité de pilliers peints 
& dorez, de 3J à 40 pieds dehauteur. T o u 
te la Sale étoit couverte de beaux tapis.. L e  
Prince fit les Principaux étoient afiis proche 
de trois petites cheminées , qui aveeplufieurs 
brafiers échauffoient fi bienlafale,-qu’onn’y 
fentoit point d** froid. Chanavas-Can fe fait 
faluer la première fois qu’on l’approche, com
me fait le Rot dfc Perfe. On fe met à genoux, 
à deux ou trois pas de fa perfonne, fit on baille 
la tête jufqu’en terre trois fois de fuite. Les 
Europe an s ont toujours fait difficulté de faluer 
de cette manière les Princes Orientaux. En 
effet étant impoffible qu’on fe profterne plus 
humblement, il vaut mieux ne fe profterner 
ainli que devant Dieu. On les difpenfe quelque-
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fois de ce falut, en dîfant qu’ils font d’un au
tre monde, fit ne faventpas la civilité du pais. 
Je faluai le Prince en m’inclinant trois fois 
mais fans me mettre à genoux. Deux Gen
tilshommes fervans me menèrent après pren
dre plac^ Je ne voulois point m’affeoir au 
delïus d ip  Capucins , quoi que les Gentils
hommes me preffafient de le faire, de même 
que le Maître-d’hôtel, qui étoit debout au 
milieu de la laie,. J’étois bien-aife de leur faire 
honneur, afin qu’on leur en fît. Le Préfet, 
qui en étoit ravi, voulut que je me miffe au 
delïus de fon Compagnon

Pendant que je faifois la reverence , un 
Gentilhomme qui avoit pris à la porte de la 
fale les Lettres patentes du Roi de Perfe, que 
je tenois en la main, & le Préfent quej’avois 
apporté pour le Prince , fit les avoit ranges: 
dans un grand baffin d’argent, mit cebaffin à 
fes pieds. Il prît laPatente, l’ouvrit, la por
ta à la bouche fit au front, en fe levant de 
fon fiége , puis la donna à fon premier M î- 
niflre pour lui en dire le contenu.- Après- 
il regarda le Préfent avec beaucoup decurio- 
fité fit de plaifir. Il confiftoit en diverfes piè
ces, favoir :

Une grande Montre , à mouvement de 
Lune, dans une boeted’argent cizelé fit doré.

U n  Miroir de Criftal de roche, monté en 
argent.

Une Boëte d’or émaillé, à mettre des pilu
les d’opium; LaplûpartdesPer.fansprennent 
de ces pilules plufieurs fois le jour.

U n Etui de Chirurgien garni de toutes piéi- 
ces, d’un ouvrage tout-à-fait délicat & beau.

_ Des Couteaux à manches fort curieux fie 
bien travaillez.

L e  premier Miniftre après avoir.Iû. la Pa
tente , fit tout bas raport au Prince de ce qu’el
le contenoit.. Je fus depuis que le Prince fit 
fes fils avoient dit., qu’ils n’en avoient pas vu 
déplus expreffe ni de pl us honorable, & qu’ils 
l ’avoient confiderée. Tous les Grands en ad
mirèrent le caraclére doré, fit les Morefques- 
dont les marges, qui font fort grandes, font 
embellies. Le Prince la fit copier. En voici 
la traduétion mot à mot.

L a  Patente eft fur unefeuille de papier lon
gue de deux pieds fit demi, large de treize à 
quatorze pouces. Elle eft écrite en lettres 
d’o r, en lettres bleues, & rouges, fit en let
tres noires. J’ai marqué en groffes lettres 
ce qui eft écrit en lettres d’o r , & j ’ai enfer
mé entre deux crochets ce-qui dans l’original 
eft en lettres de couleur. Il faut remarquer fur cela qu’en tous les a&es Royaux dans 1 ef-quelS



quels le nom de Dieu le trouve inféré , com
me il Peft en ces Lettres patentes, cenomcit 
écrit en lettres d’or; & s’il y a joignant le 
nom de quelque Prophète, on quelque Saint, 
& après celui du Roi , on écrit le nom des 
Saints en lettres bleues, & celui d;u Roi en 
lettres rouges. Mais quand le noftpde Dieu 
n’y eft pas inféré, ni celui d’aucun Saint, 
c’cft le nom du Roi qui eft en lettres d’or, 
ou bien lors qu’il eft inféré après le nom de 
Dieu , & non auparavant. Ils écrivent en 
lettres d’or, aufli fm&dclîc, qu’ils font avec 
de l’encre; & pour cela, ils broyent les feuil
les d’or fur un marbre fort long-tems, puis 
ils ramaifent l’or avec un pinceau dans le
quel ils trempent la plume comme dans une 
écriroire; ils font de même du rouge, &des 
autres couleurs; ce qui fait paroîtrejeursca
ractères comme faits au pinceau, plutôt qu’à 
la plume.

1. Il y a dans l’original Hou Allafubhan 
hou. C ’eft une fentence Arabe prife de l’Al- 
coran. Hou dans ce langage eft Icnome/fen- 
ticl de D ieu, & non pas Alla, qui lignifie 
très-haut. Ce Hou cil le Jehova des Hébreux, 
& lignifie lui ou celui-là. Il lignifie encore eft, 
ou celui qui eft, par où l’on entend l’Etre in- 
créé, & exiftant de foi-même. On trouve ce 
nom dans T Al coran , en une infinité d’en
droits ; & il paroît que l’ Impofteur ,quiacom- 
pofé ce livre, faifoit allufion au palfagedu3. 
Chap. del’Exode.. Celui qui eft m'a envoyé. Les 
Mahometans mettent ce mot Hou au haut de 
leurs lettres, de leurs arrêts, de leurs ordon
nances, de leurs requêtes, & de prefque tou
tes leurs Ecritures. Ils y ajoutent quelque
fois Alla taàalla, c’cft-à-dire, Celui qui eft, 
c'eft, le Dieu très-haut ; 5c ils laiflènt audef- 
fous beaucoup de blanc; ce qu’ils font, di- 
fent-ils, pour marquer que les attributs de 
Dieu, c’efl-à-dire les perfections de fa Natu
re, & fes qualitez font inexprimables, &que 
nul homme n’eft capable de les énoncer. La 
fentence au delfous de celle-là que j’ai traduite 
aînfï, La Royauté eft donnée de Dieu, eft tirée 
de ces mots du Deuteronome chap. i . verf. 17. 
Le Jugement apartient À Dieu.

2. Ces mots doivent fe raporter au bas de 
la Patente après ceux-ci, étant un arrêt dé en 
haut élevépar-dejfus toutes chufes, comme vou
lant dire, que Dieu eft encore par-delTus. 
Les Per fans ont cette façon de ne mettre ja
mais dans un a&e le nom de Dieu au bas de 
la feuille. Ils le mettent tout au haut, à cô
té , & lailTent du blanc à l’endroit où il doit 
fe raporter. Ils fe font de cette circonfpec-

\16 V O Y A G E
tion une grande affaire, & croient que ceux 
qui y manquent, manquent aufli au refpeéï: 
qu’on doit à Dieu. Ils ont le même égard 
pour le nom du Roi & des principaux Mî- 
niflres, dans les écritures juridiques, dans les 
requêtes, & dans les ades publics. Us ne les 
infèrent jamais dans le corps de l’écrit, mais 
au haut de la page à côté droit,

3. Ce mot Prophétique, mis au haut par la 
raifon qu’on vient de marquer, eft relatif à 
celui qui eft au bas de la Patente, la Ste.fui-

pour lignifier que la Supputation de teins, 
qui commence de la fuite d t  Mahomet, delà 
Mecque à Medine, eft une Epoque d’inftitu- 
tion fainte; & qu’elle a pris fon origine, 5c 
fou commencement, au tems que cet hom
me, qu’ils appellent par excellence le IV o/ âî- 
te, commença fa million.

4. Pour peu de connoiflance qu’on ait de 
la Religion & des coûtumes des Mahometans, 
on reconnoit bien cette Invocation, puifqu’ils 
commencent par-là toutes leurs aétîons 5c 
routes leurs prières. Les plus fameux Profef- 
feurs des langues Orientales difent, qu’il la 
faut ainli traduire : Au mm de Dieu fonderai- 
nement mifericordieux. En effet le mot Arabe 
Rahmen, qui lignifie Clément, eft un attribut 
de Dieu incommunicable, 5c dont on ne fe 
fert qu’en parlant de la Clémence Divine. 
Tous les Mahometans croient, quecettein- 
vocation couvre de; grands myfteres , & ren
ferme une infinité ae vertus. Ils l’ont tou
jours à la bouche. Us la font en fe levant, 
en s’aifeîant, en prenant un livre, un infini
ment, une plume. En un mot, ils font per- 
fuadez de ne pouvoir rien faire qui leur réuf- 
filfe, s’ ils ne commencent par cette invoca
tion. Us alfurent, que Salomon & Adam la 
faifoient avant que de rien commencer. Elle 
fe trouve dans PAJcoran au haut de chaque 
chapitre. U eft clair, que c’eft encore une 
imitation du début des Juifs, & des Chrétiens 
en l̂eurs prières ; ceux-là les commençant 
toujours par dire , Nôtre aide fait au nom de 
Dieu qui a créé le ciel la terre ; 5c les autres 
par ces mots, Au nom du Pere . du Fils. cÿ 
du St. Efprit.

Nous parlerons ailleurs du fceauquî eft ap
pliqué fur cette Patente , &*de cequi eft gra
vé dedans. La figure de delfous s’appelle 
F?tchan,c'eû-à-dire jïgnalftx. a u paraphe. Tous 
Its Souverains Mahometans en mettent de pa
reils dans leurs Lettres patentes 5c l’appellent 
d’un nom commun T'ogra , terme venu de 

j l’Hebreu dans la même lignification, lavoir 
j pour dire une figure qui contient le nom 5c

les
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les titres d’un Prince Souverain en lettres ma- 

jufcules; ainfi c’eft toute autre chofe que nos 
chiffres, qui ne contiennent d’ordinaire que 
les premières lettres du non^, & que nos pa
raphes. Togra eft auflî le titre du Secrétaire 
de ce paraphe, & pareillement de quiconque 
le fait bien former; ce qui n’eft pas commun. 
On a tiré ici les lettres d u paraphe àlarégle, 
mais dans l’original la figure eft faite_ des 
queues des lettres, que le Secrétaire tire lï 
droites, & fi égales, qu’on les prend pour des 
lignes faites à la régie & au compas. Tout 
ce paraphe eft en lettres de couleur, excepté 
les mots qui lignifient Seigneur du mande, & 
ceux que j ’ai traduits commande abfolument, 
lefqucls font en lettres d’or. Le terme que 
j ’ai traduit Seigneur du monde, çftSaèeb Kera- 
nat, qui lignifie littéralement Seigneur des con~ 

jonglions favorables, dans le même iens que nous 
difons le maître de la Fortune ; car Keranat 
lignifie la conjonction de plujieurs Planètes en 
un des Signes du Zodiaque, Ils tiennent pour 
grande conjonélion celle de Jupiter avec Sa
turne en trïne afpedt , qui n’arrive que tous 
les 240. ans. Pour une plus grande, ou rare-, 
celle de ces deux aftres dans le figue du Bc- 
lier, parce qu’elle n’arrive qu’une fois en 95-0. 
ans;& pour plus grande encorecellcdetoutcs 
les Planètes dans ce ligne , laquelle n’arrive 
qu’à des milliers de fiécles de diftance. On 
n’en a ,  difent-ils, obfervé que deux , l’une 
au Déluge , l’autre à la grande Invafion de 
toute l’Afie par le renommé Gangttifcan , 
Roi de la grande Tartarie ; auflî cette con- 
jonétion eft toujours le préfage formidable, 
& l’avant-coureur des plus grands malheurs. 
Ces mots qui font Zels Ziouzoumis font de 
l’ancien Turc encore en ufage en la petite 
Tartarie. Ils lignifient proprement mes paro
les, ou je  parle, C ’eft Tamerlan qui commen
ça de mettre ces mots en fes Patentes, que 
les Rois de Perfe ont retenus. Les douze 
noms qui font au milieu du paraphe font les 
noms des douze Chefs , ou Pontifes, vérita
bles & légitimes fucceifeurs de Mahomet, fé
lon la créance des Perfans.

On diftingue en Perfe les Gouverneurs 
en grands, & en petits. L a  Medie & la Géor
gie, par exemple, font de grands Gouverne- 
mens, la Car amante & la Gedrofie font de pe
tits. On?-appelle Begler -beg , qui lignifie 
Seigneur des Seigneurs , le Gouverneur d’ un 
grand Gouvernement. Celui d’un petit fe 
nomme Kan. On appelle auflî communé
ment ces grands Gouverneurs Arkondaulet, 
c’eft-à-dire , Seigneurs de /’ Empire , du mot 
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Hebreu arki, qui lignifie Prince , d’où les 
Grecs avoient fait apparemment le titre d'Ar- 
hontes, que leurs Républiques donnoient aux 
Grands Magiftrats, & d’où nous avons fait 
le mot d'Archi, comme Archimandrite, Ar
chidiacre.

6. Deflon, Tahem-îen-ten, & Feribours, font 
lés noms d’anciens Héros Perfans ; ou, fi l’on 
veut, d’anciens Geans , à qui la fable, ou le 
Roman, a donné l’être. Ce font les Alcides 
& les Thefées des Perfans ; & comme VAlcide 
des Grecs avoit plufieurs noms, celui des 
Perfans en a plufieurs aufli. Le plus com
mun , & qui eft toujours à la bouche, eft ce
lui de Ktiflcm.

7. Ardevon eft le nom d’un ancien Géant, 
ou H éros,qui, au dire des Perfans, conquit 
toute l’Afie , & établit en Perfe le fiege de 
fou Empire. Leurs Hiftoîres n’ont gardé la 
mémoire d’aucun de fes faits ; mais leurs Ro
mans en fuppofent une infinité qui font tout- 
à-fait fabuleux.

8. Il y a dans l’original qui dénouent toute
forte de nœuds.

9. On n’eft en lieu du monde, plus forte
ment fuperftitieux dans l’AUrologie judiciai
re qu’en Perfe. j ’en parlerai amplement ail
leurs , me contentant de dire ici, que les Per
fans mettent les gens de plume , les livres , 
& les écritures fous Mercure, qu’ils appel
lent Attared; & qu’ils tiennent, que les gens 
qui font nez fous cette Planette, ont l’efprit 
fin, pénétrant, éclairé & fubtil.

10. Caaghn eft le nom d’un ancien Roi de 
la Chine. IJ n’y en a point eu dans tout l’O 
rient dont la mémoire foit plus vénérable. Il 
fembte par ce qu’on en raconte, qu’il ait été 
illuftre particulièrement dans la paix , & plus 
grand dans i’adminiftration de la juftice, 
qu’au manîment des armes. Les Rois de 
l’Orient fe donnent fon nom , comme les 
Empereurs Romains fe faifoïent appeller Ce- 

fars. Il a encore en Perfien la même lignifi
cation qu’Augufte en François, car Iorfque 
les Perfans veulent exprimer quelque chofe 
de grand & de royal, ils difent Caagonie\ 
Voilà tout le fin de la figure ; je croi qu’oiu 
n’aura pas de peine à l’eritendre , ni tout le 
langage de cette Patente, quoi que l’hyper
bole , & la métaphore, y foient furieufement 
outrées.

11 . L e terme que j ’ai traduit la fleur des 
Negocians fignifie proprement /’exquis, le choix, 
Pente, ou le plus excellent. Les Perfans ufent 
ordinairement de cet épirhéte pour toute for
te de conditions de gens, grands^ eigneur s ,
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Minières étrangers, Marchands, & gens de 
métier même.

tz. il y a au Per fan m far des douceurs 
importunes, m par des-dèmandes haut Aines,

*13. L e  mot que j ’ai traduit m im er , ligni
fie proprement arrofer.

14. Ces mots en dignité &  enverm ne font 
point dans laParente., je les ai rnis à la place 
de ceux qui y font , qui lignifient le jean de 
grande qualité Ttjjemblant au Soleil,

iq. Ces mots te raportenr aux paroles com
mande abfolument qui font au defibus du pa
raphe. Elles font appelles ici l'ordonnance du 
Seigneur du monde. !lamerlan s’eft fervi le pre
mier de ces mots hautains, ou arrogans, dans 
lefquels les Princes Mahometans conviennent 
qu’eft renfermé le plus grand titre que l’on 
puiiTe donner à uu Prince fouverain.. C'eft 
ce que les Perfans appellent Saheb Coran, ou 
Saheb Que iront , qui veut dire, Seigneur des 
viéloirei, & qui a été compofé à l’ imitation 
du Dominas Sabaoth , ce nom de Dieu , le 
plus ordinaire che  ̂ les Hébreux, Le Grand 
Seigneur & le Roi des Indes s’en fervent 
comme le Roi de Perfe. Chacun fondent 
qu’il lui convient feulement & en fait fon 
plus glorieux Titre. On les peut interpréter 
suffi Maître du fiée l e , mais l’autre traduction 
eft plus claire & plus intelligible, & décou
vre plus pleinement le fot orgueil qui y eft 
contenu.

On dit que les Titres amples & fuperbes 
dont les Pcrfans fe fervent viennent dcsTar- 
rares, & font d’un ufage moderne, tellement 
que l’on ne s’enfervoit point avant le Maho- 
metîfmc ; mais que tout le monde, & les Rois 
même , commençoient leurs A&es & leurs 
Lettres comme faiibient les Romains, Un tel 
à tin teI.

16. On pariera ailleurs plus amplement de 
la maniéré que les Pcrfans marquent le terns. 
Il fuffit de dire ici pour l’intelligence de la 
datte, que le mois de Cbaval eft le dixiéme ; 
& que les Arabes ont donne des épithétes à 
tous les m ois, comme au premier celui de 
facré, aufepdémeceluide louable, au neuviè
me celui de bén it, à celui-ci ils ont donné 
l’épithéte à'honorabh  ̂ Par la Stc. Fuite il faut 
entendre la fortie de Mahomet de la ville de 
la Mecque, ou comme difent les Mahome
tans, de la Religion idolâtre. Le mot d 
gire  qu’on a traduit/«/** vient d’un verbe qui 
lignifie/«/r,. & auffi fie retirer. Aïnii VHegire 
des Mahometans eftia même chofe que VExo- 
de des Hebreux ; & fans doute Omar avoît cet 
Exods envûe, lors qu’il établit P Epoque M a
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hometane T du tems de la fortie de Mahomet
de la Mecque j qui étoit le lieu de l’Arabie,, 
où il y  avoir plus- d’idoles & de culte M o  
latre.-

17, Dans l’original il y a hamhager, c’eft* 
à-dite, fusant enfievnble.

té. Ôn vient de dire que les Arabes ont 
donné des épithetes aux m ois, les Pcrfans en 
ont donné aux villes principales de leur Em
pire.- Ifipahm & Casbtn font ïumommées, 

fitege de la Monarchie.- Cachan eft furnomméc 
demeure des fideMes ; Candahar 1 retraite de pure
té. Jeheref a eu le furïiom à'annoblie, à eau- 
fe qu'/ibas le Grand y fit bâtir un grand & 
fomptueux Palais, &qu’ il y faîfoit fa plus or
dinaire réfidencc, quand il étoit enlaProvin- 
ce de Mazenderm. Cette Province eft nom
mée fiabar eflaan dans les A des publics, à la 
Chambre des Comptes à la Chancellerie; 
mais dans le difeours familier on l’appelle 
Mazanderom?. Fabar eflaan lignifie lieu ou 
place de coignées. Les Perfans ont ainfi nom
mé cette Province pour lignifier qu’elle eft 
pleine de bois ; parce que la où il y a beau
coup de bois, il faut beaucoup d£ coignées 
pour le couper.. Je remarquerai auffi , que 
jamais les Perfans ne parlent de leur Empire 
fans le qualifier de quelque titre glorieux, 
comme par exemple les bénits Royaumes, les 
Royaumes heureux, les Royaumes de fpacieuje 
étendue, ainfi qu’il févoît dans cette Patente.

iÿ. L ’empreinte du Cacher, qui eft au bas 
de la datte eu la tradndion , eft au dos de la 
Patente, mais tout en bas auffi. C ’eft ïe Seau 
du premier Miniftre, qui s’appdlolt Mahomet 
Mehdy. Les Perfans ne mettent point d’ordi
naire* leurs dignités dans leurs féaux , ni au
cun titre , capable de les faire connoître. Je 
ne l’ai vù faire qu’aux Officiers des GhambreS 
des Comptes, dans les fondions de leurs char
ges, & non dans les autres occafïons; car il 
faut obferver que tous les Orientaux ont di
vers féaux ou cachets. Il y a feulement leur 
nom , celui de leurs peres, qui leur fert de 
furnom, à la façon des Hebreux, & celui de 
leur race, quand elle a l’honneur d’être defeen- 
due de Mahomet p?r Fathmé fa fille. Les Ma
hometans ne reconnoiiîènt point d’autre No- 
bleife , que d’être originaires de cette fou- 
che-là.

J’avoïs joint à la Patente du Roi de Periè, 
un billet de recommandation du Grand Maî
tre de fon Hôtel. Je voulus que le Viceroi 
le v it, étant bien alluré qu’il opereroit enco
re plus que la Patente même. Cela arriva en 
effet, &  je fus depuis que c ’étoit particulière

ment
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'ment à ce B ille t, que je devois les offices & 
les, honneurs que je reçus à Tiffis ; en voici 
la traduction.

Les Commis des Gouverneurs-, les Fermiers 
Rayante, les Officiers des villes, y les Receveurs des 
péages, &  les Prévôts des grands chemins au
ront 1 l’honneur de favoir que Mejfteurs Char- 
tiin b 5 Raiiîn, Marchands 3 François, la fleur 
des Marchands , ayant- apporté à la. près - haute 
&  fublime Cour, des rareté Z, couvertes de pier
reries, dignes de la 3 garderobe des 4 Efclaves 
du 5 Diftributeur des biens temporels , on les a 
chargez d’en apporter d1autres, b 5 donné ordre 
exprès de faire faire en leur pats pktfieurs ouvra
ges pour le fervice de ces Efclaves, On les a ho
norez pour cet effet d'une Patente au feau 6 fa- 
cré: &  c?efi pour cet emploi qu'ils voyagent. Il 
faut donc abfohment que par tout où ils arrive- 
. vont y on Leur porte tout RefpeÜ , &  qu'on leur 
donne toute l'aide raisonnable qu'il fera ne ce flai
re. Il faut abfelument encore fe bien garder de 
leur faire de la peine ,  ni de témoigner en quel
que maniéré que ce faity qu'on attende y ou qu'on 
defire des droits d eu x , parce qy.e s'il venait aux 
oreilles des Efclaves du Seigneur des humains, 
qdon a eu quelque prétention fur eux, il naîtrait 
de ce raport un mauvais fruit. Ecrit au mois de 
'Chaval f  ennobli 1076, de la StCi fuite, à la
quelle f  oit honneur &  gloire.

A  la marge il y avoir :
IL'intention de ce billet ejl deffaire connaître 

à, ceux à qui il s'adreflir, qu'il en faut ufe-r avec 
les Porteurs félon la teneur de la Patente à la
quelle le monde doit rendre hommage.

Les mots du feau lignifient Maxud Fils de 
Caleb, les delices des créatures.

1. Il y a au Perfan font honorez de ce qu'on 
leur fait favotr. Les Grands de Perfe écrivent 
aïnfi aux bas Officiers, particulièrement quand 
ces Officiers iont de leur dépendance. Ils font 
cela , afin que la différence que P autorité & 
remploi met entr’eux , foit toujours entrete
nue, & que là Communication ne la confon
de point.

2, L e terme que j ’ai traduit par François, 
eft FrengtUy qui eft le nom, commun, que les 
Perians , & les autres Orientaux , doivent 
sux Chr étiens de l’Europe, nez fous une D o
mination Chrétienne, excepté les Mofcovi- 
tes , qu’ ils appellent Orous\ & cenom deire*- 
gui eft venu ou de Francus Prince Gaulois, 
ou de celui de la nation Françgife; parce que 
ç’a été la prénuere Nation Chrétienne de l’Eu- 
rope qui foit entrée en commerce avec;, les 
Mahometans , comme je l’ai déjà obfervé. 
Il y a toute apparence que ce nom.de Freng,

■ a ï  s p
ou Franc y pour dénoter les Chrétiens de l’Eu
rope , a commencé d’être mis en ufagepen- 
dant la Guerre fainte, & qu’ainfi déçoit. un 
nom de Ligue , & non pas de Nation. Il y a 
des Auteurs qui donnent à ce nom de Franc 
une étymologie Arabefque , le tirant de Fer- 
hcn c, qui lignifie grand efprit.

3. L e  m ot, que j ’ai traduit par Garderobe, 
eft Sçrcar. Il fignifie precifément Chef d'ou
vrage , & au fil Magajïn, Le R oi, & les Grands 
de Perlé, ont chez eux des manufactures de 
toutes fortes d’arts & de métiers. Ils les ap
pellent Carconé , c’éft-à-dire , maifon de tra
vail y ou proprement laboratoire. C ’eft com
me la Galerie du Grand Duc de Florence, ou 
les Galeries du Louvre. On entretient là-de
dans un grand nombre d’excellents Maîtres, 
qui ont peufion & leur, uourriture toute leur 
vie. On leur fournit les matières pour tra
vailler. On leur fait des préfens, ou on leur 
haufté leur paye à chaque belle pièce qu’ils 
rendent.

4. C ’eft par faite qu’ils s’expriment en ces 
termes , dignes de la Garderobe des Efclaves du 
Roi, comme pour dire, que celle de Sa Ma- 
jefté eft remplie de tant de bijoux rares&pré- 
deux , qu’on ne peut rien apporter qui foit ' 
digne d’y être mi s. L ’éloquence Perfanne fefert 
beaucoup de ce tour de langage en toutes fortes 
de fujets : ainfi en parlant d’un Ambaffadeur 
qui a fait la révérence au R oi, ils difent qu'il 
a baifé les pieds des Efclaves du Ro;. Pareille
ment , pour dire qu’un Prince afait une gran
de ad ion, îîs difent, Ar Efclaves de. ce Prince 
ont fa it une grande action, façons de parler qui 
ne font pas mal connoître lavanité des Orien
taux. Je les tiens tirées de l'fllcoran, que les 
Mahometans difent être lafource de la vérita
ble éloquence. On y voit beaucoup d^çxpreiîions 
femblables ; comme par exemple, en parlant 
des ouvrages de Dieu, ils les appellent Us ou
vrages des Anges. Les Anges créèrent U Ciel 
tffi la Ferre y cela exprime,mieux , difent les 
Mahometans, la puiffance de Dieu , parce 
que fi les Anges ont bien tant de puifiance 
que de créer des mondes:, combien en doit 
avoir celui dont ils font feulerqent. lesfer- 
viteurs ? A u refte , tous îes Orieiitaux font 
de véritable s Efclaves, leurs Souverains ayant 
droit fur leur vie & fur leurs biens T fur leurs 
femmes. & fur leurs enfans. Mais-bien loin 
que cette condition, leur ffifie horreur, ils 
s’en glorifient. Les grands Seigneurs me- 
îrje fè font- un- honneur d’être appeliez des 
Efclaves, & Ch.a-c.oult 1 ou Coulom- cha, qui 
fignifie Efc k m  dît Roi, eft- un aufli honora-
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ble titre en Perfe que celui de Marquis en 
France.

y, Salineam et , que j’ai' traduit diftributeur 
des biens temporels, eft un nom compofé. Pdh 
fignifiè un Lieutenant fouverain & abfolu, qui 
a le meme pouvoir au lieu où il eft établi, 
que celui dont il tient l’Empire. LcsPerfans 
appellent fouvent leur Roi Pâli lron , pour 
donner à entendre qu’il eft en Perfe , qu’ils 
nomment /ro», le véritable Succeffeur, le Vi
caire , & le Lieutenant d’A U , auquel Dieu 
donna la Seigneurie de tout le monde après 
la  mort de Mahomet. Ncamet vient d'Inam  ̂
qui fignifiè prefent, faveur, grâce temporelle, 
large (je de biens. Ainfi par le nom de Vili- 
Neamct, qui cil le plus ordinaire que les Per- 
fans donnent au Roi , en parlant à Sa Ma- 
jefté, ils entendent qu'il efl au monde le Lieu
tenant de Dieu , pour dijlribuer de fa part aux 
hommes tous les biens de la fortune, &  comme 
ie Canal par lequel le Ciel communique fes libé
ralité Z à la Terre.

6. Il y a au Per pin Mo ub arec - Ni ch an. On 
a dit que le paraphe , dans lequel font écrits les 
noms de douze premiers SuccefTeurs de Ma
homet , s’appelle Ni ch an. Moubarec fignifîe 
proprement bénit.

Je ne dis rien au Viceroi en le fatuant, & 
lui auflï ne me dit mot, & ne fit pas le moin
dre ligne. U n moment après qu’on eut fer- 
v î, il m’envoya fur une afïïetce d’or la moi
tié d’un grand pain, qui étoit devant lui, & 
me fit dire par l’Ecuyer tranchant qui me l’ap
porta que j'étois le bien-venu. Un peu après 
il m’envoya demander en quel état étoit la 
guerre des Turcs avec les Polonais? Au fé
cond fervice, il nous fit verfer du vin de fa 
bouche, dans la taftè où il beuvoir. Le vin 
étoit dans un grand flacon d’or émaillé, La 
taffe étoit d’or garnie au deifous de rubis & 
de turquoifes. Le Gentilhomme qui nous 
verfa à boire nous dit de la part du Prince de 
mus réjouir &  de manger plus que nous ne fai- 
fions. Au troiiïéme fervice le Prince nous fit 
encore plus de careffes , il nous envoya une 
partie du rotfqju’on avoit fervi devant fa per- 
fonne, favqir un-Faifan, deux Perdrix, & un 
quartier de Biche,' & nous fit dir zqucle vinfai- 
foit trouver le Gibier bon, toutefois qu'il avait 
commandé qu'on ne nous prefsdt pas deboire. Je 
recevois tous ces honneurs avec de profondes 
inclinations, & fans rien répondre. Les Ca
pucins faifoient de même. C ’eft la coutume 
chez les Pcrfans, de ne point autrement ré
pondre à ces fortes de faveurs.

Je'.ne dirai point l’ordre ni la magnificence
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de ce feftin. Je dirai feulement, qu’on y 
bût beaucoup, qu’il y avoit une prodigieufe 

■ quantité de viandes, & que l’on fervirgras 
& maigre , à la confidératîon du Patriarche & 
de l’Evêque qui étoient-là, & qui font abiti- 
nence toute leur vie. Nous nous levâmes 
de table, après y avoir demeuré trois heures. 
D ’autres conviez s’étoient déjà retirez. Ce
pendant l’on n’avoit pas encore deffervi le 
rôti. Nous fîmes une grande reverence au 
Prince en nous retirant. U m’envoya dire en
core une fois que j'étois le bien-venu , & nous 
fit conduire au logis.

Le 14. le Prince m’envoya deux grands fla
cons de vin, deuxFaifans, & quatre perdrix. 
Le Gentilhomme qui conduifoit lePréfentme 
dit, que le Prince lui avoit donné ordre de 
s’enquérir fi f  avais befoin de quelque chofe,

Jt les Capucins avaient foin de me bien divertir • 
& de me dire, que f i je trouvois bon le vin qu'il 
m’envoyoit, f  en envoyaffé prendre tous les jours 
a fa fommeÙerie. Je répondis’, en fuppliant le 
Gentilhomme d’affûter le Prince , que mes 
hôtes ne me ïaifjmient manquer de rien, &  que 
mus boirions enfemble à fa fante le vin qu'il 
m'envoyait. On n’en pouvoit boire de meil
leur qù’étoit celui-là. Nous en fîmes gran
de chere le foir, avec un Chirurgien Polonais ̂ 
& ôçvlx Syriens j qui étoient au fervice du Prin
ce, qu’on envoya prier à fouper.

Le 16. le Prince me fit inviter à la nóce 
de fa nièce, qu’il marioit au Palais. J’y allai 
à cinq heures avec le Préfer, & le Pere Raphaël. 
La cérémonie du Mariage étoit prefque ache
vée quand nous arrivâmes. Elle fe faifoir 
dans le grand Salon, où l’on avoir dîné le Di
manche précédent. J’avois beaucoup d’envie 
de la voir, mais parce que la fale étoit rem
plie de Dames, on n’y laiifa entrer nuis au
tres hommes, que le Prince , & fes proches 
Parens, le Catholicos, & les Evêques.

C ’eft feulement depuis que les Géorgiens 
ont été fournis à la Perfe, qu’ils ont interdit 
à leurs femmes le commerce des hommes,

" & cette interdi ¿lion n’eft encore que dans les 
villes ; car à la Campagne , & aux lieux où 
il n’y apointdeMahomeuns, ellesvontfans 
voile, & ne font nulle façon de voir des 
hommes , & de leur parler. Mais comme 
les coutumes des Mahometans, s’étendent de 
plus en plus en Geòrgie avec leur Religion', on 
voit auffi peu-à-peu la liberté des femmes s’é
teindre, & ce beau fexe obligé par bienféance 
de faire bande à part-' L e feftin de la nóce 
fe fit fur une terraife du Palais, entourée d’ef- 
trades élevées de deux pieds, .& profondes.de

fu.
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8x, La terrafle étoit couverte d’un grand Pa
villon , dreffé fur cinq colomnes de vingt 
deux pieds de haut, & de cinq pouces de dia
mètre environ. L a  doublure étoit faite de 
brocard d’or & d’argent, de velours, & de 
toile peinte, fi adroitement & fi proprement 
mêlées, qu’aux flambeaux cela paroiiïoit un 
lambris de fleurs & de moreiques. Au mi
lieu de cette efpéce de falon étoit un grand, 
baflîn d’eau. Il n’y faifoit point froid pour-, 
tant, car lanombreufeaflemblée, & de grands * 
brafiers allumez; l’échauffoient fi fort, que 
la chaleur commençoit à incommoder lors 
que j ’en fortis. L e  plancher étoit couvert de 
beaux tapis, & tout le lieu éclairé de quaran
te grands flambeaux. Les quatre qui étoient 
proche du Prince étoient d’or. Les autres, 
etoient d’argent* Ces flambeaux pefent or
dinairement quarante livres la pièce. Le pied 
aquelqueiypoucesdediametre. Labranchc, 
haute d’un pied & demi, porte un godet rem
pli de fu if pur, qui entretient la lumière à 
deux mèches. Ces fortes de flambeaux ren
dent beaucoup dé clarté.

L a  figure qui eft ici à côté peut donner une 
idée allez dîftinâe de l’ordre de ce feftin. 
Les conviez étoient rangez fur les eftrades. 
L e  Prince étoit au fond fur une eftrade plus 
élevée que lés autres, & couverte d’un dais 
fait en dôme. Son fils & fes freres étoient 
à fa droite , les Evêques, à fa gauche. L e  
Marié étoit entr’eux. L e  Prince me fit af- 
feoir avec les Capucins immédiatement après 
les Evêques. Il y avoït plus de cent perfon- 
nes à ce feftini Les joueurs d’inftrumens 
étoient au bas. U n  peu après que nous fu 
mes placez, le Marié entra mené par le Ca- 
tholîcos. Auflhtôt qu’il eut pris fa place, les 
parens du Prince lui vinrent faire un Com
pliment & un Préfent. L a  plupart des con
viez firent la mêmechofe, chacun à fon rang. 
C ’étoit une efpéce deProceffiom Cela dura 
demi-heure. Les préfens qu’on lui faifoit 
étoient en monnoye d’or^êt d’argent, & en 
petites tafTes d’argent. Je voulus favoîr au 
jufte à combien montaient les préfens qu’ont 
lai fit, mais félon que j ’en pus juger, c’étôit; 
peu de chofe & ils ne montoient pas à plus, 
de deux cens écus.

Cependant on fervit le foupé en cette ma
nière : Premièrement, on étendit des nappes 
devant tous les conviez, & en trois endroits 
dans, le placitre. Ces nappes étoient de la 
largeur des eftrades, enfuite on apporta le 
pain. Il y en avoit de trois fortes, de mince 
comme du papier, d’épais d’un doigt, & de
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petit fucré. Les viaudes étoient en de-grands 
bafïïns d’argent couverts. L ’on n’en fait point 
de fi grands en Europe. „ Le plat & le cou
vercle pefent ordinairement yo ou 60 marcs,- ' 
Ceux qui apportoient les plats dans la fale 
les rangeoient fur une nappe à l’entrée,d’au
tres Officiers les portoient devant lesEcuiers 
tranchans, qui ên rempliflbient des afliettes 
creufes , qu’ils faifoient présenter aux con
viez. On en portoït aux Princes, puis aux 
autres en leur rang. On fervoit première
ment une même viande à tout le monde, puis 
une autre & ainfi de fuite. L e feftin fut de 
trois fervices, chacun d’environ foixante de 
ces grands plats baifins. L e premier étoit de 
toutes fortes de Piio , c’eft du ris cuit avec 
de la viande. On en fait de plufieurs cou
leurs & de plufieurs goûts. L e jaune eft 
cuit avec du lucre, de la canelle,& du Saf- 
fran. Le rouge eft cuit avec du jus de gre
nade. L e blanc eft le plus naturel & le meil
leur. Ce pilo eft un fort bon manger, fort 
délicat & fort fain.

L e fécond fervice étoit de pâtez, d’étu- 
vées, de fricaflëes douces & aigres, & defem- 
blables ragoûts. L e  troifiéme étoit de rôti. 
Tous les trois fervices étoient mêlez depoif- 
fon , d’œufs & de légumes pour les Ecclefiafti- 
ques. L ’on nous fervit gras & maigre. Au 
refte on fervoit & deflervoit avec un ordre &. 
un filence merveilleux. Chacun faifoit fon 
devoir fans parler. Trois Europeatis aune 
table font plus de bruit que cent cinquan
te perfonnes, qui étoient dans la fale de c e t t  
feftin.

Ce qu’il y avoit de plus admirable, après 
ce bel ordre, étoit le buffet. Il étoit com- 
pofé d’envirpn novafes àboire, taflès, cou- 
.pes, & cornes, foixante flacons, & douze 
brocs. , Les brocs étoient prefque tous d’ar
gent. Les flacons étoient d’or lifte, ou émail
lé. Les taifes & coupes étoient les unes d’or 
lifte, d’autres d*or: ém aillé, d’autres couver
tes de pierreries & d’autres d’argent. Les 
cornes étoient garnies comme les plus riches 

. taflès. Ces cornes font de dïverfe grandeur.
1 Les plus ordinaires font hautes d’environ huit 
; pouces, & larges de deux en haut, fort noi- 
; res &  fort polies. Il y en a même qui font 
de Rhinocéros & de bêtes fauves, au lieu que 
les communes ne font que de bœuf & de mou
ron. L ’ufage de s’en fervir à boire, & de les 
enrichir eft ae tout rems chez les Orientaux,
Je ne fais pas combien le feftin dura; car je 
n’attendis point la fin. Jefais feulement que 
nous étant retirez à minuit l’on n’avoit pas 
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encore levé le rôti. On ne bût pas d’abord, 
ce ne fut qu’au troificmc fervice qu’on, s é- 
chaufta , & on le fit d’une manière étonnan
te. On beuvoît les fantez en cette façon. On 
donnoît aux huit perfonnes les plus proches du 
Prince, quatre a droite quatre a gauche, huit 
taiïès de même grandeur, & de même façon, 
pleines devin. Ils le levoient &^fe tenoient 
debout jufqu’à ce qu’ils euiïent bû. Ceux du 
côté droit beuvoient les premiers à la fois. 
Ceux du côté gauche failoient raifort, puis 
tous, huit fe raÎTeioicnt & l’on portoit les mê
mes huit taiTès aux plus proches, & ainfi de 
fiiite jufqu’à ce que-la fanté eut fait le tour.. 
Apres on en ' recommençoit une nouvelle 
avec huit taiTes plus grandes. La coûtume 
du paVs eft de boire les fantez des Grands les 
dernières avec les plus grandes coupes. C ’eft 
afin d’enyvrer plus fortement les conviez, 
les engageant par refpeét & parconfidératiou 
à boire jufqu’à ce qu’ils foient enyvrez.  ̂O n 
bût de cette façon pendant les deux dernières 
heures que je fus au feitin, & à ce que je fus 
depuis, jufqu’au lendemain matin. Les pre
mières tafïès ne tenoient pas plus d’un verre- 
ordinaire. Les dernières que je vis vuider, 
tenoient feulement trois demi-feptiers. Ce
pendant ce n’étoit-là que celles de moyenne 

randeur.. Les Capucins & moi étions exempts 
e boire, & à la vérité fi j ’euflè autant bû que 

mes voiiins, .je ferois mort fur la place; mais 
le Prince eût allez de confidération pour com- 

, mander qu’on ne nous portât point de fan- 
ptez. Il y avoit du vin, ae l’eau, & une railé 

d’or devant nous. On nous donnoit à boire 
feulement quand nous en demandions: Lors 
qu’on commença les fautez , les Inftrumens 
commencèrent de fônner. ' Ils étoient mêlez 
de voix. Le concert en plaifoit beaucoup à. 
Paiïèmblée. Elle en paroïifoit ravie: pour 
moi, je n’y trouvois rien d’agréable, il me 
fembloit au contraire rude & malconcerté. 
Le Prince qui s’en divertiifoit fort, & en qui 
la gayeté operoït, fit dire au Préfet de faire 
apporter fon- épinette. Lui & fon compagnon 
penferent enrager de la fantaifîe du Prince. 
Ma préfence étoit la principale caufc de leur 
dcptaîfir, parce qu-’ils apprehendoîent, que je 
ne fille une rélationdefavantageufepoureui, 
de la lâche complaîfànce qu’ils avoîent té
moigné en cette rencontre', & qu’un Préfet 
des millions- fe fût proftitué jufqu’à faire le 
métier d’un violon devant-un Prince Maho- 
metan, dans une- alfémblée d’Infidéles & 
d’Héretiques, de Clercsêt de Séculiers, qu’on 
pouvoît appeller, en l’état où le-vin les avoit
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mis, une troupe d’yvrognes. Quand l’Epi-, 
nette eut été apportée, on la pofa fur un car
reau au milieu de la fa le. Le ^Préfet fut obli- 

é d’en jouer ; & le Prince' lui ayant faitdire. 
e chanter & dev jouer tout enfemble, il fe 

mit à chanter le Magnificat 7 le Te Deum , le 
Tantum ergo ■ & puis des chaulons , & des 
airs de Cour , en italien, & en Efpagnol, 
parce que l’air des hymnes ne réjouïiToit pas 
afifez le Prince. L ’épfnette étoit fort mal ac
cordée, L e Préfet en jouoit par dépit, & 
étant tout blanc , & tout caffë d’âge, & de 
fatigues, cm peut juger que fon concert étoit 
un fort méchant divertiifement. Il fit pour
tant celui du Prince pendant deux heures. 
Durant ce tems-là, le- premier Maître fi’hô-. 
tel, qui étoit Mahometan de naiffance, s’ apr 
procha de moi & me- demanda ,  fi Fufage 
des. inftrumens étoit permis en nôtre RelL 
gion ? Je lui dis qu’il l’étoit. Il me répliqua, 
que la créance Mahometane ledéfendoitbien 
expreifément. Nous eûmes un entretien de 
demie heure fur ce fujet, dans lequel ce Sei
gneur me confirma ce que j ’âvoisaprîs il y a 
long-rems, que les Inftrumens de Mufique 
font défendus par Mahomet; & qu’cncore que 
l.’ufage en foit univerfel dans toute la Perfe, 
il ne iaiflè pas d’être illicite. Il me dit en
core, que les Inftrumens. étoient fur tout 
prohibez dans la Religion, n’y ayant que la voix 
de l’homme avec laquelle Dieu vouloit êcrê  
loué. Durant cet entretien, un Evêque Géor
gien fe mit à difeourîr fur le même fujet avec' 
le Pere RapbaeL Je ne fai pas tout ce qui y 
fut d it, car je n’entendois pas leur langage, 
& ce Pere ne me le voulut pas expliquer. II 
me dit feulement, que cet Evêquefefeanda- 
lifoït de voir le Préfet divertir l’aifemblée en 
un feftin, de la même forte dont il prêtent 
doit louer Dieu à l’Eglife. L e Pere Raphaël 
ajouta, qu’ il avoit un. fenfible déplaifir de: 
l’ autorité que le Viceroi avoit prife fur eux, 
d’obliger leur Préfet à jouer du lut, & à chan
ter par tout où il lui en prénoit envie;. mais 
que leur fureté dépendoit fi entièrement de; 
fes bonnes grâces, qu’ils n’ofoient prefque 
lut refufer aucune chofe. Nous nous reti-. 

'rames, à minuit, comme j ’ài dit, apres avoir 
: pris congé du Prince avec une grande reve- 
rence. Il me demanda avant que fie me laif- 
fer aller, comment fe portoit le Roi d’Ef- 
pagne fon parent, & bût à fa fanté dans 
une taife garnie de pierreries. Il voulut 
que les Capucins, & m oi, huilions la mê
me fanté dans cette riche coupe; Je ne fai 
s’il fit cela par f a f t e o u  pour honorer le 
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Préfet, qu’il favoit être fujet de S. M . Ca
tholique.

Le 17. fai finit réflexion fur cette qualité de 
parent du Roi d’Efpagiie que le Prince s’étoit 
donnée, & trouvant que cela ne revenoitpas 
mal à ce que difent pluiieurs Auteurs, que 
les Efpagnols font originaires à'Ibene -7 je de
mandai aux Capucins , comment le Prince 
entendoit cette Parenté ?. Ils me répondirent, 
que Clément V IIP ayant traité Taymur as en 
des Lettres qu’il lui écrivoît, de Parent de 
Philippe fécond, & les Ibenens & ‘lcs Efpagnols 
deFrtres, Tœymuras depuis, &fesfucceiTeurs 
après lui, s’étoient entêtez de cette imaginai
re Parenté. Ils me contèrent fur ce fujet 
beaucoup de chofes de f  orgueil & du pafte des 
Géorgiens, & du Viceroi en particulier, & 

'me montrèrent la copie d’une Lettre qu’il é- 
crivit il y a deux ans au Roi de Pologne. J’en 
inféré la traduétion dans ce jo u rn alp arce  
que c’eil unepieceauthentique, propre à fai
re connoître, que l’Orgueil des Géorgiens eft: 
grand, & peu déguifé, & parce que l’amas de 
titres faftueux, dont elle eilremplie, décou
vre pleinement, que les nations Orientales 
ibnt, fans comparaifon, plus.vainesquetou- 
tes les autres.

La Lüangc, la gloire r i f  l radorai ion , doivent 
tire rendues a Dieu qui ejl tout puiffant, qui a 
créé i f  qui confervc toutes chofes, qui zP ejl ni 
produit ni engendré, exempt de tous maux, hié- 
fab le, Elément envers tous,, tant ¿es morts que 
les Divans, qui commande de plein pouvoir aux 
plus grands i f  aux plus p etits , f  qui les gou
verne avec Clémence: Le très-haut f  très-puift 
fant Prince le Æo/i/fxGeOrgiens, ¿&xLîéHme- 
riens, des Liftameriens, ¿orLitiens, ¿iwMe- 
iiuléliens, des Cheviens , des Chevouratiens, 
des Suanes, des O fîï, des Bualtiens, des Cir
cadiens , des T u fc ïe n s des Piianetiens, des Fi- 
diciens , des Jalibufiens, des peuples qui font au 
deçà i f  au delii des très-hautes Montagnes f  de 
tous les lieux habitez qui s'y trouvent vSeigneur des 
trois grands Tribuns ( Letermc Géorgien eftJE- 
rifiave, Eri figni Repeuple, Tava lignifie C/’f/'om 
Prince) i f  du St, Ju ge de Schette, ville capitale 
de toutes les Provinces que Dieu parfa grâce sous a 
données en héritage, Roi ¿PIberie, de Mucra- 
nie, de Sabatian, de T r ia le t, de Tafchire, 
de Sornette, de Chianchie, de Schianvande, 
i f  de plufieurs autres Royaumes qu'ilpojfede tous 
avec une Autorité établie i f  abfoluc, i f  fu r le f- 
quets il a une pleinepuijfance • qui efi défendu, 
de JelTé, de David, de Salomon, i f  qui par 
U grâce i f  par la puijfance de D ieu , eft comblé î 
de profperités, k Vainqueur des Vainqueurs, in
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vincible, le Roi des Rois, h  très-haut Seigneur 
Cbanavas-can: A vous Jean Cafimir qti êtes 
comble d  Honneur i f  qui en pouvez remplir les 
hommes, qui êtes fameux dans la paix i f  bien 
édifié dans la- vertu , qui par la mifertcorde i f  
par la puifidnee de Dieu êtes Augufte, heureux, 
n é fous une Confie Hat kn favorable, très-grand 
en magnificence, qui faites toujours le bien, qui 
par vôtre rare mérité êtes très-digne du Trône, 
& de la Couronne r  ires-puiffant Souverain,, 
Vainqueur des Vainqueurs ,, viliorieux desenne
mis , célébré exterminateur des Rebelles, Prin
ce n é Chrétien i f  élevé dam la Religion Chré
tienne , Renommé en faits d'arm es, Roi hé
réditaire de Pologne , de Gothie , de Vanda- 
lie , de Lithuanie, de Ç.uflîe , de Prufïè , de 
M azovie, de L ivonie, de Samots, de Chio-- 
vie , de Ciarnacovie i f  de plufieurs autres 
Royaumes i f  Provinces : Sereniffime Seigneur 
dânt la renommée, efi répandue par tout où va l e  
Soleil,. A vous, dis-je, grand Roi de Pologne,, 
fans éga ltrès-p ro fond  en fageffe i f  en toute por
te de Jcien ce, (fi très-illufire par les jtifies éloges 
qu'on vous donne pour avoir appris, toutes les plus 
belles Langues.. Nous vous falmns de toute nô
tre affeàhon, i f  vous fouhaitons avec autant ¿Par
deur , que l'engagement de nôtre bien-veïllance 
le defire, un parf ait contentement, une longue 
paix , i f  des profperitez multipliées. Nous ren
dons grâces infinies à Dieu, Créateur du Ciel i f  ' 
de la ter re , d'avoir appris l'état de vôtre fan té 
par les Lettres qu'on nous a rendues de la part du 
très-Illuftre i f  très-excellent Seigneur Jean* 
Lefczunfchi, Comte de h c frn o  , Grand Chan
celier de vôtre Royaume, i f  Lieutenant Gene
ral en la haute Pologne. Nous prions toujours 
fa  divine bonté de mus faire apprendre par fois 
que vôtre parfaite fan té continue, que vous goû 
tez fans chagrin les fruits d'une heur eu j e  paixr  
i f  que vous jouïffez d'une parfaite félicité.- Vô
tre bon ferv iteu r  Burbibug-danbec, Officier de 
vôtre Royaume r Gentilhomme non moins illufire 
en fidelité qu'en noblejfe, efi venu ici en qualité 
d'Envoyé de vôtre Royale Majefié, pour renou- 
veiler la p a i x i f  ratifier P amitié, i f  lu bonne 
correfpondance qu'elle a avec le bien-heureux 
Roi Sultan Soliman * de qui la grandeur efi éle- 
vée ju fquau Ciel, i f  affermie fu r toute fa ter
r e , Prince très-haut, Suprême r Incomparable r 
Infini en puijfance, accoutumé de f e  faire ado
rer par force de fes  plus redoutables ennemis, de 
qui l'Univers ne tire pas moins âerichejfesque de 
la m er , i f  qui eft digne de plus-de louanges qu'il 
ré efi poffible aux hommes d'en donner: Monar
que de P erle, de Parthe, ¿¿rMedie, d’Hirca- 
n i e 4h Golphe Perüque i f  des IJles qu'ti 
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contient, ¿/c Car aman ic, ¿PAracofie, de Mar- 
giane &  d’autres innombrables Pr'mcipautez Qy 
Seigneuries. fiôtre dit Envoyé a pafjè fu r nos 
terres, fans y avoir fauffert aucune incommodité, 
ni reçu nul déplaifir. i l  part à préfrnt pour s’en 
retourner moyennant l ’aide &  fefecours de D ieu  
vers votre Royale M ajefié. f e  la fupphe par la 
bienveillance c f  l ’amitié que nous nous portons 
mutuellement, que ce bon fu jet &  mon mmefii- 
que, foit auffi bienvenu auprès d'elle , qu’ il l ’ a 
été près de f in  predecefcur. A  la Royal le de 
TïfflïS le i 6 . M ars , l ’an 16 71.  de la neuf an ce 
de Jefus Meffie.

Le ao. je iuppîiaî le Préfet & le Pcrc Ra
phaël de rendre grâces aft Princedes honneurs 
qu’il m’avoît -faits , le prier de me don
ner un Officier pour me conduire jufqu’à /W- 
van1 ville capitale de VArménie majeure. Le 
Prince agréa le remereïment, & la demande. 
Il chargea les Capucins de me dire, qu’il ai- 
moi t fort les Europe an s , & qu’il aurait fouhait- 
îé  que j e  demeuraffe plus îong-tems a Tifflis, 
pour me le faire encore mieux connaître ; mais 
qu’il n’ofoit m’arrêter, non pas meme de d éfr  ; 
puifqae f  avais des ordres du Roi h exccuter : que 
j e  pouvais continuer mon vovage quand je  vou
drais ; qu’il y  avait toutes fortes de fu reté fu r  fe s  
terres, & qu’ainfije n’avais point befoin d'efeor- 
te ; toutefois qu’il me donnerait f i  je voulais , un 
de fes Officiers. Ces Peres me dirent en fuite, 

.qu’il les avoit fort entretenus de'lapaflïon 
qu’il avoit de vo*r des Europeans s’établir en 
Géorgie., & qu’il leur avoit ordonnné de me 
dire, que s’il y  en venait pour le commerce, il 
leur accorderait toutes les Exemptions, & tous 
les Avantages qu’ils defircroient. Que fon terri
toire s’étendait jufqu’à la Mer noire, & qu’ayant 
beaucoup d’autorité en P crfe , & étant fort'con
fédéré en ‘Turquie, les Europeans qui voudraient 
pafferde leur Pats aux Indes, ne pourraient pren
dre de meilleure route que par je  s Etats, & qu’il 
s’ajjuroit que fi on la prenait une fois, l’on n’en 
tiendrait point d’antre à l ’avenir. Je dis aux 
Peres , qu’il falloit remercier fortement le 
Prince de la bienveillance qu’il avoit pour les 
gens de nôtre païs, & lui faire entendre que 
j e  ne manqueras pas d’en donner avis à notre 
Compagnie des Indes, & que s’il voulait lui fa i
re l’honneur de lui en écrire , fenvoyerois fière
ment la Lettre ; qu’au refie il me ferait une ex
trême faveur de me donner une perjbnne de fa  
maifou pour me conduire jufqu’ au plus proche Gou
vernement , dont je  ne manquerais pas de rendre 
compte au Rot & aux Minifires, lors que j e  f e 
rais arrivé à Ifpahan.

Le 24. le Tibilclle, j ’ai dît qu’on nomme
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aïnfi l’Evêque de Tifflis, me vint voir. lime 
dit, que le Prince l’avoit chargé de me dire, 
qu’ayant fait réflexion fur ce que je lui avois 
fait repréftnter, d’écrire à la Compagnie Fran- 
çoife pour un établiflement de commerce, & 
de paffage en Géorgie, il avoit été fur le point 
de le faire, pour l’informer de ce qu’il y a à 
profiter à la marchandife en ce Païs; mais 

■ qu’il s’étoit retenu, parce qu’étant Vaifal du 
Roi de Perfe, il apprehendoit que fa Majefié 
lui fît un crime d’avoir écrit fans fon ordre 
à des Etrangers pour affaires ; & que je pou- 
vois rapporter fûrement, que fi la Compagnie 
vouloit envoyer des Commis en lès Etats, ils 
y trouveroient à bon marché beaucoup de 
marchandifes propres pour l’Europe, & y re- 
cevroient tout le bon traitement poffiblc. Je 
répondis au TibiUUe ; en le fuppliant d’affu- 
rer le Prince, que je m’acquitterons foigneu- 
fement de fa commiffion. Ce Prélat demeu
ra un quart d’heure dans ma chambre. Je lui 
fis Prcfent en Portant d’un beau Chapelet de 
corail. C ’eit la coûtume de payer aïnfi con
tent les vifites des gens de qualité. Les Ca
pucins furent bien-aifes & delà vifiteque j’a- 
vois reçue, & de la maniéré dont je l’avois 
payée ; parce que l’Evêque de Tifflis n’étoit 
encore jamais venu chei, eux.

Le i f .  le Prince m’envoya un Regai de vin, 
& me fit dire, qu’il avoit nommé un Perfan 
de fa maifon pour me conduire, & qu’il avoit 
commandé qu’on lui expédiât une lettre d’or
dre , que je pouyois donc me difpofer à par
tir au premier jour.

Le 26. le Pere Raphaël me fit pafiTer deux 
heures avec une vieille femme, qui exerçoit 
IaMedecine, à l’aide d’une infinité de fecrets; 
& me fit charger mes tablettes de quelques 
uns qu’il avoit ouï vanter. Les voici.

Pour guérir l’hydropifie, il faut donner de
mi dragme de fuc de . racines de pois chiches, 
& reïterer le remede de deux en deux jours, 
jufqu’à la guerifon du mal.

Pour arrêter le flux d’urine, il faut donner 
à manger trois jours durant des peaux inté
rieures'de géfier de chapon rôties. Il en faut 
donner cinq par jour.

Contre la morfure du Scorpion , il faut 
prendre une poule envie, lui plumer le crou
pion , & l’appliquer fur la playe. Il arrive 
qu’elle en tire le venin & en meurt. Dès 
qu’on la voit en convulfion il en faut pren- 

. dre une autre & s’en ffervir de la mê
me maniéré , & aînfi confecutivement tant 
qu’on voye que le remede n’attire plus de ve
nin.

Pour



Pour la jauniÎTe, il faut faire un lit de ris 
cuit, y coucher le malade, & le bien couvrir, 
ou bien il faut lui donner le-bain de lait, il 
fait le même effet.

Pour les Douleurs externes des Jointures, 
comme la Sciatique, il faut donner, ou la 
decoàion , ou le parfum de trois dragmes 
d’hellebore.

Pour les douleurs internes de quelque for
te qu’elles puiffent être, il faut donner des 
potions de Momie.

A  toutes fortes de Chutes, deBrifures, & 
de Playes; il faut pareillement donner la M o
mie en breuvage, enveloper le malade en une 
peau de vache, & lui tirer du fang. 11 faut 
penfer laplayeaveclapoudrede l’herbe qu’on 
appelle en François bouillon & en Latin Taxus 
barbai us.

Pour les Catharres & fluxions à la tête & 
à la gorge, il faut employer le parfum d’am
bre jaune.

Pour la Dyffenterie, il faut donner une infu- 
fïon de feuilles & de fruitsde Myrthe, ou bien 
du fang de Lievre rôti infufé dans du vin-

Pour guérir les Hémorroïdes, ilfiaur broyer 
des feuilles de Plantin & en faupoudrer la 
partie.

Aux douleurs de Reins, il faut fe fervir 
des feuilles & de la graine de Guimauve en 
décoétion.

A  la Gravelle, il faut auifi ladécoêlionde 
Guimauve.

A  l’ulcere des Reins, le Lait.
Pour guérir la Pleureite , U faut prendre 

deux galettes fort minces de farine ordinaire, 
les faire bien bouillir dans de l’eau, avec de 
l ’alum de roche, &avec l’herbe qu’on appel
le en François Garance\ & en Latin Rubea- 
tinélorum ; & puis les appliquer fur le côté, 
une devant, l’autre derrière, les plus chau
des qu’on pourra les fouffrir. L e remedefe 
doit reïrerer journellement jufqu’à la guéri

don.
" Contre la T oux, il faut ufer de la racine 
de Cynmgloffum, qu’on nomme en François 
'langue de Chien.

U n remede a (fez ordinaire en ce païs-là 
pour guérir Içs fievres, dont l’accès prend en 
froid , eft de faire des emplâtres avec de la

fraiife de queue ^ .  mouton, de lacanelle, 
u cloud de,Girofle , & du Cardamome, & 

de les mettre aux Paroxyfmes, fur le front, 
fur feftomach , & fut les pieds. Quand le 
froid eft paifé^ on leve ces emplâtres, & l’on 
en applique d’autres au front, & a l’eftomach, 
faites avec des feuilles de Chicorée, de Plan- 
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tin, & de l’herbe appellée Solatum. On prend 
enfuite un Cochon de lait, on le coupe en 
deux, & on l’applique aux pieds. Le mala
de eft - pendant toute fa maladie nourri de pain 
& de creme d’amande, fans lui donner rien 
de cuit.

D e Pere Raphaël m’a aiïuré qu’il a vu en ce 
païs-là guérir des fievres froides, en menant 
le malade au fort du friifon fur le bord de 
l’eau, & le plongeant dedans. On aura de la 
peine à croire cela ; & , à dire le vrai, il me 
paroît tout-à-fait extravagant, à force de me 
paroître dangereui. L ’on remarque toute
fois que la différence des Climats & des tem
péraments de chaque pais , fait produire des 
effets bien differens aux remedes, de manière 
qu?un remede qui tue en un païs , pour ainfï 
dire, n’émeut pas feulement en un autre.

Le foir , le Secrétaire du Chancelier du 
Prince m’amena l’Officier qui me devoir con
duire à Irivan. Il lui mit en main , en ma 
prefence, la lettre d’ordre pour cette com- 
milfion. En voici la traduction.

D I E U .
On charge fous de rigoureufis peines le noble 

Seigneur 1 Emin-aga, de faire exécuter exa&e- 
ment la teneur de la patente que le feu  Rot, le
quel a été ici-bas le maître de la 1 Fortune, Cf 
quiprefintement ejl au î C iel, a donnée à Mes- 
fieurs Chardin Cf Raifin, Europeans, Fran
çois, en vertu de laquelle les 4 Juges des places, 
les Prévôts des grands chemins , les Receveurs 
des péages , Cf tonie forts d'Officiers de l'Empi
re , font obligez de leur faire honneur, Cf f i  doi
vent bien garder d'exiger d'eux nul droit que ce 
fiit .

Le dit Emin-aga s'appliquera d les conduire 
a la bénite ville ¿¿’Irivan , fans qu'ils reçoivent 
en chemm aucun dommage ou déplaifîr, afin que 
rien ne les empêche d'aller contents au Palais de 
* l’appui du genre humain. Les gens à qui l'on 
montrera ce commandement prendront garae de 
n'y contrevenir aucunement. Fait au mots de 
6 Zialcadé le fiacre, l'an de l’Hegire 1083.

1 . Emin a la même fignifi cation que M tr,
& c’eft tout un. Ils fignifi cu tSeigneur, noble, 
vaillant -, Chef de fam ille, ou Tribut. On peur 
voir au Deuteronome Chap. 2. ver fi 10. que ce 
nom eft très-ancien en quelques-unes de ces 
lignifications. Il lignifie proprement effroya
ble en Hebreu. r .

2. A  rendre mot pour m o t, il eut fallu 
mettre maître de la Conjonétion, Les Pcrfans dans l’entêtement qu’ils ont pour l’Aftroio-
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de judiciaire eroyent, que les victoires, & 
toutes les bonnes fortunes , viennent de la 
conjon&ion de deux Aftres bénins ; & fur cet
te vùe ils difent, qu’on eft Maître des con- 
jonétions, lors qu’on n’a que de la profperi- 
té & du bonheur. b

3. II y a proprement au rcrfien dont le Lies 
eft le nid. Les fe dateurs $  AU tiennent les 
Rois de Perfe pour Saints, en qualité de fuc- 
ceifeurs de Mahomet, & de Lieutenants de 
Dieu. Et ils ont pour Article de F oi, que ces 
Rois vont au Ciel par une deftinatîon nécef- 
faire, <5t auifi naturelle que les oifeaux fe ren
dent à leur nid.

4. Homal, que j ’ai traduit par Ju ges ,  veut 
dire petits Regens, ou Gouverneurs jubalterncs. 
On comprend fous ce nom le Daroga , qui 
eft le Gouverneur & Lieutenant criminel; le 
Muftanft, qui eft l'Intendant ; le Cheu-cl-ijlam, 
qui eft le Lieutenant civil ; le Vifir, qui eft le 
Receveur général ; & le Kehnter, qui eft le 
Prévôt des Marchands.

y. L ’une des plus ordinaires qualités que 
les Pcrfans donnent à leur Roi , eft Alem- 
penba , qui lignifie le foutiez & U baze du 
inonde.

6 . Ce mois eft le u ,  de l’année..
jcdonnai une piftole au Secrétaire du Chan

celier pour le droit qu’il a fur les expéditions 
de cette nature. Ce droit n’eft pas réglé, on 
le paye à proportion de l’avantage qu’on re
çoit de l'expédition , & à proportion auffi de 
la figure qu’on fait & de la qualité qu’on a. 
Mon conduéteur me fit d’abord entendre qu’il 
n’avoit point de cheval, & il fallut que je lui 
donnaife cinq piftolcs pour en achetter un. 
Je connus bien que c’étoit une pure adreffte 
pour me tirer cet argent d’avance, craignant 
que quand je ferois a Invan, je ne fuife aftèz 
malhonnête pour le recompenfer d’une ba
gatelle , ou ne lui donner rien du tout. Les 
Perfans n’ont pas beaucoup de reconnoi/ïàn- 
ce ; & les Géorgiens fur tout .font ingrats. 
Les plus grands bien-faits ne font gueres d’im- 
premon dans leur cœur. Ils les oublient ; & 
ils font de mauvais tours à ceux à qui ils doi
vent leur avancement, auifi librement qu’à 
des inconnus. C ’eft pour cela qu’ils ont ac- 
coûtumé de fe faire payer par avance, & ils 
le font avec afftez peu de honte, n’en con- 
noiiï~ant point à demander recompenfe pour 
le plus petit fervîce qu’ils faiftent.

Le 2,8. je partis de Tiffth fur les 11. heures ! 
du matin. Le Chirurgien Polonois, dont j ’ai ; 
parlé, & quelques Géorgiens avec qui j ’avois 
tait connoiflànce, meconduifirent à latraitte. j

H6 v o y a g e
Le Conducteur alloit devant pour empêcher 
que les. Receveurs de certains petits droits 
qu’on prend pour tous les chevaux de charge 
qui fortent de la v ille , ne demandaient rien 
à mes gens. On appelle ces fortes de con- 
duéteurs Mehemandaar, mot qui fignifiç, ce
lui qui a foin d’ un bote. On en donne aux En
voyez , aux Ambafladeurs, & à tous les étran
gers de confiderdtion. Leur devoir eft de faî- 

i  redonner eux-mêmes des logemens, des vi
vres , & des voitures, aux perfonnes qu’ils 
mènent; en un mot, de les décharger du foin 
du voyage. Ce font comme des Maîtres d’hô
tel , ou pourvoyeurs des gens qu’ils condui- 
fent ; car on fe fert en tout & par tout de leur 
miniftére. On les envoyé à l’emplette, com
me on leur fait porter aux Miniftres les paro
les qu’on ne veut pas prendre la peine de leur 
porter en perfonne. Ces Conduâeurs font 
bien payez de leur voyage, auifi eft-ce une re- 
compenfe qu’une telle commiffion. Les vil
lages où ils pafient leur font despréfens, afin 
qu’ils lèvent moins rigoureufement ce qu’ils 
font donner pour le défrai des gens qu’ ils con- 
duifent, & qu’ils ne faiftent point de dégât. 
Ils prennent en leur prbte&îon les Marchands 
qui les veulent fuivre, &outrequ’ils lesafftu- 
rent des v o ls , ils les exemptent de péages & 
de Doüanes. Cela leur vaut encore quelque 
chofc. Leur plus graud gain eft le préfent 
qu’il leur faut faire en les renvoyant.

J’eus beaucoup de joye de me voir heureu- 
fement hors de Tîjftii. J’apprehendois d’y 
avoir du déplaifir par deux raifons. L a  pre
mière éto it, que le Prince m’ayant fait dire 
deux ou trois fo is, qu’ il avoit grande envie 
de voir ce que je portois au R o i , je refufai 
conftamment de le montrer, allegant pour 
exeufe que j ’avois ordre de Sa Majefté de ne 
l’ouvrir que devant elle. On a remarqué d- 
deflùs, que ce Prince n’eft, ni ii entièrement 
fujet du Roi de Perfe, ni fi fournis à fes or
dres que les autres Vicerois ou Gouverneurs 
de fon Empire, & que les Géorgiens font fort 
perfides, & fort avides du bien d’autrui. J’ap- 
prehendai, que fi je faifois voir au Prince les 
bijoux de prix que j ’avois: leur beauté &leur 
valeur ne le tentalîènt de me les faire enle
ver, ou que d’autres gens ne m’afftaffinaffteut 
pour lés avoir. Cette confédération m’empê
cha de l,es montrer.

L e  fécond fujet de défiance que j ’avois, 
c’eft que les Capucins pour me faire de l’hon
neur, dans la vue de. s’en faire à eux-mêmes, 
m’avoient fait palier pour fort riche & puif- 

| font, de fortequ’il couroit un bruit partoutc
li-

D E  P A R I S
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îa ville que j ’avois des fommes immenfes. 
Le Douanier s’en étoit émû, & ÎI prétendoit 
des droits de moi. Ces droits n’étoient pas ce 
qui m’inquietoit ; car, outre que c’étoit peu 
de chofe, la Patente du Roi m’en exemptoit 
pleinement- Je craignois que ce ne fût une, 
voye dont le Prince fe pût fervir pour voir 
malgré m oi, ce que je portois. Voilà ce qui 
me faifoit craindre , & ce qui me fit infifter 
d’avoir un Officier pour me conduire, parce 
que dans mon raifonnement cela rendroit le 
Viceroî plus refponfable de tout ce qui me 
pourroit arriver, & que ce Condu&eur àlTu- 
roit ma perfonne&mon bien. La plus gran
de partie de ma peur fut diffipée, dès que je 
me vis tout-à-fait hors de 7 'iffiis ; & je conçus 
auffi-tôt une bonne efperancedu reftede mon 
voyage. Je fis ce j oûr-là deux lieues au paffa- 
ge de la petite montagne, qui eft au Midi de 
la ville, & je couchai à un gros village, nom- ! 
mé Sogan-Iûu, c’eft-à-dire, lieu d'oignons, bâti 
fur le fleuve Kur.

On va voir à quelque diftance une maifon 
Royale qu’on appelle Sefy-abad, c’eft-à-dire, 
t*habitation de Sefy, qui étoit ce Roi de Pcrfe 
qui commença à regner l’an 1627. Elle eft 
fituée fur le haut d’une colline , accommo
dée en larges terraifes, avec des caneaux & 
des cafeades par tout. C ’eft un lieu charmant 
au printems, par l’émail & par le parfum des 
fleurs ; & les faîfons fuivantes, par l’abon
dance des fruits délicieux. En voici ledeffein.

L e  1. Mars je fis huit lieues en une belle 
plaine. L e  chemin y eft aifez droit, & tire au 
Nord-Eft. J’arrivai à trois heures à un villa
ge de cent cinquante maîfons, nommé Ku~ 
prikent, c’eft-à-dire, le village du pont, parce 
qu’il y en a un fort beau tout proche de là , 
conftruit fur un fleuve qu’on nomme Tabadi. 
Ce pont eft fitué entre deux montagnes , qui 
ne font feparées que par le fleuve. Il eft fou- 
tenu par quatre arches inégales en hauteur & 
en largeur. On les a faites d’une forme irrégu
lière , à caufe de deux grandes maifes de ro
che qui fe font trouvées dans le fleuve , fur 
lefquelles on a fondé autant d’arches. Celles 
des deux bouts font creuiès, ouvertes d’un & 
d’autre côté , & fervent à loger des paifans. 
On y a accommodé de petites chambres & 
des portiques, qui ont chacun une cheminée. 
L ’arche qui eft au milieu du fleuve eft percée 
de part en part, & a deux chambres aux bouts, 
& deux grands balcons couverts, où l’on prend 
lefraix avec piaifir durant l’Eté. On y defeend 
par deux degrez qu’on a ménagez dans l’épaif- 
feur de l’arche. Joignant ce beau pont on

*47
trouve un Caravanferai, qui commence à tom
ber & à fe ruiner. La ftru&ure en eft magni
fique. Il y a plufieurs chambres fur l’eau, 
dont chacune a un balcon. Je n’ai point v$  
de plus beau pont, ni de plus beau Caravan- 
fera t , en toute la Géorgie.

Les Caravanferais font de grands bâti mens, 
faits pour donner le couvert aux voyageurs. 
Il faut concevoir que dansl’ Afie il ne fevoît 
pas à beaucoup près tant de monde étranger 
dans les villes, & fur les chemins, qu’il fe 
fait en Europe. On en peut donner plufieurs 
raifons. Premièrement, l’Afie n’eft pas fi peu
plée fans comparaifon que l’Europe; j ’entens 
cette partie que les Catholiques Romains, & 

Jes Proteftants, en poftedent, qui eft l’endroit 
le plus peuplé de PUm vcrs, fi ce n’eft peut- 
être la Chine, Secondement, les Nations de 
l’Orient habitent un meilleur air que nous. 
Elles 11e font pas prefl'ées de tant de befoins ; 
ce qui fait auffi que ces peuples font moins 
aélifs, moirts inquiets, & moins curieux que 
nous ne fommes ; & par confequent, ils ne 
fe foucient pas tant de commerce. C ’eft à 
tout cela que j ’attribue qu’il n’y a point d’hô
telleries en Orient, ni furies chemins, ni 
dans les villes, ni de maifons garnies; com
me aulïi à la coutume que les Femmes ne fe 
laiftent point voir aux hommes ; ce qui obli
ge ceux qui en mènent en voyage, de les te
nir toujours en particulier, hors de Invûe du 
monde. Ainfi il faut porter en voyageant de 
quoi fe coucher, & de quoife faire à manger. 
Mais comme on nefe fert point de châlits, 
de tables, ni de fieges en ces païs Orientaux, 
à caufe que l’on mange , & que l’on couche 
à terre fur des tapis, le bagage eft facile à por
ter. Deux chevaux portent celui de deux ou 
trois hommes fort facilement. Dé cette'ma
niéré , il 11e faut que du couvert ennoyage, 
& c’eft pour le donner commodément que 
ces Caravanferais font faits. On n’en trouve 
gueres fur les grands chemins dans l’Empire 
du T u rc , parce qu’on n’y voyage qu’en gran
des troupes d’environ mille perfonnes enfem- 
ble, qui portent chacun leur tente, comme à 
l’armée: mais il y en a par tout dans l’Em
pire de Perfe. Il n’y en a point non plus dans 
les villes en celui du M ogol, par une raîfon 
differente ; c’eft que l’air y étant̂  chaud en 
tout tems on aime mieux ieloger à Pair, fbit 
à l’ombre des arbres, foît fous des portiques, 
que dans des chambres. En Perfe les Cara- 
vanfe rais des villes, & ceux de la campagne, 
font faits prefque de même forte , fi ce n’eft 
que ceux des villes font communément a 
n 'Y 2 dou-



,4g V O Y A G E
double étage. Ce font de grands édifices 
çarrez , pour la plupart , de quelque vingt 
pieds de haut ,. avec des chambres tout du 
long fur une ligne , comme les dortoirs 
des M oines, voûtées & élevées de quatre 
ou cinq pieds du rc.z de chauffée ,. n’ayant 
gueres.plus de huit pie?, en carré , & étant 
toutes fans fenêtres ;,dc forte que le jour 
n’y entre que par la porte. Chaque cham
bre a un petitveftibulede même largeur, ou
vert fut le devant de quatre ou cinq pieds de 
profondeur, avec une petite cheminée à côté, 
dont la couverture cil en dôme; & , outre ce 
double logement , un relais, ou corridor,

X régne tout- du long des chambres, étant de

y nêine hauteur & de même profondeur. Les 
>çrfans appellent ces corridors Maatabe. Derr
ière les chambres font les écuries , bâties 

tout à l’entour de l’Edifice, comme des al
lées, On y trouve, des deux côtcz, des por
tiques élevez5cprofonds encore plus que les 
relais des chambres, avec de petites chemi-, 
nées au fonds de dix en dix pieds, pratiquées 
dans la muraille', C ’eft où logent les valets, 
quand il fait mauvais tans, & où ils font la 
cuifine; car quand il fait beau, ils la fout fur 
le devant des chambres, & on atache les che
vaux dans la cour le long du relais ou corri
dor, chacun le lien devant foi. Le milieu 
de la cour eft d’ordinaire marqué, ou par un 
grand baffm d’eau vive, ou par un perron car
ré, ou hexagone de vingt à trente pieds de. 
diamètre, &bautdefix à huit pieds. Les Per- 
fans appellent auffi cesptvvommaaiab  ̂ c’efL 
à-dire expofez à la Lune. Ils en ont de même 
dans leurs jardins, dans les cours de leurs lp- 
gis, fit fouvent il y a de grands arbres plan
tez à côté , qui y entretiennent le fraix & 
l’ombre.. Ces Carav&nferais font couverts en 
terraffe. Les entrées font des portiques,avec 
des boutiques d’un & d’autre côté, où l’on 
vend les plus’-communs alimens. Ils font de 
la hauteur de l’édifice, fermez par de hautes 
portes , dont les linteaux font de charpente 
faits d’une pièce.. Quelques uns n’ontfeule- 
ment de chaque côté qu’une chambre voûtée, 
avec un balcon. Je ne m’étendrai pas davan-. 
tage fur la figure de ces édifices., parce que 
j ’en donnerai, un deffein à la fin de ce volu
me.

On ne trouve rien dans ces fortes d’hôtel
leries que les quatre murailles. Chacun en 
entrant fe met dans la première chambre qu’il 
trouve vuide , du côté qu’il lui plaît. 11 y 
demeure tant de jours qu’il lui plaît, & puis 
f f  s en va fans qu’on lui demande rien.. Les

DE P A R I S
i gens riches donnent au valet dit Concierge 

quelques fols en fortant , autant qu’ü leur 
plaît;, car on ne fauroit rien demander pour 

: le louage, à caufe que ces édifices font dés
œuvrés pics, comme on parle; c’eft-à-dire, 
dts fondations charitables pour le fervice des 

/Voyageurs; dont le concierge & les valets 
: font retirez pour en avoir foin. L e  Concier

ge vend d’ordinaire ce qu’il faut pour les che
vaux , & les plus communes chofes pour la 
vie , comme du pain, du vin, dans les en
droits où il efl en abondance, du beurre, des 
laitages , des fruits, & des volailles, & de 
quoi faire le feu. On va quérir lagroffè vian
de ou au premier village , ou à descampsdes 
Paftres dans la campagne voiiïne. Voilaquels 
font les gîtes communs des Voyageurs en. 
Orient, principalement dans toute la Perfe.

Quant aux Caravanferaisfesvi\\£$y ilsfont 
de deux fortes. Les unspour les Voyagëters,
& pour les Pèlerins, dans leiquels on loge 

. aufîï fans payer. Les autres pour les Mar
chands ., & ceux-ci font d’ordinaire plus beaux, 
&plus commodes ; ayant des portes aux Cham
bres qui ferment bien ; mais comme la plupart 
font occupez par des Marchands négotians 
usuellement, on y paye le gîte tant par cham
bre; & ce gîte n’eft d’ordinaire que d’un fol 
ou deux par jour. Mais il y a par deffds^&aîv 
le droit d’entrée qui eft plus co n fid era b lë^ K '. 
le. droit de ce qu’on vend dans le Caravadj^^tj-. 
rrf/,.qui fe payent à tant par balle, &quifontfpl 
plus ou moins importans félon la nature du ~~1 
négoce. L e droit d’entrée s’appelle fercolphey 
c ’eit-à-dire le Cadenat. Ces Caravanferaîs-ci 
appartiennent les uns au domaine, les autres 
à des particuliers ; & ilfautobferver que dans, 
toutes les villes, chaque Caravanferai eftpar- 
ticulierement deftiné, ou aux gens de certain 
Pays, ou aux marchands de certaines mar- 
chandifes. Ainfi., lorfqu’on veut favoir des* 
nouvelles de quelqu’un qui eft.de Me die, ou 
de BaHriane, ou de Caidée, on n’a qu’à al
ler aux Caravanferai s , où les Caravanes de ces 
lieux viennent loger;, ou bien lors qu’on veut 
achetter quelque. *_hofc aux.Magafins comme 
des étoffes des Indes, du drap, du Lapis,. & 
d’autres chofes: on s’en va dans les Car avan

ç a i s  où l’on en vend..
On appelle ces Edifices de divers noms. En 

Turquie on les nomme communément/&», 
ou Can ; en Tartarie, & aux Indes Sera: ; en 
Perfe Caravanferai. Garvan, que nous difons 
Caravane, veut dire une troupe de Voyageurs 
qui font leur chemin ejtfemblc ; & c’eft ce qu'on 
appelle en Perfe C a filf  c’eft-à-dire compagnie



de revettans, ou retournant, les V  oyageurs étant
appeliez des retournant par bon augure. Seray, 
qui eft un terme dé l’ancien idiome Perfan,. 
fignifie Palais, grand logis, d’où eil venu. le 
mot de Serrait, pour dire le Palais des femmes 
du Roi ou de s Grands. Ainfi Caravanferai veut 
dire Hôtel, OU Palais de Caravanes. Les Per
fan s difent que les Palais & les Hôtelleries s’ap
pellent du même nom, pour faire fouvenir 
les hommes qu’ils font Voyageurs fur la terre ; 
fur quoi je me fpuviens d’un conte que j,’ai 
lû dans un Auteur Perfan, d’un Derviche, 
ou Religieux Mahometan, qui voyageoït en 
Tartarie. Etant arrivé dans la ville deBalk, 
il s’en alla loger dans le Palais Royal, le pre
nant pour un Caravanjerai. 11 y entre , &
ayant regardé de tous côtêz, il fe va placer fous 
une belle gallerie , met bas fon petit fa c , & 
fon .petit tapis, qu’il étend, & s’aifit deiïus. Des 
G anes l’ ayant aperçu en cette pofture, lui 
crîifeht de fe lever, lui demandant en. colè
re qü'efi ce qui il prétendait faire ? Il répondit 
qu'il prétendait pajj'er la nuit dans ce Caravan- 
ferai: les Gardes fc mirent à crier plus fort, 
qu'il s'en allât CS5 que ce »'était pas ici un Ca- 
ravanferaî mais le Palais du Roi. L e R o i, 
qui fe nommoit Ibrahim , étant venu à palier 
là-deffus , il fe mit fort à rire de la bevûe du 
Deryiçhe, & l’ayant faitappelîer, luideman- 

\ à f iqjnment il avait fi peu de difeernement, de 
^ f  ffeonnoître pas un Palais d'avec un Cara- 

-Wyfrdnfcrài. Sire, fe mit à dire le Derviche, 
que V* M. daigne fouffrir que je lui demande une 
thofe. Qui a logé premièrement dans cet édifice- 
ci, après qu'il a été fini ? Ce font mes Ancêtres, 
répondit le Roi.. Après eux, Sire, qui ejl-ce 
qui y a logé, reprend le bon homme ; c'ejl 
mon Pere , répondit le Roi : &  après lui qui 
en a été,U Maître ? moi, répliqua lè Roi. E t  
de grâce, Sire, qui en fera le maître après vousl 
ce fera mon fils, répond le Prince. Ah ! Sire, 
reprît le bon Derviche, un édifice qui change 

f i  fouvent d'habit ans , . ejl une hotelerie , &  
n'efi pas un Palais. .

L e 2. nous fîmes neuf liéuës dans des mon
tagnes fort âpres, & fort difficiles à traverfer. 
Nous employâmes douze heures à les faire, 
quoi que nous allaiïïons afifez bon train. Nous 
arrivâmes für lefoir à un gros village nommé 
Melik-kent , c’eft-à-dîre village Royal, qui eft 
bâti fur une pointe de ces hautes montagnes. 
Cette pointe eft le mont que Chalcondyle ap
pelle Per tardé.

Le 3. nous fîmes huit lieues dans ces mon
tagnes , où nous étions engagez, & où l’on 
.ne fait que monter de defeendre. Nous cou-
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chaînes à Chincar,  village auifi gros que Me- ' 1 
lik-kent. , 0 .

L e 4. nôtre traite fut de trois lieues feule- v  ment. _Nous arrivâmes avantmîdi à un bourg! 
de trois cens maïfons, nomme Dilyjdh. H " ' 
eft fituéfurun fleuve qu’on appelle Acalfiapha, ' 
au bas d’une haute & affreufe montagne, la- - 
quelle,auifi bien que les autres que nous avions 
paiTées les jours précédens, fait partie du mont' 
T  auras. Nous fumes fort incommodez des 
neiges & du froid en ces hautes montagnes.
II y a par tout abondance d’eaux, & ça & là 1 
de petites plaines fort fertjles. On ne fau- 
roit croire la bonté des terres & le nombre' 
des villages qu’on y voit. Il y en a fur des
pointes fi élevées que les pafîans lés entre-;; 
voient à peine. La plûpart font habitez pari 
des Chrétiens Géorgiens & Arméniens ; mais? 
non pas confufément : ces peuples étant 
ennemis l’un de l’autre, & ayant tant d’ântïr"- 
pathîe, qu’ils ne peuvent habiter enfefnblj^ 

/ni dans les mêmes villages. On ne trouer 
eft toutes ces montagnes, ni Caravanferàfs y 
ni lieux publics. - Oh loge chez leS pâïfani 
aftëz commodément, & l’on y;trOuv‘ë à boi
re & à manger avec abondance. Je n’y mah- 
quois de rien, car mon Conduéteur prenoit 
les devans à la moitié de la traite, & quand 
j ’arrivois au village, j ’ÿ troüvois ün grand 
logis, & des écuries vuides, grand feu allu
mé, le fôup.er prêt. Le premier jour du 
voyage je voulus payer l’hôte. Mais mon 
Conduéteur m’en empêcha, difàntquece n’é- 
toît point iâ coûtume, & que je lui Ùonnaile 
plùtôt ce que je voulois donner à l’ hôte. Ce
la, fit que leS jours fpivans jefaifois feulement 
donner quelque chofe en cachette aux gens 
éfiez qui j ’avoîs logé. On voyage bien com- 
nSodément avec de tels Conducteurs. Ils font 
férvir fort diligemment. La nuit ma cham
bre étoit gardée par dés gens du village, qui 
faifoïent feutinelle, tant pour cxiîintei ce que * 
l’on leur commandoit, que pour veiller à ma 
feureté, quoi qu’il n’yl eut aucune chofe à" 
craindre.

L a plupart des maifoftS de ces villages fout 
proprement des Cavernes ; car elles font creu- 
féës en terre, & le toit 11’arrive pasmêmeaü 
niveau de la campagne. Les autres..ibnt bâ
ties de- groifes poutres jufqu’au comble qui 
eft fait en terraiïe & couvert dé-gâtons. Iis 
laîffent une ouverture au milieu, c’eftparoù 
la lumière entre, A par où fort la fumée: on 
bouche ce trou quand on veut. Ces fortes 
de Cavernes ont cela de commode qu’elles 
font chaudes en Hyver & fraîches en Eté, & 
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qui me fut un fort grand fouïagement. Nous 
pals âmes par beaucoup de villages & de bourgs, 
& à l’entrée de la nuit nous arrivâmes à fn- 
van.

Il eft difficile de dire au vrài la route qu’on 
tient de Tifflii à cette ville, parce que l’on ne 
fait que tourner, que monter, & que defeen- 
dre, la plus grande partie du chemin. Je re
marquai pourtant qu’on tire au Sud-oueft.

De Tîfflii zZlrivan il y a 48 lieues.
Irivan eft une grande ville, mais laide, & 

falc , dont les jardins & les vignes fontlaplus 
grande partie, '& qui n’a nuis beaux bâtimens. 
Elle cft fituée dans une plaine entourée de 
montagnes de toutes parts. Deux fleuves 
paflent à côté, le Zengui au Nord-oueft; le 
Qiuvirk-huiak au ;Sud-oueft. Quenrk - boulnk 
lignifie quarante Fontaines. On dit que ce 
fleuve a autant de fources. Il n’a pas un long 
cours. On n’en dira pas davantage de la Si
tuation de ta ville, & on ne parlera pointde 
fa figure, le plan qui eft à côté fufiitpouren 
donner l’ idée.

La FortereiTe pourroît pafler pour une pe
tite ville. Elle eft ovale, ayant quatremilîe 
pas de tour , & quelques huit cens maifons. 
Il n’y demeure que des Perfans naturels. 
Les Arméniens y ont des boutiques, où ils 
travaillent, & trafiquent le long du jour; le 
foir ils les ferment , & s’en retournent à leurs 
maifons. Cette FortereiTe a trois murailles 
de terre , ou de briques, d’argîle à créneaux, 
flanquées de tours , 6t munies de remparts 
fort étroits, félon l’ancienne manière de for
tifier , J& aîniï fans régularité, à la façon de 
l’Orient. Il eut même cté difficile de faire 
l’ouvrage régulier , parce que la Fortereiîe 
s’étend au'Nord-oueft, fur le bord d’un épou
vantable précipice, large & efearpé, de plus 
de cent toifes de profondeur, au fond duquel 
paftè'le fleuve. Cet endroit imprenable & 
inacçeffible n’a point d’ autres fortifications 
que de terraftes garnies d’Artillerie. Deux 
mille hommes font entretenus pour la garde 
de la FortereiTe. Elle a autant de portes que 
de murs; & elles fout toutes revêtues de fer, 
& munies de barrières, deherfes, & de corps 
de garde fortifier. LePalais du Gouverneur 
de la Province eft dans la FortereiTe fur le 
bord du précipice , dcrfït on vient de parler.
Il eft'beau, & fort grand, & tout-à-fintdéli
cieux en Eté.

Proche de laForterefie, à mille pas feule
ment , du côte du N o rd , il y a une butte 
qui la commande, On en a fortifié le haut 
d’pn double mur & d’Artillerie, On y peut

V O Y A G E
loger deux cens hommes. Ce fortin s'appelle
Qîieutchy-cala.

L a ville eft éloignée de la FortereiTe d’une 
portée de canon. L ’efpace d’entre deux eft 
rempli de maifons & de marcher, mais la 
conftru&ion en eft fi mince, qu’en un jour 
tout cela fe peut enlever. Il y a plufieursE- 
glifes dans la ville. Les principales, font TE, 
vêché, nomme Ircou-yenze, c’eft-à-dire deux 
vif âge s , & Catovike. Ces deuxEglifes font du 
tems des derniers Rois à'Armcme* Les au
tres ont été bâties depuis. Elles font petites 
enfoncées en terre, &nereilèmblentpasmaî 
aux Catacombes.

Proche de l’Evêché , il y a une vieille 
Tour , bâtie de pierres de taille, dont j ’ü 
mis le. deiTein ici à côté. ’ Je ri’ai pu favoir., 
ni le tems auquel elle a été conftruite, ni par 
qüi ni à: quel ufage. Il y a au dehors des 
mfcrîptions dont k  caraélere eft fémblable à 
TArmenien, mais que les Arméniensnefau- 
roient pourtant lire. Cette tour eft un ouvra
ge antique, & tout-à-fait fingulier pour T Ar
chitecture, comme on le peut voir ici. Elle 
eft vuide & nue par dedans. On voit au. 
dehors & tout autour plufieurs ruines, dif- 
pofées ’ de façon qu’on dirait qu’il y ^ eu , 
là un Cloître., & que cette tour étôit au mi- 
lieu. . ■ :

Au devant, il y a un grand marché; 
tout auprès une vieille Mofquée bâtie de bri-, 
que, & à préfent fort ruinée. On l’appelle^ 
la Mofquée de De nf-Suit a n du-nom du fon
dateur. A  trois cens-pas de-là ,eft le grand 
Maydan. On appelle en Aiîe Maydan toutes 
les grandes places. Celle d‘'Irivan eft carrée. 
Elle a 400 pas de diamètre , & elle eft entou- * 
rée d’arbres. C ’eft le'lku desGarouièls, des 
Conrfes, de laLute, du Manège, & de tous 
les exercices un peu forts, qui le  font à pied 
& à cheval.

Il y a beaucoup de Bains dans la ville, & ,
dans la F ortereiTe-, & beaucoup de Caravan-” 
ferais. Le plus beau de tous eft proche du 
château à yoo pas feulement. ' L e  Gouver
neur à?Arménie Ta fait bâtir depuis peu d’an
nées. , L e  portail a 80 pas de profondeur & 
forme une belle gallerie , ' qui eft remplie de 
boutiques où Ton vend toutes fortes d’étoifes.
Le corps de l'édifice eft carré. Il contient 
trois grands logemens & 60 petits , avec de 
grandes écuries & avec beaucoup d’amples 
Magaxîns : Au devant il y a un marché en
touré de boutiques où Ton vend toutes fortes 
de provifions de bouche , & à côté une belle 
Mofquée & deux cabarets à Cahvé.
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L ’élevatîon d'Irivan eft de 41. degr. i y. mi
nutes, La longueur eft de 78. degrez 20. mi
nutes. L ’air qu’on y refbire eft bon, mais un 
ceu épais & fort froid. L ’Hiver y (dure long-
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vignes ---------------_
ils ne les déterrent qu’au printems. L e  pais 
eft aile? agréable &  très fertile. Les fruits de 
la terre y viennent en abondance, fur tout le 
vin, qui eft fort bon A  à bon marché. Les 
Arméniens tiennent par tradition que Noe 
planta la vigne tout proche tflrivan ; &  il y 
en a même qui marquent l’endroit, & qui le 
montrent à une petite lieue de la ville. Son 
terroir produit toute .forte de denrées, A  on 
les y donne à vil prix. Les deux fleuves qui 
paiTent à côté , & le lac dont on parlera, lui 
fourniiTent de très-beau poiflon , eutr’autres 
des Truittes, A  des Carpes , mcrveilleufe- 
ment bonnes. Elles font renommées en tout 
l ’Orient. J’en aï vû de trois pieds. On man
ge auftï à Ir'tv&tt quantité de Perdrix.

L e  lac d'Irhan eft à trois petites journées 
au Nord-Oueft ; les Perlàns l’appellent Dcria- 
ch'trm, c’eft-à-dire, lac doux , A  les Armé
niens JÎiagar-coum-fou, qui lignifie la même 
choie. On a ainfi nommé ce lac, parce que 
fon eau eft tout-à-fait douce. 11 a 25*. lieues 
de tour & beaucoup de profondeur. On y

?rend de neuf fortes de poiiTon 4 les belles 
Quittes & les belles Carpes qu’on mange à 

ïrïvan viennent de ce lac. Il y a une petite 
Ifle au milieu , où l’on voit un Monaftére 
fondé depuis environ 600. ans, dont le Prieur 
eft Archevêque, & prend la qualité de Patriar
che , refufant ainfi de reconnoître le Grand 
Patriarche des Arméniens. Nos Cartes ne 
marquent point ce lac , A  c’eft une chofe fur- 
prenante que tous les Voyageurs de Perfe n’en 
faffent nulle mention. O n peut juger à ce 
manquement, que les Auteurs s’étoient peu 
étudiez à rechercher les fingnlarkez des pars 
par où ils paffoient. Le fleuve Zengui^ dont 
©n a parlé, a fa fource en ce lac. 11 traverfe 
une partie de VArménie, & s’unit avec VA- 
raxe proche de la mer Cœjpienne, où ils fe jet
tent tous deux. Il y  a plufieurs autres Lacs 
dans cette partie de P Arménie, & dans celle 
de la Medie, qui en eft la plus proche , dont 
les Cartes ne font nulle mention. Maïs ils 
ne font ni fi grands que celui-là, ni fi poifton- 
neux , y en ayant même quelques-uns dans 
lefquels on ne trouve point du tout de poif- 
fon. . /

Irivan ,au compte des Arméniens, eft U plus
L dîme I,

ancienne peuplade du monde ; car ils «por
tent que Noé & toute fa famille y habitèrent,
A  avant le Deluge, & après qu’ il fut defeen- 
du de la montagne , où l’Arche s’étoit arrê
tée; A  même que c’étoit le Paradis tetreftre. 
Tout cela eft fort mal fondé, & avancé par 
des gens également ignorans A fuperbes. I! 
y a des Auteurs qui difent qu'Irivan eft la vil
le que Ptolomée appelle Terva, & qu’ il fait la 
Capitale à*Arménie. D ’ autres tiennent que 
c’eft la Royale Artaxate. L ’hiftoire des Turcs 
la nomme Eritze. Celle d’Arménie, qu’oti 
void dans le célébré Monaftére des trois Egli- 
fes , dît que cette ville s’appelloit autrefois 
Vagar-Chapat ; que les Rois y tenoieqt leur 
Cour; qu’elle fut bâtie par un des premiers 
Princes du païs, qui s’appelloit Pagar; A  que 
c’eti de là qu’elle fut nommée Pagar-chapat, 
c’ eft-à-dire, mot pour m ot, ville-Pagar. C e 
qui doit rendre ces Antiquités a fiez fufpeéles, 
eft que la même Hiftoire raportant l’étymo
logie d'Irivan, la fait venir d’un verbe Armé
nien, qui fignifie voir, A  dit qu’on donna ce 
nom à cette ville, parce que fon territoire fut 
le premier lieu que Noé découvrît en dépen
dant de la montagne à'Ararat. Cependant 
chacun fait que la langue Arménienne eft une 
langue moderne, A  qui n’étoir pas connue il 
y a 700. ans. On ne trouve rien dans Phiftoi- 
re de Perfe fur l’origine d'Irivan. Je ne 1* 
crois pas édifiée avant les conquêtes des Ara
bes en Arménie, & ce qui me le fait croire, 
eft que ni dans la ville, ni aux environs, on 
ne voit aucune trace de grande antiquité. Les 
Turcs s’en rendirent maîtres l’an iySi. & bâ
tirent la FortereiTe que l’on y voit. Les Per
làns la prirent l’an 1604. & la fortïfièrent pour 
foutenir le canon. L ’an 1615-. elle eifuya un 
fiége de quatre mois. L e  rempart refifta à la 
batterie des Turcs quoi qu’il ne. fût que de 
terre , & ils furent obligez de fe retirer. II* 
y retournèrent après lamort ày A bas le Grand, 
& emportèrent la place; mais ils ne la gardè
rent pas long-tems. Sefy la reprit Pan 163y. 
A depuis elle n’a plus été aÎTiegée.

A  deux lieues &  Irivan eft le célébré M o 
naftére des trois Eglifès ; le San&uaire des 
Chrétiens Arméniens, fi j ’ofe parler amfi, A  
le lieu pour lequel ils ont le plus de dévotion. 
J’en ai fait faire un deffein en grand, comme 
on le peut voir à côté , A  j’ y ai fait joindre 
le Plan Géométrique, A  un petit Profil de la 
principale Eglife, afin qu’on fe puiffe plus ai- 
fément former une idée diftin&e de ce M o -  
naftére. Les Arméniens l’appellent Ecs-mia- 
zift, c’eft-à-dire, la defeente du fils unique, en- 
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gendre, ou le fils unique engendré eflâefcendu\ 
& ce nom, difent-ils, a été donné à ce lieu* 
parce que Jefus-Chrift s’y fit voir clairement 
a St. Grégoire, qui en fut le premier Patriar
che. Les Mahometans le nomment Utch- 
cliffie, c’eft-à-dire, trois Eglifes, à caufe qu’ou
tre l’Églife du Couvent il y en a deux autres 
affez proche , & qu’en tout elles font au 
nombre de crois. L a première &  la principa
le , qui s’appelle Ecs-miazin , comme l’on a 
dit, eft un bâtiment fort maffif & fort obfcur.
Il eft tout de groflfes pierres de taille. Les 
Pilaftres, qui ont feptante deux pieds de hau
teur , font de lourdes maffes de pierre. L e 
Dôme & les voûtes en font auiïï. Le dedans 
de l’ édifice n’a aucuns ornemens de fculpture 
ni de peinture. Les Chapelles font du côté 
de l’Orient. Il y en a trois tout au fond de 
l’Eglife. Celle du milieu ell grande & a un 
Autel de pierre , à la façon des Chrétiens 
Orientaux allez bien orné. Celles des côtez 
n’ont point d’Autel , mais une fert de Sa- 
criilie, & l’autre de trefor. L a raifon pour 
laquelle on n’y trouve point d’Autel , c’eft 
que dans la creance des Arméniens, de mê
me qu’en celle de tous les autres Chrétiens 
de l’Orient, l’on ne célébré les faims myfté- 
res de la Communion Euchariftique qu’une 
fois le jour en une Eglife , & lors feulement 
qu’il s’y trouve quelque fidèle pour y partici
per ; ainfi U n’eft pas néceifaire d’y avoir plus 
d’un Autel en chaque Eglife.

Les Moines du lieu font voir dans la Sa
crifie plusieurs paremens, fort beaux & fort 
riches, des Croix & des Calices d’or, & des 
Lampes & des Chandeliers d’argent d’une ex
traordinaire grandeur. La plûpart de ces ri- 
cheflès font des liberalitez Papales, & des té
moignages de la crédulité de Rome , autant 
que de la diifimulation des Arméniens. On 
voit dans le threfor plufieurs chailës d’argent 
& de vermeil doré. Les principales Reliques 
du lieu font, au raport des M oines, qui en 
ont la garde, le haut du corps de Stc. Repjï- 
me, un bras & une cuiffe de Ste. Caiane, un 
bras de St. Grégoire , furnommé P illumina- 
teur, à caufe qu’il convertit l’Arménie r unê  
côte de St, Jacques Evêque de Jerufatem, un 
doigt de St. Pierre, & deux doigts de St. Jean 
Bàptifie. Les Moines de ce Monaftére affir
ment , que le corps de ce Saint eft dans l’Er 
glife. d’ un Couvent de leur Ordre proche 
d'Erzerum: que Leonce Evêque de Cejàrce Je 
donna à leur premier Patriarche* & qu’après 
avoir été trois cens cinquante ans à Echs-mia- 
ftiff y. i l  cil fut transporté au lieu où L’ona dit

Ii+ V O Y A G E ]
qu’ il eft à prefent. Les Moines d'Echs-mU* 
zin , qui font les grands Doreurs des Armé
niens , font fi ignorans qu’îîs né favent pas 
même, à ce que je leur ai entendu dire, qu’il 
y ait des Hiftoires qui raporeentyque le corps 
de St. Jean  Bàptifie fut réduit en cendres par 
le commandement de Julien PApofipt. Je ne 
dirai rien des autres Reliques qu’on dit qu’il 
y a en ce threfor, parce qu’elles font de Saints 
peu connus ; j ’ajouterai feulement que les 
gens du Convent affinent qu’ils ont eu du
rant long-tems les deuxdoux dont on atta
cha les mains facréesde Jefus-C hrfi à lacroii, 
que l’on garde à prefent , l’un à Diar-bekre, 
& l’autre en Géorgie ; & qu‘'Abas le Grand a 
tiré de leur threfor la vraye lance & la tuni
que fans couture , & en a enrichi celui des 
Rois de Perfe à Ifpahan.

Au centre de l’Eglife , il y a une grande 
pierre de taille, carrée, de trois pieds de dia
mètre, & de cinq pieds d’épaiffeur. Les Ar
méniens tiennent comme article de F oi, que 
c’eft l’endroit où St. Grégoire leur Apôtre vit 
Je fu s-C hrfi, un Dimanche au foîr, étant en 
oraifon , & où il parla à lui. Ils affurent que 
Jefus-C hrfi fit autour de ce Saint avec un 
rayon de lumière, le deiTein de cette Eglife 
d'Echs-miazin, & qu’il lui commanda de fai
re bâtir l’Eglife fur la figure même qu’il avoit 
tracée. Ils ajofirent, qu’au même tem s, la 
terre s’ouvrit à l’endroit où eft cette pierre: 
que Nôtre Seigneur jetta par là dans l’abîme 
les Diables qui étoient dans les Temples d’Ar
ménie , <3t y rend oient des Oracles , & que 
St. Grégoire fit aufli-tôt couvrir cette ouver
ture d’un marbre. Ils ajoutent qxPAbas le 
Grand enleva ce marbre, qu’il le mit au thre
for Rôyal de Perfe , & qu’il fit mettre en la 
place la pierre dont on a parlé. Je me fuis 
foigneufement enquis de ce fait .à Ifpahan, 
j ’en ai demande des nouvelles à des Intendans 
même du Threfor Royal ; mais je n’ai pû 
découvrir qu’on en eut aucune connoiifance. 
L a  tradition Arménienne fait mention d’une 
autre particularité furie centre de cette Egli
fe , que je veux encore rapporter ici bien qu’el
le me paroiiïè auffi fabuleufe que le tefte, fa- 
voir que c’eft: le propre endroit où Noé bâtît 
cet Autel, & offrit ce Îacrifice dont il eft par
lé au 8. Chapitre de la Genefe.

L e  grand Clocher a été nouvellement re
bâti. Il y a iix Cloches, la plus girofle eft de 
I2.GC. pefant. U n dés petits Clochers fut aba- 
tu fl y a 40. ans, & depuis on ne l’a point fait 
relever- Les Moines diient que c’eft faute 
d’argent. ■ Il eft certain qu’ils font fort pau-
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vrçsi L e  premier Moaaftere de cette EgLife 
fut bâti pat Nierfes 29e. Patriarche d’Arménie. 
Les Tartares le ruinèrent, fit fi Ton en veut 
croire la Chronologie du lieu , il a été cinq, 
fois abatu à rès de chauffée. Il eft à préfent 
bâti de brique. L ’apartement du Patriarche 
eft expofé au Levant. Il y a dans le Couvent 
des logemens pour tous les étrangers qui le 
viennent viliter, & pour 80. Moines. Ils ne 
font d’ordinaire que douze ou quinze. Les 
Patriarches d’Arménie font obligez de réfider 
à ce Couvent : mais, à dire levrai, l’avarice, 
l’envie, & l’ambition, dont ils font poffedez 
en ce fiécle, leur font tant d’affaires qu’ils 
employent leur tems à courir la Perfe & la 
Turquie. L e Patriarche d’Arménie a quel
que vingt Evêchez fous lui,

Les deux autres Eglifcs, qui font proche 
à' Ecbs-miazin, s’appellent, l’une S te. Caiane, 
l’autre Stc> Repjime, du nom de deux Vierges 
Romaines qu’on dit qui s’enfuirent en Armé
nie , durant la neuvième perfecution, & qui 
furent martyrifées au même lieu, où ces Egli- 
fes font bâties. Ste. Caiane eft à la droite du 
Monaftére à 700. pas feulement. Ste.Repftme 
eft à la gauche à 2000. pas. Ces deux Eglifes 
font demi-ruïnées, & il y a long-tems qu’on 
n’y fait plus le fervice.

Dans le territoire d'Irivan, qui s’étend à 
plus de 20. lieues de tous cô tez, il y a vingt 
& trois Couvents d’hommes, & cinq de fem
mes. Ils font tous pauvres«mal entretenus,, 
fit la pïûpart n’ont que cinq ou fîx perfonnes,- 
que la mifére occupe inceffamment du foin, 
de fubfîfter, & qui ne difent l’office que les 
jours confacrez. U n des plus confiderables 
eft Couer-virab y nom Arménien qui lignifie, 
Eglifefur le puits ; & il lui a été donné, dit- 
on , à caufe que l’ Eglïfe eft bâtie fur un puits, 
où l’hiftoire d’Arménie raporte, que St. Gré
goire fut jetté & fut confervé, étant nourri de 
la même maniéré que Daniel le fut en la foffe 
des Lions. Ce Monaftére eft iùr les confins 
du territoire d’/r/W», au Midi à'Echs miaztn.. 
Les gens du pais difent qu’on voit là les rui
nes q*Artaxar*e. Ils appellent cette ville Ar- 
dachat, du nom à' Artaxcrxes, que les Orien
taux nomment Ardecher. Us difent encore,; 
qu’on voit parmi ces ruines, celles du Palais 
de Tiridate, qui fut bâti il y a 1300, ans. Ils 
difent de plus., qu’il y a une face du Palais 
qui n’eft qu’à demi ruinée, qu’il y refte qua
tre rangs de Golomnes dé marbre noir de 
neuf chacun : que ces colomnes entourent- 
un grand Monceau de marbres ouvrages, & 
que les colomnes font, fi; groffh que trois

hommes né les fauroient «nbraffer. On ap- 
.pelle, tout le lieu où eft cet amas de ruines 
Taâ-terdat, c’eft-à-dire, le 'ïr'onc de Ttndate^
Je ne parlerai point des autres Couvents, ni 
des particularitez que les Arméniens en ra
content, ni des Reliques qu’ils difent que l’on 
y montre, parmi lefquelles ils mettent la Véro
nique  ̂ le corps de St. Thomas, & de St. Si
mon , parce que tout cela eft fade, pour ne 
pas dire ridicule;

Ce feroit ici le fieu de traitter amplement 
de la Creance des Arméniens fit de leur Cul
te ; mais c’eft une matière que j ’aime mieux 
laiffer de côté. Je dirai feulement que ceux, 
qui leur ont enfeigné premièrement la. 
Théologie étoîent des Grecs , & des. Euty- 
chiens, qui leur expliquèrent la proceffion du 
St. E fprit, comme les Grecs la tiennent, 
favoir, qu’elle eft non du Pere &  du Fils 
mais du Pere par le Fils ; & l’Incarnation, 
comme le font les Eutychéens, qui foutien- 
nent qu’il n’y a qu’une nature en Jefus-Chrifl ; 
ainfi ils font toujours demeurez engagez dans; 
les fentiments des Momphyfîtes, qu’on appel
le en Orient jacobites, fans les entendre du, 
tout aujourdhui, parce qu’ils fout très-igno
rons. Du refte, iis font Chrétiens Orthodoxes,- 
faifant le Service Divin comme on le faifoit 
dans le quatrième fiécle, fans qu’ ils y ayent 
rien changé du to u t, en lifant la parole de 
Dieu , & en chantant les Pfeaumes en leur 
propre langue , fans rendre de culte feanda- 
leux aux Images. Quand le myftére Eucha- 

jriftique fe célébré parmi eux , c’eft pour tou- 
Ite l’Eglife conjointement, Prêtres & peuples 
iqui communient, tous d’un même pain Am
ple & ordinaire, fit d’un même Calice de vin 
-pur, jufques aux En fans mêmes-

L e Clergé Arménien confifte en un Pa
triarche , des Evêques , des Prêtres, & des 
Moines qui font de l?Ordre deSc. Bafile fèu-.* 
lem ent, n’y en ayant d’aucun; autre Ordre.- 
L e  Patriarche, qu’ ils appellent Calijfe, c’eft- 
à-dire, Succejfeur, ficaufiï Pontife ; & les Evê
ques , qu’ils appellent Vertabiet, font pris 
d’ordinaire d’entre les Moines qu’ils appel
lent Oppiga, Je dis qu’ils font pris d’ordinai- 
re, car il arrivé quelquefois qulun Prêtre Sé-q 
eufier eft fait Evêque, félon--qu’il, a de l’am-p 
bition & des moyens. Car. il finir obferverq* 
que cette dignité ne s’obtient que par argent. ! 
Defordre lamentable, dans lequel fc trouve= 
aujourdhui cette ancienne Eglife d’Orient. 
L e Patriarche achette fon office du bras Ma- 
hometan , & puis il vend ^e Sacerdoce 
à quii plus lui en offre. On reconnoit- les- 
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Evêques de l’ordre Monachal au bâton Pafto- 
ral, & à ce qu’ils font aflis en prêchant. Ils 
pafîènt pour plus dodes que les autres Ecole- 
fiaftiques, & l’on fe rapporte principalement 
à leurs dédiions en matière de Religion. Ces 
Moines n’ont jamais pouvoir de faire d’au
tres fondions Ëcc]diadiques que de dire la 
Méfié. Iis n’ont point de tems réglé pour 
faire le Noviciat, ÿ en ayant qui font jufqu’à 
huit ans dans le Couvent avant que de rece
voir l’habit. Le jour qu’on le leur donne, 
on leur fait une croix à la tête , en coupant 
un floquet de cheveux aux quatre coins, & on 
les fequefire quarante jours, durant lefquels 
ils doivent palier en jeûnes & en prières, que 
pour mieux garder on les oblige de ne parler 
à perfonne, de ne pas voir la clarté du Soleil, 
& de ne manger qu’une fois le jour ; & après 
ces quarante jours, ils font deux ans à s’abfte- 
nir de viande , & puis ils vivent comme les 
autres Religieux.

Quand les cheveux qu’on leur a coupez "en 
croix à la tête font revenus, on ne les cou
pe plus, mais on leur fait une couronne ; & 
comme tous les Arméniens font d’opinion que 
cette couronne, qu’on leur dit être faite en 
mémoire de la couronne d’Epines, eft autant 
la marque de Chrétien, qu’aucune autre mar
que extérieure qu’ ils puiflent porter , ils por
tent tous la couronne à la tête, tant les Laï
ques, que les gens d’Eglife. Les Clercs fecu- 
liers font tous de l’ordre dePrêtrife, il n’y en 

point d’autres. On les appelle Darder. Le 
mariage leur eft permis comme aux Laïques ; 
mais les fept premiers jours qu’un Prêtre 
eft marié, il ne lui eft pas licite de dire la 
Meife non plus que de voir fa femme les fept 
jours fuivans celui qu’il l’a dite. Mais enfui- 
te il1 vit toûjours avec elle.. Ils appellent tous 
les Eccldïaftiques d’un mot generique Baron- 
tèer, qui fîgnifie Miniftre, & D a lle a r reve
nant à celui de Rabi chez les Juifs.

J’ai déjà remarqué que les Arméniens fe font 
toûjours tenus à leur'culte ancien. C ’eft une 
chofe merveilîeufe , ou fi vous voulez mi- 
raculeufe, que quoi qu’ils foient depuis quel
ques onze fiecles ious la domination Maho- 
metane, qu’ ils foient pauvres, & qu’ ils lbient 
ignorans  ̂ comme on peut s’ imaginer que le 
doivent .être des gens réduits dans une telle 
fervitude ; néanmoins leur foi eft à toute é- 
preuve. Ils. la maintiennent fans en vouloir 
embraifer d’autre , fe confervant également 
& contre les vexations des Mahometans leurs 
Souverains Maîtres , Ôt contre les Mifiions 
de 1. Eglilc Romaine, qui. depuis plus de deux
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fiecles, travaille par fés Millionnaires, Prê
tres, & Moines, à les attirer dans fa Com
munion. On ne peut dire les Artifices & les 
depenfes, que la Cour de Rome a faites pour 
cela, mais inutilement ; car des que ceux qui 
fe font de fa Religion en Europe, font de 
retour chez eux, ils font plus Arméniens que 
jamais; & ils fe mettent de nouveau à mau
dire le Pape Leon, comme celui qu’ils pré
tendent avoir rompu l’union qui étoit entre 
lesEglifes d’Orient & d’Occident, & tous fes 
fucceifeurs; & à detefter toutes les opinions 
de l’Eglife Romaine, qui font contraires aux 
leurs. La principale pratique qu’bn-fait ju
rer à Rome aux Prêtres Arméniens de bien

f arder, c’eft de mettre de l’eau dans le vin 
u Calice, mais c’eft par où ils commencent 

toûjours à rentrer dans leur Communion; & 
quoi qu’on pût faire , on ne reduiroît jamais 
un Prêtre Arménien à mêler volontairement 
de l’eau dans le Calice;

Cependant, à parler humainement, c’eft' 
l’Education fimplement qui attache les Armé
niens , & tous' les autres Chrétiens de l'O 
rient, à la Religion Chrétienne. Car ils ne 
font jamais capables de dire pourquoi ils font 
Chrétiens. Ils apprennent dans leur enfan
ce à dire Chrijîous ; à faire le ligne de la Croix; 
A à jeûner ; ce qu’ils font toute leur vie , s’i
maginant que c’eft être fort bon Chrétien, 
que de pratiquer cela regulierement, parce 
qu’on ne leur a pas appris autre chofe, fi ce 
n’eftàaller à l’Eglife, quand ils font dans leur 
propre païs, ou en des lieux où ils ont l’exercice 
de leur Religion. Leurs jeûnes font longs, 
frequents , & rudes , s’abftenant de chair & 
de poiffon, d’œufs & de beurre , de lait & de 
fromage ; & ne faifant qu’un repas par jour, 
au coucher du Soleil. L e vin leur eft aufil 
interdit aux jours de jeûne par leurs anciens 
Canons, mais la plupart du monde ne laififc 
pas d’en boire, & des Ecclefiaftiques même : 
Aufli ne pourroient-ils pas autrement fuppor- 
ter de fi rudes mortifications. Voici quels font 
les tems de leurs jeûnes. Premièrement, tous 
les mecredis & les vendredis de l’année, ex
cepté depuis Paques à l’Afcenfion, qui eft le 
tems de toute l’année, où ils font le plus de 
rejouiïTance , à caufe de la Refurrection de 
Nôtre Seigneur. Secondement ils font les 
dix jeûnes fuivans, chacun d?une femaine, ex
cepté le dernier.

i . Celui d’après le premier dimanche de la* 
Trinité, qu’ils appellent jeûne de penitence.

2. L e jeûne de la Transfiguration.3, Le jeûne de U Nôtre Dame d* Août,dont
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dont le dernier jour ils ne s’abfliennent que
de viande. . , _

4. Le jeûne de la Groix, qui vient en Sep
tembre , lequel ils obfervent comme le pré
cèdent. t

f. U n  jeûne de Penitence apres le 13. D i
manche de la Trinité.

6. U n autre femblable après le u .  D i
manche.

7. L e  jeûne de l’Avent.-
8. Celui de N o ël, dont ils ne commencent 

pas la fête à minuit, mais le matin comme les 
autres fêtes,jeûnant la vigile du matin au loir. -

9. U n  jeune de penitence avant le Garna- 
vaL, qui dure quinze jours.

10. Le grand Carême qu’ils commencent 
dès le lundi.

Outre ces jeûnes d’obligation, qui empor
tent la moitié de l’année, il y en a trois aû  
très de dévotion, chacun de cinquante jours. 
L e  premier eft de Pâques à la Pentecôte: le 
fécond de la Trinité à la Transfiguration. L e 
troiiîeme du vingtième dimanche de la Trini
té à Noël. . Ceux qui les obfervent exceptent 
le Samedi & le Dimanche, auxquels ils ne font 
que s’abftenir de viande. Il y a un autre pe
tit jeûne de d évo tio n q u i eft de l’Afcenfion. 
à 1a Pentecôte. Je me fouviens qu’ayant 
l ’honneur d’entretenir feuMonfieur le Grand 
Duc fur les Religions des peuples de l’Orient* 
S . A. S. fe mit à dire : J e  voi que ces Chré
tiens-la ont ¿té bien c h a r g e z  de jeûnes les Ma- 
hometans bien chargez de Prières ; & nous atti
trés Catholiques Romains de beaucoup ;de fê t e s .

A  douze lieues A’ Irïvan , à l’E ft, on voit le 
Mont célébré, où preique tous demeurent 
d’accord que s’arrêta l’Arche, de N o é , enco
re que. personne n’en aît de preuve folide. 
Quand l’air eft ferain,. ce Mont n’en paroit 

as à deux lieues , tant il eft haut &. grand, 
e crois pourtant en avoir vù de-plus élevez; 

& fi je ne me trompe, l’endroit du Caucafe, que 
je paifai en venant de. la Mer noire à Acalzi- 
ké, eft plus haut que le mont dont nous par
lons. Les Turcs l’appellent Agndag c’efoà- 
dire la Montagne, élevée ou mafiive. Les 
Arméniens & les Perfans le nomment com- 
munémentüeiifiVi Les Arméniens tirent.ee 
nom de Mas ou Mefech r fils d’Aram, qui a 
donné à leur Nation, difent-Üs, la dénomi
nation de l’origine. Les^ Perfans le font ve
nir A'Azis, mot de leur langue qui fignijie 
chéri j bien aimé ; & ils veulent qu'on ait aînib 
appellé ce M ont, à eaufe du choix que Dieu 
en fit pour le faire fervîr de port heureux à 
l ’Arche qui portait le genre humain. Voilà des
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Etymologies tirées de force, autant qu’aucune 
autre, & ce font bien celles-là qu’on, peut 
comparer au fou des cloches. Ce mont a 
encore deux autres noms dans les livres Per
fans , favoir Cou-Non b yc’eft-à-dire Mont-Noéy 
& Sahat-toppus , c’cft-à-dirC heureufe batte. 
L ’Ecriture bainte ne lui donne point de nom 
particulier. Elle dit Amplement que l’Arche 
de Noé s’arrêta fur la montagne d'Ararat  ̂
qui eft. T Arménie, comme l’on dit. Ce font 
ces montagnes qui font fi célébrés dans les 
Auteurs Grecs & Latins, qu’ils difent être 
partie du mont Zd#r#r, & qu’ils appellent 
Gordiens , Cordée ns ,. C orduemens , Cardiens .̂ 
Cardes , & Car duchés ; chaque Auteur chan
geant ainfile nom en le voulant tpurner félon 
l’ inflexion de fa Langue.

Les Arméniens ont dans leurs Traditions 
que l’Arche eftencore fur la pointe de ce mont 
Macis, lis ajoutent que jamais perfonne 11’a pu 
monter jufqu’au lieu où elle s’arrêta, lia 
croient cela fermement fur la foi d’un mira
cle , qu’on dit êtrearrivc à un Moine à'Ecbs- 
miazin, nommé Jaques^ .qui depuis fut Evê
que de Nizibe.. O n  conte que ce Moine pré
venu de la commune opinion; que ce mont 
étoit Purement celui où l’Arche s’arrêta après 
le déluge, fit deifoin de monter au fommet , ou 
de mourir dans l’entreprife. Qu’il parvint à la 
moitié ; mais qu’il ne put jamais palier outre \ 
parce- qu’apr-ès avoir monté tout le jour, il 
étoit la nuit,, pendant fonrepofr, reporté mi- 
raculeufement au même lieu d’où il étoit parti 
le matin : Que cela continua long-tems de 
la forte, & qu’enfin Dieu exauçâmes voeur 
de ce.M oine, & voulut bien remplir une par
tie de fes defirs : Que pour.cela il lui envoya 
par un Ange une piece.de l’Arche, enluifai- 
fant dire de ne fe plus fatiguer- vainement à 
monter lamontagne, .parce qù&Dieu en avoir 
interdit l’accès dulbmmet aux hommes. Voi
la leur Conte, fur lequel je dirai deux cho- - 
fes.- La première v  qu’il ne s’accorde pas aveo 
le récit des anciens Auteurs,,comme Jofepb 
Berofe , & Nicolas de Damas, qui aflurent,  - 
que de leur tems ou montroirdes reftes de 
l’Arche, & quJon prenoit commeun preferva- 
tif falurairc la poudre du bitume dont elle ' 

■ étoit enduitc. • La iecon d equ ’au lieu qu’op 
fait palier pour miracle* que perfonne n’ait - 
jamais pû monter au fontunet de cemont , je* 
ti end roi s plutôt pour un grand miracle fc- 
quelqu’un y montoit; car ce mont n’a nulle 
habitation, & du milieu en haut il eft perpé
tuellement couvert de neiges qui ne fondent 
jamais ; de manière qu’en toute iaifon il pa- 
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toit comme quelque prodigieux monCeau de 
neige. . Ce que je rapporte.de ce mont, fera 
fans doute trouver étrange à ceux qui ontlû 
te ;■ voyagé' du P.,Philippe y.Carme dechaufïè , 
qu’iî fe foît avifé dédire, que le. Paradis ter- 
vefire y efi en' quelqueplaine que Dieu çonferve 
de froid &  de ehaud. Ce font les termes de  ̂
fon traduâeur. La pênféc me paroît tout-à- 
fait plaifante; &  je  croirois que l’Auteur y a 
entendu raillerie , s’ il ne difoit fort ferieufe- 
ment en ce livre, beaucoup dechofes, qui 
n’ont pas plus de vraifemblance. 4

,Au pieddu Mom , il y a dans un village de 
Chrétiens, un Monafterc nommé Arakilvanc, 
c’eft-à-dire le Momjlere des Apôtres. Les A r
méniens ont grande dévotion pour ce lieu, 
croyant que Noé y fit fa première demeure,
& les premiers facrîficcs après le Déluge. Ils 
difent qu’on y a trouve les corps de St .André 
& de St. Mathieu ; & que le crâne de cet E- 
vangefifte eft refté dans l’EglifeduMonaftere. 
Ils content cent autres partîcuîaritexde ce lieu,
& de tout ce territoire, dont ils font leur ter
re faînte: mais elles font toutes fi éloignées 
du vrai-femblahle , qu’on meriteroit en les 
rapportant^ d’être accufé de conter des fon- 
ges, ou des contes faits à plaifir.

J.’al lai defeendre à Invan au logis d’un A r
ménien de mes amis, nommé Azarie. C ’eft 
un homme que ceux de fa nation ont fort per- 
fecuté, pour avoir été à Rome fe faire Ca- 
lique Romain & Difciple de la propaganda,
& pour avoir tâché d’établir les Capucins à- 
Priva». Je le trouvai indïfpofé'dt àu lit. Il 
fe leva neanmoins-pour aller donner nouvel
les de mon arrivée. Il craignoit qu’on ne lui 
fit une affaire s’il le remettoit au lendemain.
Il al la au Palais ; mais il ne pût voir le Gou
verneur, qui étoit retiré dans l’appartement de 

la  Princeffë fa femme. U n Eunuque fit le 
melTage.

L e 8. au matin le Gouverneur m’envoya 
vïfiter &  me fit dire que j ’étois le bien-venu. 
Le Sr. Azarie &  chargea d’aller de ma part 
le remercier très-humblement, & lui faire fa- 
voir qtn j’étois. L e Gouverneur lui témoi
gna qu’il avoit grande envie de me voir au 
plutôt, & une partie des bijoux que j ’avois 
apporter. Il lui demanda enfüite combien de 
gens'j’av-ois avec moi, &  lui ordonna de s’in
former où j ’ai merci s mieux loger, dans la 
fortereÎTe, ou au Caravanferai qu’il a fait bâ
tir, St de le lui faire favoir promptement. Je 
cheifis le Caravanferai , parce- qu’il n’y a- 
point de lieu plus feur-, &  parce-qu^on n’ yJ 
manque jamais-de compagnie, à- caufe qu’il
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y a des Marchands de tous les endroits db 
VAJte, & qu’il y aborde chaque jour des voya-j
geürs. L é  Gouverneur me fit donner un 
des plus grands apparteniez

L e 9. de bon matin, je m’y en allai, &je 
fusLOccupé tout le jour i  m’y établir. A  midi, 
un officier du Gouverneur m’apporta une or
donnance de l’Intendant pour prendre tous 
les jours à l’office du pain, du v in , delavian-. 
de, des truittes, du fruit, du ris, du beur
re, du bois, & d’autres- denrées néceflaires 
pour fix perfonnes. L a  quantité de chaque 
chofe eft reiglée, on 11e l’augmente, ni di
minue jamais ; mais fa portion qu’on donne 
pour une perfonne eft. fi grande , que deux 
s’en peuvent fort bien nourrir.

L e 10. le Gouverneur m’envoya dire avec 
1 tant d’empreiTement de l’aller Voir, & de lui 
I porter une partie de mes bijoux, que je ne 

pus différer. Je le trouvai en un grand cabi
net, fort propre, & bien éclairé. L ’Inten
dant de toutes les monnoyes de Perfe , qui 
faifoit alors la vifite à Iriva»7 étoit avec lui, 
& quatre autres Seigneurs du Pars. Il me fit 
beaucoup decarefïès, répéta trois ibis que j ’é
tois le bien-venu, & fit fervir des confitures, 
& de l’eau de vie de Mofcou, Je lui préfen1 
tai d’abord la Patente du Roi & celle du grand 
Maître, defquelles on a parlé. Il en fit beau- 

: coup d’état, & pafifa une heure à me deman
der. les nouvelles de VEurope, tant des der
nières guerres, & de la préfente difpofition 
des Etats Chrétiens, que desiciences,. &des 
nouvelles decouvertes. Il en pailaune autre 
à confiderer les pierreries & les bijoux que je 
lui faifois voir, dont il raïfonnoit en homme 
qui s’y connoiffoit fort bien. Il m’aprit que 
dans les Poètes Perfans, les Emeraudes de 
vieille roche font appellées Emeraudes d'E
gypte 7 & qu’on tient qu’il y en avoit une mine 
en Egypte, qui eft à prefentperdue. _ Il mita 
part tout ce qui lui agréa, & tout ce qu’il 
crût pouvoir agréer à la PrinceiTe fa femme, 
& me retint à diner. L e dîné fini il m’ho
nora encore demi-heure de tems de fa 
converfation , & enfuite il me donna con
gé, commandant en ma préfence à un Offi
cier d’aller au Caravanferai dire au Concier
ge, -qu’oiv eut foin de bien veiller à ma feu- 
reté, & à- ma fatîsfaélion. Il eut encore la 
bonté de dire à cet officier qu’il le faiioitmon 
Mehemander. On me dit qu’un Mehemander 
eft comme un Gentilhomme lèrvant, & qu’on 
en donne à tous les étrangers de condition 
pour avoir foin d?éux. Le Gouverneur lui 
commanda deneinedaififer manquer de rien,

& de
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& de me faire porter de fes offices t̂out ce 
que je VoUdrbiS manger. Le foir il m’envoya 
un régal d’eau de vie de Mofcou, ,

Ce Gouverneur eft Beder-beg, c’eft-à-dire 
Seigneur des Seigneurs. On appelle ai il il les 
Gouverneurs des grands Gouvernemens , pour 
les difünguer desautres, qu’on appelle Can, 
comme on Ta déjà dit. Il a auifi le titre de 
Serdar, ou Général d’armée. C ’eft un des 
principaux Seigneurs de Perfe, & un des plus 
judicieux & des plus fins Politiques qu’il y ait.
Il s’appelle Sefi ĉoüh-can. Ce nom fignifie le 
Duc efdave de Sefi. Il a eu lès plus beaux 
Gouvernemens de l’Empire du tems du feu 
Roi : mais, par une intrigue de femmes, il 
fut difgracié trois ans avant la mort de ce 
Prince. Celle qu’il a épouféé eft du Îang 
Royal du côté de fa Mere. Cette Princeffé, 
au commencement du régne du Roi' d’apré- 
fem , mit ion mari dans les bonnes grâces de
S.M . dont il obtint peu de tems après le Gou
vernement d'Priva» ; Gouvernement le plus 
coniïdérable du Royaume, & du plus grand 
revenu : car il produit trente deux mille T o - 
mans par an, qui font près de cinq cens mil
le écus. Les avanies , les préfens les 
voyes indirectes de s’enrichir en produifent 
encore deux cens mille. C e Seigneur eft fans 
doute le plus riche de toute la Perfe, & le 
plus heureux. L e  Roi l ’aime, la Cour le ré
véré , & fes deux fils font les uniques Favo
ris de S. M . Les peuples de fon Gouver
nement le cheriflènt & le refpe&em beaucoup, 
parce qu’il eft populaire, qu’ il faitjuftice, & 
qu’il eft moins concufiîonnaire quelesautrcs. 
Il mérité toute fa fortune ; car outre ces bon
nes quaîitez , il a du favoir , & il aime les 
Arts & les Sciences.

Le i i .  ce Seigneur m’envoya quérir pour 
aller à la nÔce du frere de fon Intendant, où 
il êtoit. Je le trouvai fort gai • & Sort con
tent. Il àvoit reçû à porte ouvrante un or
dre du Roi par un Coulom-cba, qüiëtoit verni 
A'Ifpaban en treize jours. Cet ordre étoit 
pour une affaire importante. Plufieurs Sul
tans qui font des Seigneurs de Contrées , & 
des Gouverneurs de places fortes ayant re- 
fufé dé recevoir fes ordres * & àyartt fait 
porter contre jtri beaucoup deplàinresau R o i , 
& aux Minlftres : Lui de foii côté avôit fait 
repréfenter fes droits, S .M . àyoïf prononcé 
en fa faveur, & lui avoit envoyé un ordre de lé 
faire obéïr. L e Coulom-cba devoir exécuter cet ; 
ordre,Ôc faire faire iatisfa&ïon au Gouverneur,

Couhm-chst figmûèrefclave du Rat] Ce n’eft i 
jas que céùxquî pbrtfent ce nom ne Îoient :

libres ̂  comme !es autres fujets naturel s , mais 
iis- lé prennent pour marque du parfait de*' 
vouement qu’ils ont au Souverain parce, 
qulils,;y ont été élevezdès le basige.. Ces 
Efclàves dü Roi ont à U Cour de Perfe à peu 
près Je même emploi que les Gentilshommes 
ordinaires ont-à celle de France. Ce font la 
plupart des enfans de qualité qu’on engage 
forç jeunes au fervice , tant pour l’émolu
ment qu’ils en tirent, que pour leur fairèavoit 
de.bonne heure entrée à la Cour..: U y a des 
Seigneurs qui y mettent leurs, fils dès l’âgé, 
de cinq ans. . Le Roileür donne des appoin- 
temens félon la qualité de leur famille, ou 
félon le fervicé qu’elle rend auRoî; car cela 
tient lieu de cécompenfe'auxParens. Lapayc 
ordinaire eft de vingt romans par an , avec 
la nourriture. Vingt tomans font 900francs. 
La nourriture ,prife en argent mdnte i  y00 
francs. On l’augmente d’ordinaire, à me- 
fure que ceux qui la reçoivent grandiilcnt 
& fervent bien , ou à proportion dé la bien
veillance que le Roi leur porte. Ils fontafli- 
dus à là Cour, ,on les employé àexécuterles 
ordres d’importance. O n lés envoyé porter 
aux Gouverneurs les préfens du Roù On 
en prend pour remplir les chargés.
. Les ordres preflàns fé portent en Pofte. 
On appelle les .Courriers Tckœpars. Ce mot 
vient d’un participe de la langue Turque qui 
veut dire galioppant, d’où vient le. mot. de 
tchapgon , qui dans la meule langue fignifie 
un coureur, ? Ces Tchapàrs font beaucoup de 
diligence * quoi, qu’ils ne trouvent (pas tou
jours des chevaux quand ils en ont befoin. 
Il n’y a point de Poftes établies en aucun en
droit dé l’Orient. En Perfe, les Courriers 
du R o i, & des Gouverneurs, prennent dès 
chevaux, partout*.où ils( en trouvent, & lis  
ont permifiion. dé démonter lesgeni fùr.les 
grands chemins. Les "Régens, des lieux où 
ils gaffent font auifi obligez de leur en four
nir. C ’ell un tout-à-fait mauvais ordre que 
celui-là , car lés petiîésgens ,,quî n’ont pas 
la force ou le courage dérefifter font obligez, 
ou dé donner quelqu’atgent à ces Courriers, 
ou  de mettre.^ïéd1 àüterre, 1 ailler emmener 
leurs ■ chevaux?; & courir après, -ilsn ’eiiofent 
prendre aùx gens de corifidérafionyauxOâS- 
ciers du R o i ,' * & aux Etrangers qüi, vont à la 
Cour; & ils n’ont garde de le faire, crainte 
dé quelque méchante fuite. Ils prennent d or
dinaire des chevaux aux villages où ils panent, 
ils  nfont pouvoir de s’en fervir qu’une traite. 
Oh envoyé après fax un valet pour les ra-



Ces Courtiers font fort reconnoiflàbles à 
leur équipage. Ils portent un manteau lié 
derrière eux , & une petite beface qui paffe 
dans le pommeau de là felle & s’attache aux 
arçons. Ils ont le poignard , -l’épée, & le 
carquois au côté, 6t un bâton à la main. Ils 
fe pafletit le corps dedans l’arc., de ont une 
grande écharpe qui fait deux tours au cou, 
paiTe en croix-fur le dos & fur l’eiloimch, ;<5c 
s’attache à la ceinture. Quand on lesapper- 
çoit de loin , ceux qui fe fentent gens à être 

. démonter, s’enfuyent & fe cachent, ou com- 
pofent pour quelqu’argent., ou leur donnent 
leurs chevaux. Ces Courriers vont d’ordi
naire deux à deux, & quand ce font des perfon- 
nes de qualité , il eft plus difficile de fe tirer 
de leurs mains, parce qu’il n’y a point à com- 
pofer avec eux, ôrparcc qu’fis ¿râpent du bâ
ton ét de l’épée, lors qu’on leur faitre/îllan- 
ce ; fachant bien qu’ils feront approuvez, ce 
qui éft une violence que les autres Courriers 
n’ofent faire.

Une des.principales depenfes extraordinai
res que les Grands font obligez de faire, eil 
lors que le Roi leur envoyé des ordres, ou 
des préfèns, par unCouhm-cha, ouparquel- 
qu’autre personne de qualité ; car il faut qu’on 
l’habille, à fon arrivée , & qu’à fon départ, 
on lui faite un pFéfent convenable àfemploi. 
& au crédit qu’il a. Il faut de plus qu’on le 
regale & qu’on le diverti fie bien tout le tems 
defonféjour. -Le Couiom-cha, dontjeviens 
de parler , coûta au Gouverneur d’Irivan , à 
ce que j ’ai fû , 4ootomans, quifont dix-huit 
mille livres, fans la depenfe du logement & 
de Ja nourriture. Fort fouvent même , le 
Roi taxe le préfent qu’on doit faire à ia  per
sonne qu’il envoyé; & quand cela arrive, on 
<fl obligé de le payer d’abord comme une det
te , de faire, encore des liber alitez au dou
ble du préfent. On en ufe avec .ces Envoyer 
-ielon leur famille, leur mérité*, & leur cré*- 
dit à la Cour. Ori a égard à tout cela; & 
¿lors.qu’ontait que:l’Envoyé, oufesparens, 
approchent la perfonne du R o i, on lui fait 
un traitement bien plus honnête, à deffein 
cju’il en faflè une bonne Rélation. Je me 
fouviens;à Ce propos , que l’an 1669. lorsque 
le Roi donnaauflls du premier Miniftre la 

/charge deColonei des Moufquetaires, S .M . 
lui en fit porter par fes orfèvres les expedi- 

-tions & l%abit Royal,' pour les récompenfer 
de quelques bijoux qu’ils avoient faits fort à 
fon gré, & qu’il taxa à 300 Tomans lê.pré- 
*Ient que le .Colonel leur devoit.faire., Les 
quatre principaux d’entr’eux porterentxcs cx-
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peditions, & cet habit; étau lieu de 300 '¡ro
mans, ils en eurent. 400. qui font dix-huit 
mille livres, & un autre rçgal en étofes.

Je demeurai trois heures à la nôce, & me 
retirai après Je dîner, où H n’y avoir que neuf 
perfonnes, outre le Marié & fon Parrain 
qui éroient magnifiquement vêtus, & qui a- 
voient au Turban des aigretes de pierreries. 
Le maître de la maifon, fes freres, & fes fiis 
étoient de bout au bas de la fale, avec plu
sieurs Officiers du Gouverneur- Chacun des 
Conviez étoit fervi en entrant d’un grand 
baffin de Confitures feiches &  liquides, fur 
de petites afiïetes de porcelaine. Les baffitu 
étoient ,de bois peint &  doré, onnepeutrien 
voir de .plus propre. L e feftin fe fit dans une 
fale.baffe, sifez petite pour une telle fête 
élevée de deux pieds, ouverte fur une Cour 
qu’on aVôit accommodée en,lice, & qui étoit 
couverte de tentes., où je trouvai en entrant 
des Lutteurs de des Gladiateurs qui divertif- 
foient la Compagnie. Les Lutteurs font 
nuds, à un petit caîçon près, fait de cuir, qui 
n’a que la largeur nécelfaire , pour couvrir 
devant j& derrière, les .parties que la pudeur 
permet le moins d’expofer, & qui ell ferré 
tout ce qui fe;peut. ¡Ils ont le caîçon, &tout 
le corps oints d’huile mêlée de poudre de 
banna, ce qui les fait paroîtrepeints en Oran
gé. C ’eft afin qu’on ait moins de prife fur 
eux. Les Lutteurs font par tout en Orient 
mis-de même, & c’étoit la même chofedans 
les premiers tems du monde., entre ceux qui 
comhattoient à lalutte&au pugilat, pour des 
prix confidérablcs. L a  Viéloire confifte à 
mettre fon ennemi plat à terre àforce de corps. 
Ce qu’ils font d’ordinaire, après que le com
bat a duré tant de tems qu’il n’en peut plus, 
en l’élevant & puis Pabbatant fur le dos tout 
de fon long., U n des invitez contoît d’un 
maître de lutte fort fameux, qu’ il avait ré
duit ;fon art à 365V tours, qu’il enfeignoit à 
fes difciple$,en gardant un pour lui qu’ilap- 
pelloit U tour dérobé, par al lu lion aux cinq 
jours furnu mer aires du Calendrier folaire 
dont les mois font chacun de 30 jours, les
quels cinq jours les Perfans appellent les jours 
déroba U n Lutteur, qui avoir été fonPre- 
y ô t, s’étant rendu fameux par fon a rt, en 
devint fi infol eut, que de lui faire un défi 
devant le Gouverneur de la Province, fe con
fiant en fa  vigueur & fa force. L e Maître 
Lutteur , qui fentoit bien la fuperioritc de fon 
.ingrat, difciple a cet égard, mais qui fe con- 
fioit en fon coup de referve accepte le défi. 
L e Yiçeroi voulut être préfent au duel, &&

D E P A R 1 S
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en donna le jour & le lieu* Les aflauts or
dinaires s’étant paffèfc à l’admiration de l’af- 
fembléc, le maître Lutteur prit fubitement ion 
adverfaîre par le milieu du corps, & le jetta 
par deffus fa tête à la culbutte. Les fpe&a- 
teurs en grand nombre, qui avoïent tous fait 
des vœux pour lui contre fon arrogant difci- 
ple, pouffèrent de grandes acclamations. Ce
lui-ci s’étant rendu félon la coutume , alla 
fe jetter à genoux devant le Viceroi, criant 
que fon ennemi ne lui avoit jamais montré * 
ce tour. Cela eft vrai, répondit le maître 
Lutteur , je le gardois pour une telle occa- 
fion, d’un fuffifant difciple qui défie fon Maî
tre; félon la maxime des fages, de ne don
ner jamais à fon ami un avantage dont il fe 
puiffè prévaloir en devenant ennemi.

Le divertiflfement de la lutte ayant duré une 
heure on fît retirer les aétcurs, & la Cour 
ayant été couverte auffi-tôt de gros feutres & 
de beaux tapis par deffus, on fit venir la gran
de bande.de Muficiens, & celle des Danfeu- 
fes, qui furent plus de deux heures fur iaSce- 
nè fans ennuyer. L e  Gouverneur pafta le 
teins à les v o ir , & à s’entretenir avec l’En
voyé du R o i, & avecrafTemblée, &  particu
liérement à me faire conter de nouvelles de 
l ’Europe.

Les Gouverneurs des grandes Provinces 
ont leur train compofé des mêmes fortes 
d’Officiers que celle du Roi ; ayant, entre 
autres, leur bande de Muficiens & leur bande 
de Danfèufès. L a  Danfe étant un exercice 
deshonnête dans l’Orient, on n’y a point l’ha
bitude de danfer, foit pour fe divertir, foît

Îour &  donner bonne grâce; mais on y a la 
)anfe' comme un art, ou comme une pro- 

feffion pour divertir le monde, femblable à 
la profeffion du Théâtre dans l’Europe : avec 
cette différence néanmoins, que dans l’Orient 
l’art de la Danfe eft non feulement deshon
nête , mais même infâme, fur tout à l’égard 
des femmes, parce que les Danfeufes font auffi 
conftamment femmes publiques. L a  Danfe 
n’eft exercée dans la Perfe que par des fem
mes, de même que le jeu des înftrumens ne 
Teft guère que par les hommes. Pour ce qui 
eft du chant, les hommes d’ordinaîrefontles 
meilleurs Chanteurs, tirant une grande voix 
du fond de l’eftomach, qu’ils font rouler 
avec beaucoup de force & beaucoup d’ éclat. 
Les Danfeufes chantent aufli, mais elles ne 
le fo n t, ni fi bien que les hommes , ni fî 
agréablement même; Mais en revanche el
les ont une agillité de corps incomparable, 
faifant des tours &  des fauts fi légèrement, 

Tome /.

que fouvent elles échapcut aux yeux, paffanr 
en cela les meilleurs Baladins & Daufeurs de 
corde. Je les ai vû fe détordre le corps en» 
plus de poftures, que l'on ne fait ces hom
mes de bois que les peintres appellent moue- 
qnins: car entr’autres elles fe renverfent le 
corps en terre jufqu’à toucher de la tête les 
talons, & marchent en cette pofture fans s’ai
der des mains. Elles danfent fur une main 
& fur un genouü en cadence, & elles entre
mêlent leur Danfe de cent tours d’agilité fur- 
prenans. Les femmes en Orient portent com
me les hommes des Pantalons, qui leur cou
vrent la cheville du pied; aînli quelques tours 
qu’elles faifènt, & de quelque manière qu’el
les portent le corps, on n’en voit rien à dé
couvert que le vifage, les mains, & les pieds, 
lefquels font toûjours tenus auffi propres que 
les mains , & font fouvent ornefc de bagues 
comme les mains.

Les Muficiens, & les Danfeufes, font les 
Mimes, ou les Comédiens des Orientaux ; 
ou pour mieux dire, ce font leurs Optra; car 
on n’y fait que chanter des Vers, ccïaProfe 
n’entre point dans leurs chants. On ne fait 
point de fête en Perfe & aux Indes fans les y 
appeller. Les Danfeufes font mandées à tous 
ces grands feftins qu’on appelle M egehz, c’eft- 
à-dire, a[]emblée, & à toutes les Audiences 
des Ambaftadeurs, finon la Troupe entière, 
au moins les deux tiers; car, tour-à-tour, 
plufîeurs font exemptées de fonétion , fous 
prétexte d’incommodité. Les pièces qu’elles 
repréfentent font toûjours des fujets amou
reux.

Les plus nouvelles Aélrices ouvrent la Scè
ne , qui commence par la Defcrîption de l’a
mour, dont elles dépeignent les apas& l’en
chantement , &  repréfentent enfuite les paf* 
fions , & la foreur, ce qu’elles entremêlent 
d’épifodes, qui contiennent des portraits de 
beaux garçons & de belles filles,vifs & touefjans 
au delà de ce qui fe peut imaginer ; & c’eft- 
là d’ordinaire le premier a&e. On voit au fé
cond la troupe féparée en deux chœurs, re- 
préfenter l’une les pourfuites d’un amant paf* 
fionné, l’autre les rebuts d’une fiere maî trefle. 
L e troifiéme contient l’accord des Amans, 
&  c’eft là-deflus que les Aârices fe paflent, 
&  qu’ elles épuifent la voix & les geftes. Les 
Chanteurs & les Joueurs d’Inftrumens font 
debout aux endroits paffionnex, & s’appro
chent d’elles plus ou moins , quelquefois j u f  
qu’à crier dans leurs oreilles pour les animer, 
avec quoi elles font mifes comme hors d’elles- 
mêmes, & tranfportées ; mais c’eft-là auffi,

X  ou
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ou les yeux & les oreilles, en qui il refte quel
que pudeur font obligea de fe détourner, ne 
pouvant foùtenir ni l’effronterie, ni la lafci- 
veté decesderniers aétes. Cependant cela ne 
bleife point la vertu Perfane, chez qui la con
tinence paffe pour un défaut, & même pour 
un péché ; leur Religion enleîgnant que les 
hommes font obligez de pratiquer l’aéïe de 
mariage, dès qu’ils en font capables. Néan
moins comme parmi ces Adtrices, & ces Mu- 
iîciens, Î1 y a toujours des gens qui connoif- 
jfènt tout le monde, elles ajüaîfonnent leurs 
pièces au goût de ceux qui les font venir, 
ou qui les doivent payer. Mais c’eft s’être 
déjà trop étendu fur un tel fujet.

Les Danfeufes vont par troupes, comme 
je l’ai obfervé. Celle du R o i, par exemplg, 
eft de vingt quatre, qui font les plus tameu- 
fes. Courtifanes du pais. Elles ont une Supé
rieure, qui eft d’ordinaire une des vieilles de 
la bande , mais fans demeurer pourtant en- 
femble; au contraire, elles font d’ordinaire, 
répandues dans les quatre coins de la ville. 
L a fonélion de cette Supérieure eft de les 
affémbler, & de les mener où l’on demande 
la troupe, de prévenir les querelles que la 
jaloufie ou l’intérêt fait naître entr’elles, ou 
de les apaifer, de les protéger aux occafions 
d’infulte , d’avoir l’œil fur leur conduite, & 
de les châtier lorsqu’elles manquent àobfer- 
ver rœcoiiomie de leurs bandes ; ce qui fe 
fait par le fouet, & en cas de récidives , la 
Supérieure les fait cafter, & mettre hors de la 
troupe. Enfin, elle a le foin de leur faire 
apporter leurs gages, & celui de prendre gar
de que leurs habits foient riches, leurs meu
bles propres, & leur train en bon ordre, fé
lon qu’il eft réglé dans leur emploi. L e train 
de ces Danfeufes eft de deux filles , un la
quais, un cuifinier, & un palefrenier, avec 
deux ou trois chevaux. Quand elles fuivent 
la Ç o u r, elles en ont quatre de plus pour 
leur bagage; car en Orient il faut porter tout 
avec foit, comme on fait aux armées. U n 
des chevaux porte deux grands coffres, un 
autre deux grandes valifes, le troifiéme eft 
pour la cuifine, &  le quatrième pour la nour
riture & la cure des autres chevaux. Il n’y a 
point de tente dans leur équipage, parce 
qu’on leur en fournit, ou de logement, du
rant leur route. Leur paye eft de dix-huit cens 
francs par an, avec une certaine quantité d’é- 
tofes pour leurs habits, & une ration de tout 
ce qu il faut pour la nourriture d’eux &c de 
leur traim II y en a qui ont jufques à neuf 
cens écus 7 le Roi haulfiuu leur paye, félon

que les perfonnes lui plaifent ; mais tout cela 
n’eft que la moindre partie de leurs émolu- 
m ens, y en ayant entre elles qui emportent 
quelquefois plus de cinquante piftoles d’un 
lieu où elle n’aura pas été gardée vingt-qua
tre heures, tant la débauche eft defordonnée 
en Perfe, & jettée dans la profufion. Le Roi 
leur fait fouvent des prefens confiderables, 
félon que leur danfe, & d’autres attraits, le 
touchent. Les grands Seigneurs en font de 
même. Je me fduviens, qu’étant l’an i66y. 
en Hircanie, où j ’étois aller trouver Abas fé
cond , je vis un foir à la Cour deux de ces 
Danfeufes, qui avoient chacune pour plus de 
dix mille écus de pierreries fur elles ; & com
me j ’ étois dans l’admiration de les voir fi fu- 
perbement parées, elles m’invîtérent de voir 
leur quartier. J’y fus le lendemain avec mon 
Interprete, car je ne favoïs pas encore parler 
Perfan , & avec un Chirurgien François. 
Leur apartement étoit fort riche &  fomptueux, 
& comme les parfums font la grande volupté 
des pais chauds, il y en avoit dans tout & par 
tout chez ces Courtifanes.

Une chofe commune entr’elles, c’eftdeles 
appellerd’un nom qui marque le prix auquel 
elles fe donnent par vifite, la dix tomans , la 
cinq tomans y la deux tomans. U n  toman vaut 
quinze écus de nôtre monnoye : il n’y en a 
point qui fe donne à moins d’un toman , & 
quand elles ne levaient plus, on les met hors 
de la troupe , & on en met une autre à leur 
place. Cependant, il n’y a prefque point de 
ces femmes, qui fe retire riche de cet infame 
métier ; parce qu’elles achettent à leur tour 
le plaifir qu’elles ont vendus , à quoi*, elles 
s’appauvriftènt, de maniere qu’il ne leur refte 
de. tout ce gain deshonnête, qu’un repentir 
de l’acquifition, lequel eft plus grand que le 
regret de l’avoir dîiïîpé. Les troupes des Dan
feufes des Provinces ne font d’ordinaire que 
de fept ou de huit filles.

En Perfe , les femmes publiques font.plus 
reconnoiflables qu’en pais du monde , quoi 
qu’elles aillent vêtues & voilées comme les 
autres. M ais, outre que leur voile eft plus 
court, & moins clos, leur contenance & leur 
port les fait connoître au premier regard. 
Leur nombre n’eft pas fort grand dans les 
Provinces, mais à Ifpahan, la ville Capitale, 
il eft excemf. On me difoit, l’année i<566. 
que j ’y étois, qu’il y en avoit quatorze mille 
d’enregiftrees ; car comme elles payent tri
but , & font un Corps, qui a fon Chef, & fes 
Officiers, on les enregître ; & le tribut que 
l’on en tire monte à deux cens mille écus.
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On m’a alluré qu’il y en a une fois autant 
d’autres qui ne veulent pas être enregîtrées, 
pour n’être pas connues, & que les Officiers 
font bien aifes de n’enregîtrer pas, parce qu’on 
leur en fait payer beaucoup davantage. Ce
pendant , quoi que cette abominable profeffion 
foit iï étendue, il n’y a pas de païs , je croi, 
où les femmes fe vendent fi chèrement; car 
durant les premières années de leur débauché, 
on n’en fauroit jouir à moins de quinze ou 
vingt piftoles ; ce qui eft incomprehenfible, 
quand on confidere, qu’en Perfe la Religion 
d’un côté, permet à chacund’achetterdes fil
les efclaves, & d’avoir autant de Concubines 
qu’oncnveut, ce qui devroit diminuer le prix 
des femmes publiques ; & que de l’autre, la 
jeunelfe manie peu d’argent, & eft mariée 
d’aftcz bonne heure. Il en faut attribuer ta 
caufe à la luxure de ces pais cjiauds , dont 
l ’é^uillon efi plus perçant que dans les autres; 
& a l’art de ces créatures, qui efi une efpece 
d’enforcellement. On leur attribue avec beau
coup de juftice la ruine des gens d’épée , & 
de toute la jeune Nobleife qui fuit la Cour. 
On dit communément dans le païs, que qui
conque eft épris d’une Courtifane, ne la peut 
quitter que quand elle le chaiTe ; ce qui arri
ve lors qu’elles ont mfè leur Amant au der
nier écu. J’ai vû des gens de bon fens & de 
probité même, fi enfoncez dans ces malheu
reux cngagemens , qu’ils ne croyoîent pas 
poifible qu’ils s’en tiraifent. Ils difent pour 
excufe qu’ils font charmez & enforcelez , & 
ils croyent fermement que quand ils s’effor- 
ceroient de rompre leurs chaînes , ils n’en 
pourroient venir à bout, & qu’il n’y a que 
celle qui les y a mis qui puifife les en délivrer. 
On connoît ces èfclaves d’Amour à des brû
lures qu’ils portent fur le corps , & particu
lièrement aux bras. Ils les font avec un fer 
rouge, qu’ils fe mettent fur la chair fi fort, 
que la brûlure enfonce l’épaifleur d’une pièce 
de trente fols, ce qu’ils font autems que leur 
paflîon eft la plus ardente, pour témoigner à 
leur Maîtrefle , que le feu de leur amour les 
rend infenfibles au feu même. Plus on fe fait 

. deces marques, plus on pafife pour amoureux. 
Il y a des gens qui s’en font en tous les en
droits du corps particulièrement aux reins.

C ’eft la coutume d’envoyer l’argent à ces 
fortes de femmes en les envoyant quérir. Lors 
que c’eft feulement pour les faire danfer, on 
s’adrefle.à la Supérieure , à qui on envoyé 
d’ordinaire deuxpiftoles pour chacune autant 
que l’on en veut, fix, fept, ou huit : & félon 
qu’elles danfent bien, on leur fait un prefent
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de plus. Quand c’eft par débauche qu’on en 
fait venir quelqu’une, il faut lui envoyer fon 
prix réglé. Elle vient à cheval, avec une ou 
deux fervantes, & un laquais, & elle empor
te par-defifus cela du lieu où elle entre tout 
ce qu’elle peut. Il me forment qu’étant en 
Hircanie, comme je l’ai dit, il y vint un Sul
tan de la frontière, (qui eft, comme qui di- 
roit chez nous, un Lieutenant de Roi de Pro
vince , ) lequel ayant ouï parler d’une Cour
tifane , lui envoya le lendemain deux che
vaux , & cinq écus, la priant de venir à fon 
logis. Il penfoit qjie c’étoit un gros prefent ; 
mais la Demoifelle lui fit réponfe qu’il ne la 
connoiiToit pas , qu’elle ne fortoit point de 
chez elle à moins de trente écus. Il lui en 
renvoya dix, on les refufa de même. Il en 
renvoya quinze, & puis vingt, avec le même 
fuccès. Ces refus n’ayant fait qu’irriter fon 
defir , il dit à les amis , voila une créature 
qui fait bien larencherie : il n’y a pas d’appa
rence de l’aller enlever , nous nous ferions 
une affaire ; mais il la faut pourtant rendre 
plus traitable. Sur cela, il lui envoya les dix 
piftoles. Elle vint, &étant entrée, le Sultan 
lui demanda fi elle.avôit reçu fes dix piftoles. 
Je les ai données à mes fervantes, répondit 
elle ; car pour moi je ne me donne pas pour 
fi peu. Je fuis venue par confideration pour 
vous. L e Sultan d it, qu’il ne vonloit finon 
qu’elle chantât & daniat devant fes amis. Il 
la tint dans cet exercice jufqu’à minuit, fans 
lui donner à boire , ni à manger, quoi qu’ils 
fiifenr grand’ chere; & après, il la mena dans 
un cabinet, où il la tînt avec fes amis , tour 
à tour, jufqu’au jour. Le matin venu elle fe 
croyoit hors d’affaires. Mais le Sultan, ayant 
fait affembler tous fes gens dans fa fale , de
puis fon maître d’hôtel, jufqu’au pallefrenier, 
fl y mena la Demoifelle, & lui dit : Ma bel
le , je fuis un pauvre petit Gouverneur, qui n'ai 
pas moyen île donner dix pijloles pour une nuit; 
mes gens feront de part de la dépenfe, mats il 
faut anjfi qu'ils foient de part du plaifir. Ils la 
gardèrent tout le jour & lanuitfuivante. Elle 
fit grand bruit de ce traitement qui penfacau- 
fer une grofle affaire au Sultan ; mais comme 
¡1 vit que la-chofe fe pouiToIt contre lui, il la 
conta au Roi avec un tour burlefque, & qui 
le tira de peine, avec autres dix piftoles qu’il 
fallut donner pour avoir gardé la Courtifane 
deux nuits au lieu d’une. . .

Les Proftituées qui payent tribut, le tien
nent dans des Caravanferaïs dont elles fe font 
emparées, perfonne ne voulant demeurer en 
telle compagnie; & celles qui n’en payent pas,
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demeurent dans leurs propres maifons, car 
on ne fait ce que c’eft que de Locataires en 
Perfe, ni de portion de m aifon, & encore 
moins de logis garnis. Il y a de plus à Ma- 
ban un Quartier qui en eft tout plein, qu on 
appelle le Quartier des découvertes, ou Dévoi
lées, C ’étoit autrefois la coutume dans cette 
ville Royale, que dès que le foir étoit venu, 
ces Proilituéescom m e des bandes de Cor
beaux , ie^répandoient dans toute la ville, & 
fur tout dans les Caravanferais, allant cher
cher pratique ; & ce qui étoit de plus infâme, 
c’eft qu’on proftituoit des*garçons de même 
tout publiquement, les promenant en tous 
endroits dans un ajuftement particulier. Sa- 
rotitah, Grand Vifir, au commencement du 
régné d'Mas fécond , lequel croit un vieux 
Eunuque de fens & de courageinterdit par 
de fevéres lois cette proftitution contre na
ture; & après lu i, Calife Sultan, qui lui fuc- 
ceda dans le Miuiftere , & qui fut fou Emu
le , en fit d’autres contre les femmes publi
ques, qui leur défendoit de fe produire d’elles- 
mêmes, & d’aller nulle part laus y être man
dées : & comme il jugea que l’ufage du vin 
¿toit la fource de ces abominables excès, il 
défendit d’en vendre fous de fevéres peines, 
en execution defquelles on vit empaler de ces 
proftituteurs de garçons, & précipiter du haut 
d’une tour une femme qui proftituoit fes fil
les propres, laquelle on fit en fuite manger 
aux chiens. On efperoit alors de. voir le païs 
repurgé, mais il fe trouva que les plus fevé
res chïtimens ne corrigeoient autre chofe que 
le fcandalepublic, & l’effronterie avec laquel
le les crimes les plus abominables alloient la 
tête levée.

Après tout ce que je  viens de rapporter, 
qui fe pratique en Perfc touchant les femmes; 
publiques, il ne fera pas malàpropos de trai
ter du Mariage, tel qu’il eft établi dans cette 
Nation-là.

Je dirai auparavant que la Loi Mahometa- 
ne recommande & enjoint fa d e  du mariage, 
comme une obligation à laquelle l’homme 
fidèle eft tenu, & elle défend le célibat & la 
continence, qu’elle regarde comme un vice, 
&  un péché contre l’intention & le but de la 
Nature. Les Perians enfeîgnent lur. ce fii- 
je t , qu’il eft bien vrai, que depuis j Ufus-Chrijl, 
jufqu’à Mahomet, le célibat étoit libre, & 
même loué, & agréable à Dieu , parce que 
le Prophète de l’Alliance ou la Religion de 
ce tems-îà étoit né d’une Vierge, &avoitvêcu 
dans le célibat ; mais que depuis l’établiiTè- 
ment: d’ùn autre Culte , par un Legiilateur
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nouveau, Dieu ne veut plus être fervi par la 
continence, mais qu’il veut au contraire que 
tout homme pratique l’aéte de mariage, de 
forte que Jefus-Cbrifl même lorsqu’il revien
dra au monde, vers la fin des fiécles , avec 
Mabammed Mehdi r le douzième Iman , on 
fucceflèur de Mahammed, pour détruire l’An- 
techrift ; Jefus-Chrijl, dis-je, fe mariera & 
aura plufieurs femmes. Ils allèguent fur ce 
fujet un paifage de leur Livre fâcré, qui por
té', qu'au jour du Jugement, la terre fur laquel
le un homme vivant en célibat avoit accoutumé 
de coucher, fe lèvera contre lu i, &  dira; Quel 
crime avois-je commis, qu'un homme ennemi de 
la Nature m'ait foulée , moi qui travaillais in- 
ceffamment à la génération &  à la produâm 
des Etres, C ’eft le texte de cette Religion 
charnelle & brutale; & comme le Commen
taire va toûjpurs plus loin que le texte , les 
Do&eurs Perfans enfeîgnent fur celui-çi des 
chofes abominables : comme, qu’il faut don
ner une femme à un garçon dès qu’ il relient 
la pointe de l’aiguillon charnel : que c’eft un 
péché de refifter à l’amour : & que c’eft une 
œuvre méritoire au contraire de foulager les 
pallions amoureufes ; & il y en a de fi bru
taux que de dire, qu’on peut éteindre fon feu 
avec le premier objef qu’on rencontre , une 
femme avec fon fils, un homme avec &  fille; 
ce qui fait horreur, & ce qu’auffi la plûpait 
des Perfans détellent eux-mêmes. Il faut leur 
donner la gloire d’être les moins brutaux de 
tous les Mahometans fur le péché de la chair, 
ce qui. paroît en deux cas fort importans. Le 
premier, c’eft qu’au lieu que les Mahometans 
des autres Seéles tiennent permis le péché 
contre nature, les Turcs entr’autres qui ufent 
de cette permiffion dans une grande étendue, 
les Perfans le condamnent, & leur Magiftra- 
ture le punit quelquefois ; & bien qu’ il y ait 
parmi eux quelques Cafuiftes trop relâchez 
fur ce fu je t, cependant le plus grand nom
bre eft contre cette infâme volupté. L e fé
cond cas eft; en ce qu’ils ne permettent point 
aux gens non Mahometans d’époufèr plufieurs 
femmes , ni de prendre des Concubines, de 
maniéré que quand un homme & une femme,, 
tous deux Chrétiens, ou,Gentils, par exem
ple, feroient d’accord de vivre enfemble, par 
le contraft d’un bail, comme les Mahome
tans , & iroïent à la juftice pour en faire paf- 
fer l’a d e , elle ne l’accorderoït pas, comme 
on fait en Turquie, mais renvofr oient les par
ties honteufement. Ils difent pour raifon de 
ce procédé, que les Religions ont toutes leurs 
aufteritez, ¿e leurs voluptez, qu’il ne faut pas
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/¿parer. Que la Religion Chrétienne permet 
de boire du vin à plaiiir, & de toutes fortes, 
mais ne permet qu’une femme , au lieu que 
la Religion Mahometane permet tant de fem
mes qu’on v e u t, mais interdit le vin jufqu’à 
une goutte. On enferme les filles dans les 
Serraïls jufqu’à ce qu’on ait occafion de les 
marier -, mais pour les jeunes hommes, on 
leur donne une fille efclave, ou une Concu
bine dès qu’ils follicitent pour en avoir.

Les Perfans ne fauroient comprendre, 
qu’ il y ait des'perfonnes qui volontairement, 
& par choix, vivent en chafteté. Ils répon
dent hardiment à ce que nous leur contons 
qui s’obferve dans plufieurs pays Chrétiens 
fur ce fujet : qu’il y a là quelque énigme 
dont nous leur cachons lefen s, &  qu’H ne 
fe peut faire que l’on fe paife de femme, à 
moins que de tomber dans les crimes contre 
Nature. Les Europe ans\ difent-ils, ne fauf
ils pas fa its comme les autres hommes, Çÿ ne 
mangent-ils pas comme eux ? s*ils ne f e  ferven t 
point des fem m es , U fau t qu'ils fa jfent pis que 
cela. Je me fouviens là-defïus, que logeant 
à Ifpahan chez les Capucins, un Seigneur fa- 
vant, & honnête homme, de la Province de 
Bactriane, qui nous faifoît vifite, fe mit à 
dire au Supérieur, nommé le P. Raphaël du 
Mans. Padri , on dit que vous autres n'avez 
point de fem m es , mais que vous v ivez  a la Tur
que entre vous: (cela veut dire fè fervir des 
•garçons ) Eft-ilpojfible que vous foyezhabituez 
2 ce vilain Crime ? Mon Dieu , répondit le 
Pcre, bien loin de là , nous faifons vœu de ne 
toucher jamais de femme. Quoi répliqua le Per- 
i/an, vous v ivez  fans toucher des fem m es! Oui, 
dit le Pere. Mais, Padri, reprit ce Seigneur 
fort ferieufement, v ivez  vous aufft fan? man
g e r !  prayem ent, pourfuivit-il, nous ne trou
vons pas plus difficile de v ivre fans befoin 
de manger , que de ifivre fans befoin de fem 
me. Cette comparai fon eft fans doute ou

trée  , mais il ne faut pourtant pas en juger 
précipitamment ; car nous ne fommes pas 
conftituez comme il faut pour en bien juger. 

-¡«Les pais chauds font fujets à une luxure, 
dont Vardêur eft, grâces à Dieu, inconnue chez 

"nous,* & les altmens de ce pays-là y font d’un 
fi grand fuc, que quelque fobrieté. qu’on y 
garde, & en quelque^mortification qu’on y 
vive,-on  n’arrache jamais ¡’aiguillon de la 
chair.

Nonobftant ce que je viens de dire, la For
nication eft tenue pour péché chez les Maho- 
metans, A  I’uiàge des femmes proftituées pro
hibé par leur Religion, de regardé comme in
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famé, ou du moins comme fort deshonnête,par 
les gens graves & regtez. Les Villesenfont 
pleines néanmoins, & les gens eftimez les plus 
réguliers, & les plus faints, s’en fervent. V ou s 
voyez tous les foirs en vous promenant dans 
les .’Colleges, ou dans les grandes Mof- 
quées , .des femmes publiques couvertes de 
leur voile . les unes fuïvies de leur fervan- 
t e , d’autres feu les, entrer dans les pe
tits logemens des Prêtres , & des Regens, 
tantôt chez l’un , tantôt chez l’autre. On 
ferme la porte aufli-tôt, jufqu’au lende
main, qu’elîes fe retirent au point du jour, 
ou plus tard, fans queperfonne s’enoft’enfe: 
& la même chofe fe voit dans le^ Caravanfe
rais chez les Marchands étrangers. Comment 
accorder tout cela? Voici comme les Perfans 
le font. Ils vous difent premièrement que 
les femmes proftituées font en état de péché, 
dont elles ne forcent point qu’en faîfant pé
nitence, & quittant leur vie déréglée, &que 
c’eft pour cela qu’elles font chargées de tri
but ; or les femmes proftituées font réputées 
infidelles en ce qu’elles font une profeffion 
défendue par la Religion. Ils difent fecon- 
dement, que tout commerce avec une fem
me publique eiî un péché ; mais qu’il n’y a 
qu’ à l'époufcr pour rendre ce commerce li
cite. O r c’eft ce que font les gens ferupu- 
leux. Us prennent une Courtifane pour fem
me à louage par un bail d’une heure, d’une 
nuit, d’un jour, d’une femaine, ou pour ce 
qu’on v e u t, comme je m’en vais dire plus 
amplement qu’il fe pratique en Perfe; ¿av ec  
cette précaution , ils prétendent jouir d’une 
femme publique enbonneconfcience, croyant 
qu’un tel mariage eft bon & licite, autant 
qu’aucun autre. Ils appellent cela Sike Kou- 
dim , termes qui lignifient mot à mot, f a i  
fa it le Contraéi de jouïffance , c’eft-à-dire, j e  
me fu is marie'.

Pour venir maintenant au point du maria
ge des Perfans, il fautobferverqu’eux, avec 
tous les autres Mahometans, qui fui vent les 
dogmes d’^(y, prennent des femmes entrois 
façons: ou en les achetîanr, ou en les louant, 
ou en lçs époufant. Ils tiennent pour licites 
ces trois mariages d’union, leur Religion l’en- 
feigne ainfi, & la loi Civile reconnoît pour 

- egalement légitimes les enfans qui en vien
nent ; de façon que lï un homme a de fon 
Efclave un fils, avant que d’en avoir de fon 
Epoufe, le fils de PEfclave eft reconnu pour 
Taine, &j ouït des droits d’aineflê, à l’exclu- 
fion de celui de la femme légitime, fût-elle 
PrincefTe, & dufang Royal. C ’eft pourcela, 
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qu’en Perfe, la qualité & la NobleiTe ne fe 
tire que du Pere.

Les femmes Efclaves s’appellent Camze, 
La L oi permet d’en avoir autant qu’on en 
peut mnirrir, & la Police, ni Ecclelîaftique, 
ni Civile, ne prend point connoiifance du 
traitement qu’on leur fait , parce que dans 
tout l’Orient chacun a un Souverain pouvoir 
fur fon Efclave. Quiconque a des filles Ef- 
claves , s’en fert à tous les ufages qu’il lui 
plaît, & nori feulement eft le maître de ce 
qu’on appelle leur honneur, mai| auffi de leur 
vie. Ce n’eft point en Orient un deshonneur 
à une Efcave de fervir de femme à fon maî-' 
tre; au contraire, c’cft le pi us grand honneur, 
& la meilleure fortune qui lui puifife arriver; 
car dès qu’on s’en fert au lit, on lui donne 
un appartement feparé des autres Efclaves. 
On l’habille bien. On lui donne des fervan
tes. On lui fait penfion; & fi elle engendre 
des enfans, on lui augmente tous ces avanta
ges , & elle n’eft plus regardée comme Efclave, 
mais comme mere d’un légitimé heritier de 
la maifon.

Les femmes à louage s’appellent *Moutaa
Arnoüad, qui fîgnifie Concubine & aufiî fer

mante. On en prend tout autant qu’on veut, 
pour le tenus qu’on veut, & pour le prix 
qu’on accorde. A  îfpahan, qui eft la Capi
tale de Perfe , on en loue de belles , & -de 
jeunes , pour quatre cens cinquante livres 
l ’année, avec l’ tntretien d’habits, de nourri
ture, & 'de logement. Cette forte de M a
riage eft un Contrait purement civil, mais 
qui fe paftè par devant le juge, & qui eft bon, 
licite, & honnête, comme tons les autres 
Contrats de Mariage. On le renouvelle au 
bout du terme, fi les parties enfont d’accord; 
& l’on eft libre de le rompre avant qu’il foit 
achevé, & de renvoyer la femme qu’on a 
louée ; mais il faut lui donner en la renvoyant 
tout le gage contenu dans le Contrat, Lors 
■ qu’une femme à louage quitte un homme, 
elle ne peut licitement fe louer, ni fe Iaiftèt 
toucher à un autre, qu’après quarante jours. 
Ce terme s’appelle les jours de purification. 
Ceux du veuvage au contraire font au nom
bre de cent trente; & bien que la loi Maho- 
metanefait fi favorable à l’ incontinence, com
me je l’ai rapporté ci-deffns, elle traite d’a
bominables les femmes, qui après ta mort de 
leurs maris, ne s’abftiennent pas de la com
pagnie des hommes durant ce tems-là. Ceux 
qui favent la Loi Cercmonielle Mofaïque, 
fceconnoilïent aifément que les Mahometans 
.ont pris des Juifs cette ordonnance, qu’ils

ont modifiée. La Loi des uns &  des autres 
fe reifemble fort au fujet du Mariage, tant 
pour l’obligation , dont ils erpyent qu’elle 
eft à l’égard de tout le monde, que pour le 
traitement, qu’on doit faire aux femmes.

Les femmes légitimes s’appellent Nckaa, 
La Religion Mahometane permet d’en épou- 

; fer quatre ; cependant on n’en époufegueres 
qu’une, par deux raifons. L a  première, Je 
mauvais ménage que la multiplicité desfem- 

! mes légitimes fait dans un logis; car chacune 
veut y commander, &  leur mutuelle j al ou fie 

f  entretient tdûjours la maifon ,en defcrdre. 
L ’autre, l’œconomie, ou épargne, le maria
ge en Perfe étant de grande dépenfe, & où 
fouvent l’on fe ruine, de forte qu’il n’y a 
gueres que les gens accommoder qui s’y en
gagent : les autres fe contentent de Concu
bines ou d’Efclaves. Les gens de condition 
fe marient d’ordinaire dans des familles de 
leur-qualité ; &  fi leur concupifcence ne peut 
fe contenter de l’Epoufe qu’ils ont prife, mal
heur qui ne leur manque jamais d’arriver, ils 
fe fervent des femmes .Efclaves : la paix de la 
famille n’en eft nullement .troublée , parce 
que 'l’Epoufe eft toujours Dame,.& Maîtrelfe. 
Au refte, qu’elle en foit contente, ou non, 
fes parens n’y prennent jamais de part. Il n’y 
a d’ordinaire que les gens de moyen état qui 
prennent des femmes à louage : & ils le font 
pour pouvoir plus facilement s’en défaire. . 
;Les petites, gens.au, contraire en prennent ra
rement, parce qu’ils n’ont, pas le moyen de 
payer le louage; & les.gens de qualité n’en 
prennent pas non plus, parce qu’ils ne veulent 
ni le refte d’un autre, ni qu’on jouïfîe d’une 
femme qui leur a.fervi. S’il arrive par ha
sard qu’ un homme de qualité prenne de l’a
mour pour une femme, ou publique, ou qui 
n’eft pas de condition à devenir fon Époufe, 
il la loue-pour quatre-vingts-dix ans : c’eft a- 
fin de l’avoir toute fa v ie , fans fema^fer avec 
elle. Les gens de qualité ufent de.cet expédient, : 
fur tout lors qu’ils font mariez.à une femme 
de qualité, ou de grande famille, parce que 
fes parens fe tiendroient outragez, fi on lui 
donnait une compagne de baflè nailïànce.

On fe marie en.Perfe d’ordinaire par Pro
cureur , à caufe que les femmes ne fe. font 
point voir aux homnjjps. L a  ceremonie-du 
mariage fe fait de cette maniéré. Lerparens 
des parties s’aflemblent a# logis de la-fille-* 
Son pere, accompagné de fes plus proches, 
va recevoir le futur époux., l’embraiTe, le 
conduit au lieu où eft la Compagnie, depuis 
il fe retire. Il ne doit point aflifter nu Con

tra t.
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tra#. Cela n’eft pas legal, à caufe qu’il faut 
laifter le futur Epoux en pleine liberté. L e  
Contra# fefait en un lieu particulier, où il 
n'y a que lui, les Procureurs, & le Prêtre; 
car c’eft d'ordinaire un homme d’Eglife qu'on 
fait venir pour drefler le Contra#. Ces Pro
cureurs font à peu près comme en Angleter
re les 'ïruftees des mariages, qui en gardent . 
les C ontrats, & en fontexecuterlesclaufes. 
Quand les parties font de la première quali
té, c'eft le Cedre, qui eft le grand Pontife, 
ou le Cheikeliflan*, qui eft le Grand Juge C i
v il, qu’on invite pour cela. Si ce font per- 
fonnes de médiocre condition , ils tâchent 
d’avoir 1 zKazy,  qui eft le Lieutenant Civil. 
Et fi ce font de petites gens, ils prennent un 
Méfia 7 ou Prêtre de la Loi. L ’Accordée, 
accompagnée de pluiîeurs femmes, ife rend 
dans une chambre, ou un cabinet joignant, 
où la porte eftù demi ouverte, mais la por
tière en demeure abatuë, en forte qu'on ne 
voit perfonne. Alors les Procureurs des par
ties, fe lèvent, & celui de V Accordée fe ran
geant contre la porte du Cabinet, & y éten
dant la main dit tout haut;. Moi AT- Procu
reur , a ut or ife de vous, AT. je vous marie à. AT. 
ici prient. Vous ferez fa femme perpétuelle d 
tant de doüaire prefix , duquel vous êtes conve
nus . L'autre Procureur répond ainfï. Moi 
N . Procureur au tarife' de N  je prcns en fon 
mm à femme perpétuelle N . qui lut d été baillée 
pour telle, par N. fon Procureur ici prefent, d 
condition de tant de douaire prefix duquel on ejl 
convenu. En fuite, le Minîftrc, ou quicon
que eft là pour drefter le Contra#, fe Ieve,
&  approchant la tête de la portière du cabi
net, dit à [’Accordée Ratifiez vous ¡apromejfe 
que N . vôtre Procureur, vient défaire en vôtre 
mm. Elle répond, Oui.

Après il demande la même chofe à l'A c- 
cordé, & drdfe le Contra#, y met le feau,
& lefait mettre à l'Alfemblée comme témoins 
&  en fuite donne le Contra# au Procureur 
de P Accordée. L e Contra# fe garde par la j 
femme pour fureté de fon doüaire : plus de 
féaux il y a & mieux c'eft, mais il faut qu'il 
y en. ait au moins dix.

U n'y a autre différence dans la ceremonie 
des Mariages à tems, qu'on contraâe avec 
les femmes à louage, .¿mon que les Procu
reurs des parties font les promeflès en autres 
termes. Voici ce qb'ils dirent *. Moi N . en ver
tu de la procuration authentique que j'ai de N. je  j 
la donne a N . afn qu'il en ait Pufage , pour un 
tel terme, &  a tant de prix. Et l’autre Moi, 
AT. en vertu de la procuration authentique que 1

fa t  de N. je prens , en fon nom, N. d femme, 
je ¡a prens aux conditions qu'on vient de mar
quer ; je  la prens fur mon ame.

Les petites gens font moins de façons à leur 
contra#, & ne prennent point de Procureur; 
la femme entre voilée avecfesparentes,dans 
le même lieu où font les hommes, & tous 
étans afïïs, l’homme lui dit:

Moi N . Procureur de moi même, je  prens vous 
N. d femme perpétuelle à tant de douaire prefix : 
je vous prens pour telle fur mon ame.

Ce font les femmes qui traitent les maria
ges. Dès que les articles en font accordez, 
l’Epoux en aiîigne le doüaire fur le plus li
quide de fon bien : & enfuit te envoyé l’an
neau de mariage, & les préfens à fon Accor
dée. Ils coniïftent en habits, en bijoux, & 
en argent comptant. L ’Accordée lui renvoyé 
des galanteries, comme des mouchoirs bro
dez, des toilletes, des calottes faites à l’ai
guille d’autres nipes femblables, que fou- 
vent elle a faites elle même.

La Noce fe fait chez l’Accordé, & dure 
dix jours. Le dixiéme, on lui envoyé ?en 
plein jour, ce qu’on appelle le trouilëau de 
l’Accordée. Il coniïfte en fes hardes , &  
bijoux, & quantité de meubles, enEfclaves, 
& en Eunuques, félon fa qualité, C ’eft fa 
D o t, on ne lui donne autre chofe en la ma
riant. Des Chameaux le portent, ou d’au
tres bêtes de charge, au Îbn de plufieurs in- 
ftrumens. Ses Elclaves, ou Eunuques, font 
montez dcfïùs, ou vont à cheval : & il arri
ve fouvent qu’on emprunte des meubles, &  
du train : & qu'on envoyé des coffres, qui 
fontvuîdes*, tout cela par faite, pour donner 
dans la veuë, & pour éblouir les gens. L a 
nuit on conduit la Mariée. Si c'eft unefille 
de qualité elle eft montée en Cagiavat; c’eft 
une maniéré de Canes, ou berceau; un Cha
meau en porte deux, un de chaque côté. Si 
elle eft de médiocre condition, on la mène 
à Cheval, ou à pied. Des joueurs d’înftru- 
mens commencent la marche, un nombre de 
domeftiques fuivent, chacun un cierge à la 
main: les femmes viennent en fuite, portant 
auffi chacune un cierge alumé. Elle eft voi
lée du haut jufques en bas, & a de plus fur 
la tête un autre voîie, pjiffé comme unejup- 
pe, fait de brocard, ou de toile d'or, ou dé 
toile de foye, qui la couvre jufqu’à la cein
ture, & qui couvre tellement fa taille, & ià 
façon, qu'un Linx ne découvriroit pas com
ment elle eft faite. C'eft pour empêcher, dit on , que les jaloufes & envieufes ne jettent 
des cnforcellemcns fur fa perfonne. Deuxfem-
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femmes la mènent par le bras, quand elle eft 
à pied, & quand elle eft à cheval, un Eu
nuque le mène, par. la bride. U  ne heure apres 
être arrivée au logis du M ari, & quand le 
feftin de la Nôce eft achevé, les Matrones 
la mènent à la chambre nuptiale, la desha
billent à lachemifette & au caleçon près, & 
la mettent au Iit. Peu .après le Marié eft con
duit au même lieu, ou par des Eunuques, ou 
par des viéïlles femmes, & il n’y a point de 
lumière lors qu’il y entre.

De cette maniéré _un homme ne voit fa 
femme, que quand il a confommé le Maria
ge, & fouvent il ne le confommé que plu
sieurs jours après que fonEpoufe eft chez lui; 
la belle fuyant, & fe cachant parmi les fem
mes , ou ne voulant pas laîifer approcher le 
mari. Ces façons arrivent fouvent entre les 
perfonnes de qualité, parce qu’â leur avis cela 
fent la débauchée de donner fi-tôt la in iè r e  
faveur. Les filles du fang Royal en ufent 
particulièrement de la façon, il faut des mois 
pour les réduire, & pour leur mettre en tête 
que leur mari eft digne de les toucher. On 
conte de la fille d'Abas h  Grand, qui fut ma
riée à un de fes Generaux d’armée, qu’elle 
fut long-tems fans vouloir regarder fonmari 
en face. Ce Seigneur s’en plaignit au R o i, 
lui dîfant, que S. M. lui avait donné une ti
gre jjc , &  non pas une femme, qu'il n'en ojbit 
approcher : &  qu'elle avait mis deux fais le poi
gnard a la main contre lut. Abas ne pût s’em
pêcher d’en rire, & demandaau Général com
bien U avait d'Efclaves blanches dans fon Serraiiï, 
L e Général répondit au Roi qu'il y en avait 
environ quarante cinq. Faites les coucher l'une 
après l'autre avec vous, fui dit le R o i , je fuis 

fur de cette voye pour réduire votre femme. Le 
Général n’y manqua point. La Princcfïe 
s’emporta fort contre cet étrange procédé, 
demandant fi c'était la foi Conjugale. Et voyant 
que fon mari continuoît, malgré fon cour
roux, elle alla s’en plaindre à fon pere, en 
difant qu'elle vernit lut demander juJUce de l'au
dace de fon man, qui forçait toutes fes Demti- 

felles, ¿ÿ fis EfiUvcs. L e  Roi lui répondit 
avec un vifagfe irrité, que c'était par fan ordre 
qu'il en ufoit ainji, & en même tems la ren
voya, lui commandant bien expreifément, 
d'inviter elle même la nuit fuivante fon mari de 
venir coucher avec elle. L a  PrincefTé le fit, 
& elle vécut depuis fort bien avec fon Epoux. 
L ’on fait à ce propos une aifez plaifante hiftoi- 
£e d’une des Concubines de Sefy, dernier Roi 
de ce nom. Ç ’étoit une très-belle perfonne. 
Le Roi l’âimoit infiniment, ce qui l’avoit ren-

duë fiere, & lui faifoit prendre la liberté de 
parler quelquefois trop hardiment au Roi. 
U n jour, Sefy, étoit cruel de fon natu
rel, fe fâcha fi furieufement contre elle, qu’il 
voulut la faire mourir. Mais la mort nepa- 
roiifant pas un aiïèz rude châtiment à fa co
lère, voici comment il la punit. 11 lui ôta 
premièrement fes femmes, fes Eunuques, & 
fes meubles ; enfuite, il fit brûler tous fes ha
bits, & piler fes pierreries, & fes bijoux, dans 
un mortier , dont-il faifoit jetter devant elle 
les morceaux dans un étang; &  enfin, pour 
comble de dtfgraces, il lui fit époufer un vi
lain negre, qui étoit un defesCuifiniers. La 
Daine infortunée fut envoyée chez lui avec 
une feule femme de chambre qu’on lui laiffa. 
L a  femme de chambre qui étoit belle, &ma- 
jeftueufe, comme fa maîtreife, fe mit au de
vant d’e lle , lorfque ce hideux mari en 
penfa aprochcr, & tirant un poignard|luidit, 
Chien de N egre, f i  tu la touches feulement du 
doigt, je te mettrai ce poignard dans le coeur. 
L e pauvre cuifinier fe retira fort vite, & l’a
venture ayant été rapportée au R o i, l’aétion 
lui plut. Il revint à lui, il maria la Dame à 
un C olon el, & lui renvoya des habits & des 
meubles félon fa qualité.

Il arrive dans les mariages des petites gens 
quelque chofc de fort contraire ; car fi l’hom
me a été obligé de promettre un doüaire qui 
excede fon bien, pour faire confentir lés Pa- 
rens de la femme ; il ferme la porte du logis 
lors qu’on la luiameine, & dit qu’ il n’en veut 
point à fi haut prix. Il fe fait alors un débat 
entre les parens des deux côtez, &  ceux de la 
femme font obligez de rabatre quelque chofc 
pour la lui faire prendre, parce que ce feroit 
le dernier deshonneur pour eux & pour elle 
de la remener à la maifon.

Il femble que cette façon d'époufer une 
femme fans l’avoir vue auparavant, ne devroit 
produire que des mariages malheureux, mais 
cela n’eft point, & meme l’on peut dire en 
général que les mariages font plus heureux 
dans les païs, où l’on époufe les femmes avant 
que de les avoir vues, que dans ceux où elles 
font vues & fréquentées ; ce qui: peut prove
nir de ce que ne voyant point les femmes 
d’autrui, on en a néceffaireinent plus d’atta
chement pour la fienne. On ne peut pas dire 
pourtant quê  les Perfans fe marient fans fa- 
voir du tout à qui; car la mere &  les paren
tes , ou les autres perfonnes à qui l’on feràp- 
porte du choix d’une femme, en font fi fou- 
vent &  fi nettement le portrait, qu’cm peut 
fuffifàmment juger fur leur rapport, fi l’ori
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ginal plaira, & fi l’on pourra s’en accommo
der. De plus on ne tient les filles enfermées, 
même celles des Grands Seigneurs , qu’après 
qu’elles ont paiTé fept ou huit ans. Elles pa- 
roiffent dans le logis jufqu’à cet âge : c’eft 
afin qu’elles fe faflènt à la vûe du monde, & 
afin que le monde les obferve. Ainfi il arri
ve quelquefois qu’on a vu petite la femme 
qu’on époufc après.

La Religion Mahometane tient le divorce 
licite, de quelque manière qu’il fefaffe, & 
pour quelque fujet que ce foit. Il fuffit qu’u
ne des parties foit dégoûtée de l’autre, & 
qu’elles fe veuillent démarier, fût-ced’ailleurs 
les plus fages & les plus honnêtes gens du 
monde, ils font divorce. On prend Aétede 
la réparation devant un Juge, ou devant un 
homme d’Eglife. Cet a£te s’appelle 'ïalaac, 
c’eft-à-dire, Lettre de divorce, & dès qu’il eft 
fait , les parties ont la liberté de fe marier à 
qui bon leur femble. Le mari, à la diffolu- 
tion du mariage, eft obligé de donner le 
Douaire à fa femme , fi c’en lui qui la répu
dié ; mais li c’eft la femme qui arecherché la 
réparation , elle ne le peut prétendre. Les 
Mahometans tiennent auffi pour licite, lere- 
nouvellement des mariages diffous, & qu’on 
peut les diiloudre & les renouveller jufqu’à 
trois fois  ̂ ce qui eft pris pofitivement des 
Juifs; mais que s’ il arrive, après un triple di
vorce, que l’homme & la femmeveuilîentfc 
réjoindre encore, ils ne le peuvent faire qu’à 
cette étrange condition; c’eft qu’auparavant 
la femme époufe un autre m ari, habite qua
rante jours avec lui, & qu’après elle s’enfé- 
pare. Mais néanmoins on regarde cela com
me une-turpitude parmi les Mahometans, de 
retourner avec une femme qu’on a répudiée 
trois fois, & les Perfans , généralement par
lant , ufent rarement de cette ample liberté, 
qu’ils ont de fe demarier. L a  boürgeoifie 
s’en prévaut quélquefois , mais les gens de 
qualité aimeroïent mieux mourir, que de ré
pudier leurs*femmes , & ils leurs ôteroient 
plutôt la vie que de leur accorder le divorce. 
L e  menu peuple n’en vient prefque jamais-là 
non plus. Ils font trop fîmples & trop gref
fiers pour fe démarier, & il leurencouteroît 
trop, à caufe du Douaire qu’il faut rendre en 
répudiant. Il fe fait quelquefois à ce fujet 
parmi la populace une injuftice criante; c’eft 
que fe voulant’défaire de leur femme, fans 
leur donner le Douaire, iis la traitent fi mal, 
qu’elle eft obligée de demander le divorce, & 
de tout lacrifier â fa Liberté. Au refte, la 
Juftice ne connoît que rarement des difterens 
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qui arrivent entre le mari & la femme, des 
mauvais tours qu’ils fe peuvent faire, & des 
fujet s qu’ils ont de fe fé parer. Le lieu où. les 
femmes font renfermées eft facré, fur tout 
chei leŝ  gens de condition. C ’eft un crime 
pour qui que ce foit de s’enquérir feulement 
de ce qui s’y paffe. Le mari y exerce une 
pleine puififance, fans la participation deper- 
fonne. On aiïùre qu’il- s’y fait de cruelles 
executions, & bien étranges, & quelepoifon 
y dépêche bien des perfonnes , qu’on croit 
être mortes naturellement.

J’ajoûte ici que les degreï défendus chefc 
les Perfans font pVefquelesjnêmes que parmi 
les Juifs ; M ere, & belle-mere, fœur, & belle- 
fœur, tante, & nièce. On peut époufer la 
femme de fon frere, mais cela arrive fort ra
rement. Les autres Mahometans ont une 
indulgence execrable fur ces degrez, prohibez , 
& quand le grand Mogor défunt, pere d’Au- 
rang-Zcb Roî des Indes à préfent régnant, 
devint fi étrangement paffionné pour la pro
pre fille, qu’on le raconte en ce païs-là; il 
trouva force Cafuiftes , qui lui dirent, un 
homme peut manger du raijin de la vigne qtéil 
a plantée.

Le ta. je donnai congé à l'Officier dnCan 
de Géorgie, qui m’avoit conduit à Irivan. Je 
lui fis préfent de huit piftoles, & le chargeai 
d’une Lettre pour le Pere Raphaël de Parme, 
dans laquelle je lui mandois le bon fervice 
que cet Officier m’avoit fait, le priant d'en 
faire rapport au Prince, & de lui en faire mes 
très-humbics remerciemens. C ’eft la coutu
me de donner àcescondu&eursdetelles L et
tres de décharge. S’ ils revenoientfans cela au
près de leur Maître, ce feroit une faute dont 
on ne manqueroit pas de les punir.

Le 13. je fus au Palais une partie du jour, 
& dînai avec le Gouverneur , le 14. & le iy. 
j ’y dînai auffi. Il me faifoit beaucoup de ca- 
reffes à deifein que je lui fiffe bon marché de 
ce qu’ il vouloit avoir. Il n’eft pas conceva
ble combien de baifeiTes font ces grands Sei-‘ 
gneurs Perfans , quand il s’agit de quelque 
intérêt, avec des gens fur qui ils n’ont point 
d’autorité. Ils ne fe font point une honte 
d’employer les fupplïcations pour en tirer ce 
qu’ifS veulent : ils flattent : ils louent: ils pro
mettent. - Rien n’eft trop bas pour eux de ce 
qui les peut conduire à leurs fins; & quand 
ils y font arrive*, ils ne regardent plus les 
gens. On eft fujet en Perfe, quand on y a 
des affaires, à y éprouver tous les jours de ces 
retours d’inégalité.

Le 16. je fus voir le Patriarche d’Arménie.
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U fe nomme Jacques. C ’eft un vieillard tout 
blanc, qui a un port fort venerable , mais 
c’eft un efprit leger; & toute fa conduite jufti- 
fie les accufations que fa Nation fait contre 
lui, de manquer dejugement, & d’êtreplein 
d’ambition- Il ¿toit logé à l’Evêché, & avoir 
la ville pour prifon. Les méchantes affaires 
qu’il s’étoit faites , lui avoient attiré ce mal
heur. Voici le fujet de celles qu’il avoit 
alors fur les bras, dont il m’entretint long- 
tems. Le Clergé Arménien eft fort Sîmo- 
iliaque, comme je l’aiobfervéci-deiTLis,auiîi 
bien que celui des autres Seétes de l’Orient.. 
Ce qu’il vend le plus cher*, ce font les im i
tes Huiles, que les Grecs appellent Myrone,. 
L a plupart des Chrétiens Orientaux s’ imagi
nent que c’eft un baume phyfiquement falu- 
taire, contre toutes les maladies de l’ame; 
& il 'y  a d’entîeres Communions Chrétien
nes, qui croyent que la grâce de la régéné
ration, & de la remiftion des péchez, fe com
munique par l’ufage de ces huiles, difmtque 
dans le baptême", par exemple , c’eft l’huile, 
& non pas l’eau, qui eft la matièrepreferite. 
Le Clergé entretient le peuple en cette per- 
nicieufe créance, pour l’avantage qu’il enti
té, vendant bien cher chaque onétion de cette 
huile. L e Patriarche a feul le droit de la con- 
facrer. Il la vend aux Evêques & aux Prê
tres. Il y a quelque douze ans que celui de 
Perfc fe mit en tête d’empêcher les Ecclé- 
iiaftiques Arméniens de tout l’Orient, de fe 
pourvoir de faintes Huilesailleurs que chez lui. 
Ceux de Turquie s’en fourniiTent depuis long- 
tems à Jerufalem, auprès du Patriarche A r
ménien qui y reftde , & qui eft le Chef de 
tous les Chrétiens Arméniens de l’Empire 
Ottoman. Jacques prétendoit, que les A r
méniens de Turquie, ne dévoient aller cher
cher l’huile Sainte à Jerufalem, que dans le 
tems que la guerre entre le Turc&  le Perfan 
les empêchoit de venir à fon fiége; & il crut 
qu’en faifant quelque dépenfe a la Cour du 
Grand Seigneur , il obtiendroit aifément un 
ordre de la Porte, en vertu duquel les Ecclé- 
fiaftiques Arméniens de cet Empire feroient 
obligez de venir prendre en Perle les faintes 
Huiles comme autrefois. Il falloit le con- 
fenteinent de cette Couronne ici, pour En
treprendre une affaire de telle importance. 
Jacques l’obtint facilement , & alla enfuite 
à la Porte, où ayant dépenfé beaucoup, & 
demeuré bien du teins, il obtint enfin tout ce 
qu’il fouhaitoit.

Le Patriarche Arménien de Jerufalem , 
Prélat plus fin & plus habile aux affaires de

Turquie , ne fe reimm point de fon iïége, 
tandis que l’autre négociokàlaGourduG. $. 
Il le laiiïa dépenfer & s’épuifer, & fe fit voir 
feulement quand Jacques penfoit retourner 
en Perfe. Il n’eut pas de peine à faire recon- 
noître au Divan l’intérêt du G. S. en cette 
affaire, & le dommage que fa Hauteffe fe 
faifoit, d’obliger les Arméniens de fon Em
pire, d’aller en Perfe quérir les faintes Hui
les, à caufe du grand revenu qu’elles produi
s e n t .  L e Divan caifa l’ordonnance donnée 
en faveur du Patriarche de Perfe, & remit les 
chofes comme auparavant.

Jacques, pour fon malheur, & pour celui 
de fa N ation, alla s’obftiner contre fa partie. 
Il fit revoir le procès, croyant que fes grands 
prefens, & fes foi licitations le lui feroient 
gagner. Je ne fais point au jufte ce qu’il a 
employé d’argent à cette méchante affaire, on 
en fait monter la fomme à huit cens mille li
vres. Je fiîs feulement qu’il en doit cinq cens 
mille, qu’il a prifes à Conftantinopîe, & qu’il 
a depenfées pour ce beaudeifein. Il emprun
ta premièrement des Arméniens tout ce qu’il 
pût , & lors qu’il vit qu’il n’en pouvoir plus 
rien.tirer , il emprunta des Turcs. Enfin il 
fut généralement décredité, & en même tems 
obligé de quitter prife, &de fe retirer de Tur
quie , où il n’y a rien à faire pour des gens 
épuifez. L e Patriarche crût qu’il obligeroit 
les Arméniens de Perfe qui vont & viennent 
à Conftantinopîe, de payer ce qu’il devoit 
aux Turcs. Il les preffa de le faire ,  & l’obtint 
en partie. Ils payèrent des fommes conffdé- 
rables, dans la vue de tirer d’affaire leur Pa
triarche, qu’ils croyoient beaucoup moins en
gagé qu’ il n’étoit effeélivement ; mais voyant 
qu’à mefure qu’ils payoîent pour lui quelque 
dette, ilsendécouvroient de plus groffes, ils 
ne voulurent plus débourfer d’argent, quel- 
qu’adreffe, & quelque violence qu’on pût em
ployer . Aînfi Jacques fit entendre à fes créan
ciers T  urcs , qu’il falloit qu’ils emtoyaffent 
des gens avec lui en Arménie , flt qu’il les y 
payeroit. On le laifïà aller fur cette parole. 
Quand il fut chez l ui , il trouva les Perfan s 
& les Arméniens également irritez de fes dé- 
penfes, & de fa folle entreprïfe. Perfonne 
ne lui voulut donner d’argent , & l’on ne vou
lut point foufffir qu’il touchât au trefor Pa- 
triarchal ; de manière que deux Commis du 
Douanier de Conftantinopîe , venus avec lui 
pour recevoir le payement de 80. mille livres 
qu’il devoit à leur Maître, furent obligez de 
s’en retourner, trouvant le Patriarche entiè
rement infolrable.
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L e Dolianier voyant fa dette en grand 
tifque, obtint un ordre du G. S- au Gouver
neur d’Erzerum, de donner à fes gens qui re
tournoient en Perfe tout le fecours néceifaire 
pour fe faire payer. Le Pacha leur donna des 
Lettres de recommandation pour le Cand’I- 
rivan. Ces Lettres opérèrent peu, & comme 
les longueurs des Cours font extrêmes en 
Afie , & que la dîftance des lieux y retarde 
fort les affaires, ces Commis Turcs furent un 
an à Irivan fans avancer. Enfin ils reçûrent 
de nouvelles Lettres#de recommandation du 
Grand Vifir, du Caïmacan de Conftantino- 
ple', & du Pacha d’Erzerum , pour le Gou
verneur iflrivan. Elles étoient fi fortes & fi 
preffantes, que le Gouverneur s’en émut. 
II envoya quérir le Patriarche , & lui dit, qu’il 
falîoit abfolument payer les 80. mille livres. 
Le Patriarche, qui cil effectivement înfolva- 
ble, fit voir fon impuifiance au Gouverneur 
le plus clairement du monde , & le fupplia 
înftamment de lui obtenir de la Cour une 
permiifion de lever cette fomme fur les Egli- 
fes de Medie & de Geòrgie. Il fit plufieurs 
préfens au Gouverneur pour l’obliger à la de
mander. Le Gouverneur y confentit à la fin. 
Il la demanda , & l’obtint. Dès qu’elle fut 
arrivée , Jacques envoya des Coinmiffaires 
pour la faire exécuter. L e Clergé & les Sé
culiers Arméniens de ces Provinces, qui font 
tout-à-fait pauvres, & continuellement vexe7. 
d’avanies, de levées de deniers, d’ impôts, & 
de taxes , ne voulurent point payer celle-ci. 
Les Gouverneurs de M edie, & de Geòrgie, 
ayant pris connoiffimce du fait, défendirent à 
leurs fu jet s Chrétiens d’en payer un fou , . & 
dirent que fi le Gouverneur d’Armenie avoit 
tant de bouté pour le Patriarche, il fit faire 
la levée dans les Eglifes de fon Gouverne
ment. il fallut donc encore récrire à la Cour 
fur cette affaire , mais le Gouverneur d’Ar- 
menie craignant que le Patriarche ne s’abfen- 
tât, ou ne voulût aller lui-même à la Cour, 
il lui ordonna de fe tenir à Irivan, & de n’en 
point fortîr fans congé. Voila où en étoit ce 
Prélat lors que j ’allai le voir. Il faîfoit pa- 
roître une grande impatience dans l’attente 
des résolutions de la Cour. Remarquer qu’o- 
rîginaîrement les Patriarches Chrétiens de 
P Afie recevoient des appoîntemens des Prin
ces Mahometans, aufqueîs ils étoient fujets. 
II n’y a pas encore un fiéele que celui de 
Conftantinople avoit 4000. écùs. Mais leur 
im’prudente conduite ayant beaucoup diminué 
le refpeél que l’on portoit à leur dignité, cet
te fomme fut rabaiifée à 25*00, La brigue
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pour le Patriarchat s’étant animés on offrit 
au Grand Seigneur de les relâcher pour avoir 
l’office, & les Concurrens le mettant à Fen- 
chere 011 offrit un tribut. La chofe en eft 
prefentement à ce point de Simonie que c’eft 
le plus offrant qui obtient ce Patriarchat, & 
le Patriarche fait annuellement de fi grospré- 
fens aux M inières, qu’ils ne trouvent pas 
d’avantages à donner fa place à un autre.

L e 21. du m ois, qui étoit celui de Mars, 
quarante-fept minutes après le lever du So
leil , & le premier jour du mois Zilbajé, qui 
eft le douzième mois de l’année des Maho
metans, laquelle eft Lunaire , l’artillerie & 
la garnîfon de la Fortereiïè firent trois dé
charges , pour annoncer & pour célébrer la 
Fête du nouvel An. On l’annonce toujours 
au moment que le Soleil entre dans le Signe 
du Bélier foit de jour, Çoit de nuit.

Les Perfans ont un grand" nombre de Fê
tes , tant Religieufes, que Civiles ; c’eft-à- 
dire de ces Jours confacrez , foit à la com
mémoration des myftéres & des événemens 
principaux de la Religion, foit à la mémoire 
des Révolutions importantes. Cependant ils 
ne gardent & ne célèbrent folemnellemcnt 
que trois Fêtes religieufes ; favoir, le len
demain de leur Carême, qui leur eft comme 
le jour de Pâques aux Chrétiens ; le Sacrifice 
d’ Abraham, & le martyre des fils d’A iy; & 
qu’ une Fête civile , qui eft la folemnité du 
nouvel An. Mais on peut dire que n’en gar
dant qu’une de cette forte , ils la célèbrent 
fort folemnellemcnt. Elle dyre trois jours, 
& en quelques lieux , comme à la C our, 
jufqu’à huit, commençant, comme je Fai dit, 
au point que le Soleil entre dans le Signe du 
Belier. On appelle cette Fête Naurus Sulta- 
nié, c’eft-à-dire, le nouvel an Royal, ou Impé
rial , pour le diftînguer du vrai nouvel An, 
félon l’Epoque prefente de la Perfe , lequel 
commence le jour que le faux Prophète Ma- 
hammed s’enfuit de la Mecque, dans la crain
te que le peuple ne le mît en pièces en haine 
de fa nouvelle doctrine, duquel jour tous les 
Mahometans du monde comptent lêur nou
velle Année. Ce nouvel An de l’Epoque 
Mahometane, qui, comme je l’ai déjà remar
qué, eft une Epoque Lu flaire, tombe au pre
mier jour du mois de Ivîabarram, le premier 
mois de cette Epoque, laquelle ils appellent 
VHepre. Mais pour ne parler à prefent que 
de l’ancienne Epoque qui eft Solaire, IesPer- 
ians font Gemebid, quatrième Roi de Perfe, 
le premier inftituteur de la Fête du nouvel 
An fur quoi il faut obferver que les anciens 
* ’ n Y  2 P«-
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Pcrfes faifpient fort folemnellement les Fê- 
res des Solftices & des Equinoxes ; mais par
ticulièrement celle de l’Equinoie Vernal, par
ce que c’eft le retour du beau tems. La Fête 
duroit huit jours. Le premier jour, le Roi 
recevolt les vœux de la foule du peuple ; il 
donnoit le fécond aux Savans, & particuliè
rement aux Agronomes ; le troiiiêmc aux Prê
tres; le quatrième aux Magiftrats ; le cinquiè
me aux Grands du Royaume; le fixiéme à fes 
Pareils ; & les deux autres à fes Femmes & à 
fes Enfans. On continua en Perfe de folemni- 
fer ainfi cette Fête jufqu’à t’invafion du 
Royaume par les Mahometans , qui ayant 
apporté avec une nouvelle Religion, une nou
velle Epoque , dans laquelle le premier jour 
de l’an ne tomboit plus à l’Equinoxe du Prin- 
tems, mais au premier jour du mois Lunaire 
appel lé Maharram ; l’ancienne coutume de 
folemniièr le premier jour de l’an diminua 
d’année en année , & vint enfin à fe paifer. 
On ne vouloit pas garderie nouvel an Solai
re, par oppoiîtion au peuple dupaïs, qui per- 
fifiant dans fon ancienne Religion ignicole, 
faifoit une Fête religieufedu premier jour de 
l ’an , en le confacrant au Soleil , ce qui pa- 
roiifoit une Idolâtrie aux Mahometans, qui 
abhorroient toute forte de réjouifiance publi
que ce jour-là. Et quant, du premier jour de 
l’an Lunaire on n’en pouvoit pas faire un 
jour de réjouïifance , parce qu’en Perfe les 
dix premiers jours du mois de Maharram, le 
premier mois de l’année Mahometane, ainfi, 
que je l’ai obfervé , font des jours de deuil 
public , confacrez à célébrer le martyre des 
fils d'Aly. Cela dura de la forte jufqu’à l’an 
47y. auquel le Roi felaUlâm étant venu à la 
Couronne, le jourdei’Equinoxe Vernal, les 
Aftronomes du païs en prirent l’occaiîon de 
lui reprefenter, que c’éioit un coup de la Pro
vidence , que fon avenement à l’Empire fût 
arrivé au' premier jour de Pan , félon l'Epo
que ancienne, afin de lui faire rétablir la cou
tume du païs- de tems immémorial , de célé
brer le commencement de Tannée par une 
Fête; que cette Fête ne pouvant être fixée 
au premier jour de l’an Mahometan , parce 
que ce jour étoit un jour de deuil, & qu’il 
feroit d’un méchant* augure de commencer 
l ’année par la folemnité d’un martyre, il s’én- 
fuivoit qu’il la falloir fixer au premier jour 
de l’an Solaire, qui tomboit toujours au Prin- 
tems, le plus beau tems de l’année, & le re
nouvellement de toutes chofes au lieu que 
le premier jour de l’année Mahometane tom- 
hoitiucceffivement en. toutes les.faifons par
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ce qu’elle eft Lunaire. Les Aftronomes ajou
tèrent que s’il rétabliifoit cette Fête du nou
vel an Solaire, il s’y trouveroit quelque cho
ie de particulier, c’eft que félon une ancien
ne coutume des Perfes, qui comptaient les 
années par le régne de leurs Rois, le premier 
jour de l’année Solaire fe trouveroit être le 
commencement de fon régne. Ce Prince 
trouva la propofition à fon gré , &  rétablit 
l’ancienne Fête du nouvel an R o y a l, qu’on 
a iblemnifée depuis avec beaucoup de pompe 
& d’acclamations. *

On l’annonce au peuple, comme je l’ai dit, 
par des décharges d’artillerie & de moufque- 
terie, dans les lieux où il y en a, comme dans 
la Ville capitale, & aux autres grandes villes. 
Les Aftrologues magnifiquement vêtus fe ren
dent au Palais Royal, ou chez le Gouverneur 
du lieu , une heure ou deux heures devant 
l’Equinoxe, pour en obferver le moment, ce 
qu’ils font avec l’Aftrolabe fur quelque ter- 
raife ou plateforme T & à l’infiant qu’ils en 
donnent le lignai on fait les décharges : & les 
inftrumens de mufique , les' Tim bales, les 
Cors, & les Trompettes font retentir l’air de 
leurs fons. Ce ne font que chants & qu’ale- 
grefles chez tous les Grands & riches du 
Royaume. A  Ifpahan , on fonne des Inftru
mens tous les jours de la Fête devant la por
te du R o i, avec des Danfes, des Feux, & des. 
Comédies, comme à une Foire, & chacun 

, paffe la huitaine dans une joye qui ne fe peut 
reprefenter. Les Perfans entr’autres noms 
qu’ils donnent à cette Fête , l’appellent la 
Fête des habits neufs, parce qu’il n’y a homme 
11 pauvre & fi miferable qui n’en mette un, & 
ceux qui en ont le moyen en mettent tous les 
jour de la Fête. C ’eft le vrai tems de voir la 
Cour, car elle eft plus pompeufe & magnifi
que , qu’en aucun autre tems ; chacun fe pa
rant à l’envî, de tout ce qu’il y a de plus beau 
& de plus riche.. L a  promenade fe fait cha
que jour de la huitaine en lieux differens hors 
de la ville , où le concours eft to-ut-à-fait 
grand. Chacun s’envoye des préfens; & dès 
la veille on s’enjx’cnvoye des œufs peints & 
dorez.- Il y aTâeces œufs qui coûtent jufques 
à trois ducats d’or la pièce. L e  Roi en don
ne comme cela quelques cinq cens dans fon 
Serrail dans de beaux baflins aux principales 
Dames- J’en ai rapporté quelques-uns de cet
te forte,. L ’œuf eft couvert d’o r , avec qua
tre petites figures, ou miniatures, fort fines 
aux côtez. On dit que de tout tems les Per
fans fe font donnez des œufs comme cela an 
nouvel A n , parce que l’œuf marque l’origine.
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& le commencement des choies. On ne peut 
croire la quantité qui s’en débite à cette Fête. 
Après le moment de l’Equinoxe ̂ paflfé , les 
Grands vont fouhaîter la bonne Fête au Roi, 
leur Tage, ou Bonnet Royal, entête, chargé 
de pierreries , dans l’équipage le plus lefte 
qu’ils fe peuvent mettre ; & chacun lui fait 
fon prefent, confiftant en bijoux, & en pier
reries, ou en étofes, ou en parfums, ou en 
des raretez , ou en chevaux , ou en argent, 
chacun félon fon emploi , & félon fes biens. 
La plûpart donnent de l’or, s’excufant fur 
ce qu’ôn ne trouve plus rien dans le monde 
qui ioit allez beau pour entrer dans la Garde- 
robe de SaMajefté. On lui donne ordinaire
ment depuis cinq cens ducats jufqu’à quatre 
mille. Les Grands, qui font en emploi dans 
les Provinces , font auffi faire leurs compli- 
mens & leurs préfens. Nul ne s’en exempte, 
& c’eft: à qui paflfera les autres, & foi-même, 
à l’égard de ce qu’il a fuit les années prece
dentes; de manière qneieRoî reçoit de gran
des richefïès en cette Fêt*: , dont en fuite il 
dépenfe une partie dans le Serrai!, à donner 
les Etrenes à tout ce grand monde qui lecom- 
pofe. Le Roi traite magnifiquement les grands 
Seigneurs tous les jours de la Fête, depuis 
dix heures , jufqu’à une heure , qu’il rentre 
dans le Serrait ; & les Grands font la même 
chofe chacun chez fo i , où ils paifent le refte 
du jour à recevoir les yifites & auflï les pré
fens de ceux qui font fous leur dépendance ; 
car c’eft là l’ invariable coutume de l’Orient, 
l’înferjeur donnant au fuperieur, & le pauvre 
donnant au riche, depuis le laboureur jufqu’au 
Roi.

Les gens dévotfrpaffent, s’ ils peuvent, tout 
le premier jour de la fête en dévotion dans 
leurs logis. Ils fe purifient au point du jo u r, 
en fe lavant tout le corps dans l’eau : puis ils 
fe vêtent d’habits bien nets, s’abftiennent de 
femmes, font leurs prières ordinaires, &les 
extraordinaires du jour, lifent VAlcoran, & 
leurs bons livres ; tout cela à deifeîn de fe 
procurer par cette dévotion une heureufe an
née.

D ’autres gens, qui font adorateurs du fie- 
cle , font tonte autre chofe; car ils étalent 
leurs richeifes & leurs biens, & fe metent au 
milieu, pafTant le jour à les compter, & à 
les admirer, à fe réjouir, & à prendre toute 
forte de plaifirs, dans la penfée que c’efl: un 
bon augure pour une douce & abondante an
née. Une choie aide fort à rendre la fête 
du nouvel an célébré, autant que folemnelle; 
c’eft qu’on y fait auifi Commémoration de
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l’ inauguration d'Aly à la fucceffiort de Maha^ 
mcd. Les Mahometans tiennent que ce fu t 
au jour de l’Equinoxe du Primeras que Ma- 
hamed le proclama fon fucceifeur, enprefen- 
ce de fon armée; ce qui fait, qu’au lieu que 
toutes les fêtes delaReligionfontdansIeCa
lendrier Lunaire , celle-ci feule & unique , 
eft toùjours le premier jour de Van folaire ; 
ce qui a donné lieu à ce quadrain.

Le Printems fe montre avec une tulipe à la 
main, qui rejfcmble à une coupe,

Pour faire une efufion des goûtes de l'aurore 
fu r  le tombeau du Roi qui éÿ^Negef, [c’eft dii,']

En ce même nouveau jo u r , Ali s'étant affi s 
fu r le fieg e  de la Prophétie,

Il a rendu la fê te  du jour de l'an une fê te  glo
rie ufe.

Le feu Roi Abas fécond avoit ordonné peu 
avant fa mort qu’on folemnifât toutes les en
trées du Soleil dans les douze M aifons, par 
le bruit des inftrumens de mu fique, comme 
on dit que les Perfes le pratiquoientautrefois. 
Sa mort prématurée & fubite a empêché le 
rétabliiTement de cette ancienne pratique.

L e 22. apres midi je fus au Palais donner 
le bon an au Gouverneur. Je lui fis prefent 
d’un poignard, à manche & à gaine d’yvoire, 
fait au tour garni d’or émaillé. L ’ouvrage 
en étoit antique & fort beau. Le Gouverneur 
l’admira , & en fut bien content. G’eft en 
Perfe une coutume tournée en Loi de n’ap
procher aucun Grand durant cette fête, fans 

. lui faire un prefent. L e Gouverneur me fit 
afïcoir proche de lui, & fit fervir Iacollatipn 
en fruits verds & fecs, & en excellens vins 

i de Geòrgie & de Chiras. Le Général des 
| Monnoyes & l’Envoyc du R o i , de qui on a 
' parlé , étoient avec lui. J’y demeurai deux 

heures en converfation.
Le 2y. il m’envoya quérir , & après plu- 

fieurs difeours indiflferens il me prît en parti
culier, & me dit, qu’il étoit fâché, pour l’a
mour de moi, que je fuflfe venu en Perfe, en 
un tems fi miferabîe : Qu’il n’y avoit rien à 
faire pour la pierrerie: que le Roi ne l’aimoit 
point, & n’achetoit rien : Que j e ne comptafife 
nullement fur le tems d'Abas fécond, parce ' 
que ce tems-là étoit tout paifé , & que j ’au- 
rois peine à vendre à la Cour pour trois mil- 

| le piftoles. Il me dît en fuite, que ce n’é- 
toit pas pour m’abatre le courage qu’il Ine te- 

! noit ce difeours, mais afin que je penfaflfede 
j bonne heure à ce que j ’avois à faire, & ne 

perdi fife point l’occafion de vendre ceque j ’a- 
i vois apporté. Qu’il avoit deffeîn d’enachetter 
i pour dix mille écus, fi je voulois lui enfaire 
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un prix raifonnabte. Je connus aifément où 
Je Gouverneur battoît avec tout ce difcours, 
& que cet avis quoi que bon & véritable, ve- 
noit plus de fou intérêt., que d’aucune part- 
qu’il prit eu mes affaires. Je l’en remerciai 
fo rt, & lui disque j ’avois ouï parler du chan
gement dont il me parloit ; mais que je ne 
laiifois pas d’efperer de vendre, attendant de 
l’équité de fa Majefté qu’elle coniîdereroit que 
je n’avois fait ce grand voyage, & apporté 
tant de pierreries, que par l’ordre du feu Roi 
fon pere : que j rétois néanmoins bien réfolu 
de vendre autant que je pourrais le faire fans. 
perte, & que j ’étois iï reconnoiiTànt des bon
tés. & des foins qu’il avoit pour moi, que je 
lui ferais meilleur marché qu’à perfonne.

L e  Gouverneur me fit-là deifus beaucoup 
de promeffès de la faveur de fes fils, & de 
tour le crédit des amis qu’il avoit à la C our, 
in’a/fiirant qu’il me recommanderait forte
ment à eux, & Ü fit apporter en fuite tout ce 
qu’il avoit mis à part. Il me dit qu’ il vou
loir commencer par la bijouterie, & par les 
pièces de peu de prix, à m’acheter quelque 
chofe, pour comioître fi je lui tiendrais pa
role. Cette voye ne me plaifoit point. Je 
lui propofai de traiter de tout en un coup, & 
de n’en point faire à deuxfois , l’afifurant qu’il 
y trouverait mieux fon compte. Après, je 
le fuppliaï de commencer par les groifes piè
ces , mais il n’y eut pas moyen de lui faire 
accepter ni l’un ni l’autre parti. Il me fut fi 
adroitement manier , qu’il me perfuada que 
fon procédé étoir fincere, & qu’il vouloir voir 
dans les chofes où il fe connoifToit le mieux, 
fi je vendois cher ou non. Nous fîmes prix 
de quarante montres de diverfes façons. Je 
Juî en fis bon marché pour gagner créance, 
à  pour lui vendre plus de chofes. Il m’en
voya auffi tôt à ion Tréforier recevoir de l’ar
gent; & pendant qu’on me le comptoit, il y 
vint, tenant à la main un grand miroir de 
criflal de roche monté en or, qu’il avoit mis 
à part parmi ceux que je lui avois fait voir. 
Il me dit que l’heure étoit bonne, & qu’il 
falloit encore faire marche de cette pièce. 
Je la laiifai pour cinq cens cens, qu’il me fit

tous les bons & les mauvais fuccès. Quand 
deux Affres, appelles, bénins, font en Con
jonction, c’eft ce qu’ils appellent la bonne 
heure.

Il n’y a pas de peuple au monde plus fuper- 
fticïeux , ni qui le foit plus fottement, que

les Perfans, pour un peuplefavant& éclairé, 
comme Ils le font. Ils croyent qu’il y a fa
talité par tout. Tous les jours de Tannée 
font à leur dire heureux, ou malheureux; ou, 
pour parler comme ils font, noirs ou blancs, 
& les heures du jour auffi. C ’eft par là qu’ils 
ont tant de crainte de l’enchantement & du 
charme, tant de croyance aüiTalifmans, & 
tant de confiance aux amulettes. Ils lescom- 
pofent .des partages de VAlceran .& des Hadiŝ  
qui font les dits des premiers Succeftèurs de 
Mahammeà, de prières de leurs Saints, mêlées 
de termes Cabaliftiques ; le tout .écrit avec de 
grandes circonfpe&tons à l’égard du papier, 
.fur tout à l’égard du téms & du fieu.

Ils les portent au cou, à la ceinture, mais 
plus communément au bras, entre le coude & 
l’épaule, en de petits faes de foye, ou de 
brocard de toutes figures, grandes comme un 
demi-écu, plus ou moins. On les prendrait 
d’abord pour de petits pelotons. Il y a des 
gens qui portent jufqu’à fcpt ou huit de ces 
fachets coufus fur un ruban en braffelet, & 
il y en a d’autres qui portent ces fortes de pa
piers fuperftitieux en de petites boétes, ou en 
de petits étuis, comme ceux des cure-dents,, 
faits, d’or ou d’argent, pour les mieux con- 
ferver, & aulfi afin de n’être jamais obligez 
de les ôter ni jour ni nuit, pas même en fe 
mettant dans le bain. J’ai vu des gens porter 
ainlt tout VAlcoran. Comme ils ont de ces 
Amulettes en papier, ils en ont auffi gravées 
fur des pierres, mais ils n’en ont point en 
vélin, ou parchemin , parce qu’ils réputent 
les bêtes mortes impures, & tout ce qu’on 
en tire, comme eft la peau dont on fait le 
parchemin. Enfin il y a dès gens qui les en- 
châfïènt dans des bagues entre la pierre & le 
fonds du chaton. Ils appellent les Amulet
te s , douaa, c ’eft-à-dire voeux, ou prières, & 
il faut obferver qu’il y en*a pour ‘être gardé 
contre toute forte de maux, & pour obtenir 
toute forte de biens. Par la même fuperifr- 
tion ils en attachent au cou des bêtes, ¿taux 
cages des oifeaux, quelquefois par douzaines; 
& enfin, ils en pendent aux chofes inanimées, 
comme aux boutiques, dans la penfée que cela 
leur fera venir des chalans.

Je traiterai dans la fuite de ce Journal des 
autres fuperftitions des Perfans à mefure que 
l’occaiïon s’en prefentera. Je ne parlerai ici 
que de ces cara&eres talimanïfqucs, entre lef- 
quels j ’en ai vu compofer de cette forte. On 
prenoit une feuille de papier, longue de plus 
d’une aune, mais large feulement de cinq à
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fîx pouces, laquelle on portoit à quarante per- 
* fou*
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Îonnes , Tune après l’autre, celles du pays que 
l’on croyoit les plus intégrés & les plus dé
votes , les priant d’écrire deiïus une oraifon à 
leur gré, ce qu’ils croiroient de plus agréa
ble à Dieu fit#  plus efficace. Chaque oraifon 
n’étoit qu’un ou deux verfets de l'Alcoran, & 
des Hadis* Quand le papier étoitachevé,on 
le plioit, fit on l’enfermoit, comme je l’ai 
d it , fit on l’attachoit fur foi. Ils donnent 
pour raifon de cette dévotion fuperftiticufc, 
que de ces quarante perfonnes, il y en aura 
au moins une d’agréable à Dieu , de laquelle 
l’oraifon fera efficace par confequent, fit fera 
fou effet fur celui qui en eft muni. Les M oi
nes mandians, & la plupart des gueux qui de
mandent l’aumône, portent toujours à la main, 
étendu devant eux, un grand papier carré de 
deux à trois pieds, fur lequel il,yadesprières 
pour obtenir de Dieu des grâces spéciales, au 
deifous defquelles on voit un grand nombre 
de féaux appliquez au lieu & en maniéré defi- 
gnature. Ce font les féaux des plus honnêtes & 
des plus dévots perfoimages du lieu qu’on y 
a fait mettre; en difanf que ces gens-là s’u- 
nîifent de cette manière à celui qui eft chargé 
du papier où font ces prières, concourant avec 
lui à demander à Dieu les grâces qu’elles con
tiennent , fit qu’il eft impofïible que parmi 
tant de gens de bien, il n’ y en ait quelqu’un 
d’agréable à Dieu, dont le fuffrage foit effi
cace en faveur de celui pour qui il eft donné. 
Quand ces Mandians fe veulent arrêter quel
que part, ils pendent ce papier furie devant 
du lieu où ils s’arrêtent ou gîtent.

L e 27. le Gouverneur ine fit l’honneur de 
me venir voir, Je me fufife bien paflfé de fa 
vifite, car il m’en coûta une boëte d’or de 
huit piftoles. Je la lui pré Tentai pour fatis- 
faire à la coûtume du pays, qui eft de payer 
d’un préfent les vîfites des Grands Seigneurs, 
comme on l’a dit. L e Gouverneur demeura 
un quart d’heure dans ma chambre, fit après 
il alla s’arrêter devant celle des gens du Doua
nier de Conftantinople, qui avoient leur lo
gement proche du mien. Il alla enfuitechez 
un Marchand T u rc , fit chez un Marchand A r
ménien, qui étoient logez dans le mêmeCa- 
ravanferai. On lui faifoît un préfent par 
tout où il alloit, A  la vérité c’étoit des cho- 
fes de peu de valeur. Les gens du Douanier 
de Conftantinople lui donnèrent deux ducats, 
le Marchand Turc un fac de Cabvê de la va- 
leur'de deux écus, l’Arménien deux aunes de 
Damas. Ce Gouverneur fort de la Forteref- 
fe', fit vient à la Ville reglement deux fois la 
femaine, le Vendredi & le Samedi; il vifite
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quelque quartier de la Ville, & y donne les 
ordres néceifaires ; auffi n’y a-t’ il rieu de mieux 
policé que tout fou Gouvernement. Lors 
qu’il s’arrête devant un logis, on ne lui fait 
point de préfent fi l’on ne veut ; mais s’ il en
tre dedans, la coûtume oblige de lui eu faire. 
U n Officier qu’on appelle Receveur des pré- 

feus tient compte de tout ce qu’on lui donne 
de quelque peu de valeur que cela puiife 
être.-

Le 29, fie le 30. je dînai avec le Gouver
neur, & lui vendis pour cinq cens piftoles de 
petits bijoux. Nous traitions tete-a-tête, & 
dès que le marché étoit fait il me faifoît 
payer comptant. Il gàgnoît fûrement à cette 
bonne façon de négocier, que jufques-là je 
n’avois point vùe en Pcrfe; car je lui en fai- 
fois beaucoup meilleur marché. Ce jour-là, 
peu de tems après que je fus de retour au lo
gis, la Princeiïc fa femme m’envoya quérir 
pour faire le prix de plufieurs bijoux qu’elle 
avoit choîfis. Comme j ’étois prêt à monter 
à Cheval le Général des Monnoyes, fit l’Ef- 
clavc du Roi me vinrent voir, ainfi je ne pus 
aller au Château ce jour-là. Je n’y voulus- 
point aller les trois fuivans, parce que c’étoit 
les derniers de la Semaine Sainte. J’y fus le 
4. Avril. L ’Intendant de la Princeffe qui 
étoit un vieil Eunuque , me dît qu’elle s’étoit 
mife fort en colère de cc que j’avois tant tar
dé à venir, fit que fi un homme du païs en 
avoit fait autant, elle lui eût fait donner deux 
cens coups de bâton fous les pieds. Cela me 
fit rire fit me fit demander par curiofité à l’Eu
nuque , fi la Princeffe faîfoit quelquefois de 
telles juftîces? Elle eft, me répondit-il ,1a plus 
fiere Dame du monde, fit pour la moindre 

j  faute, elle fait châtier févérement, Quand 
! c’eft un homme qui l’a commife, elle l’en- 

voye prendre par des Eunuques. Ils lui lient 
les mains fit les pieds, le mettent dans un fac, 
le portent dans le Serrail en fa préfence, fit 
l’y châtient comme elle l’ordonne, fans le 
tirer du fac, ni qu’il voye où il eft. Jencia- 
vois pas que les grandes Dames de Perfe fi fi
rent de ces punitions. Je fuppliai l’Eunuque, 
de faire entendre à la Princeffe le fujet qui 
m’avoit retenu au logis, fit de raffiner que je 
ierois toujours prêt à exécuter fes commande- 
mens. Je demeurai plus de quatre heures à 
l’entrée du Serrail, tandis que l’Intendantal- 
loît & venoit. On convint de quatre mille 
livres de bijous , fie j ’en reçûs l’argent le 
lendemain matin, '

L e  3. jÿllai voir le Gouverneur fit le fup- 
plier ae me donner congé de partir, étant 
r preffe
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preile-de me rendre à la Cour. Il me pro
mit de le faire l’après-midi. J’y retournai 
au point de l’affignation. Il me demanda 
d’abord, en riant, combien valoit la boette 
d’ or que je lui avois donnée, lorfqu’il m é- 
toit venu voir. Je ne favois à quel deiTein il 
me faifoit cette demande. Je lui répondis 
qu’elle valoit dix pillóles. Vous m’obliçe- 
rez, me dit-ÎI, de la reprendre &  de m en 
donner la valeur en clefs, en reiTorts, & en 
cordes de montre. Je fus furprts de la pro- 
pofition, qui ne me fembla gueres honnête 
pour un Seigneur de fa qualité. Je lui ré
pondis, queje ferois ce qu’il lui plairoit; & 
f ’ajoûtai, quej’avois des outils d’horlogeur, 
que j ’avois apportez pour les ouvriers du R oi, 
& que s’il en vouloit je lui en donnerois. Il 
me prit au mot , m’aifurant queje lui ferois 
un grand plaifir. Ce Seigneur connoît & ai
me la méchanique, & fait bien remedieràun 
horloge qui ne va pas jufte. Il fit apporter 
en fuite tout c<? qui lui reftoit à moi.  ̂ Je 
croyois furement qu*il en traiteroit, mais à 
mon grand étonnement il me rendit tout. 
J’apperçûs alors que j ’avois été fa duppe, de 
qu’il ne m’avoit leurré d’un grand achat, que 
pour me faire donner à bon marché ce qu’il 
vouloit avoir. Je cachai le déplaifir , & le 
dépit que j’en fentois, & lui rendis mille re- 
merciemens avec un vifage aulfi gai, que fi 
j ’euíTe eu le coeur content. Je le fuppliai en- 
fuite de me donner des Lettres de recomman
dation pour fes fils. Il promit de le faire, 
& m’invita par deux fois d’aller avec lui à la 
Campagne , où i! alloit le lendemain matin. 
Je m’en exeufai, & l’en remerciai le mieux 
que je pûs. Je lui demandai en même tems 
l’agrément pour le Sieur Azarie, de mevenir 
accompagner àTauris. Je le vieux bien, ré
pondit ce Seigneur, je lui recommanderai 
d’être vôtre mehemandar ou conduêteur. Cet 
honnête homme eft l’Armenien dont l’on a 
parlé. Je me retirai après avoir derechef bien 
remercié le Gouverneur de toutes fes bontez, 
& lui avoir dît queje ne manquerois point de 
m’en louer à la Cour. Je ne voulus point le 
fommer de plufieurs promeiïès qu’il m’avoit 
faites; étant fur que cela ne produiroit rien, 
parce qne félon la coutume dupais, il me les 
avoit faîtes, non pas pour les tenir, mais pour 
me faire faire plus facilement ce qu’il defi- 
roit.

Le y, le Gouverneur alla au Camp, qu’il 
avoir fait dreifer à une lieue de la ville, en 
une grande & belle prairie toûjouip couverte 
4e fleurs, durant la belle fai fon. Les deux
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fleuves qui pafTent au tour d’Irîvan y ferpen- 
tent doucement, & y forment plufieurs peti
tes Ifles. Le quartier du Gouverneur, celui 
de la Princefie fa femme, &  ceux des plus 
confidérabies perfonnes quilles accompa- 
gnoient, étoient féparez, & chacun dans une 
ifle. Ils communiquoient les uns aux autres 
par de petits ponts.volans. L es Tentes du 
Gouverneur étoient magnifiques. Il y avoir, 
en petit, toutes les commoditez d’un Palais, 
jufqu’aux bains & étuves. Sa maifon étoit 
de plus de cinq cens hommes, fans compter les 
femmes, & les Eunuques. Les Grands ont 
coûtume en ce Royaume, d’aller ainfi pafTer 
le printems à la Campagne. Us y prennent 
les divertiiïèmens de la chaiïe, de la pêche, 
de la promenade , des exercices à pied & i 
cheval. Us y goûtent l’air, & la fraîcheur 
qu’ils aiment tant. C ’eft-là le délaifcmentde 
leur vie; & s’ils n’ont point d’affaires à la vil
le, qui les obligent de s’y rendre, ils conti
nuent à le prendre, durant l’E té, dans les 
plus délicieux endroits des montagnes voifi- 
nes. Us appellent delà Telac ; c’eft-à-dire, 
cexrfe de Campagne.

L e 6. l’Intendant du Prince me donna à 
dîner, le Lieutenant de Roi de laForterefle 
étoit au feftin. Il eft natif de Dag-eftaan. 
C ’eft un grand pais tout de montagnes qui cil 
au Nord-Eft de la mer Cafpie, & confine à 
la Moicovie. » J’eus beaucoup de plaifir à lui 
ouïr raconter plufieurs fingularitez des mœurs 
& des manières de fon païs. LeRoidePerfe 
y eft reconnu pour Souverain Seigneur, mais 
il n’en eft pas abfolument le Maître ; & les 
peuples qui l’habitent n’obéïfTentpastoûjours 
à fes ordres. On diflïittule leurs defobeïffan- 
ces, parce qu’il eft difficile de les réduire, à 
caufe de l’âpretê, & de la hauteur de leurs 
montagnes. Ce font des gens farouches, & 
des plus barbares de l’Orient. Je croîs que 
ce font les reftes des Parthes. L efo ir , ce 
Seigneur m’envoya un regai de fruits, de vin,
& d’un mouton.

L e 7. le T  réfor ier me fit un pareil régal 
qu’avoit fait le Lieutenant le jour précédent. 
Je payai de petits préfens que je  fisàcesMef- 
fienrs les faveurs que je recevoîs d’eux. Ils 
m’avoient rendu fervice à Irivan, fans avoir 
ofé prendre de moi les droits qu’on eft obligé 
de payer en Perle, aux Officiers des Gouver
neurs , de tout l’argent qu’on reçoit à leur tré- 
fo r, parce que leur Maître avoir défendu de 
m’en demander rien. C ’étoit donc pour m’o
bliger à leur en donner de gré une partie qu’ils
me faifoient tant de càreifes, fachant bien que

j ’étois
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j'étoîs allez inftruit des coutume* du pais, 
pour favoir, qu’on n’y fait point ces fortes 
de courtoifies à un étranger pzr un pur mou
vement de généroiïté. L ’après midi je fus au 
Camp prendre congé du Gouverneur ; il me 
fit mille honnêtetés,, & me donna, en me 
quittant, deux Lettres de recommandation 
pour fes deux fils ainez, qui font les uniques 
Favoris du R oi, comme on l’a dit. Elles 
étoient à peu près de même-teneur. Voici la 
traduction de celle qui étoit pour l’aîné.

D I E U .

Je prie le Souverain Auteur de tous les biens 
de conferver en vie , &  en faute , le haut &  

puijfant Seigneur, Ncfr-ali-bec, mon trh-hono
ré, &  tres-heureux Fils, le favori &  confident 
de la Majejlé Royale.

Nous faifons de très -parfaits vœux au Ciel 
pour vôtre heureufe grandeur. Le motif que 
nous avons de vous écrire cette Lettre , ejl la 
part que nous prenons dans les affaires du 
Seigneur Chardin, qui ejl arrivé depuis quelque 
tems en cette ville, êff qui en part d prefent pour 
aller en diligence au Palais qui ejl le * refuge de 
P Univers. Il faut abfolument que vous voush infor
miez à fonds des intentions qu'il a, &  des très- 
humbles requêtes qu'il veut faire d la très-haute 
Cour, &  que les ayant bien conçues, vous ap
pliquiez vôtre adreffe ¿1 les faire répondre favo
rablement. Nous fouhaitons d'être bien particu
lièrement informez de l'effet qu'aura eu nôtre 
recommandation, êff de quelle maniéré cet Ami 
illuftre aura été reçu &  traité. Nous dejirons 
tiujfi que vous nous donniez des nouvelles de fa 

fanté. I f  eus prions Dieu de toute nôtre affeélion 
qu'il ait }a grâce le bonheur d'être bien reçu 
de nôtre grand Roi, d qui je  fouhaite que tout 
c l'Univers rende hommage, &  qu'il putjfe avoir 
en fes affaires un parfait fuccès. Dieu Eternel 
vous donne longue vie.

a Le mot Perfan que j ’ai traduit par refuge 
de l'Univers, eft Alcmpenha. Alam fignifie le 
monde entier, la nature Univerfelle. Et Penha 
fignîfie retraite, port, recours, lieu de fureté.

b En l’original il y a qu'ils s'informent. Les 
Orientaux parlant à des perfonnes qu’ils ref- 
pcétent, fe fervent pour les deiigner de Ja 
troificme perfonne du plurïer, & pour fe de-, 
ligner eux-mêmes de la troifiéme perfonne du 
fingulier. L a  Langue Sainte ne parlegueres 
autrement.

c II y a dans le Perfien que toutes les. âmes 
puijjènt fervir à fon nom, d fon nom. Cette ré
pétition eft une figure fort ufitée dans toutes
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les langues Orientales, qui la tiennent indu
bitablement de la Langue Sainte. Il y en a 
mille exemples, comme au Pfeaume 68. v f  \ *, 
ils s'en font fuis, ils s'en font fuis, pour dire 
ils s'en font fuis entièrement, au Pfeaume 87! 
verf.y. l'homme, Phomme, pour dire, l'hom
me parfait. Les Auteurs Grecs & Latins s’eu 
font fervis de même, & les plus délicats & 
polis comme Plaute, Ovide, & Catulle.

Je fus enfuiteprendre congé des Principaux 
Seigneurs du Heu : & entr’autres du Général 
des Monnoyes. Ce Seigneur, nommé Ma- 
hamed-chefi, m’avoit perfuadé d’aller à ïfpa- 
han par la voye à'Ardevil m’afïurant que je 
vendrois quelque chofe en cette ville. Je lui 
promis de le faire, &^ris de lui une Letrre 
de recommandation pour le Gouverneur 
à'Ardevil, qui efl: fon proche parent. Voici 
ce qu’elle corn en oit.

D I E U .
Très-haut, &  Très-noble Seigneur, Glorieufe 

Majejlé, digne d'être appellée Celejle, Elite des 
Préfets, des Lieutenants Çÿ des hommes heureux, 
Source de grâce , ddhonneur &  de civilitez, 
Exemplaire de pureté, Modelle de Noblejfe, 
de beneficence, Cour intégré , véritable &  fidè
le , Défenfeur de fes intimes Amis &  de fes Pa
rent ; Mon très-excellent Seigneur &  Maître? 
je  prie Dieu très-haut de vous conferver la fan
té, &  de vous prolonger la vie.

Après vous avoir rendu mes refpe£te& mes 
hommages, je donne avis à vous, Monfei- 
gneur, dont l’efpriteftnet, & brillant,com
me le Soleil , que le Seigneur Chardin, la 
fleur des NégociansEuropeans, ayant eudef- 
fein d’aller par la ville de Casbin, au magni
fique Palais, qui efl le refuge de l’Univers, 
moi qui fuis vôtre véritable A m i, l’ai perfua
dé dans l’intention de vous faire fervice,d’al
ler par Ardevil la Sainte. Il a de prccieufes 
marchandifes qu’il expofera en la préfencedc 
vôtre très-noble perfonne, je fuis fur qu’elle 
les acceptera, lî elles fe trouvent dignes d’el- 
l e , & je me promets que vôtre Grandeur 
commandera à fes gens devoir bien foin de ce 
Noble Etranger. Je me difpofe à partir pour 
Tifflis avec l’aide de Lieu , à la fin du mois 
Zilhagé prochain, fi je puis fervir vôtre Ex
cellence en cc païs, elle me fera beaucoup 
d’honneur de me le faire favoir. Je la fup- 
püe de croire qu’on me fait un riche prefent, 
lors qu’on me donne des nouvelles de fafan- 
té.'Dieu conferve par fa grâce vôtre Illuftre’ 
perfonne iufqu’au jour, du jugement.

Z  Je



Je fuis le vrai ami des très-hauts r & très- 
nobles Seigneurs, Gecnbeç, Htaiabec, & Ma- 
bamed-bec; je me perfuade pour mon repos la 
continuation, de leur- fanté.

L e fceau contenoit un vers dont le fens eli 
tel. J* ai abandonné mon fort à Dieu, mot Mo
hamed Chefy fa Créature. _ _

Sur le detfiis de la Lettre, à un coin, il y 
avoit en petit carattere , Oteu conferve le bon 
état de mon ami..

C ’eft une politefle incomparable que celle 
des Lettres Miflîves des Orientaux, & com
me ils nous paflent en complimens de paroles , 
ils le font de mime en complimens de maniè
res. La première civilité qu’ils obfervent 
dans les Lettres eft à ¿’égard du papier. Us 
en ont de fept à huit fortes , du commun 
blanc, jaune, verd, rouge & de toutes cou
leurs:. du dore & argenté du haut en bas de la 
feuille: le plus refpeétueux eft le blanc peint 
de fleurs d’or,.qui font légèrement marquées, 
afin que l’encre n’en coule & n’en prenne 
pas moins.- La feconde civilité à laquelle ils 
prennentgarde , efl d’écrire le nom de la per
forine, ou fes titres, en Lettres de couleur, 
ou en Lettres d’or. La tfoiiiéme, efl: de fai
re une marge de demi feuille & de ne com
mencer d’écrire qu’aux deux tiers de la feuil
le. La quatrième, efl à Tappo fit ion du fccau, 
qui tient lieudeiignature: le profond refpeét 
requiert qu’on appofe fon fceau au dos de la 
Lettre, en bas à un coin, &de l’imprimer fi 
fort fur le bout que tout le fceau ne foit pas 
marqué,, mais qu’îl en manque une partie; 
c’eft pour dire , je ne fuis pas cligne de paraître 
devant vous.. Je réofe par refpeéî me montrer 
qtf à demi en vôtre prefence.. Il y a trois en
droits où l’on a coutume de mettre le fceau 
aux. Lettres ; car d’égal à égal, on le place en 
bas au coin au côté droit à nôtre maniere, 
qui eft le côté gauche à la maniere Orientale;, 
mais fi c’eft de fupericur à inferieur, comme 
du. Seigneur au fujet, ou du Maître au fcrvi- 
teur, on met fon fceau en haut, & au con
traire fi c’eft d’inferieur au fuperieur on met le 
fceau derrière à demi, comme je l’ai dit- L a 
derniere civilité à laquelle on prend garde dans 
lés Lettres, efl à l ’envclope dont la maniere 
la plus refpeâueufe eft de mettre fa Lettre dans 
un fac de broderie, lié par un filet d’or & de 
foye, avec de petites houpes de même, & d ’y 
appofer le fceau fur de la cire d’Efpagne.

LesPerfans ont trois pratiques fuperftitieu- 
fés fur leurs Lettres miflîves,dont iis ne fau- 
roient donner de rai fon,, ou nTèm fauroiënt 
donner, de. bonne:. L a  premiere , 7 eft: qu’ils
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coupent toujours le coin droit de la feuille 
avec lescifeaux, de maniéré que ce n’eft plus 
un papier carré, &. à quatre coins, maisàcinq. 
Ils difent qu’on rend ainfi la feuille ,. qui eft 
régulière., étant carrée, de figure irreguliere 
en l’écornant, pour témoigner que tous nos 
ouvrages, & toutes nos actions, font mar
quées d’imperfeâion , & de défaut, & par 
conféquent font traniïtoires. Lafecondeeft, 
que fur les lettres qu’ils mettent dans une en- 
velope de papier, iis écrivent près du cachet 
trois fois le mot de Cratin , qui eft un mot 
fans lignification. Il n’y a rien de plus ridi
cule & de plus fabuleux que la raifon que 
quelques-uns en donnent. Us difent que Cra
tin eft le nom du Chien des fept Dormans, 
defquels ils ont la fabuleufe Legende, com
me les Chrétiens Orientaux & les autres qui 
l’ont prife d’eux : & que ce Chien preiîde aux 
Lettres miflîves. Ils content que -ce Chien 
étoit dans la caverne des fept Dormans, où il 
faifoît le guet pendant les trois fiécles qu’ils 
paflerent à dormir ; & que quand Dieu les 
enleva en Paradis, le Chien s’attacha à la ro
be d’un de ces Dorm ans, & fut ainfi enlevé 
au Ciel. Que Dieu le voyant là, lui dit, Kra- 
ùm , par quel moyen te trouves-tu en Para
dis ? je ne t’y ai point amené, aufli ne veux- 
je pas t’en chaflèr ; mais afin que tu ne fois 
pas ici fans patronage, non plus que tçs maî
tres, tu prefideras fur les Lettres miflîves, & 
auras foin qu’on ne vole pas la vaüfe des 
Meffagers pendant qu’ils dorment. L a  troifié- 
me pratique fuperftîtîeufe des Per fan s fur ce 
fujet, eft qu’ils ne donnent jamais les Lettres 
à la main, en Iesprefentant aux gens^jui font 
au deflfus d’eux, ou leurs égaux, mais Us les 
mettent devant eux à leurs genoux , & lors 
qu’ils les donnent aux porteurs, aux couriers, 
ou à d’autres gens au deiïhus d’eux , ils les 
leur jettent de loin. C ’eftlàleur pratiqnecon- 
ftante & fans exception ; & les plus crédules 
& fimples n’en fauroiënt donner de raifon, 
Ils difent fur cette pratique T comme fur les 
autres, eaada efl , c’eft - à - dire , crejl la cou
tume.

Pendant que j ’étois encore au camp il arri
va un courier du R o i , qui apportoit la rc- 
ponfe de Sa Majefté fur l’affaire du Patriar
che. J’appris chex le Gouverneur, qu’on lui 
mandoit que les Miniftres avoient été d’avis, 
qu’on vendît le tréCov d^Ecfmiazin ̂  avec tous 
les ornemens, &  les richeftes du Couvent, 
& que de ce qu’on en tireroit on payât les 
dettes du Patriarche ; & qu’en eut fuivi cet 
avis ,.fans que.les Arméniens reprefentérent,-

que-'
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»que tout cela lie fuffifoit pas à beaucoup près 
pour le payement de fes dettes ; & que fî l’on 
ôtoit d'Ecfmiazin fon tréfor & fes ornemêns, 

T on  ruïneroit un lieu qui attiroit beaucoupde 
inonde en Perfe ; 3c qui produifoit annuelle
ment une grande fomme, par la dévotion & 
le concours des Chrétiens Orientaux ; que fur 
celaMc Roi àvoït prononcé qu’on levât; en 
Arménie, fur tous les villages Chrétiens, ce 
qu’il falloit pour payer les gens du Douanier 
de Conftantinople , qu’il étoit important de 
fatisfaire. -Le Patriarche eut beaucoup dé joye 
de cette nouvelle : Il fit un préfent à celui 
qui la lui apporta : mais ce procédé déplut à 
toutes les honnêtes gens de la ville ; qui 
voyoient avec dépit , que ce Prélat étoit in- 
fenfibte à la violence qu’on alloit faire à des 
milliers de pauvres Chrétiens, pour payer les 
frais de fon ambition mal-reglée.

Le 8* une heure avant le jo u r , je partis 
d’/rrê/a», je fis quatre lieues par des côteaux 
& des vallées. L e pais que je traverfai eft 
rempli de villages, je  logeai dans un qui eft 
fort grand & fort beau, nommé Daivin.

Le 9. nous fîmes cinq lieues en un païs 
fort uni & fort fertile. Il eft tout environné 
de montagnes. Celle qu’on appelle la mon
tagne de Noe eft à droite. Nous allions Sud- 
Oueft. Nous logeâmes à un village nommé 
Kaitter.

L e 10. nous continuâmes cette route, & 
fîmes huit lieues. On laiiTe fur la gauche, à 
la pioitié du chemin , un grand bourg nom
me Sedarec. C ’eft comme la capitale d’une 
contrée d’Armenie , nommée Cbarour. Le 
Sultan de la contrée clemeure en ce bourg. 
Nous eûmes un fort méchant gîte cette nuit- 
là. C ’éroit un Caravanferai ruiné proche d’un 
village nommé Nouratchin.

L e 11. nous fîmes quatre lieues fur la mê
me route , & en un pais auiïi beau , mais 
moins u n i, couvert de pierres & de colines. 
Nous paftàmes un fleuve nomme Harpafouy, 
qui arroiè toutes les terresvoifines. Il fépare 
le gouvernement de cette partie d’Armenie, 
dont Irivan eft la capitale ; d’avec celui de 
cette autre partie , dont Nacchivan eft la ca
pitale.

L e 12. nous arrivâmes à Nacchivan, après 
avoir fait cinq lieues, cil des plaines fort 
unies, & fort fertiles.

Nacchivan eft une grande ville détruite; ou 
plutôt c’eft un grand & prodigieux amas de 
ruines, qu’on releve & qu’on repeuple peu à 
peu.  ̂ L e coeur de la ville eft préfêntement 
rebâti & habité , il y a de grands bazars ; ce
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font, comme l’on a dît, de longues galeries , 
ou rués couvertes, pleines de boutiques d’un 
côté & d’autre ; où fe vendent toute forte de 
marchandifes & de denrées. Il y a cinq Ca- 
ravanferais, des bains, des marchez, de grands 
cabarets à tabac, & à cahvé ; 5t deux mille 
maifons, ou environ. Les hiftoires Perficn- 
nes aiTurent, qu’il y en a eu autrefois qua
rante mille. Elles difent auffi  ̂ qu’avant que 
les Arabes priiTent ce païs, il y avoît ici cinq 
villes qui avoient été bâties par Behron-Tchou- 
btfij Rpi de Perfe. On voit, fur les dehors 
de la vîile , les ruines d’une grande Forte- 
reife, & de plufieurs Forts, qu 'Àbas le Grand 
fit détruire, à la fin dufiéclcpafTé, ne fe Ten
tant pas aftez fort pour les garder. Il les fit 
abatre après avoir pris Nacchivan fur les Turcs, 
& l’avoir au lfi ruinée & dépeuplée. Il en ufoit 
ainfi par tout , pour empêcher les Turcs de 
s’y fortifier, & d’y trouver des vivres. C ’eft 
à la vérité un objet pitoyable que cette ville, 
en l’état où elle eft encore à prefent.

Les hiftoires de Perfe font foi , qu’elle a 
été une des plus grandes & des plus belles 
villes d’Annenie, comme on vient de le dire. 
L ’hiftoire dont on a parlé, qui fe garde dans 
le célébré Monaftére des trois Eglijes, porte, 
que cette ville eft l’ancienne Ardafchad, nom
mée Artaxatt, & Artaxafaîe, dans les Hifto- 
riens Grecs. D ’autres Auteurs Arméniens 
font Nacchivan encore plus ancienne , & di
fent que.AToé commença de la bâtir', & qu’il 
y établit fa demeure après le Déluge. Ils ra- 
portent à cette origine l’étymologie du nom 
de cette-ville : car, à leur dire, Nacchivan en 
vieux Arménien, fignifie première habitation, 
ou premier hofpice. Ptolomee fait mention 
d’une ville , en cet endroit , qu’il appelle 
Naxuanc, ce pourroit être Nacchivan. Je croi 
que c’eft la fameufe Artaxate, ou qu'Ariaxa- 
te étoit fîtuéefort proche ; car Tacite dit, que 
VAraxe pafloît proche de la ville; & nous al
lons voir qu’il n’eft qu’à fept lieues de Nac
chivan. La hauteur du Pôle fur fon Horîfon 
eft marquée fur les Aftrolabes des Perfans 
38 deg. 40 min. & la long. 81 deg. 34 min. 
Elle a un Cam pour Gouverneur, & elle eft 
capitale d’une partie d’Armenie , comme on 
l’a dit..

A  cinq lieues de Nacchtvan, au Nord, il y 
a ungrandviliage, nommé Abrener. C en o p  
fignifie champ fertile. Les habitans de C£ vil
lage & des fept autres qui font proche, font 
Catholiques Romains. Leur Evêque, & leurs 
Curez, font Dominicains. Iis font le fervice 
en langue Arménienne.
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Ce fut uii Dominicain Italien de Boulogne, 
nommé Dom Battheletny qui rangea cette con
trée fous l’autorité du Pape, il y a quelque 
35-0. ans. Plus de vingt autres vHlages des en
virons s’y étoient rangez de même; mais ils 
retournèrent depuis à l’obéïfïance du Patriar
che Arménien, & à leur première Religion; 
& pour ceux qui perfiftent en celle de Rome, 
ils fe diminuent de jour en jour, par la per- 
fecution de ce Patriarche, &des Gouverneurs 
de Naçchivan. Ces pauvres gens fe font at
tirez l’indignation & les violences des Gou
verneurs, pour avoir entrepris de fe tirer de 
deifous leur pouvoir & dépendance. Il vint 
en Perfe à ce fujet Pan 1664. un Dominicain 
Italien, en qualité d’Ambalîadeur du Pape. 
Il en apporta des Lettres au Roi, & de plu- 
fieurs Potentats de l’Europe. 11 fît des pré- 
fens à fa Majcfté, & en obtint effectivement 
que ces villages Catholiques Romains eu- 
verroient tous les ans au T  réfor Royal leurs 
tailles, & tout ce qu’ils étoient obligez de 
payer annuellement , fur le pied de ce qui 
s’en trouveroit couché dans les rcgîftres de 
l’Intendant & Receveur général de Medie: & 
que moyennant cela, il feroit ordonné à cet 
Intendant, aux Gouverneurs de Nacchwan, 
& à tous autres gens du Roi, de les recon- 
noître pour pleinement indépendans de leur 
jnrifdiètîon ; & de ne faire nulle levée en leur 
territoire. Ce reglement, qui fit peu de bien 
alors à ces villages, leur a produit dans la fui
te beaucoup de maux; & il fera un jour la 
caufc de leur ruine. Car les Regens de AGr- 
chivan irritez de leur procédé, & des plaintes 
qu’ils firent d’eux à Abus, les ont chargez de 
mille avanies depuis la mort de ce bon R o i, 
& leur ont fait enlever trois ou quatre fois 
l ’argent qu’ils envoyoient au Tréfor Royal ; 
de quoi ces pauvres gens n’ont pû avoir juftî- 
cc, foit par la molleilè du Gouvernement, 
ioit à caufc de leur baiTefïe, & de l’autorité 
de leurs parties. L ’Intendant de Medie a fait 
pis, car il a envoyé, à la Cour, de faux ex
traits des regiffres de cette Province; parlef- 
quels il paroît que ces villages doivent payer 
dixhuit mille livres annuellement ; qui eft 
juftement le double de ce qu’ils prétendent 
avoir jamais payé. Chaque fois qu’ïls por
tent l’impoiîtion de neuf mille livres au tré
for , on leur donne un reçû, dans lequel on 
met que c’eft à bon compte de ce qu’ils doi
vent payer; avec quoi on iè garde une porte 
ouverte à l’avanie, & à la chicane, pour les 
ruiner quand on voudra.

Le. Gouverneur de Nacchivan 11’étoît pas
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en ville quand j ’y arrivai. Son fils , qui te* 
noit fa place, eut bien-tôt nouvelles démon 
arrivée. Il m’envoya inviter à dîner, & me 
pria de lui faire voir des montres, & quelques' 
bijoux. Je ne fus nullement fatisfait de la 
manière dont il en ufa avec moi ; car après 
m’avoir fait des careilcs, & m’avoir donné à 
dîner, il me laifîa avec fes Officiers, qui me 
forcèrent, en quelque manière , de donner 
pour cinquante piftoles, des pièces dont j’a- 
vois refufé 60 à Irlvem. On m’eût, fans do u* 
te, traité plus mal-honnêtement encore, fans 
la Patente & les PafTeportsduRoï queq’avois. 
Ces fortes de lieux font des écorcheriespour 
des étrangers , qui ont la réputation d’a
voir du bien. Il y faut toujours payer lepaf- 
fage.

Le 13. nous partîmes de Nacchivan, & fî
mes fept iieuës : à la première lieue nous pafsâ- 
m es fur un fort grand pont, un fleuve, s qui 
les gens du païs ne donnent point d’autre nom 
que celui de fleuve de Nacchivan. Le pais 
que nous traversâmes eft fec & fterile ; l’on 
n’y voit que des côteaux pierreux. Nous cou
châmes fur le bord du fleuve Araxe , que les 
Orientaux nomment Aras, & Ares. On le 
paife à Efyuijulfa, ou Juif a la vieille ; ville 
ruinée, que quelques Auteurs croyent être 
celle que les Anciens appelloient Arriammene. 
On l’appelle vieille, pour la diftinguerd’une 
ville de Jxlfa-, qui eft bâtie vis à vis à'Ifpa- 
han. On a véritablement raifon d’appeller 
celle-ci vieille, car elle eft toute ruinée^ 
abbatue. O n n’y connoît plus rien, excepté 
la grandeur qu’elle avoit. Elle étoitfituée fur 
la pente d’une montante, le long du fleuve, 
& îur fes bords. Les avenues,, qui font na
turellement difficiles & fortes, étoient gar
dées par plufieurs Forts. La ville, avoit qua
tre mille maifons, à ce que difent les Armé
niens ; cependant à en juger par les ruines, 
il n’y en pouvoit pas avoir la moitié ; encore 
n’étoît-ce la plupart que des trous, & des ca
vernes, faites dans la montagne., plus pro
pres à retirer des troupeaux , qu’à loger des 
hommes. Je ne penfe pas qu’il y ait au 
monde un endroit plus fterile & plus hideux, 
que celui de Juif a la vieille ; on n’y voit ni arbre, 
nï.herbe. A  la vérité il y a dans le voifinage des 
endroits plus heureux, & plus fertiles , mais 
toujours eft-il vrai qu’il ne fe peut voir de 
ville fituée en un.lieu plus fec, & plus pier
reux, L a  figure en étoit belle en récompen- 
fe , reilemblant.à un long Amphithéâtre. Il 
n’y a préfentement qu’environ trente famil
les qui font toutes Arméniennes.
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Ce fut Abus le grand qui rui'na Juif a , & 
tout ce que Part avoit contribué à la fortifier. 
Il le fit par la même raifon qu’il ruina Nac- 
chîvan , & les autres places d’Armenie, qui 
étoient fur la meme ligne ; afin d’ôter les 
vivres à l’armée Turquefque, Ce fin Poli
tique, & grand Capitaine, voyant fes forces 
inégales à celles de fon ennemi, & fongeant 
aux moyens de l’empêcher de revenir tous les 
ans en Perfe, d’y faire des conquêtes, & de 
les conferver , réfolut de faire un defert des 
pais qui ctoienr entre Erzerum & Ÿauns, fur 
la ligne d'Irhœn  & de Macchivan ; qui étoit 
la route que les Turcs tenoiem d’ordinaire, 
& où ils fc fortifioient, parce qu’ils y trou- 
voient des vivres iùffi laminent pour faire fub- 
fifter leur armée. Il en tranfporta donc les 
habitans & le bétail, il ruina toute forte d’é
difices, il mit le feu par toutes les campagnes, 
& aux arbres; il empoifonna même pluiieurs 
fontaines, à ce que Phiitoire raporte; &ceux 
qui Pont lue favent que cela lui réüfiït tout- 
à-fait bien.

Pour retourner % nôtre gîte, PAraxe  eft ce 
fameux fleuve qui fepare P Arménie de laM e- 
die. Il a fa fourcc dans le mont, où Pou tient 
que s’arrêta l’ Arche de ÀW  ; & c’eft peut- 
être de ce mont célébré d' Ararat qu’il tire fon 
nom. Il fe rend de là dans lamerCafpienne. 
Ce fleuve eft grand & fort rapide. Il s’enfle, 
durant fon cours , de pluiieurs petits fleuves 
qui n’ont point de nom , & de beaucoup de 
torrens. On a bâti diverfes fois des ponts 
dcifus à Julf&i & en d’autres endroits ; mais 
quelque forts & maffifs qu’ils futient, com
me il paroît à des arches, qui font encore en
tières , ils n’ont pû tenir contre l’ effort du 
fleuve. Il eft fi furieux, lors que le dégel le 
groifit des neiges fondues des monts voifins, 
qu’il n’y a ni aigue , ni autre bâtiment qu’il 
n’emporte ; & à la vérité, le bruit de fes eaux, 
& la rapidité de fon cours, étonnent les gens. 
Nous le paifâmes dans un grand bateau, fait 
pour paifer vingt chevaux & trente perfonnes 
à la fois. Je n’ y laiiTai paifer avec moi que 
mes gens & mon bagage. Quatre hommes le 
menoient. Ils remontèrent environ trois cens 
pas le long du bord, & peu à peu, s’étant en
gagez dans le fil de l’eau , ils y abandonnè
rent la barque , fe fervant d’un long & fort 
gouvernail poutl’cn tirer, & la faire aborder 
a l’autre rive. L e courant l’emportoit avec 
une indicible impetuofité, & lui fit faire cinq 
cens pas en un inftant- Voilà comme les ba
teliers de VAraxe le traverfent. Ils mettent 
plus de deux heures à aller & v enir ; à caufe
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des efforts qu’il leur faut faire pbm le remon- 
fer. c L ’hiver, que les eaux font balles on 
paiie le fleuve fur des chameaux. Le gué eft 
a demi lieuë de fn lja , en un endroit où fon 
lit étant fort large, il y court beaucoup plus 
à l’aife.

On a dit que VAraxe fepare l’Arménie de 
laMedie. Ce Royaume, qui a tenu autrefois 
l’Empire de l’Alîe , ne fait à prefent qu’une 
partie d’une Province de Perfe, que les Per- 
fans appellent Azerbeyav, ou Afurpaican. Cet
te Province eft une des plus grandes de l’Em
pire de Perfe. Elle confine au côté d’Orient 
à la mer Cafpienne &  à V Hircame ; du côté 
du Midi à la Province des Pnrtbes ; du côté 
d’Occîdent au fleuve Araxe  , & à la haute 
Arménie \ du côté du Septentrion au Dageflan7 
qui eft ce pais de montagnes, lequel confine 
avec les Cofaques M ofcovites, comme on 
l’a dit , & fait une partie du mont Taurus. 
Elle enferme la Mcdie Orientale , nommée 
des anciens Auteurs A za rca , &  laMedie Oc
cidentale , ou mineure , qu’on nomme aufli 
Atropatie, ou Âtropateve. L ’A Oyrie eft une 
partie de la haute Arménie. Les Per fans di- 
fent que cette Province a été appellée A zer-  
beyan, c’eit-à dire, U c h  de fe u ,  ou pais de feu ; 
à caufe que le plus célèbre Temple du feu y 
étoit bâti; qu’on y gardoit un feu que les Igni* 
cales croyoient Dieu: & que le grand Pontife 
de cette Religion yreiidoit. Les Guebres, qui 
font les r cite s des Igntcoles, montrent ce lieu, 
à deux journées de Cbamaky. Ils aifurent ,̂ 
comme une vérité confiante ’ que le feu facré 
y eft encore ; qu’il reifemble au feu minerai 
& fouterraïn; & que ceux qui vont là par dé
votion le voyent en forme de flamme. Ils 
ajoûtent une autre particularité , qui eft une 

| bonne plaifanterie , favoir qu’en faîfant un 
trou enterre, & mettant une marmitede/Tus, 
ce feu la fait bouillir, & cuit tout ce qui eft 
dedans.

Pour revenir au nom d' Azcr-beyan, l’Ety
mologie en eft jufte , car az eft l’article du 
Génitif E r , ou U r , qui en vieux Perfan, com
me en la plûpart des anciens Idiomes Orien
taux , veut dire feu ; & Pau.m iignîûc lien, ou 
pa>s. Je n’ ignore pas quequelques gens lifent 
& prononcent, Afer-paicdn, c’eft-à-dire, pats 
d'Ajfur ; & dîfent, que cette grande Province 
a été ainfi appellée , parce qu’elle contient 
PAfTyrie, qui, au fentiment de tous les An- ■ 
teurs, a 'eu fon nom d* A fur  ; mais c’eft la 
même chofe à mon avis : car je croi que ce 
nom à'AJjur vient de as Ur, c’eft-à-dire, du
feu. Moyfe pariant de Nimrod, ce Prince ido-



latre , qui introduisît le culte du feu , & qui 
envahit la Caldée, le partage & patrimoine de 
Sem , d it , que les fils de ce Patriarche s’en 
retirèrent ; & oyéAffur en étoit un. Or il eft 
ailez vrai-femblable que cet AJJ'ur fut ainfi 
nommé pour s’être retiré, ou du culte du feu ; 
ou de Caidée, qu’on appclloit alors le pais du 
feu ; comme il paroît au Chap. n  de la Ge- 
nefe, & en tous les anciens Auteurs ; qui rap
portent unanimement que la Caidée s’appel- 
loit le pais A',Ur, ou le pais du feu. Et /W0- 
mée fait mention d’une ville de ce païs-là, 
qu’il nomme Urcoa , c ’cft-à-dire , lieu , ou 
place du feu ; ga , par un a long, ou double, 
étant un mot Perfan, qui iîgnifie Heu, place, 
endroit. Les noms anciens ont été iï fort 
changez par la négligence, ou par l’ignoran
ce des Copiftes, & par les différences du lan- 
gage, & de la prononciation des Auteurs, & 
des Traducteurs, que quand il s’agit de con
fronter les noms anciens avec les modernes, 
il ne faut pas rejetter tout ce qui n’a pas une 
entière refïemblance. Ce qu’on vient de dire, 
fait voir l’erreur de ceux qui ont écrit, que 
VÀzerbeyap eff la partie Septentrionale de la 
Syrie, & que ce nom d' Azer-bcyan vient d’u
ne ville nommée Ardoebigara , qui étoit la 
Capitale du païs. Les Perfans le dîvifent en 
trois parties , Azcr-beyan, Cbirvan f  & Cha- 
maky. Strabon ne le divife qu’en deux , au 
livre n ,  qu’il appelle majeure & mineure. 
Ptolomée, & les autres Géographes célébrés, 
n’en font aucune divifion.

Le 14. nous fîmes cinq lieues par un païs 
plein de colînes fur la mime route des jours 
précédens, favoir au Nord-Oueft, laiffant à 
gauche cette grande Campagne , qui a été le 
champ des fanglantes batailles qui fe font don
nées ces derniers fiécles, entre les Perfans & 
les Turcs. Les gens du païs y font obferver 
un grand monceau de pierres, comme mar
quant l’endroit où commença celle qui fe fit 
entre Selim fils du Grand Soliman, & ïfmaêl 
le Grand. Nôtre traite fe termina à Alacou. 
Les Perfans difent que ce lieu a été ainfi nom
mé d'Alacou, ce fameux PrinceTartare, qui 
conquit une partie de ï’Afie, & qui fonda là 
une ville, que les guerres des Perfans & des 
Turcs ont rumée.

Le iy, nôtre traite ne fut pas plus longue 
que le jour précédent, mais le chemin par 
où nous la fîmes étoit plus uni & plus facile. 
Nous logeâmes à Marant. C ’eft une bonne 
ville, compofée de deux mille cinq cens mai- 
fons; & qui a tant de jardins qu’ils occupent 
encore plus de terrain que les maifons. Elle
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eft fituée au bas d’une petite montagne au 
bout d’une plaine, qui a une lieue de large, 
dt cinq de long; & qui eft la plus belle & h 
plus fertile qu’011 puiiîe voir. U n  petit fleu
ve,; nommé Zelou-lou , paffè par le milieu. 
Les gens du païs le tirent en plufieurs ruif- 
feaux , pour arrofer leurs terres & leurs jar
dins. Marant eft plus peuplée que Naccbi- 
van, & beaucoup plus belle. Il y croît des 
fruits en abondance, & les meilleurs de toute 
la MedÎe. Ce qu’il y a de particulier , c’eit 
qu’on cueuille de la Cochenille aux environs, 
mais il y en a fort peu ; & on ne la peut recueil
lir que durant huit jours en Eté , lors que le 
Soleil eft au figne du Lyon. Avant ce tems, 
comme faillirent les gens du païs, elle n’eft 
pas en maturité, &plus tard le ver, dont on 
la tire perce la feuille , fur laquelle il croît, 
& fe fterd. Les Perfans appellent la Coche
nille Quermis, de Querm , c’eft-à-dire, ver, 
parce qu’on la tire des vers.

Marant eft à 37 deg. yo m. de lat, & à 
81 deg. ly  m. de long, fuivant Pobfervation 
des Perfans. On croit que c’eft la ville que 
Ptoloméc appelle Mandagarana. Je n’en ai 
point fait faire de plan , non plus que de la 
ville Naccbivan, parce qu’elles ne m’ont paru, 
ni aifez célébrés, ni allez belles pour cela. 
Les Arméniens ont par tradition, que Noé 
a été enterré à Marant, & que ce nom vient 
d’un verbe Arménien qui veut dire enterrer. 
On voit de Marant, quand le tems eftferain, 
le Mont où s’arrêta l’Arche qui fauva ce Pa
triarche du Deluge. On le voit auffi de Ta«- 
ris, à ce que les gens du païs affurent, lors 
que le Ciel n’a aucuns nuages.

L e 16. nous fîmes quatre lieues, toûjours 
tournant entre des montagnes qui s’appro
chent fort en quelques endroits, mais qui 
ne fe joignent nulle part. Nous arrivâmes 
à dix heures du matin à Sofia» \ c’eft une pe
tite ville bâtie en une plaine, où il y a beau
coup d’eaux , & de jardins. L e  terroir en eft 
admirablement fertile. Des Auteurs croient 
que c’eft l’ancienne Sofia de Medie. D ’autres 
tiennent qu’elle a été nommée Sofia» des So- 

fis, qui y établirent leur demeure, îorsqu’If- 
maèl premier quitta Ardevil, 6c tranfporta la 
Cour à Tauris.

L e foir le Sieur Azarie, cet honnête hom
me Arménien, dont l’on a parlé, prit les de- 

| vans avec mes paiïèports &  les Lettres de re
commendation, que j ’avoîs prifes des Gou
verneurs de Géorgie & dé Arménie. Je le char
geai de les faire voir au Doüannier de Tauris, 
& de le prier ? de ma part, de donner or-
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I S P A H
dre qu’on me îaîfsât paÎTer avec mes gens, 
je  trouvai le lendemain qu’il s’étoit fort bien 
acquitté de la commiflion , & qu’on avoit 
donné l’ordre aux portes, tel que je le fou- 
haitois,

Ce jour-là 17. nons arrivâmes à Tamis, 
après avoir fait iîx lieues fur la même route 
que les jours précédais, par des plaines bel
les & fort fertiles, où toutes les terres font 
labourées , & où l’on voit quantité de villa
ges. Il y a 53 lieues Perfiennes , qui font 
d’environ cinq mille pas chacune, d'Irïvan à 
Tanris. On les fait facilement en fix jours 
fur fes chevaux. Les Caravanes y mettent 
le double. Les Chameaux ne font d’ordinai
re que quatre lieues par jour, & portent fix 
ou fept cens pelant. Les chevaux , & les 
mulets , qui ne portent d’ordinaire que deux 
cens vingt , & un homme deifus, font cinq 
à fix lieues.

L a  figure, qui eft ici à côte donne, fans 
doute, une grande idée de Tamis. C ’eit ef
fectivement une grande & putifantc ville, & 
c’eft lafecondede la Perfe, en rang, en gran
deur, en richeiïcs, en commerce, & en nom
bre d’habitans. Elle eft fituéé au fond d'une 
plaine, au bas d’une montagne, que les Au
teurs modernes veulent être le mont Grouse, ou 
Bar ente, félon Polybc, Dm dore, & Ptolomée. 
Sa figure eft fort irrégulière & difficile à nom
mer, comme ce plan le fait connoître. Elle 
n’a ni murs, ni fortifications qui fervent. U n 
petit fleuve, nommé Spingtcha, pafie au tra
vers. Il fait fouvent ae grands ravages, & 
emporte les maifons qui font le long dé fes 
bords. Il en pafife un autre joignant la ville 
auj Septentrion, qui, depuis le printems juf- 
qu’à l’automne, n’eft pas moins large que la 
Seine l’eft à Paris, durant l’hiver. Il s’appel
le Agi, e’eft-à-dîre, falé, âcaufe quefixmois 
durant l'eau .en eft falée, par des torreusqui 
s’y jettent en paffimt fur de terres couvertes 
de fel. On n’y manque pas de poiffon. L a 
ville, eft divifée en neuf quartiers, & partagez 
coinmc prefque tontes les autres villes de 
Perfe en Jfaydar & Ncarnet-olahy qui font les 
noms des deux radiions qui dtvîfoient au ry 
fiécle tonte la Perfe ; comme en Italie celles 
des Guelphes & des Gibelins. Elle a ry mil
le maîfofis & quinze mille boutiques. Les 
maiions, en Perfe font féparées des bouti
ques, qui font la plupart en de longues & 
larges rués voûtées, de 40 à yo pieds de hau
teur. Ces rues s’appellent bafar, c*eft-à-dire, 
marché. Elles font le cœur de la ville : les 
maifons font fur les dehors. Prefque toutes

ont un j ardin. Je n’ai pas vu à T<utrh beaucoup 
de ‘Palais & de maifons magnifiques ; mais il 
y a d’auffi beaux Bazars qu’en lieu de l’A lic  
& il fair admirablement beau voir leur vafte 
étendue,, leur largeur , leurs beaux dômes 
& les voûtes qui les couvrent; le grand peu
ple qui y eft durant le jour, & la quantité de 
marchandifes dont ils font remplis. Le plus 
beau de tous , & où fe vendent les pierreries, 
& les pins précienfes marchandifes, eft Octo
gone, & fort fpacieux. On le nomme Kam 

férié, c’eft-à-dire, marché Royal. U a été bâti 
environ l’an 8yo. de l’hégire  ̂ par leRoi Haf
fen , qui fai foi t la reiîdence à Tauris. Quant aux 
autres lieux dcftïnez au public, ils ne l’ont pas 
moins beaux, ni moins remplis. On y compte 
trois cens Caravanferai. Il y en a de fi fpa
cieux , qu’il peut loger trois cens perfonues 
en chacun. Les cabarets àCahvp, àTabac, 
& à ces boilïons fortes, qu’on faîraveclefuc 
de pavot; les bains & les Mofquées, répon
dent bien à la grandeur & à l’éclat de ces au
tres édifices.

Les Mofquées de Tauris font au nombre 
de deux cens cinquante. Les principal es font 
marquées dans le ddfeîn. On ne dira rien 
de chacune en particulier; parce qu’elles ne 
font pas autrement frites que les belles M of
quées de la ville capitale du Royaume, dont 
Ton trouvera dans ce volume, des deferip* 
tions, & des plans. La Mofquée d'Ali-eha 
eft prefque toute détruite : On en a réparé le 
bas, où le peuple va à la prière, & la tour 
qui eft fort haute. C ’eft la première qu’on 
découvre en venant dTrhan. Cette Molquéè 
a été bâtie il y a 4003ns, par Coja~alt-cba, 
Grand Vifir de Sultan Razan, RoidePerfe, 
qui faifoit fa réfîdence à Tamis, & qui y a 
été enterré. Son fépulcre fe voit encore à 
préfent en une grande tour ruinée, ;que i’on 
appelle dé fon nom, Mmar-can-Kazan. La 
Mofquée qu’on appelle le Maître apprenti j 
qui eft aujourdhui demi ruinée, a été conftrui  ̂
te , il y a trois cens vingt ans, par Emircheik- 
Haßen. Celle qui eft marquée 0  dans le pian, 
eft lajdus belle de Tamis. Tout le dedans 
& pai f̂c du dehors eft doré. Elle a été bâtie 
l’an 878. de l’hegire , par un Roi de Perfe 
nommé Geoneba, ou le Roi du monde. Celle 
des deux Jours eft petite, mais fes deux tours 
font d’ une architecture particulière,' & tort 
înduftrieufe ; car elles font l’une fur Paiitre ;. 
ëc celle d’enhaut a beaucoup plusdehauteur, 
& plus de diamètre, que celte d’en bas, qui 
lui fert de bafe. Il y a trois hôpitaux dans la 
ville : ils font aifex propres, & bien entrete

nus.
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£ÏUs. On n’y loge guère, mais on y donne 
à manger deut fois le jour, à tous ceux qui 
y viennent. Les hôpitaux s’appellent à Tau- 
ris, Ach-tacon , c ’eft-à-dire, lieux ou Von fait 
profujion de vivres. Au bout de la ville, a 
l’Occident, il y a, fur une petite montagne, 
un fort joli hermitage, qu’on appel\tAynah, 
c’eft-à-dire, les yeux d'Ali. Les Perfans di- 
fent que ce Calile, que leur Prophète fit fon 
gendre, a été le plus bel homme dont on ait 
jamais ouï parler; Et: lors qu’ils veulent 
lignifier une fort belle chofe , ils difent, 
c'efl les yeux d'Ali. Cet hermitage eft unedes 
dévotions, & une des promenades des Tau- 
rifiens.

Au dehors de Tauris, au Levant, on voit 
un grand Château , prefque tout détruit, 
qu’on appelle Qala-Rachidiê, Il fut bâti il y 
a 400 ans, par Cojé-Rechid, Grand Vilïr du 
Roi Cazan. L ’Hiftoire rapporte, que ce Roi 
avoit deux Grands Vifirs ; parce qu’il étoit 
prévenu qu’un feul ne pouvoir fuffire à tou
tes les affaires d’un auffi grand Royaume , 
qu’étoit le lien. Abas le Grand voyant ce 
Château ruiné , déjugeant qu’il étoit fitué fort 
avantageufement pour défendre la ville, & 
pour la commander tout enfemble, le fit re
bâtir, il y a cinquante ans;, fes fucccifeurs en 
ont jugé autrement, & l’ont laiffé tomber en 
ruïne.

On voit encore en cette ville les reftesdes 
principaux édifices & des fortifications que 
les Turcs y conftruifirent , durant les divers 
rems qu’ils en ont été les maîtres. Il y a 
peu de rochers & de poîntesde montagnes joi
gnant la ville, où l’on ne voye des ruïnesde 
Forts, & des monceaux de mafures. J’en ai 
viiîté foigneufement une grande partie, mais 
je n’y ai découvert aucune antiquité. On n’y 
déterre que de la brique, & des cailloux. Ce 
qui'refte de plus entier parmi ces édifices, de 
la conftruétion des T u rcs , eft une grande 
M ofquéc, dont le dedans eft incrufté de mar
bre tranfparent, & tout le dehors eft fait de 
parquetterie à la Mofaïque. Les Perfans tien
nent ce lieu fouillé, à caufe qu’il a été bâti 
par les Turcs, dont ils détellent la cftance. 
Entre ces mafures,, dont l’on a parlé, on fait 
remarquer, fur le dehors de Tauris, au midi, 
celles du Palais des .derniers Rois de Perfe ; 
& â l’Orietit celles du Château, où les A r
méniens difent que Cofroes logeoit, & ou il 
mît en garde la vraye croix, ,& toutes les au
tres dépouilles Îàcrées. qu’il emporta dejeru- 
falein.

La place feTauris eft la plus grande place

de ville que j’ aye vûe au monde; elle pafle 
de beaucoup celle d’Ifpahan. - Les Turcs y 
ont range plufieurs fois, trente mille hom
mes en bataille. ' Les foirs cette place eft rem
plie du menu peuple, qui vient fe divertir aux 
paffe-tems qu’on y donne. Ce font des jeux, 
des tours d’adreffe , & des bouformeries, 
comme en font les Saltinbanqùes, des luttes, 
des combats de taureaux & de béliers, des 
récits en vers &  en profe, & des dances de 
Loups. L e peuple de Tauris prend fon plus 
grand divertiflement à voir cette dance; Sc 
l’on y amène de cent lieues loin des loups 
qui favent bien dancer. - Les mieux dreflez 
fc vendent jufqu’à cinq cens écus lapiéce. Il 
arrive fouvent pour ces loups de groffes émûtes 
qu’on a bien de la peine à appaifer. Cette gran
de place n’eft pas vuidelejour; c’eft un mar
ché de toute forte de denrées, & de chofes 
de peu de prix. Il y a encore une autre gran
de place à Tauris, & c’eft celle qui paroîtdans 
le deflein au devant de ce Château détruit, 
qu’on appelle le Château de Jafer-Pacha. 
C ’étoit, à ce qu’on- dît , la place d’armes 
de ce Château : c’eft à préfent la boucherie. 
On y tue, & l’on y écorche toutes les groffes 
viandes qu'on vend en tous les lieux de la 
ville.

J’ai fait beaucoup de diligence pour ap
prendre à combien fe monte le nombre des 
habitans de Tauris ; je ne croîs pourtant pas 
le favoîr au jufte : mais je penfe qu’on peut 
dire fûrement qu’il va à yyo mille perfonnes. 
Plufieurs gens de qualité de la ville m’ont 
voulu faire acroire qu’il va à plus de onze cens 
mille.

L e nombre d’étrangers qui fe trouve-là en 
tout teins eft auffi fort grand. Il y en a de 
tous les endroits de P Ane ; & je ne fai s’il y 
a forte de marchandifc dont l’on ne puiffe y 
trouver Magafin. L a  ville eft remplie de 
métiers en coton, en foye, & en or. Les 
plus beaux Turbans de Perfe s’y fabriquent. 
J’ai ouï affiner aux principaux Marchands de 
la ville, qu’on.y fabrique tous les ans fixnfil- 
le balles de foye. L e commerce de cette vil
le s’étend dans toute la Perfe, & dans toute 
la Turquie ; en M ofcovle, en Tartarie, aux 
Indes, & fur la.Mer noire.

L ’air de Tauris eft froid & fec, fort bon & 
fort fain; & l’on ne fe plaint point qu’ il con
tribue à aucune mauvaife diipofition des hu
meurs. L e  froid y dure long-tems, parce 
que la ville eft expofée au N o rd , & qu’au 
Commet: des montagnes, qui font autour, 
il y a de U neige durant, neuf mois de l’an
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née* L e  vent y fouffle prefque.toûjours. au 
foir, & au matin. Il y pleut fouvent, horf- 
mis en Eté; & Ton y voit des nuages entou
res les &ïfons de l’année, L a  lat. eft 38 deg. 
la long, 8a, Il y a abondance de toutes cho
ies néceftaires à la vie, A  Ton y vîtaiTeidé-- 
lîcieüfement, & à fort bon marché. L a  mer 
Cafpienne, qui ■ n’en eft qu’à quarante iieuës, 
lui fournit du poifTon. On en prend auffi dans 
le fleuve d'Agi, dont l’on a parlé; mais ce 
n’ eft que quand les eaux font bafles. L a  li
vre de pain n’y coûte d'ordinaire que deux 
liards ; celle de viande que dix-huit deniers. 
L a  volaille , le gibier, les fruits, le v in , & 
le four âge y font à auffi bon marché à propor
tion. Les legumes s’y donnent prefque pour 
rien j particuliérement les afperges. L 'E té il 
y a abondance de daims, & de gibier d'eau ; 
maïs, comme ïçs Perfans n’aîment pas le gi
bier, on tue peu de daims, & d’autres bêtes 
fauyes. Il y a aufli des Aigles dans les mon
tagnes ; j ’y ai vu vendre un aigle cinq fous 
par des païfans. Les gens de qualité volent 
cet oifeau avec l’Epervier; ce vol eft quelque 
chofe de tout-à-fait curieux , & fort admira
ble, La façon dont ï’épervier abbat l’aigle, 
c’eft qu’ il vole au defTus fort haut, fond fur 
lui avec beaucoup de vitefle, lui enfonce les 
ferres dans les flancs, A de fesaîles lui bat la 
tête en volant toujours. Il arrive pourtant 
quelquefois que l’épervier A  l’aigle tombent 
tous deux enfemble. Les éperviers arrêtent 
aufli les biches de cette forte, A en rendent 
la prife fort facile aux chafleurs. Si ceci eft 
remarquable , *ce que je vais dire né l’eft pas 
moins ; c’eft qu’on affine , qu’il croît de 
foixante fortes de raiflns aux environs de cet
te ville. Il n’y en a point en Perfe où l’on 
puiflfe mieux vivre, ni plus délïcieufeinent, 
ni à meilleur marche qu’à Tauris.

On voit aux environs de la ville de gran
des carrières de marbre blanc. Il y en a une 
efpéce qui eft tranfparent. Il fe forme, à ce 
qu’on dit, de l’eau d’une fontaine minérale, 
qui fe congèle peu à peu. Il y a fort proche 
¡aufli deux mines confîdérablcs, une de fe l, 
&  une d’or. On ne travaille plus depuis long- 
tems à celle d’or , parce qu’on a toujours 
trouvé que ce qu’on en tiroir rendoït à peine 
les frais du travail. L e  peuple eft prévenu 
qu’il n’y a nul profit à y travailler. Il y a 
auffi des eaux minérales en quantité. Les 
plus renommées, A les plus fréquentées 
font celles de Baringe, à demi lieue de Tau- ! 
ris ; A celles de S eid -h n t, autre village , 
qui en eft à fix Iieuës, Ces eaux font fuir

Tome /. '
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furées. Il y en a de froides A de bouillan
tes.

Je ne fais s’ il y a une autre ville au mon
de , dont les Auteurs modernes foient plus 
en difpute , pour en favoir l’origine , A le 
nom qu’elle avoir dans fes commencemens. 
Nous rapporterons les opinions des plus cé
lébrés d’entr’eux ; mais il eft bon d’avertir 
auparavant, que les Perfans appellent cette 
ville Tébris ; & qu’en l’appellant Tauris, com
me font les peuples de l’Europe, c’eft feule
ment pour fuivre l’ufage, & afin d’être plus 
facilement entendus. 7 fixera , Olearius, &  
d’autres Auteurs, foûtieiment que Tamis eft 
la ville que Ptolomée, en la cinquième table 
d’Afie , appelle Cabris, le G  ayant été mis 
pour le T , par un changement facile dans 
la langue Grecque , commeMls prétendent. 
Leuncla’vius, Jove A Aython veulent que ce 
foit la ville que cet ancien Géographe appel
le Ter va, au lieu de Tevra, par la tranfpofi- 
tion d’une des lettres du mot ; mais Tenta 
étant placée en Arménie, & étant certain que 
Tauris eft en Medie, ces deux noms ne peu
vent nullement convenir à une même ville. 
La reilëmblancedenom eft fans doute ce qui 
a trompé ces Auteurs. Le mot de Tebris eft 
Perfien. Il a été donné à cette ville l’an r6y. 
de VHegire, comme nous le dirons plus am
plement ; A  comme il y avoit alors plufieur* 
centaines d’années que Ptolomée avoit écrit, 
il faut croire que Ter va & Gabris font des vil
les fort differentes de Tauris. Niger dit que 
c’eft Tigraxoama ; d’autres * Auteurs la pren
nent pour Tigramcerta ; quelques-uns ont opi
nion que c’eft la Suze de Medie , fi célébré 
dans l’Ecriture ; d’autres Ecrivains foûtten- 
nent que c’eft la ville qui eft nommée dans 
le livre d’Efdras, AcmethaT ou Amatha. Il y 
en a qui la mettent en Aftyrîe, comme Ptolo- 
mée, & fon Interprète ; d’autres la placent 
en Arménie, favoir Niger, CeâreneT Aython, 
& Jovt, comme on l’a dit. Mare Pau/, Vé
nitien , la place au pais des Parthes.  ̂ Calcon- 
dile ia porte encore plus loin ; car il la met 
en la Province dont Perfepoiis étoit autrefois 
la Capitale. Enfin c’eft une confufion étran
ge que la multitude d’opinions qu’on a eues 
là-deflus. L a plus raifonnable, à mon avis, 
eft celle de Motet, qui a traduit & commenté 
Ptoîomee, d’Ananie, à'Orteims, de Golmts, de 
Teixera, de la T'Aie, deVAthîas, A de prclque 
tous les autres Auteurs Géographes moder- 

! nés favoir que Tauris eft l’ancienne A U fa- 
meufe Ecbatanê , dont il eft fort parlé dans 
l’Ecriture fainte, A dans les anciennes htftoï-

A  a rce
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res de -l’Afiè. Mfaadoi, Auteur italien, fi je 
ne me trompe, a fait un Traité exprès pour 
le prouver, J’ajoûce fu rce  fujet qu’on ne 
voit pourtant ïTattris nuis monomens de fou 
antiquité, ni aucuns relies du mperbe Palais 
d'Ecbatane, où les Monarques de l’Afiepaf- 
fôient l’Eté; ni de celui de Daniel, qui fer
ait depuis de Maufolée aux Rois de Medie, 
dont parle Jofepb au Livre 10. & qu’il silure 
avoir été encore entier de fon tems. Si ces 
magnifiques & fuperbes Palais étoient fur pied 
il n’y a que fm e lié d e s , au même lieu où 
cil T'aura, les ruines mêmes s’en font per
dues ; car parmi toutes celles qu’on voit dans 
la banlieue de cette v ille , il n’y a que de la 
brique, de la terre & des cailloux , qui font 
des matériaux qu’on n’employoit pas ancien
nement en Medie , à la itrudurc des Palais 
des Grands.

Les Hiftoriens Perfans marquent unanime
ment le tems de la fondation de Tamis , à 
l ’an i6y. de YHeghre; mats ils ne s’accordent 
pas bien des autres particularités. Quelques- 
uns en rapportent la fondation à la femme 
de Baron Rechid Calife de Bagdad, nommée 
Zebd-ef caton , nom qui fignîiie la fleur des 
Dames. Ils racontent , qu’étant malade à la 
mort, un Médecin Mede la guérit en. peu de 
tems ; de quoi Ja Princeife, ne fachant com
ment le récompenfer, fit dire au Médecin de 
choifir lui-même la récompenfe ; & que le 
Médecin demanda qu’on fit bâtir en fon païs , 
une ville en fon /honneur ; ce qui ayant été 
exécuté avec beaucoup de foin & de diligen
ce , il nomma cette nouvelle ville tetris; 
pour marque qu’d le  devoit fon origine à la 
Medecine : car ttb  lignifie Médecins, & ris 
eft le participe de riélen, qui veut dire verfer, 
répandre , faire largefie. V oilà l’opinion de 
quelques-uns. Celle des autres a quelque 

,ehofede femblable. Ils difent que Halacoukan 
Général de Baron Rechid ayant été deux ans 
malade d’une fièvre tierce, dont il defefpe- 
roit de gntrîr , il en fut merveil leu Peinent 
délivré, dans l'endroit même où eil à prefent 
Tamis, par une herbe qu’il y trouva ; & que 
pour perpétuer la mémoire d’une fi heureufe 
guerifon, il fit bâtir cette ville, & la nomma 
tebrifi, c’eft-à-dire, la.fièvre s'en efl allée; car 
teb fignifie auffi fièvre, & r iftvient du verbe 
reften, qui veut dire partir, s'en aller; & que 
c’di par corruption, ou par adouciifement, 
qu’on dit Tebrïs, au lieu de 'tebrift, Mtrza- 
thaen, un des plus favans hommes de qualité 
qu’il y ait en Perfe , fils de. Mirza Ibrahim, 
intendant de la Province , m’a donné une au
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tre raifon de cette Etymologie; favdîr qu’au 
tems qu’on bâtifibit la v ille , l’air y étoit ex-: 
trêmement bon &  favorable contre les fièvres ; 
que cette qualité y  attiroit beaucoupdegens 
& qu’en vue de cela on la nomma à i /  
comme qui diroit '*dijfipant la fièvre. Ce 
Seigneur m’a affiné qu’il y a au tréforduRoi 
à Ifpahan, des médaillés avec l’infcripnon de 
cette Zebd-el-caton , femme du Calife Baron 
RJchid, qu’on trouva à Maranths, ville pro
che de tam is, avec quantité d’autres d’or & 
d’argent, au coin des anciens Rois de Medie* 
& qu’il en a voit remarqué avec des figures 
& des mferiptions Grecques, dont il fe fou- 
venoit, que le mot étoit Dakianous. Il nie 
demanda fi je favois qui étoit ce Dakianous, 
Je lui dis que je ne connoiffois point ce nom- 
là , mais que ce pourroit bien être celui de 
Darius.

L ’an 69. de la fondation de tam is, la vil
le fut prefque toute abatue d’un tremblement 
de terre. Mostevekel, Calife de Bagdad , de 

■ la race des Abas qui régnoit alors , la fit rele
ver & agrandir. Cent quatre-vingts dix ans 
après, le 14. du mois de Sefer, un autre trem
blement, plus violent que le premier, la rui
na toute entière en une nuit. L a  Géographie 
Perfane conte qu’il y demeuroit alors un fa- 
vant Allrologue de Cbiras, nommé Aèoutaher, 
nom qui fîguifie Derejufie, lequel avoit pré
dit que le tremblement arriveroit à l’entrée 
du Soleil au figue du Scorpion., Pan 235-. de 
YBegire ; qui répond, au’ 849. de l ’Epoque 
Chrétien ne,.& qu’il renverferoît toute (a vil
le : dequoi voyant ' que. le peuple ne vouloît 
rien croire., il alla, faire inflance au Gouver
neur , d’employer la force pour mettre le 
monde hors de la ville. L e Gouverneur, qui 
étoit auflî Lieutenant du Calife en toute la 
Province, ayant eu toujours une grande créan
ce en la judiciaire de cet Allrologue, fe ren
dit à fes inflances, & n’oublia rien pour faire 
aller le monde à la campagne ; mais comme 
le peuple perliiloit à traiter de vifion la pré- 
diélion de ce tremblement, & fonpçonnoit de 
quelque méchanceté cachée l’aélion du Gou
verneur , il n’enfortit pas la moitié. Letrem- 
blement arriva juftement à l’heure marquée 
dans la prédîélion, & quarante mille perfon- 
nes en furent accablées. L ’année fui vante 
Emir dineveron , fils dé Mohamed-Roudani- 
aredi, Viceroi de Perfe, eut ordre du Calife 
de faire relever la ville plus grande pins 
belle qu’auparavant ; & de favoîr du célébré 
Allrologue Aboutaher, fous quel afeendant il 
y faUoit travailler. Il marqua celui du Scor- 

 ̂ pion,
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pion, & affina que la  nouvelle ville n’auroit 
nuis tremblemeus de terre à craindre ; mais 
qu'elle étoit menacée de grands débordemens 
d’ eaux» L ’évenement,ajoûte l’hiftorre, a vé
rifié, en toutes manières, la vérité de la pré- 
di&ion. Tattris devint depuis ce rétabliffe- 
ment merveîHeufement grande , célébré , & 
floriffante. On affure que du régne de Sultan 
Cazan, il y a 400. ans', fa largeur étoit, Nord 
& Sud, depuis Ayn ali , ce petit mont dont 
on a parlé, jufqû’à la montagne oppo fée, qui 
s'appelle etchtr&ndog\ & fa longueurétoit de
puis le fleuve Agi jufqu’au village Baninge, 
quieff à deux lieues par delà la ville, L ’hiftoi- 
r'e remarque, pour une preuve du grand peu
ple, dont cette ville étoit alors habitée, que 
la peite y étant furvenue, il mourut 40. mil
le perfonnes en un quartier, fans qu’ il y pa
rût.

L ’an 896. de VHegire, & 1490. de Jefus- 
Chrift, les Princes de la race de Cheik Sefi, 
ayant envahi laPerfe, tranfportérent à’Arde- 
vil, qui étoit leur patrie, le fiége de l’Empire 
en cette ville. Selim_ la prit à compofition, 
l’an 15-14. deux ans après que le Roi de Per- 
fe , qui ne s’ y tenoît pas en fûreté , s’en fut 
retiré , & eut établi fa relïdeuce à Casbin. 
Selim demeura peu à T'av.ns, mais il en em
mena de riches dépouilles, & trois mille fa
milles d’artifans, la plupart Arméniens, qu’il 
établit à Conftantinople, Peu après fou dé
part , le peuple de Tauris fe fouleva, & s’étant 
jetté inopinément fur les T u rcs , à la faveur 
d’une armée Perfane, il en fit un furieux car
nage , & fe rendit maître de la ville. Selim 
mourut fans la pouvoir reprendre ; mais fou 
fuccefîèur Soliman le Grand le fit par lemoyen 
d’Ibrahim Bacha Gdnéralïffime de fes armées. 
Il fe tendit maître de cette ville puiiïante, & 
il y fit faire un grand Château, que l’on affu- 
re qu’il munit de trois cens cinquante pièces 
de canon d’ une garnifon de quatre mille 
hommes ; mais cela n’empêcha pas le peuple 
de fe foulever encore après fon départ. Ce 
même Ibrahim Pacha fut envoyé pour tirer 
vengeance au bout de trois années, à favoir 
l’an 9yy. de VHegîre 7 & 1548. de Jefas-Chrijl. 
Il la prit d’une manière fort cruelle ; car ayant 
emporté la ville d’aifaut, il la donna au pil
lage à fon armée , qui y commit des excès 

(d’ inhumanité, & de fureur, auparavant inouïs ; 
Æn un mot, tout ce qu’on peut commettre de 
cruauté, par le fer & par le feu. L e  Palais 
du Roi Tahmas, & tous J es édifices confidé- 
rables, furent détruits, jüfqu’aux fondemens. 
Avec tout cela, cette ville fe fbuleVa enco

re , ; an commencement du régne d'Atâurat, 
& à. l’aide de peu de troupes Pcrfanncs, fit 
paffer au fil de l’épée dix mille T u rcs, qui y 
éEoient engarnïfon, Amurat, effrayé du cou
rage des Taurifiens, envoya une puîffante ar
mée fous la conduite d'Üfman , fou Grand 
Vifir, pour les détruire, & pour les aflujet- 
tir entièrement. L ’armée entra dans la ville, 
& la faccagea. C ’étoit l’an 994. au compte 
des Mahometans, & 1585-. au nôtre. On fit 
réparer en fuite toutes les fortifications: que 
les Turcs y avaient confiruites auparavant. 
Dix-huit ans après cette expédition , favoir 
l’an 1603. Ab as le Grand reprit Tauris furies 
Turcs , avec peu de gens ; mais avec une 
adreffe , une diligence , & une bravoure^ à 
peine croyables. Il diftribna fes plus braves 
foldats en piufieurs pelotons, qui en même' 
tems furprirent les corps de garde desTurcs, 
qui étoient aux avenues; & ils les ¿gorgerent, 
tous fi promptement, qu’on n’en eut aucune 
nouvelle à la ville. Ces pelotons étoient fui- 
vis d’un gros de cin^cens hommes, déguîfeï 
en marchands. Ils, entrèrent dans la ville, en 
difant qu’ils av oient lai fie la Caravane à une 
journée. On les crut, parce que c’efl: la cou
tume des Caravanes, qu’à l’aproche des gran
des villes , les marchands prennent les de- 
vans , outre qu’on s’ imagina que ces gens 
avoient été reconnus aux corps de garde. 
Abas les fuivoit de près , & dès qu’il les vit 
èntreï il fondit dans la ville à la-tïte de fix 
millehommes. Deux de fes Généraux à mê
me tems firent la même chofe châcun d’un 
autre côté. Les Turcs furpris, fe rendirent 
à condition feulement d’avoir la vie fauve. 
L ’hiftoire remarque, que le jour de cette ex
pédition , ce grand Roi fit prendre pour la 
première fois des moufquets à un Régiment 
qui le fuivoît, & qu’en ayant vu l’effet, il or

donna à une partielle fes troupes de fe fervir 
toujours d’armes à feu. Les Perfans aupara
vant n’en avoient jamais porté à la guerre.

Pour ne laiiïèr rien à dire fur l’hiftoîre de 
7 auris qui mérité tant foit. peu d’être fu , il 
faut rapporter ce que les Auteurs Arméniens 
en ont écrit. Ils difent que cette ville^efl; 
une des plus anciennes de l’Afie, & qu’on 
l’appelloit autrefois Cha-bajlen, ceit-a-dire, 
place Royale, parce que les Rois de Perfe y 
faifoiemTleur fejour: & qu’un Roi ¿’Armé
nie nommé Cofr̂ es changea ce nom de L,ba~ 
haften en celui de 7 'auris, qui en Arménien 
literaî fîgnifie /«» &  vangemee^ parce qu U 
défit là le Roi de Perfe, qui avoit tait aflaffi- 
ner fon frere. L e Gouvernement delaFrc- 
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vin ce* dç ïauris eft le premier du Royaume, 
il eft attaché à la charge de Genéralifîîme. Il 

* rend trente mille Tomans par an, qui font 
un million trois cens cinquante mille livres, 
fans compter le cafuel, qui eft grand dans les 
Gouvernemens de l’Afie. L e  Gouverneur a 
titre de Becier-bec, Il entretient trois mille 
hommes de cavalerie, & il a fous lui les Cams 
ou Gouverneurs de Cars, Oroumi, Maraga , 
Ardevil, Ôz vingt Sultans , qui tousenfemble 
en entretiennent onze mille. .

J’allai loger à Tauris à l’hofpice des Capu
cins qui étoient venus au devant de moi. Ils 
n’étoient que deux, je les priai de tenir mon 
arrivée fecrette une quinzaine de jours. C ’é- 
toft afin de me remettre en équipage, &mes 
affaires en bon ordre, comme elles étoient 
avant ma déroute de Mingrelie, & pour met
tre eu fi bon état tout ce que je portois au 
Roi, que^e pûife le montrer en arrivant à 
la Cour; mais l’on fçût incontinent mon ar
rivée. Mirzathaerfilsde l’ Intendant, & Re
ceveur Général de la Province , & reçû en 
furvivance, apprît que les Capucins avoient 
des hôtes. Il envoya le zz. dire au Supérieur 
qu’il s’étonnoit qu’il ne fût pas venu lui don
ner avis de l’arrivée , & de la qualité des 
Europeans qu’il avoit reçus dans fa maifon. 
LePereenallafairedesexcufes à ce Seigneur, 
& lui dit demaoartque je n’euife pas manqué 
d’aller le faluër fl j ’euife pû fortir, mais que 
j ’étois arrivé en allez; mauvais état, & qu’en 
peu de jours je m’acquiterois de ce devoir.

L e  23. ce Seigneur, dequi j ’avoiseu l’hon
neur d’étre connu à mon premier voyage, 
vint me voir avec le fils du Can de Guenjé. 
Il me fit force careffes. Il fut deux heures 
entières aifis dans ma chambre à me faire 
conter les nouvelles de l’Europe, particuliè
rement pour les Sciences & les Arts. Il eut 
enfuite la complaifance de me conter la for- * 
tune de fa maifon, & les emplois de fes frè
res. Il eft l’aîné de trois jeunes Seigneurs, 
tous dans la fortune , & qui remplîflent de 
belles charges. Son Pere eft Intendant & Re
ceveur Général du Domaine du Roi en tou
te la Province à? Azerbayan ̂  comme je viens 
de le dire. C ’eft ce Mirza Ibrahim dont le 
livre du Couronnement de Sokiman raconte di
vers incidens. Il n’étoit pas alors à Tauris \ 
les devoirs de fon emploi le tenoient occupé 
a Chiryan, ville proche de la merCafpîenne. 
Ce Mirzathaer faifoit fa charge en fon abfen- 
ce. Il a beaucoup de literature Arabefque, 
Perfienne, & Turquefque. U n Capucin lui 
a enfeigne durant plufîeurs années laPhilofo-
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phie de nos écoles, & toutes nos Sciences. 
C ’eft un Seigneur de grande érudition, & d’un 
efprit fort adroit & fort civil. Après deux 
heures d’entretien il me preifa de lui montrer 
des bijoux & de l’horlogerie qu’il pût acheter, 
Je n’en avais nulle^envie, & je n’étoispas 
bien en état de le faire, pour les raifons que 
j ’ai dîtes. Maïs il m’en preifa fi fort, & de 
fi bonne grâce, que je ne pus le refufer. Je 
lui fis voir une partie des bijoux dé petit prix 
que j ’avois. Il en emportadiverfespièces.

Le foir Tahmas Bek, qui -faif la charge dé 
Gouverneur à'Azerbeyan à la place de Man- 

four Can fonPere, qui eft toûjours à laCour, 
m’envoya vifiter par fon O rfèvre, & me fit 
dire que je l’obligerois de l’aller voir le len
demain , & de lui porter des bijoux & des ra
retés de peu de prix. Je répondis que je n’y 
manquerois point, en effet j’allai le voir ce 
jour-là & Mirzathaer auifi.

Le 2y. on eut chez, ces Seigneurs la con
firmation & le détail de la nouvelle, qu’on 
avoir apprife un mois avant, d’un vol fait le 
mois de Décembre précédent à la grande Ca
ravane qui va dTJpahan aux Indes par terre. 
Elle part une fois l’an au mois d’Août, & 
prend fa route par Candahar, qui eft dans la 
Ba&riane. Ce vol étoit fort confidérable, 
par le nombre de gens, & par la quantité de 
richeifes qu’il, y avoit dans la Caravane, & 
par les fuites qu’il eut. 11 fe fit à trois jour
nées des frontières de l’Inde par les Agvan, 
peuple à-peu-près comme les Tartares, & 
qui font tributaires de la Perfe. Ils eurent 
avis des journées de la Caravane, & ils la 
furprirent à un paffage avantageux pour un 
tel coup. Ils n’étoient qu’au nombre de cinq 
cens hommes, mais tous bien montez,&bien 
réfolus. L a  Caravane en avoit deux cens 
d’eicorte, & ctoit forte de deux mille per- 
fonnes, la plupart Indiens. L ’efcorte ne fit 
prefque point de réfiftance, & fe mit à fuir. 
L a  plupart des gens de la Caravane prenant 
exemple de ceux qui la dévoient défendre, 
prirent la fuite après eux. Il n’y eut en tout 
qu’onze hommes de tuez, tant on fit peu de 
réfiftance. Il ne faut pas s’en étonner, car 
les Caravanes, & particuliérement celles des 
Indes, font compofées en parties d’Armé
niens , & d’indiens, gens à qui pour la plu
part un bâton fait peur. Les autres qui ont 
du courage fe trouvent feuls & abandonnez, 
chacun fuit de fon côté, & c’eft: un fauve qui 
peut, & un defordre étrange. L e vol fjit eftj' 
mé plufîeurs millions. 'On n’en put favoir 
le compte j uf t e l e s  Marchands, en de pareil'
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les rencontres déguifant la vérité, les uns afin 
de ne pas perdre leur crédit, les autres de peur 
qu’on ne découvre qu’ils cachent une partie 
de ce qu’ils envoyent, pour en fauver les droits* 
L e  mémoire qui en fut donné au R o i, ligné 
de plus de ¿fixante intéreflez, montoit à trois 
çens mille Tomans ; ce fönt treize millions, 
cinq cens mille livres, & cependant on allu
re que ce n’étoit là que la moitié de la perte. 
L e Gouverneur de Candabar fut accufé d’a
voir eu part au vo l, & le Roi l’envoya pren
dre prifonnier , commandant de l’amener à 
Ifpahsn fur un Chameau, lecarquant'au cou, 
avec un feul valet à fon choix. On conte que 
les voleurs qui firent le coup étoient des mon
tagnards , fi fauvages & fi ignorans des cho- 
fes du monde, qu’ils neconnoilToient ni l’or, 
ni les pierreries. Ils partageoient entr’euxla 
monnoye d’or & d’argept mêlées enfemble au 
poids fans dîftinétion de metal, & confon- 
doient les perles fines avec jes faulfes fans y 
faire de différence. J’ai peine moi-même à 
croire cela, & je ne l’eufTe pas rapporté lï 
tout le monde ne l’affuroit conftamment.

L e premier M ai, le Lieutenant du Gouver
neur , envoya quérir le Supérieur des Capu
cins, pour lavoir s’ il n’avoit nulle connoif- 
fance de l’arrivée du Patriarche d’Arménie, 
dont l’on a parlé, & du lieu où il s’étoit ca
ché. Nous le favions bien tous, mais on 
n’avoit garde.de le dire, fachant à quel def- 
fein on le cherchoit. G’étoit pour l’arrêter, 
& pour le remener prifonnier à Irivan. ^  
s’en étoit fui fix jours auparavant, outré de 
dépit, & de chagrin, de voir que dans le foin 
que le Gouverneur prenoîtpourpayer fes det
tes, il n’avoit pas tant en vue de le tirer d’af
faire , que de fe ménager une grolïbfomme 
d’argent. Ce Gouverneur , fuivant l’ordre 
de la Cour , dont on a rapporté la teneur, 
avoir envoyé en plufieurs endroits autour d’/- 
rhan, lever fur les villages Armeniens de- 
quoi payer les dettes du Patriarche, Les gens 
commis à cette levée avoient ufé de beau
coup de violence dans l’éxecution, fe faifant 
donner en chaque lieu le double de la taxe. 
Le Patriarche apprenoit tout cela, &lefouf- 
froit pour le bien qu’il fe promettoit d’en ti
rer, Les premiers deniers étant apportez à 
ïrivan, il prétendit les toucher ; mais le Gou
verneur, bien loin de les lui remettre, n’en 
voulut donner que la moitié aux gens du 
Doüannier de Conftantînople, de manière 
que de quarante cinq mille 1 vres qu’onavoit 
levez pour fon compte, on n’en vouloir appli
quer que vingt trois mille au payement de fes
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, dettes. Il fe plaignit de cette inmitice, &

n en eut point de fatîsfa&ion, Le Gouver- 
neur lui fit dire qu’il dévoit fe contenter qu’on 
lui fournit avec le tems dequoi s’acquitter avec 
le Doüannier de Conftautinople, & qu’il n’a
voit pas à prendre connoiflance de ce qu’on- 
levoit pour cela, il ne s’en fûtpasinquietté 
peut-être, fans les Cris &,Ies Imprécations 
qu’on faifoit contre lui. Sa nation s’étoit dé
chaînée contre fon procédé. II réfolut de 
l’appaifer , & de fe tirer de l’oppreflion du 
Gouverneur d1 Arménie, Il s’enfuît à defleiti 
d’aller porter fes plaintes à la Cour. Le Gou
verneur dès qu’il apprit fa fuite envoya des 
courïers aux Gouverneurs voifîns pour le fai
re arrêter. Il étoit à Tauris quand le Cour
rier arriva. Les Arméniens de Ja ville le 
fauverent, non pas en le cachant en quelque 
lieu fecret ou écarté, mais en faifant des pré- 
fens aux Grands, & comme l’injuftice que 
l’on commettoit en fon affaire étoit d’une no
toriété publique, on lui facilita les moyens 
d’aller à Ifpaban.

Le 6. Rujlan-Bec, Commiffaire des guer
res, m’envoya donner nouvelles de fon arri
vée. Il avoit appris chez le Gouverneur où 
il logeoit que j ’étois à Tauris. Je fus levoir 

«1e même jour & renouveller l’amitié que j ’a- 
vois contractée avec lui à mon premier voya
ge. Ce Seigneur eft un des plus beaux cfprits 
de la C ouf, & des plus vaillans du Royau
me : Il eff frere du Gouverneur de Candabar, 
celui qu’on accufoît du vol de la Caravane 
des Indes, dequoi l’on vient de parler. Son 
pere étoit Gouverneur de Y Arménie. Abas 
fécond aimoit fort ce Rujlan-Bec à caufe de 
fon Erudition, de fa Valeur, & de fa bonne 
Mine. Il y avoit un an , que le Roiluiavoit 
donné la commîifion d’aller en Azerbeyan, 
faire la revue des troupes & des munitions. 
Il étoit à la fin de fa commîiïion, & je fus 
qu’elle lui' avoît vallu 35. mille écus. J’eus 
beaucoup de plaifir à l’entretenir. Il me fit 
voir des Cartes de cette Province qu’il avoit 
nouvellement drcifées, & m’en promit des 
copies. Et ayant pris un grand Planifphere, 
depuis .peu imprimé en Europe, il m’y fit re
marquer beaucoup de fautes. Je foupai avec 
lui, il ne me laîila aller qu’a minuit.

L e 7. il me fit l’honneur de me venir voir, 
& de paifer toute I’ap ĵs dinée dans ma cham
bre. “  .  . . .

Le 8.' & les trois jours fui vans,, je retirai 
de Tahmas-Bcc & de Mirzathaer tout ce qu’ils 
ne voulurent point acheter, après avoir fait 
marché de ce qu’ils voulaient avoir. J« ne 
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leur vendis à tous deux que pour mille écus 
& fans profit* J’eus beaucoup de peine à con
clure le marché, mais je fus payé dès qu’il 
eut été arrêté. Ils me mirent£n compte, le 
premier la faveur de fon Pere auprès du Roï, 
& l’autre celle de fes freres & de fon oncle 
Mirza-Sadec grand Chancelier, & me forcè
rent à prendre les Lettres de recommanda
tion qu’ils m’offrirent fur eux*, en compen- 
fation du profit que je voulois faire. On ne 
peut croire les careiiès, la flaterie, l’enga
geant & agréable procédé avec quoi les Grands 
en ufent en Perfe pour leurs interets, quel
que légers qu’ils foient. Ils agiflent avec une 
■ Îî grande apparence de fincerité, qu’il faut 
bien connoître le génie du pais & de la Cour 
pour n’êrrapas leur Duppe.

Le 13. je fus prendre congé de Rufian-Bec, 
qui devoit partir deux jours après pour Arde- 
vil. Il me fit la faveur de m’accorder un 
long entretien fur la conduite que je devois 
tenir à Ifpakan, pour avoir un heureux fuc- 
cès. 11 me donna* beaucoup de bons A vis, 
& des Lettres de recommandation pour fes 
Parens , & pour Cofrou-Can , Colonel des 
Moufquetafres. C ’efl: un des plus puiifans 
Seigneurs & des plus confiderez à la Cour. 
Voici mot-à-mot la Traduétion de celle qui*1 
.étoit pour ce Seigneur..

D I E U .

On mande an plus Ulufire Seigneur de la ter- 
re , &  on fait [avoir à fon cœur très-noble &  
très-genereux, que le Seigneur Chardin, Mar
chand François , la fleur des Chrétiens, qui avait 
été envoyé en Europe par le feu Roi, lequel a 
prefentement fa a demeure au Ciel, pour apor- 
ter de ce pais de riches Ouvrages de Pierrerie, 
enefl revenu depuis quelques jours &  vient dé ar
river en cette Royale Ville de T  auris. U  amitié 
&  la confiance que nous avons autrefois contrariée 
enfemble, Va porté à me communiquer fes affai
res. Il m'a témoigné qu'à canfe que le grand 
Roi, qui l'a envoyé en Europe, s'efi envolé au 
Royaume des Efprtts , &  eft devenu Citoyen du 
Paradis, il délirait que mot qui fuis fon intime 
ami b /’adreffiiffe a une perfonne confiderable par 
la prudence de la conduite, &  par la grandeur 
de la dignité, fs3 qui fût rendre parfaitement de 
bons offices, afin de s'engfervir d'un Canal pour 
arriver à la prefience du Roi très-NobJe, îrès- 
liant lyj très-Saint. Il s'efi aujji particulière
ment informé à mot, qui fuis vôtre Intime [  des 
grandes fÿ  royales Qualités que vous poffedez,

l'ayant charmé par le récit que je lui en ai
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fait, il m'a découvert un extrême defir d’avoir 
c l’hotineur d'être recommandé à la bonté des 
d Efclaves de V. A. Moi, qui en fuis le véri
table A m i, je  le recommande de tout mon coeur 
a vos Soins glorieux \ &  tout ce qui concernera 

fes affaires &  fes intérêts. Il efpere beaucoup 
de vôtre Royale faveur  ̂ &  fe fait fûr , que 
V. A. 'ayant compris fes befoim par la lettre de 
moi vôtre ferviteur, Elle fera en forte que les 
bijoux précieux qu'il a aportez ‘auront le bonheur 
d'aller dans les mains benites du Roi très-noble. 
Une f i  genereufe faveur remplira de grandes 
efp erantes cet illtifire Chrétien &  tous les autres 
Marchands de fa Nation que le commerce attire 
en ce St. Royaume.

s Le mot que j ’ai traduit par demeurefigni- 
fie proprement Aire d'aigle. Les Perfans en 
parlant de leurs Rois défunts ajoutent d’or
dinaire ces mots Krel-koldachion, c’eft-à-dire, 
dont le Nid eft au Ciel.

b II y a dans l’original Venvoyaffe aufervice, 
C ’eft une Phrafe du langage Perfan, de dire 
mettre un homme au fervice d'un Grande pour 
dire le lui recommander f i  fortement, qu'il ait 
fes intérêts auffi chers, que s'il étoit fon Dome- 
fiique.

c Les Perfans, pour dire avoir Vhonneur, 
difent être Annobli.

d On a déjà parlé de cette figure de Rhéto
rique dont les Perfans fe fervent en difant 
les efclaves d'un Seignèur y pour lignifier le Sei
gneur même.

L e ï 8. je pris congé du Lieutenant du Gou
verneur & de Mirzathaer. Ils étoîent tous 
deux enfemble. L ’un & l’autre eurent la 
bonté de m’offrir un Coiidu&eur. Je les en 
remerciai fort humblement, & leur dis que 
s’ ils croyoient que j ’en eulfe befoin pour ma 
iureté, je les fuppliois, d’avoir la bonté de 
m’en donner. Ils répondirent, quelesPaf- 
feports du Roi que j ’avois étoient* une lùf- 
fifante Efcorte , puifque je pouvois en les 
montrant prendre du monde par-tout où je 
voudrais, autant qu’il me plairait; quej’é- 
tois en païs de lureté, & que l’offre qu’ils 
me faifoient étoit feulement pour témoi
gner, qu’ ils étoient difpôfez de tout contri
buer à mon voyage. Des gens de Qualité 
qui étoient-là m’ayant dit au même tems, 
queje n’avoîs befoin de perfonne, jeme con
tentai de demander à Mirzathaer un Paife- 
port pour les Receveurs de Doüannes & des 
Péages, afin de n’être pas obligé de déployer 
ceux du Roi. Il me le fit auffi-tôt expé
dier & le plus honnêtement du monde,

com-
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comme ou le peut voir dans la verfion que
voici.
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D I E  V.
Aajo^rdhui, fécond jour du mots de Sefer le 

viélorieux , l'an \ 084. Le Seigneur Chardin , 
Marchand, la fleur des Marchands {fl des Eu- 
ropeans , efl fur fon départ four laEour. Il 
efl chargé d'un merveilleux amas de bijoux pré
cieux j {fl_ dlfiutres rare te z , dignes du Seigneur 
du monde ; qu'il a eu ordre d'acketter en fon 
fajis , {fl d'apporter aux pieds du trône qui efl le 
vrai St,Siège du »Vicaire de Dieu. On donne 
cet avis à tous Officiers fubalterms , Regens, 
Lieutenants de Roi, Juges civils {fl criminels , 
Prévôts de villes (fl de grands chemins, Rece
veurs de Droits {fl de Péages , afin qu'ils fâ
chent , que cette perfonne efl de grande confédé
ration', {fl qu'en conféquence d'un ordre dé en- 
haut , qu'il a en main, il fui faut fournir par
tout oà il ira toutes les chofes dont H* aura be- 
foin, lui donner toute d'aide {fl tout le je cour s 
raifonnable qu'il demandera , {flfaire fi bien qu'il 
arrive avec fon Train, non feulement fans nul 
malheur , {fl nul mécontentement, mais (suffi 
rempli de fatisfaélio?2 {fl d'honneur an Palais du 
très-haut. Il faut aiifii bien prendre garde de 
ne lut pas faire fentir de quelque manière que 
ce puijfe être , qu'on a quelque prétention fur 
lui poursuis droits depeage {fl de dunanne, {fl 
s'ajfurer qu'il faut abfolument rendre compte tant 
de fa perfonne {fl de ce qu'il porteque des moin
dres dégoûts {fl m êc on tentera en s qu'on pourrait 
lui caujer.

A  côté étoit le Seau , dont la marque eft 
un pafïiige de VAlcoran, qui lignifie* maCon- 
feffion de Foi efl au nom de Dieu, qui ejl mon 
refuge, {fl de Machammed l'Apôtre de Dieu.

a Le mot que j ’ai traduit Ficaire, eft Cali
fe  , & lignifie proprement Succejfeur. Les pre
miers Succeifeurs de Mahammed n’avoient 
point d’autre T itre , & parce que les peuples 
qui ont fuivi fa Loi ont toujours crû, que 
Dieu l’avoit établi Roi & Prophète Univer
sel, l’avoit créé, fon Vicaire & fon Lieute
nant , & lui avoit donné le droit de gouver
ner tout le monde au Spirituel & au Tem po
rel , fes Succeifeurs fe font entêtez de ces T i 
tres faftueux; & ont fait croire, qu’ils leur 
appartenoient par Droit de SucceÉon: O j 
comme la race des Rois de Perte qui régne 
depuis zfo  ans prétend tirer fon origine de 
A li , Gendre & fuccefifeur de Mahammed, 
ils s’en «font attribué les vaines Qualitez & 
Prérogatives. C’eft la raiion de l'épithete de

Ficqire de Dieu que les Perfans donnent à leurs 
Rois.
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L e 20. Mtrzathaer m’envoya vifiter par un 
de fes domeftiques, pour favoir s’ il droit vrai 
qut je  vouluiîe partir le lendemain feul avec 
mes gens, & pour me dire, que je devois 
bien m’en donner de garde ; que j ’attend ifie 
compagnie j qu’il y avoit du danger d’aller 
feul alors, fur tout étant étranger & chargé 
de beaucoup de bien, parce que c’étoit lafai- 
fon que les Cardes, les Sara-nechtn, les 7ar- 
comans, & tous les autres Bergers, qui habi
tent en des Tentes àlaCampagne, & qui font 

j la plûpart Voleurs, quittent les Plaines à eau - 
fe de l’ardeur du S o le il,& vont avec leurs 
troupeaux & leurs maifons chercher dans les 
montagnes l’ombre & les pâturages. J’étoîs 
véritablement réfolu de partir le lendemain, 
mais je fis réflexion fur l’avis, & je  trouvai 
qu’en effet je hazardcrois trop pour gagner 
fept ou huit jours de tems. Je m’imaginai 
auili, que ce Seigneur, en me donnant cet 
avis, vouloir tacitement fe tirer d’affaire, & 
fe déclarer non refponfable des mauvaifes 
rencontres que je pourrois avoir, fl me 
vint encore de plus funeftes penfées dans 
l’efprit, tout cela m’obligea à retarder inon 
départ.

L e 26. iî m’envoya donner avis, que le fré
té du Prévôt des Marchands partoît dans deux 
jours^que c’étoit un fort honnête Seigneur, 
& que fi je voulois avoir fa compagnie ,* il 
me recommanderoit fortement à lui. Je lui 
fis rendre mille remerciemens du fouvenîr & 
de raffeétion qu’il témoignoit avoir pour moi, 
& lui fis dire, qu’il ne pouvoit me rendre 
de meilleur office, que de me mettre en de 
fi bonnes mains. Je fûs le foîr qu’il l’avoit 
fait autant bien qu’on le pouvoit defirer. J’eus 

i une extrême joyc de ce foin officieux, àcauie 
! .particuliérement qu’il me defabufoît des ré- 
; flexions que j’avoîs faîtes, fur ce qu’il m’a- 

voit envoyé dire deux jours auparavant.
L e 28. je partis de Tamis avec ce Seigneur 

frere du Prévôt des Marchands. C ’eft un de 
ces Efclaves du R o i, dont l’on a parlé. Il 
avoit quatorze Chevaux & dix Valets. Nous 
fîmes trois lieues en un païs beau, & uni en
tre des montagnes, tirant au midi. Nous lo
geâmes à Fafpinge, grand bourg de fîx cens mai
fons. Quantité de beaux RuiffeauX y ferpen- 
tent de tous cotez. Il eft rempli de Jardins 
& de Sauflàyes qui font toutes de Peupliers &  
de Tyls ; on les entretient pour s’en fervir à 
la ftruéture des. Bâümens.

Le 29. nous fîmes cinq lieues. Nouspafsa-
* mes
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mes d’abord une petite coline , & marchâmes 
toûjours enfui te par des Plaines admirable
ment belles, fertiles & couvertes de villages: 
Celui où nous logeâmes fe nomme Agi-agacb. 
Ces plaines font les plus excellens pâturages 
d elà  Midis, & j ’ofe dire du monde. Lesplus 
beaux chevaux de la Province y etoient^au 
vert. Il y en avoït quelque trois mille, C ’eft 
la coutume en Perfe , de donner l’herbe aux 
chevaux, trente cinq ou quarante jours du
rant, depuis Avril jufqu’en Juin. Cela les 
purge, les rafraîchir, les engraiiTe, & les ren
force. On la leur donne à Incurie, ou à la 
Campagne, & Von ne s’en fert point durant 
ce tems, ni quelques jours après: Le refte 
de I’Eré on leur mêle l’herbe & la paille cou
pée fort menu. Voyant ces beaux pâturages, 
je  demandai à ce jeune Seigneur , avec qui 
j ’allois, Vil y en avait de meilleurs en Mcdie, 
& d’aujfi belles &  aujji grandes plaines. Il me 
répondit, qtiil en avait vu d'aujft belles vers 
Derbenf, ( c’eft la Medie Atropatiene ) mais 
non pas de plus vajles. Ainfi l’on pourroit croi
re avec aflez de fondement, queVes plaines 
font VHypopothan dont parlent les anciens A u
teurs, & où ils difent que les Rois de Medie 
tenoient un Haras de cinquante mille che
vaux, & que c’eft ici aulii où il faut chercher 
la plaine de Nyfe, fi célébré par les chevaux 
JVjfains. Le Géographe Etienne dit que Nyfe 
étoit dans le pais des Medei. Je contai à ce 
Seigneur les particularitez que les Hîftoires 
rapportent de ces chevaux , & particuliére
ment celle que rapporte Favori», que tous les 
chevaux Nyfains étoient Ifabclles. Il me dit, 
qiCil ne Vavait jamais lâ ni entendu dire. Je 
m’en fuis enquis auffi durant tout mon voya
ge à pludeurs perfonnes d’érudition & de qua
lité, mais fans apprendre qu’il y eût aucun 
endroit dans la Medie ni en toute la Perfe, 
où tous les chevaux naiffent de couleur Ifa- 
belle.

Le 30.̂  nous fîmes fix lieues par un chemin 
aÎTeẑ  uni , qui ferpentc entre des colines. 
Après deux heures de marche, nouspafsâmes 
proche des ruines d’une grande ville, qu’on 
dit qu’il y a eu là autrefois, & qu'Abas le 
Grand acheva de détruire. On voit à gauche 

, du chemin de grands ronds depierredetaille. 
Les Perfans difent, qùe ces Ronds ou Cer
cles font une marque que les Caous, faîfant 
la guerre en Medie , tinrent confeil en cet 
endroit; parce que c’étoit la coutume de ces 
peuples, que chaque Officier qui entroït au 

^Confeil portoit une pierre avec lui pour lui 
.Îeryir de fiége. ' Les Caous fout des Geans

Perfans, ainfi nomfnez de Kaous Roi de Per
fe , fils de Cobad, fils d eCofrw, qui font des 
Rois de la fécondé race dont les Hiftoires ont 
été tournées en Fables comme font les Ro
mans. Hérodote raconte quelque chofe de 
femblable d’une armée Perfanne, qui'alloit 
contre les Scythes. Il dit que l’armée étant 
en Fhrace, Darius lui montra un Heu, & com
manda que chacun y mît une pierre en pafiant. 
Ce qui caufe le plus d’admiration en confîdé- 
rant ces pierres, c’eft qu’ il y en a de fi grof- 
fes , que huit hommes auroient peine a les 
remuer, & qu’on n’apperçoit point qu’elles 
ayent pû être tirées que des montagnes Voifi- 
nes, qui font à fix lieues. Nous trouvâmes 
fur le chemin trois grands & beaux Caravan- 
ferais, & logeâmes à un village nomme 
Caratcbiman, fîtué au bas d’une coline. Il 
n’eft pas fi grand que Fafpinge, mais il eft auffi 
beau.

Le 31 »nôtre traite fut de quatre lieues par 
des colines & par des vallées, toutes admira
blement belles & fertiles. Nous pafsâmes à 
mi-chemin, à travers un grand village, plein 
de SauÎïàyes & de jardins, &fort arrofé. On 
le nomme Turcman, parce qu’il y a dans les 
Campagnes qui l’environnent quantité de 
troupes de Bergers ainfi nommez. Nous nous 
arrêtâmes à Pervarê\ autre village de la gran
deur & de la beauté de Turcman, & filuç de 
même en un fond au bas d’une coHne, le 
long des bords d’un petit fleuve.

L e 1. Juin nous fîmes deux lieues en un 
pais plaïn, & uni comme celui que nous avions 
traverfé les jours précedens, & quatre entre 
des montagnes où le chemin eft fort rude & 
fort difficile.* U n  petit fleuve, mais fort ra
pide, paife au milieu. Il va toûjours en fer
mentant ; & l’on eft obligé de le paiTer plû- 
iïeurs fois pour accourcir le chemin. Nous 
mîmes pied à terre à Miana. C ’eft un bourg 
fitué au milieu d’une belle & vafte plaine, en--* 
touré de montagnes , qui feparent fur cette 
route la Medie du pais des Parthes. C ’eft la 
raifon du nom qu’il porte, car M ianiveut 
dire proprement Mitoyen. Il y a en ce bourg 
un bureau de Douane, dont les Commis ont 
la réputation de fort tyrannifer les petites gens 
qui y paifent. Ils furent qui étoit le Gentil
homme avec qui j ’allois, & qui j ’étois aulfi, 
cela leur ôta même la hardieife de paroître.
Il y a ce bon ordre en Perfe, & prefquedans 
tout l’Orient, que les Receveurs de toute for
te de droits, n’ont la permiffion ni l’autori
té de rien demander aux perfonnes de Quali
té , à aucun Officier du R o i, quelquepetic que
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foit fon office, ni à un étranger de condition. 
S'ils avoient l'audace d'en approcher pour 
s'enquérir feulement de ce qu'ils portent, el
le feroit punie de baftonnades.

Le 2. nous fûmes tant de tems à guayer le 
fleuve de Miaña, à caufe que le pont étoir 
rompu, & nous trouvâmes fi rude la monta
gne qu'il faut traverfer au-delà, que nous ne 
pûmes faire que trois lieues. Ce fleuve eft 
à un mille du bourg., îï eft rapide & large, fur 
tout où nous le paifâmes. On fut plus de 
deux heures à chercher léguai, & à faire paf- 

JTer les chevaux de bagage, qui paíférent tous 
oien, grâces à D ieu, & cinq heures à traver
fer la montagne, qui eft fgrt haute & fort roi- 
de, & qui fait la féparatîon entre la Médis & 
la Parthtde. Ces doux grandes Provinces font 
fèparées par une chaîne de montagnes, qui eft 
une branche du mont Taurm\ qui s’étend de
puis VEurope jufques à la Chine, traverfant, 
comme l’on a dit, la Mofcoyîe , la Gircajfic , 
la Mingrelie, la Géorgie , le païs des Parthes, 
la Badriane, la Province dcCandahar, & les 
Indes. Au haut de la montagne nous vîmes 
fur une pointe de roche un grand Château 
ruiné- Les Perfans le nomment le château de 
la pucelle, &difênt Ard-chtr, ŸArtaxerxès
des Grecs le fit bâtir pour fervir de prifon à 
une PrincdTe du fang. Abas le Grand le fit 
ruiner, parce qu'il fervoit de retraitte à une 
troupe de Voleurs, quPfaifoient les Souve
rains dans ces montagnes. On y trouve çà & 
là de longues chauffées, que ce grand Prince 
a fait faire aux endroits difficiles à paiTer du
rant l ’hiver. Au bout de nôtre traitte nous 
paffames fur un beau pont un grand fleuve, 
nommé KefiUheuzé, c’eft-à-dire, fleuve doré, 
& logeâmes à Sémelé. C ’eft un Car avarierai ,

- bâti proche le pont, pour loger les voyageurs 
: qui ne peuvent paiTer outre.

' Ce fleuve de Kejïl-keuzé eft plus grand & 
plus rapide que celui de Miañé. Il a fa four- 
oe dans les montagnes de D argue fin , tirant 
vers la Medie Apopatiane, au travers de laquel
le il fc rend dans la Mer Cafpîenne, après 
avoir paifé par la célébré ville à'ArdeviL II 
fert de bornes à la Medie & au pats des Par- 
thes. On n’a pas de peine à reconnoître, quand 
on l’a paifé, qu’on a changé d’air & de-pats; 
car au lieu que la température de la Medie eft 

: aflèï humide & nebuîeufê , -qu'elle produit 
. beaucoup de vents & de pluyes, & que le ter

roir du pais eft fertile de fo i; quoique quel- : 
ques anciens Auteurs en ayenc autrement écrit; J 
l’air du pats de! Parthes eft fec au dernier 
degré êtc’.eft ce qui fait qu’on n’y voit quera-

Uome l.

rement durant fix mois de l'année ni pluyes 
ni nuages. Le terrain eft iàblonneux , & la 
Nature n’y produit rien toute feule.

Le païs des Par thés, qui a tenu à fon tour 
1 Empire de l’Afie , eft la plus grande & la 
première Province de la Monarchie Perfane. 
Elle eft toute du domaine du Roi , & n’a 
point de Gouverneur, comme la plûpart des 
autres Provinces. Les Perfans lui donnent 
pour limites, à l’Orient la Province de Coraf- 
fbn, qui eft la Coromitrene, au Midi celle de 
Arfrr, qui eft la Perfe proprement dite ; r^ 4S*- 
beïjan, qui eft la Me Me, à l’Occident ; le Gui- 
lan, & le Mazanderaan, qui font VHyrcanie, 
au Septentrion. Cette Province a deux cens 
lieues de longueur, & du moins cCnt cinquan
te lieues de largeur. L ’air y eft très-fec, gom
me on l’a dit, & le plus fain du monde prefque 
par tout. Elle contient plus de montagnes 
que de païs plain, Ccs montagnes font nues, 
& ne produîfent ( généralement parlant ) que 
des Chardons & de la Bruiere. Les campagnes 
font fertiles & agréables aux endroits où il y 
a de l’eau, mais où il n’y en a point la terre 
ne produit rien du tout. Cette grande Pro
vince a plus de quarante villes, ce qui eft 
beaucoup en Perfe , qui n’eft pas un Empire 
peuplé à proportion de fon .étendue.

Les Orientaux appellent le païs des Parthes 
Àrak-agem, c’eft-à-dire, Arak-perfienne, pour 
la diftinguer de l’Arabie , qu’ ils appellent 
Arak-arab. Us l’appellent auffi Balad-el-gebsl, 
c’eft-à-dire, païs de Montagnes, à caufe qu’il 
y en a beaucoup, comme je Je viens de dire. 
Mon opinion eft que ces Scythes., de qui les 
anciens Auteurs ont écrit que les Parthes ti
rent leur origine, font les petitsTartares qui 
habitent au Septentrion de la Perfe, appeliez 
maintenant Tuz bes , & autrefois Bacbrtens ; 
& que cet Arface, dont les: hiftoires Grecques 
rapportent qu’il fonda l’Empire, des Parthes, 
étoit du païs de Pâmerlan, de Halacou, & de 
ces autres Princes Tartares, qui ont fait de fi 
grandes & fameufes conquêtes eu Afie les der-t 
niers fîécles paflèz.

Le 3. nous fîmes quatre lieues fur la mê
me route que nous avions tenue depuis nôtre 
.départ de aaufts, lavoir, au Midi. Nous al
lâmes toujours en beau chemin. N ous avions 
des montagnes proche de nousà droite & a 
gauche. Nous logeâmes às Sircbam. C’eft un 
grand Caravanferai proche de trois ou quatre 
.petits villages. Il eft fitué en un terroir fort 
fablonneux & fort fec. Les Commis, qui ti
rent les droits de la traitte foraine de la Pro
vince, y tiennent leur bureau, f
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Le 4. nous fîmes fept lieues par des landes 
& des tablons. L e  chemin y ferpente un peu 
i  caufe deplufieurs buttes & coïines de table. 
H ne laîïTe pas d’y avoir de côté & d’autre à 
peu de diftance d’aftez belles & fertiles cam
pagnes , & çà & là des villages qui font une 
belle vùe\ Le fleuve dé Zenjan arrofe toutes 
ces campagnes. Nous logeâmes à un grand 
Caravanferai nommé Nicbé, bâti entre cinq 
grands villages.

JLe y. nôtre tfaitte fut de fix lieues par des 
CWmins plus beaux & moins tortus, & fur 
Ta itiême route que le jour précèdent- Nous 
logeâmes à Zerigan, C ’eft une petite ville qui 
n’a eue res plus de deux mille maifons. Elle 
êft muée en*une plaine allez étroite, les mon- 
ragnts qui. la renferment n’étant qu’à demi 
lîeué' l’une dé l’autre. Le terroir de Zerigan 
eft aflêz fertile & agréable ; l’air y eit bon & 
frais en Eté. Les dehors font remplis dè jar
dins , & font aifez divertiifans ; mais le de
dans n’a rien de beau & de remarquable que 
de grandes ruïnes.

L ’hiftoîre de Perte met la fondation de cet
te ville fous le régne ÜArdechirrbabécon, plu- 
iîeurS fiécles avant Jefîts-Chrift. Elle remar
que qu’ elle étoit de vingt mille maifons, ce 
qui paroît afiêz vrai-femblable ; car à plus 
d’un mille aux environs, 011 voit des ruines 
& des mazures. Tamerlan la détruilit entiè
rement la première fois qu’ilypafia, mats la 
fécondé, favoir à fon retour de Turquie, il 
en fit rebâtir unepartie:, ayant appris qu’elle 
nvoit été long-tems floriflàute par les Scien
ces , & qu’elle ¿Voit produit plufieurs grands 
hommes. Elle éft célébré pour ce fujet dans 
les Auteurs Orientaux. Les Tartares & les 
T u rcs, qui ont ravagé la Perfe, depiiis Ta- 
merlan, l’ont faccagée& détruitediverfes fois, 
&  ce n’eft que depuis le commencement de 
ce fiécle qu’on s’éft mis à la rebâtir.

L e ô. nôtre traifté fût en un paVs le plus 
beau & le plus agréable qu’on puîife voir, à 
travers une belle plaine, où le chemin eft fort 
uni & fort droit. 11 y a un grand Haras Royal 
& d’autres du Gouverneur de la Province. On 
y trouve plufieurs belles eaux qui coulent de 
fource, & qui fendent ce terroir merveilleu- 
fement fertile: On y voit tant de villages, 
qu’on a peine à les compter, & beaucoup de 
Sauiîàyes, & de jardin s,-qui forment d’agrea- : 
blés paifages , & des vues charmantes. Nous 
mîmes pied à terre après cinq lieues de mar-

tee de canon de la ville de Suborne.

Cette ville eft fituée au bas d*ùne montagne 
comme on le peut voir dans le profil que j ’en 
donne. Elle paroît de loin fort jolie & bien 
conftruite, & fait naître l’envie de la voir de 
près1 :. mais quand on en approche, ce n’eft plus 
la même chofe & elle paroît encore moins 
belle quand 011 eft dedans. Il y a quelques 
édifices publics confidéfables, pour I’archi- 
teélure & pour la ûruélure , avec trois mille 
maifons. Les gens du paVs difent, que cette 
ville occupoit autrefois demi-lieue de terrain 
du côté d’Ocddent,: plus qu’ejle 11e fait au- 

Jonrdlnvi : & que les EglifeS, les Mofquées 
& les Tours ruinées, qu’on voit de ce côté-  ̂
là à cette diftance * étoient du corps de la vil
le. Cela peut bien être vrai, car les Hiftoires 
de Perfe affurent, qu’elle étoit la Gapitale, 
& la plus grande du Royaume ; & il y a peu 
de villes au monde, où l’on voye de plus 
vaftes ruïnes. Il y a beaucoup de vivres & 
à bon marché. L ’air y eft fort bon, quoique 
fort changeant. On remarque qu’en toute 
faifon il change prefque à toute heure : car le 
foir, la nuit, & le matin, il eft froid, & du- 

. ranc le jour, il eft chaud, d’une extrémité à 
l’autre.. Sultanie a 36 deg. i8: min. de latitu
de, & 48 deg. y min. de longitude. U n Sul
tan en a le gouvernements

Quelques hiftoires de Perfe portent, que 
cette ville eft une des plus anciennes du pais 
des Parthes, & qu’dïi n’èn fait point le fon
dateur. D ’autres difent au contraire, que les 
premiers fondemens en furent jettez fous 
l’afeendant du Lion , par l’ordre & fous le 
régne éJKrgon-can, fils à' Abkei-can, & petit- 
fils de Halacou - can , & que n’ayant pû être 
achevée durant fa vie, fon fils Jangou-Suhan 
la fit achever, au commencement du-14e fié
cle , & la nomma Suhanié, c’eft-à-dire, ville 
Royale ; car Sultan lignifie proprement Roi 
d’où vient Seltenet, qui eft 1e terme ordinaire 
dont les Perfans fe fervent pour dire Royau
me ou Monarchie. Les Monarques de I’Alie, 
qui ont régné depuis le feptiéme fiécle , ta 
faifoient la plupart appel 1er Sultans , d’où nous 
eft venu, le mot de Souldan  ̂ que nos hiftoires 
donnent aux derniers Rois d’Egypte, & les 
Empereurs de Turquie s’appellent, Sultans, 
J’ai pourtant ouï dire à des gens doétes , 
que cette ville n’avoit été appellée Sultanie 
ou Royale, que depuis le tems que les der
niers Rois de Perfe, qui fe faifoient auffi ap-- 
peller Sultans, y eurent établi leur demeure. 
Ce fut A bas le Grand qui la tranfporta à ifp*- 
hm , à la fin du feiziéme fiécle , fon Pere 
Ifmacl Cûdabexde, y étoit mort, & y avoit été
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enterré proche de cette grande Mofquée qui 
paroît Îi éminente dans le plan. Si cette ville 
a été conftruite des ruines de 'Tigramcerta, 
comme plufîcurs Auteurs modernes de l'Eu
rope l’avancent hardiment, on pourroit dire 
que le nom qu’elle porte a été formé fur ion 
nom ancien: Certa envieux Perfan lignifiant 
’ville j Ttgranacerta ne voudroit dire autre çho- 
fe que 'utile de Ttgranes  ̂ qui ctoit Roi d’A r
ménie, comme chacun fait. Je ne fai pas ce
pendant comment on peut prendre Sultanié 
pour rfigramcerta ; Tac ne difant que Ttgrano- 
certa étoit à 37. milles de Ntflbe , ville que 
chacun fait être dans la Mefopotamie fur le 
Ttgre, à 25. lieues de Nmjve. Je le dis enco- 
re une fois, la Géographie des anciens Htfto- 
riens eft la plus confufe du monde ; on ne les 
peut accorder, & ils étoient fort mal infor
mez, Je ne le dirois pas fi hardiment, fi je 
ne voyois que les relations modernes font 
d’̂ uifi grande^tnéprifes en tout ce qu'elles 
publient, ou lur des mémoires ou fur le rap
port d’autrui. Il n’y en a point dont je ne 
pufté tirer des exemples de cette vérité. Cet
te ville a été pluiïeurs fois détruite ; la pre
mière fois par Cotza Rechid Roi dePerfe, que 
nos Hiftoriographes nomment -Giaujattf par
ce qu’elle s’étoit rebellée, &qu’elleavoit pris 
les armes contre lui ; en fuite par Tamerlan; 
puis par d’autres Princes Turcs & Tartares. 
Tes prédeceifeurs ülfmaëi Sofy à commencer 
de l’an 700. de VTkgire, qui répond au 1300. 
<le l'Epoque Chrétienne , y firent quelque 
tems leur féjour, & l’on dit que quelques 
fiécles auparavant, les derniers Rois d’Armé
nie y avoient auffi tenu leur Cour; & que de 
leur tems il y aveit plus de quatre cens Egli- 
fes. On envoie pluiieurs de ruinées, comme 
je l’ai dit, mais U n’y en a point d’entiere, & 
il n’y habite nuis Chrétiens.

L e 7. nous fîmes iix lieues en un païs en
core plus beau que celui qu’on a décrit. On 
traverfe un village à chaque mille qu’on fait, 

l’on en voit une infinité en éloignement 
^mourez de faufiayes, & feparez par de bel
les prairies. Celui où nous logeâmes eft fort 
beau & fort grand , dit .HîbîL II eft proche 
-d’un gros bourg entouré de murs &  bien peu
plé , qu’on nomme San-cala : Ce mot abrégé 
lignifie, château de Hafan,

Le S. la laffitude de nos chevaux nous em
pêcha de palier Ebher, qui n’eft qu’à deux 
lieues de tiihié, Nous les fîmes à travers ces 

, belles & charmantes campagnes, dont l ’on a 
parlé, tirant toujours droit .au Midi. Ce qui 
rend ces plaines fi agréables & fi fertiles, cil,
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la quantité d’eaux qui y coulent, & le labour 
qu’on f  fait ; car, comme on l’a dit, le ter
roir du païs des Parthes eft de fohmême fee 
A  fterile, maïs par tout où on le peut arrpfer 
on y fait venir tout ce qu’on veut, & on le 
rend fort beau & fort bon.

Ebher eft une petite ville, à ne compter que 
les édifices, car elle n’a pas plus de deux mil
les cinq cens maîfons, mais elle a tant de 
jardins * & ces jardins font fi grands,, qu’un 
homme de cheval eft, une demie heure à la 
traverfer. Un petit fleuve, qui porte le nom 
de la ville , paifc par le milieu d’un bout à 
l’autre. On dit que c’eft le même que les 
Anciens appel loient B ¡ironthe. L a  iîtuation 
en eft riante & agréable, l’air y eft fprt bon, 
le terrain abondant en fruits, & en autres vi
vres. Il y a des bâti mens allez bien faits. Les 
Hôtelleries, les Tavernes, & les places publi
ques font belles pour le lieu. Il y a trois gran-r 
des Mofquées. On voit au milieu de la ville 
les ruines d’un château de terre. Elle eft 
éloignée de l’Equateur de 36 deg, 4y min- & 
des Ifles fortunées de S4 deg. 30 min, Cette 
longitude, & toutes les autres que je mafque, 
font prifes des plus nouvelles tables Periîen- 
nés. U n Darogué, c’eft*à-dire, Prêteur pu. 
Reéletir, gouverne Ebher. Le Mirtcheçarba- 
chy, (on appelle ainfi le grand Veneur,) a 
fe$ appointemens aflîgnez fur les revenus de 
cette ville- On appelle ces fortes d’aftigna- 
.tions Tahvil, On dira amplement ailleurs ce 
qu’îl faut entendre par.ee mot.

Les Géographes de Perfe difent, q.u'Ebher 
a été bâtie par Kcf-cofrou, fils de Siahowb \ .que 
Darab-heihoni, ou Dana s l'infortuné  ̂ fit com
mencer le château; que Skender-rouray, c’eft- 
à-dire Alexandre le Grand, le fit achever; & 
que cette ville a été autant de fois ruinée & 
faccagée que toutes les antres dont elle d î 
proche. Cependant il n’y paroît point à prefent, 
tant elle a été bien relevée- Ces Géographes 
remarquent, que cette ville eft des plus an
ciennes de la Province. Ce pourroit bien être 
ITologoo certa , ou Afejfabetha , ou Artacana  ̂
dont il eft fouvent parlé dans les anciennes 
hiftoires de Perfe,

.A Ebher, on commence à n’entendre plus 
.parler que Perfan dans les villes & à la cam
pagne. Avant que d’arriver-là , le langage 
vulgaire éft le Turqueique, mon pas tout à 
fait comme on le parle en Turquie, mais allez 
peu different. Ù* Ebher j ufqu’aux Indes, ou 
parle Perfan, plus ou moins purement, fé
lon qu’on eft plus, ou moins éloigné de Ch- 
rjs. où eft la pureté de la langue Perfanne.
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Ainfi, c’eft un langage tout-à-faît groffier 
mauvais, dont on fe fert à Ebhèr, aux en
droits qui en font proche.^

Le 9. nous fîmes neuf lieues par ces admi
rables plaines, où le chemin eft auffi beau & 
auffi u n i, qu’une allée de Jardin. On ne 
peut voir de plus belles campagnes. Après 
trois lieues démarché, nous paftàmes un gros 
bourg prefque auffi grand qu’ Ebber, nommé 
Parfac. Plus outre nous biffâmes Caibin à 
gauche, à cinq lieues de nous. Voici la def- 
cription que j ’en drelfai l’an 1674. dans un 
fejour de quatre mois que j ’y fis avec la Cour.

Casbin eft une grande ville, fituée en une 
belle plaine à trois lieues du mont Alouvent. 
Ce mont , un des plus hauts & des plus re
nommez de toute î a i V / i ,  eft une branche 
du mont 7faurus , qui paiTe par les parties 
feptentrionales de la Parthie, comme on l’a 
dit, & la fepare de Y Hyrcanie. La longueur 
de cette ville eft du Septentrion au Midi. E l
le a été autrefois ceinte de murs. On. en voit 
encore les ruines. A  prefent elle eft ouver
te de toutes parts. Elle eft compofée de dou
ze mille maifons. Elle a iix milles de tour, 
& cent mille habitans, parmi lefquels il faut 
compter quarante familles de Chrétiens & cent 
familles de Juifs , tous très pauvres. Les 
plus beaux lieux qu’on y voye font Y Hippo
drome, ou carrière pour la courfe des che
vaux, qu’on'appelle Mayüan-cha, c’eft-à-di- 
re, place Royale, laquelle eft longue de 700. 
pas, & large de iyo. & eft faite fur le model- 
le YYIfpahan. Le Palais Royal a fept portes. 
La: principale s’appelle Aliçapi, c ’eft-à-dire 
proprement, la porte haute ou élevée: Il y a 
au deftus une infeription en Lettres d’or dont 
Voici le fens. Que cette triomphante Porte fait 
toujours ouverte à la bonne fortune, par la vertu 
de la confejfion que mus fai fon s , qu'il n'y a point 
d*autre Dieu que Dieu.- Les jardins du Palais 
iont beaux, & bien entretenus, & faits en Echi
quier. Le Roi Pahmas avoir fait bâtir ce Pa
lais liftez petit, fur le plan que lui donna un 
Architecte Turc. A bas le Grand le fit tout 
changer &c l’augmenta de beaucoup. Il y a 
peu de Mofquées à Casbin. La Cathédrale 
qu’on appelle Métchidgiuma, c’eft*à-dire, la 
Mofquée de la congrégation, eft petite. Elle a 
été fondée par Haron-Rechid, Calife de Bag
dad f  an 170.de VHegire. L a  Mofquée Roya
le , qu’on appelle Metchid-cha, eft une des plus 
glandes-& des plus belles de Perfe , étant fî- 
tuée au bout d’une rue large, plantée de grands 
arbres, qui commence à la grande porte du 
Balais du Roi.. Cette. Mofquée. a été bâtie

t9e v o t a g e
prefque toute entière aui dépens de Tahmas 
& de fon vivant ; fou pere îfmaël l’avoit fait 
commencer , mais fes fcndemens n’étoient 
qu’à rez-de-chauffée , lorfqu’il mourut I! 
n’y a pas d’autre Mofquée confîderablc à Cas- 
bin. Comme les Periàns font la plûpart, & 
prefqu’en tout teins, leurs dévotions chez 
eux, ne croyant pas que les prières qui fc 
Font dans les EgHfes, foient plus agréables à 
Dieu que celles que l’on fait chez foi, ils ne 
font pas fi empreftèz à fonder des Mosquées 
pour fon fervice, que des Caravanferaîj pour 
l’ufage & pour les befoins du public. Après 
les Mofquées, les plus beaux batîmens pu
blics font les Medrezé, ou Colleges, dont le 
plus confiderable eft celui qui porte le nom 
de CaliféSultan, fon Fondateur, Grand Vi
zir de Perfe, il y a cinquante ans. Il y a auffi 
en cette ville plufieurs beaux édifices parmi 
les Caravanferais, qui font les Hôtelleries pu* 
pliques. Celui qu’on appelle fHôtellerie Rvy#. 
le a 2yo. chambres, un grand baffin d’eau, 
avec de grands arbres au milieu de la Cour, 
& deux portes qui mènent dans la cour par 
deux rues de boutiques, où l’on vend les plus 
précieufes Marchandifes. Mais ce qui fait 
le plus grand ornement de Casbin, n’eft ni 
ces Hôtelleries, ni les Bains, ni les Bazarsf 
ou places de Commerce, ni les Cabarets à 
tabac, à cahvé & à plufieurs boiftons fortes, 
dont les Perfans font débauche ; c’eft un grand 
nombre de Palais des Grands de Perfe y qu’ils 
entretiennent de pere en fils, pour les longs 
fejours que la Cour Perfane fait en cette vil
le de tems en tems. Tl n’y a pas tant dejar- 
dins qu’en la plûpart des autres villes de la 
Province, parce que le terroireftfablonneux 
& fec, & qu’il n’y paife qu’un petit ruiffeau, 
qui eft un bras du fleuve Charoud, dont l’eau 
ne fuffit pas. On fait venir d’autre eau delà 
montagne, par des Canauxfoûterraïns,qu’ils 
nomment Kerifes. On la reçoit en des cave* 
profondes de trente pieds.- Elle-eft fraîche, 
mais elle eft pefartfe & fade. Cette difette 
d’eau eft auffi caufe que l’air de Casbin eftpe- 
fant, groffier, & mal faîn,.fur tout en été; 
ce qui vient de ce que la ville n’ayant point 
d’eau courante , n’a point d’égout pour em
porter les immondices. On dit que les Per
fans ne font pas paflèr iCasbin le fteuveC^- 
roud, de peur que la ville ne devienne plus 
belle qvf Ifpakan y & que le Roi n’aimât mieux 
y demeurer. Malgré cette difette d’eau, là 
ville jouît d’une grande abondance de vivres, 
&' de toute forte de denrées ; parce que les 
campagnes d’alentour qui regorgent d’eaux,

abon-

D E  P A R I S



A I S F
abondent par même moyen en bétail , en 
grains, & en fruits. Il y croît le plus beau 
raiiîn de Perje. On l’appelle Chahoni, c’eft- 
à-dire royal II eft doré, tranfparent & gros, 
comme une petite olive. On en tranfporte 
de fcc par tout le Royaume, On en fait du 
vin ie plus violent du monde, &aufîîleplus 
delicieui, qui eft épais comme tous les vins 
de liqueur. Cet excellent raîlin ne croît qu’à 
de jeunes ceps. On ne les arrofe point, &, 
ils font cinq mois d’été en un terrain fablon- 
neux, & fous un ciel brûlant fans recevoir 
une goutte d’eau. Quand la vendange eft fai
te , on laliTe aller le bétail dans les vignes 
pour les brouter , puis on en coupe le plus 
gros bois, & on ne laiffe que de jeunes ceps 
hauts d’environ trois pieds, qu’on n’a pasbc- 
foin, comme on vo it, défaire lbutenir par 
deséehalas,auffi ne s’en fert-on point. Il croît 
encore force Piftuches en ce terroir, & l’air 

 ̂ eft extrêmement chaud l ’été durant le jour, 
a caufe de la naute montagne qui eft au Sep
tentrion : mais les nuits y font alors H fraîches 
en técompenfe , que pour peu qu’on s’y ex- 
pôle deshabillé, l’on ne manque point d’en 
devenir malade. Casbin eft à 8y. degrés & y. 
minutes de longitude, & à 36. degrés & 35*. 
minutes de latitude.

L a plûpart des Chorographes Europeans, 
qui ont traité des villes de Perje, difent,que 
Casbin eft l’ancienne Arfacie, qu’on appeiloït 
Europe, avant que les Parthes lui eulfentdon
né le nom d'Arface, leur premier Empereur. 
Que c’eft celle que les Grecs appelaient Ra
gea, & que l’Ecriture Sainte appelle Rages de 
Medie. Quelques uns ont opinion que c’eft 
la Casbira, dont parle Strâùon. Leshiftoîres 
de Perfe ne la font pas fi ancienne. Celle 
qui eft intitulée Elbeiton, c’eft-à*dire, texpli
cation, porte, que Cbapourfils d'Ardechir-ba- 
beconjfa fondée, & qu’il lui donnaIeij|ünde 
Chaepour, comme qui dîroit la ville dujilsdu 
Roi; Car Chae, fignifie Roi, & pourra en an
cien Perfan veut dire fils. De là eft venu le 
nom de Cbapour, que les Auteurs Grecs pro- 
nonçoient Sapores. L ’ hiftoire intitulée Tedui- 
n i dit que cette ville, qui fut nommée Chae- 
pour, n’eft pas Casbin, & qu’elle n’eroit pas 
bâtie au même fieu où eft préfentement Cas
bin; mais à trois lieues audeftus, vers l’O c
cident, au confluant de deux fleuves, l’un nom
mé Haroud, dont l’on a parlé qui vient du 
mont AUuvent, & l’autre appelle Ebherroud, 
c’eft-à-dire le fleuve d'Ebber.

J’ai ouï dire à plufieurs Perfàns de confi-
detation, qu’il y a là en effet quantité de rui

nes , & que tous les Auteurs font d’accord 
que deux bourgs , nomme* Sanchâ, qui en 
iont proche, ont été bâtis du tems d'Ardcchir- 
babecon. Une autre hiftoire Perfanne, coin- 
pofée par un Auteur , nommé Ambd alla, 
porte que le commencement deCasbin fut un 
château, que ce Roi, qu’on vient de nom
mer, fit bâtir , pour arrêter les courfcs des 
Deilemites, qui defeendoient du mont Alou- 
vera , & faifoient  ̂des ravages en tout ce ter
ritoire. Que ce château étoit iitué au même lieu 
où eft maintenant la Place Royale dcCasbin, 
& qu’il fut ruiné par les Arabes du tems d*0f- 
man, un des premiers Succeffeurs de Mabam- 
mcd. Prefque toutes les hiftoîres font men
tion de ce Château, & difent, qu’après qu’il 
eut été abatu, on le rebâtit plus grand qu’au- 
paravant, & qu’il fe forma un gros bourg 
tout alentour. Moufaelhady-billa , fils de Ma- 
hamed Mehdy, Calife de Bagdad, le fit cein
dre de murs l’an 170.de l’Mcgire, & fit bâtir 
à mille pas de diftanceunepetkcville, qu’on 
nomma de fon nomMedinc-moujfi. Un grand 
quartier de Casbin porte encore ce nom,Mou- 
barec-yuzbec, affranchy du Calife qui avoit le 
gouvernement de la province , & à qui l’ou
vrage avoit été recommandé, en fit bâtft un 
autre à pareille diftance, & le noiilliu M m - 
barekie , pour la confervation de fon nom. 
Les Per finis quelque tems après appelleront 
cette ville Moubarecabad. Moubarec lignifie, 
bénit, & abad, habitation.

Haron-Recbid, frere & Succeftèur de Mou- 
fa elhady, joignit ces trois petites villes en une 
par quantité de beaux batimens qu’il fit cou- 
ftruire dans le vuide, mît une greffe garnifon 
dedans, & ordonna qu’on entourât de murs 
& de fortifications toute la place. On com
mença d’y travailler ran190.de l’Hegire.Ha- 
ron avoit deffein d’en faire un rampartcontre 
les Hircmiens & les Deilemites, & un maga
sin d’armes pour la guerre qu’il méditoit de 
porter en Iberie, & tout enfemble un lieu de 
commerce. Mais étant mort peu après l’en- 
treprife, & avant que d’en voir la fin, l’ou
vrage demeura imparfait. L ’an 2qy. fous le 
régne du Calfe Muktadis-billa-Moifa, fils de 
Nufa, qui avoit fecoué le joug de ce Ponti
fe, & ufurpé l’autorité Royale dans la Per
fe , fit achever ces murs & ces fortifications, 
& donna à la ville le nom de Casbin ou Ctf- 
ruin , car on prononce ce nom tantôt par b 
tantôt par v, d’un mot qui fignifie châtiment 
ou peine ; parce qu’il faifoit emprifonnerdans 
le château qui y étoit tous les Grands qu’il 
vouloir punir. On donne une autre raïfon 
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-de cette dénomination, favoir, que cette vil
le étoit un lien d'exil. Aeembeg, Auteur Ar
ménien , eft d'un avis different , car' il tient 
que la ville de Casbin.% été ainfï nommée du 
Roi Casbin.

L ’an 364. une partie de la muraille de la 
ville étant tombée, Sabeb Calife Jfmael, pre
mier Miniftre de Alié-Fecre-deulct Roi de Per- 

f e , fit relever ce qui s'étoit ruiné; & des guer
res civiles l’ayant détruite depuis prefque tou
te entière, EmerCherifabeu-ah Jafer, eut foin 
de fon rétabliifemenr, & y fit travailler l’an 
411. avec tant d’application qu’il n’y paroîf- 
ibit plus de ruines deux ans après. L ’hiftoi- 
re de Casbin fait mention de deux autres fu
rieux defaftres, qui lui font arriver par des 
tremblemens de terre. Le premier l’an 460. 
qui renverfa tous les murs & un tiers des t-  
difices. Kebncn Prince de la race des Seljou- 
ge les fit reparer trois ans après, fous Pafcen- 
dant de Gemini. L e  fécond tremblement ,
qui ne fit pas tant de mal que le premier, ar
riva Pan y62. Mabamed fils d’Abdalla-elmega- 
ré régnoît alors au païs des Par thés, & faifoit 
fa refidence proche de Casbin. Il s’ y tranfpor- 
ta pour voir les domages du tremblement, & 
pour les répâter. Et parce que les murailles, 
qui n’étoient que de terre, ne luifemblerent 
pas aifez belles ni aífez fortes pour une iï 
grande ville, il fit abatre ce que le tremble
ment en avoit épargné, & en fit faire de Bri
que rouge. Ces murs avoïent cent mille & 
trois-cens pas d’enceinte, & étoient renfor
cez de T  ours à chaque cinq cens pas. Les 
Tartares & les fTurcs ont ruiné entièrement 
ces tours & ces murailles à diverfes reprifes, 
& celles qu’on avoit rebâties enleurplace, à 
mefure que quelque nouveau ravage les dc- 
truîfoit. On çn voit les ruines, comme ie 
l’ai dit.

Après tout, Casbin s’eft rétablie, comme 
l’on voit, & depuis plus de trois cens ans el
le jouit de la paix êc de l’abondance par l’a
vantage de fa iïtuation, qui la rend fi propre 
pour lier le commerce de P Hyrcanie, de VI- 
berie, & de la Me d ie , avec les Provinces mé
ridionales du Royaume. L ’an 95'y. de VHé
g ir e ,  le Roi Tahmas , defefperant de défen
dre Tauris contre le grand Soliman, fe retira 
à Casbin, & fit de cette ville la Capitale du 
Royaume. Il la trouvoit commode-en toute 
faifon. Il y paifoit l’ hiver; l ’été il fe reû- 
roit à trois ou quatre lieues à la Campagne, 
& le paifoit d’ordinaire fous des tentes au pied 
du mont Alonvent, où il y a beaucoup de lieux 
frais, d’eaux, 6c d’ombrage. Ses fuoceilèurs

ont paffé leur vie de la même forte., jufques 
à Abas le Grand, qui dès la première année 
de fon régne transfera la Cour klfpaban. On 
allégué diverfes raifons de ce changement. 
Les uns l’attribuent à Pair àeCasbin, que Sa 
Majefté, difent-ils, 11e trouvoit pas bon ̂ ’au
tres aflùrent qu’il fut épouvanté de ce que 
lui firent favoir les Aftrologues, quelesaftres 
le menaç oient de pluficurs malheurs s’il de- 

„ ineuroit en cette vil le. D ’autres veulent, qu’il 
le fit pour exécuter mieux ledéifein qu’il avoit 
de bâtir une nouvelle ville , s’étant mis eu 
tête, que c’étoit un plus fur moyen pour éter- 
nifer fa mémoire, que toutes les grandes 
aétions qu’il faifoit. Mais ce qui eft plus vrai- 
femblablc, c’eft ce que j ’ai ouï dire à un Sei
gneur, qui a été fort aimé de ce grand Roi, 
que dès qu’il eût conçu le detïèin des gran
des conquêtes, qu’il exécuta fi glorieufement 
vers l’Orient & vers le M idi, il quitta Cas
bin pour Ifpahan, afin d’être plus proche des 
païs qu’il vouloit conquérir.

Quoi qu’il en foit, cette ville eft bien dé
chue, depuis que la Cour s’en eft retirée, & 
qu’elle a perdu tout ce qui accompagne h 
pompe d’une grande Cour. Les fucceffeurs 
à'Abas y ont été faire de tems entemsdesfé- 
jours d’une ou de deux années de fuite. Le 
feu Roi étoit en chemin pour y aller quand il 
mourut. L a  ville Pen avoit fait folliciter par 
des préfens & des requêtes ; & elle eut tant de 
joye d’apprendre que $_M.. y venoit, qu’elle 
donna trois cens Tomans de Préfent , (ce 
font treize cens piftoles,) à POftïcier qui lui 
en apporta le moue b da loue, c’eft-à-dire, k 
bonne nouvelle. L e principal avantage qui 
lui revient du féjour de la Cour , eft la con- 
fommatkm d’une infinité de denrées que le 
païs produit, & dont il n’y a point de tranf- 
port, les Provinces voifines n’en ayant nul 
bef^n. *

Outre tout ce que l’on a dit qui rend Cas
bin une ville illuftre, il ne faut pas oublier qu’il 
en eft fortî plufieurs Auteurs célébrés; entr’- 
autres Locman , fameux pour les Fables qu’il 
a compofées, & qui refïèmblent fi fort à cel
les à'EJbpe, que de doéles Auteurs tiennent 
que c’eft un même livre. L e Gouverneur de 
cette ville a titre de Darogué. On y en met 
un nouveau tous les deux ans. iftire  cha
que année fix cens Tomans de ce gouverne
ment , c’eft neuf mille écus. On donne 1 
cette .ville dans les A&es juridiques., le fur- 
nom de Da-rel-feltenet, c’eft-à-dire, Jiége d* 
la Royauté', parce que les Rois dePerfe, qui 
ont régné le 1 y &. le 16 fiécle yfaifoientleur
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réfidence, comme on Ta dit. On lui donne 
auflî l’épithete feGemd-abad, c’eft-à-dire, U 
belle , ou la glorieufe ville,

Nôtre traite s’acheva à Kiar¿y bourg gros 
de cinq cens maifons. Il y a au milieu un 
Château de terre fitué fur une éminence, & à 
demi ruiné.-C ’efl un refte des lieux forts de 
ce païs, qui furent, abatus dans le 13 lïécie. 
Les invaiions étoient iï frequentes 6c ii fubi- 
tes, & les guerres civiles iï longues 6c iî ani-* 
inées, qu’il falloir fe fortifier par-tout, ôc fe 
défendre de toute forte .de gens. On voit de 
pareils châteaux prefque dans tous les bourgs, 
& dans les grands villages du rdfort de 
Cash;».

L e 10.-nous ne fîmes que quatre lieues, en 
un païs uni & agréable, comme le£ jours pré- 
cédens, continuantd’allerdroitau midi. N ô 
tre manière de voyager étoiÿelle, particulié- 
rement depuis Miañé, qui en aux confins de 
la Medie. Nous partions toujours le foir une 
heure ou deux avant le Soleil couché plus ou 
moins, félon la traite que nous avions à fai
re. Nous achevions les traites de cinq ou 
iix lieues à minuit, ou environ. Les gran
des de huit à neuf lieues nous tenoïent pref
que toute la nuit. On voyage généralement 
ainiï dans tout l’Orient durant le beau tems, 
pour être à couvert de l’ardeur du Soleil,qui ac- 
cableroit à la Campagne tes hommes 6c les 
animaux, L a  nuit on marche plus vite, on 

-cil plus difpos, les valets vont à pied de tems 
en tems fans peine, & tes maîtres même font 
bien-ailes d’y aller un peu, pour diffiper le 
fommeî! 6c de petits íaiíiítemens de froid , 
que la fraie heur de l’air caufe. To«r cela 
ibulage les chevaux. Quand on eft arrivé on 
fe met au lit , ôc on regagne fur le jour pour 
dormir , ce que l’on avoit perdu lanuit. U n 
autre avantage qu’il y a à voyager de nuit eft, 
que les bêtes de charge fe repofent tout le 
tems que la chaleur 6c les mouches tes in
commodent , & qu’ils font bien mieux pen- 
fez, les valets voyant plus clair à tes foigner.. 
De plus on trouve plus aifément duranrle 
jour ce'qu’il faut pour tes hommes ôc pour les 
chevaux. Les hôtes des Caravanferaîs, qui 
ont dormi prefque toute la nuit, parce qu’a- 
lors ils n’étoient pas employez , font debout 
& prêts à tout ce qu’on leur commande. L a 
première chofe que font les Pallefreniers en 
arrivant eft de promener les chevaux ; on leur 
met après la couverture, & on leur lâfche la 
fangle. Au bout d’une heure ou deux, on 
leur donne à manger, & leÿPallefreniers fe 
mettent à dormir. Tout le monde fe leve à

neuf ou dix heures, & l’on fait un léger répas,- 
Les valets d étable penfent tes chevaux en- 
fuite, &  1e Cuilînier aprête à manger. Le 
Maître cependant, ou répofe de nouveau 
ou s’occupe à antre chofe. A  quatre heures’ 
on donne l’orge, car en tout l’Orient on ne 
nourrit point tes chevaux d’avoine, 6c l’on 
felle : à même tems on fort 1e foupé. Pen
dant que 1e Maître foupe  ̂le Cuilînier nettoye 
la batterie, 6c 1e Valet de chambre ferme les 
mafras, C ’eft une manière de porte-manteau, 
où. l’on met le lit 6c les habits, auffi propre
ment que dans un coffre. Un cheval en por
te deux.- Les Domeftiques foupent enfuite, 
& pendant cela, le Maître s’habille & fe bot
te.- Dès que tes valets ont mangé, ce qui eft 
bien-tôt fait parmi les Afuitiques, leCuiimier 
enferme lavaiflèlle, le Pallefrcnier va tirer 
la fangle Ôc brider, les autres plient tes ta
pis 6c iont le refte des chofes qui font de leur 
devoir.- On charge après, 6c l’on s’en va. 
Ceux qui n’otu pas vu l’Orient auront peine 
à croire la commodité avec laquelle toute 
forte de gens y voyagent. Elle eft grande 
néanmoins, quoique pour ainfl dire, on por
te toute une maifon avec foi. La raifon en 
eft, que tes valets ayant chacun leur emploi 
féparé , tout fe trouve fait en un inftant.. 
Comme il n’y a non plffs de Tavernes que 
d’Hôtelterîes , fur les grands chemins , on. 
porte toujours avec foi dequoi boire 6c man
ger, lorfque l’on en a envie, & cela fc fait 
auffï fort commodément dans de petits coffres 
que l’on appelle yaéîan. Ce font des boétes 
de bois, carrées, de dix-huit pouces de dia
mètre, & de vingt à vingt deux pouces de 
profondeur , doublées de feutre, ou de dr%> 
par dehors, ôc de cuir par dedans. Elles tien
nent l’une à l’autre comme tes beiàces çue 
l’on porte en croupe, & l’on les paife fur la 
felle, fans que cela empêche l’homme dïtre . 
a fl] s ùeiïus à fon aife. On enferme d’urcôté 
du linge 6c d’autres utenciles de table 6 tout 
ce qu’on veut à manger. De Pautre an met 
du Caffé, du Sorbet, des Liqueurs, d: la gla
ce, 6c tout ce que l’on veut auflî; &comme 
l’on ne trouve pas en tous lieux detonneeau- 
à boire le long du chemin, cemêpiehommet 
qui a le foin du yaéîan, en porte dans unoü-j 
tre long pendu fous le ventre du fheval, d’où, 
on la tire fort fraîche, fur touf la nuit & te 
matin. ,

Nous logeâmes à Segs-àbad Ce nom ligni
fie , l'habitation des chiens. C ’eft un bourg 
grand, comme Kiare’. II ef au milieu d’une 
belle plaine, où il y a quantité de villages.

A  Segsr
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A  S?%s-dad, ni à Kiarê l’on ne trouve point i 
de Caravanferais : maîs-il y a en chacun quin
ze oq vingt grandes maifons, que les proprie
taires tiennent ouvertes pour le logement des 
pafians, & qu’ils entretiennent plus nettes que 
les Caravanferais. On y eft auifi beaucoup 
mieux accommodé , mais il en coûte plus, 
parce que l’hôte 11’ofant demander de louage, 
ni fa peine, ce qui*n’eft pas la coutume, i! 
s’en fait payer fur le fourrage & les denrées 
qu’il fournit à fes hôtes, qu’il leur vendàdif- 
cretion, au lieu que dans les Caravanferais tout 
eft taxé.

Le i i .  nôtre traite, fut de huit lieues. 
Nous fîmes les deux premières entre des bû
tes & des colincs, où le chemin eft raboteux 
& maî-uni; les autres en une belle plaine, 
couverte de villages par-tout, & la plupart 
labourée. Ou dit, que c’eft celle où fedon
na la bataille entre Lusalïe & Mithridate, & 
que la'défaite de Craffus a encore rendue fi cé
lébré dans l’Hîftoire Romaine, Nous mimes 
pied à terre a un Caravanferai, nommé Kos- 
keiroti, un des grands & des beaux qu’on ait 
jamais bâtis en Perfe. Il y a tout joignant deux 
jardins, deux citernes, un bain , & un petit 
canal , qui en dépendent. G’eft une charité 
de 1a principale femme d'Mas le grand. Elle 
fonda ce lieu avec un revenu de mille livres 
pour les gages de q uatre valets, qui loger oient 
dans le Ç aravanferai, afin de le tenir net & 
de fervir les pafTatis : mais ces mille livres ont 
été diverties à d’autres ufages par l’avarice des 
Curateurs, C’eft ce qui fait, que le Caravan- 
ferai eft fort fale prefque par-tout, & que Tor
ture le ruine. Il a coûté, dit-on , quatre 
n.ïlîe Tomans à bâtir, c’eft cent quatre vingts 
mile livres, La Perfe a ça & là des ponts, 
des chauffées , des hôpitaux , des Caravan- 
ferd.^ qui font des profufions de cette chari
table PrincefTe. Elles ont rendu fon nom 
céléb.e; & fi l’on en croit la voix publique, 
elle adépenfé cent mille Tomans à ces œu
vres pits, c’eft quatre millions &demi. Elle 
s'appellent Heinab Begum.

Le i l ;  nous fîmes huit lieues, trois en la 
belle plaît e où eft Koskeirou, & cinq en un païs 
enfoncé, le chemin eft un peutortu&ra- 
bôteux. Nous arrivâmes deux heures avant 
jour à tS.'îuÆ, & logeâmes au fauxbourg qui eft 
fur le grand 'hemtn.

Sava eft une grande ville, fîtuée dans une 
plaine fablonnetfe&fterile, i  lavûedumont 
Aknvem. Elle t deux milles de tour, & eft 
ceinte de mars , mais elle n’éft gueres peu
plée , & horfmîs \t cœur de la ville le refte

fe ruïne, faute d’être habité. Les murs auffî 
font mal entretenus, & il n’y a rien de re
marquable à l’entour. Elle a été belle au
trefois , les ruines de plufïeurs grands édifi
ces le montrent. Il y paife un petit fleuve & 
quantité de canaux. Son terroir eft fec & fa_ 
blonneux. Il n’y vient rien qu’ à force d’art 
& de travail. Il y a pourtant grand nombre 
de jardins. L ’air qu’on y refpire eft échauffe

affex mal fain, fa latitude eft de 35- deg, 
yo min. fa longitude de 8y degrez. Un De- 
roguê en eft Gouverneur.

Lés Hiftoîres de Perfe.difent unanimement, 
que toute la plaine de Sava étoit autrefois un 
marais ou lacfalé , pareil à cette plaine qu’on 
appelle la mer de y>i,qui n’eft qu’à vingt lieues 
de cette vilfc en tirant à TOrîent, & que l’on 
traverfe fur une chauffée de trente lieues, en 
ailant àdlfpaban ep Hyrcanie : mais ces Hiftoîres 
ne font pas d’accord du teins que ce marais 
fut deffeichc. Les unes portent fabuleufe- 
ment que ce fut la nuit que naquit Mabamed; 
Lès autres que ce fut Haly fon gendre, qui en 
fit miraculeufemept écouler ies eaux. Celles- 
ci ajoutent, qu’il fît ce miracle fans venir fur 
le lieu , en prononçant feulement une paro
le , d» qu’il le fit à la confidération des habi- 
tans de Com, qui tenoient fon parti contre le 
beaupere de Mahamed. Elles difent aufîï, 
que ce peuple, pour conferver la mémoire d’un 
fi rare événement, bâtit une ville au milieu de 
ce marais defféché, & en pofa la première 
pierre fous l’afcendant de Gemini. Les peu
ples du Septentrion la ruinèrent au 4. fiécle 
du Mahometifme, Coja-febid-el-din fils de 
Melec-Cheref-el-din~Sauvegi la fit rebâtir qua
rante ans après, plus grande qu’elle n’étoît 
avant fa deftru&ion , A la fit entourer de murs 
& paver de briques rouges. Quelque tems 
après, Cojé-chems-eldin la fit agrandir du côté 
du N ord, y fit conduire l’eau par dix canaux, 
& y.fit bâtir une grande Mofquée à la partie 

'Occidentale, fur le plan de celle que Saied- 
eshac fils à'Imam-Moufa Cazem y avoit fait 
conftruire plufieurS fiécles auparavant. Tout 
joignant cette Mofquée eft un fuperbe tom
beau de Bercordar bec, Grand Maître de l’Ar
tillerie de Perfe ̂  qui mourut d’hydropîfie en 
cette ville il y a dix ans.

Vis-à-vis Sava, à l’O ccident, à quatre 
Ueuës, eft un pèlerinage fameux par la dévo
tion des Perfans. Ils l’appellent Ecbmouil} 
c’eft-à-dire Samuel, & ils croyent que ce Pro
phète y a été enterré. O11 a bâti fur fon tom
beau un beau Mkufolée' au milieu d’une Mof
quée magnifique. A  Toppofite, fàvoirau Le

vant,
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vaut, à neuf lieues de la ville, fous un mê
me parallèle, on voit çà & là des veftiges de 
la célébré ville de R e y , la plus grande ville 
de Ÿ A fie , Les merveilles que l’on en raconte 
font incroyables, néanmoins elles font gé
néralement allurées par tous les Hiltoriens, 
& par quelques uns comme par des témoins 
oculaires. La Géographie P erfa n e  porte, que 
du ftems du C a life  M ehdy-billa-abôn M a h a m eâ- 
D a v a m c k , qui vivoit au neuvième itécle du 
ChrîAianifme, la ville de R e y  étoit divifée en 
96. quartiers , dont chacun avoit 46. rués, 
chaque rue 400. maifons , & 10. Mofquées; 
Qu’il y avoit de plvis dans la ville 6400, col
leges , 16600. bains , ifooo. tours de M of
quées, 12000. moulins, 1700. canaux, 13000. 
Caravanferais- Je n’ofe inlerer le nombre des 
maifons , ne pouvant pas croire qu’il y eût 
feulement la moitié autant d’hommes, & ce
pendant nôtre Géographie efi en cela lbute
nue de tous les Auteurs Orientaux. Les Au
teurs Arabes affirment auffi , qu’au troiliéme 
lîécle du Mabometifme, qui efi jugement le 
même tems , R e y étoit la ville de l’Aiîe la 
plus peuplée; & qu’on tenoit , qu’après B a -  
bylone , jamais ville rf avoit été ii coniîdera- 
ble , foit en nombre d’habïtans , foit en ri- 
chefiès & en biens. Delà lui font venus les 
titres fuperbes qu’elle a dans les Hifioires de 

p re m iè re  des v ille s  , à 'E p o u fe  du monde , de 
P o r te  des portes de la terre , & de M a r c h é  de 
r U n iv e r s . L ’origine de R ey  ifeft pas moins 
confiderable. La Cnronique des M a g es en 
fait C h u s , petit-fils de N o e \  fondateur. Elle 
ajoute qu’il en pofa la première pierre fous 
Fafcendant du Scorpion. La commune opi
nion eft, qu’elle a été fondée par lio H ch â n g -  

pschdadi , comme qui diroît p rem ier J u f l ia e r .  
Les Orientaux donnent ce nom à tous les 
RoisdePerfe delà première race, parce qu’ îls 
furent les premiers Gouverneurs & Legîlïa- 
teurs dont ils ayent eu connoiifancc. H ou chein g  
étoit le fécond Roi de cette race. M a m a tc h e r , 
cinquième Roi apres H otte heing , l’agrandit 
confiderablement. Elle fubfifta en fa fplen- 
deur jufqu’aux conquêtes ¿es premiers Ma- 
hometans , qui la détruinrent. M eh d y  b i l la , 
furnomme Mars f o u r , ou le  id é lo r ie u x , trûifié- 
me Calife de Babylone , la releva plus gran
de, & plus peuplée qu’auparavant, &  ce fut 
fous fes fuccefleurs qu’elle parvint à cette 
puillance dont nous avons parlé. Sa dernier« 
ruïne arriva par des guerres civiles, au tems 
que les Fartares étendirent leurs incuriions 
dans le païs des Parthes. La Religion Maho- 
metane étoit alors divifée en Sectes comme 
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elle Fa toujours été. Celle des C h i a , qui 
étoit celle des Perfans , & celle des S u m u s , 
que les Turcs Suivent, partageoient le païs. 
Ces deux partis fe firent la guerre foixante 
ans durant, <3c la Scéte des C h ia  ayant fuc- 
combé , à caufe du fecours des petits Tarta- 
res, qui lont S u n n is , ia Seéte victorîeufe fe 
partagea en deux autres opinions , qu’on ap
pelle du nom de leurs auteurs, C h a fa i, & H a -  

qui font encore aujourdhui en vigueur 
parmi tous les Mahometans Sunnis. Ces guer
res , jointes aux incuriions des Tartares, dé- 
truifirent la pui(Tante & fameufe Rev , de la 
reduifirent à rien, avant la fin du fixicmc fié- 
c!e de l’époque Mahometanc. Soixante ans 
après Facre-cddra , Prince Part h e , ayant fait 
la paix avec C a ^ m - C a n , Roi de Pcrfe, de la 
race des Tartares, eifaya de rebâtir cette mal- 
heureuie ville, mais il n’en pût venir à bout. 
P to lo m é e  l’appelic R aquaja  ; les autres Auteurs 
Grecs l’appellent , comme lu i, de noms qui 
paroi lient formez fur celui de R ey. Sa lati
tude eft de 35- deg. 35" min. & fa longitude de 
76 deg. 20 minutes. Le terroir en cil fertile 
& agréable, & produit beaucoup de bons fruits. 
L ’air en cil mai fain, il jaunit ia peau, & il 
donne la fièvre , & cependant on dit que le 
monde y vivoit au fil long-tems qu’aîl leurs. 
Cela efi: merveilleux & donna lieu à ceDifti- 
que Per fan f  y* ai v ù  en fonge l'a n g e de la mort 
m td en chcm ïfe , qui éen fuyoït de Rey au point 
du jo u r , crainte du m auvais air.

Cette ville a produit beaucoup de favans 
hommes, & a renfermé dans fon fein durant 
pluiïeurs fiécles les plus grandes richeïïbs de* 
l’Orient. On dit que durant fa fplendeur cent 
lampes de toute forte de métaux écîairoïent 
toute la nuit pluiïeurs petites Mofquées & 
yoo. les plus grandes.

Le 13. nous fîmes fix lieues en un pays 
beau & uni. Le chemin y ferpente à caufe 
du fleuve , qui y ferpente auffi & des canaux 
qu’on conduit en divers endroits de la plaine 
pour arrofer la terre. Nous parlâmes un 
grand pont & pluiïeurs petits, & logeâmes en 
un grand Caravanferai, bâti en raie campagne 
proche de q u a tr e  autres plus, petits. On le 
nomme Jafcr-abad , c’eft-à-drre , P  habitation 
de Ja fer , du nom d’un grand Seigneur de 
Perfe , qui a fait bâtir les premières hôtelle
ries qu’il y a eu en ce lieu.

Le 14. nous fîmes cinq lieues dans lapjai- 
ne dont l’on a parlé. Nous pqfiàmes à mi- 
chemin le long d’un petit mont nommé C o u k -  
telifm e. Cotib lignine m ontagne, teüfm e efi ce 
que nous dîfons tahj»san. Ce mont a quelque 
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chofe de fort particulier en fo i, que je n’a-
vois pû croire jufqu’à ce jour. C ’eft qu’à 
mdfure qu’on s?en approche , il montre une 
nouvelle forme, & paroît d’une grandeur, 
& d’une figure differente. L e  fommet, ou la 
pointe eft toujours en face, & l’on diroit 
quelle tourne de même côté , & à mefure 
qu’on fe tourne pour la regarder. J’ai regar
dé ce mont de toutes parts avec Je même l'uc- 
cès. Cet enchantement naturel peut venir, 
à mon avis, des diverfes vues & pcrfpeétîves 
fur lefquelles on regarde ce petit m ont, la 
nature y ayant fait quelque chofe d’approchant 
à ce qu’on voit en ces Tableaux ingénieux, 
qui prefentent divers objets à ceux qui les re
gardent fur divers points de vue. Il eft d’une 
terre noirâtre mouvante, femblablc à ces ter
res brûlées qu’on voit au bas des montagnes 
qui jettent du feu. Il paroît de près plein de 
creux & de détours, qui fembtent faits exprès. 
Je me fuis informé de plu fleurs gens du pays 
fi ce mont jettoit du feu, mais je n’ai trouvé 
perfonne qui eût ni vu , ni ouï dire qu’il en 
jettât. C ’eft une prévention publique , que 
ceux 'qui veulent y monter s’y perdent, & en
foncent dans la terre, comme on fait dans 
l’eau ; & l’on conte, qu’un jour A bas le Grand 
y fit aller un valet de pied avec un fallût al
lumé fur l’épaule ; que le fallût s’éteignît 
bien-tôt, & que l’homme ne parut plus. Ce 
mont eft à gauche quand l’on va à Com.

En approchant de cette ville, nous voyions 
de toutes parts de petits Maufolées , & de 
petites Mofquées, où font enterres des petits 
fils & des defeendans dCAly. Les Perians ap
pellent tous les premiers defeendans de ce 
Calife Ym am  z a d e , c’eft-à-dire, f i ls  d 'A p ô tres. 
Ce font les Saints des Perfans. Il y en a une 
infinité d’enterrez en ce Royaume. On en 
compte quatre cens quarante quatre autour 
de C o m . Nous terminâmes nôtre journée en 
cette ville à dix heures du foir, & j ’y penfai 
terminer ma vie par un malheur tout-à-fait 
imprevû. J’avois mis pied à terre à la porte 
du Caravanferai, & tenois mon cheval par la 
bride, attendant que mon pallefrenicr le vint 
prendre. U n cheval demain qui étoit devant 
m o i, & que je ne voyois pas, me l'entant à 
fa queue , me donna de toute fa force des 
deux pieds dans l’eftomach ; fi j ’eufTe été un 
peu plus loin le coup m’eût crevé fans doute. 
Je ne tombai point, la tête de mon cheval 
me foutint, mais je fus plus de demi quart 
d’heure prêt d’étouffer, & fans pouvoir re
prendre haleine. Dieu en fes grandes mîferi- 
cordes eut pitié de moi, & fit que j ’écha-
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pai de ce rude coup. Je m’en fentis pourtant 
feize femaînes, mais fans que cela m’empê
chât d’agir, prefque à l’accoûtumée.

Corn eft une grande ville fituée en une plai
ne le long d’un fleuve, & à demi lieue d’uue 
haute montagne. Sa figure eft un carré long 
fa longueur prend de l’Orient à l’Occident* 
comme on le peut voir dans le plan qui eft à 
côté. Elle a quinze mille maiforis audirsdes 
gens; car je ne les ai pas comptées. Elle eft 
ceinte d’un foÎTé, & d’un mur flanqué de tours 
à demi ruïnées. Elle eft entourée de jardins. 
II y en a de grands de l’autre côté de l’eau. 
On voit en un des plus beaux qu’il y ait le 
Maufolée de R u f ta n - c a n  y Prince de la race 
des derniers Rois de Géorgie, qui embraffa 
la Religion Mahometanc pour avoir le gou
vernement de ce Royaume-là. Ce jardin eft 
une des plus ordinaires promenades de la po
pulace de C o m . 11 y a deux beaux quais le 
long du fleuve, aufïï longs que la ville, & au 
bout à l’Orient un fort beau pont. Il y a aufll 
de beaux & de grands B a z a r s ,  où fe tiennent 
les marchez en gros & en détail. C o m  n’eft 
pourtant pas un lieu de grand commerce. Ou 
en tranfporte des fruits frais & fecs , princi
palement des Grenades, beaucoup de Savon, 
des Lames d’épée , & de la Poterie blanche 
& verniifée. II ne fe fait point en toute la 
Perfe dé meilleur Savon, ni déplus excellen
tes Lames d’épée qu’en cette ville. Ce que 
la Poterie blanche, qu’on en tranfporte, a de 
particulier, eft qu’en Eté Peau s’y rafraîchit 
merveilleufement bien & fort v ite , par le 
moyen de la tranfpiradon continuelle. Les 
gens qui veulent boire frais, & délicieufe- 
ment, ne fe fervent d’un même pot que cinq 
ou fix jours tout au plus. On l’humecte d’eau 
rofe la première fois, pour ôter la fenteur de 
la terre, & puis on le pend à l’air plein d’eau 
& un linge mouillé autour. U n quart de 
l’eau tranfpire en fix heures de tems la pre
mière fois, puis moins, de jour en jour, tant 
qu’à la fin les pores fe bouchent par la ma
tière crafïe & épaifte qui eft dans l’eau & qui 
s’arrête dans ces ppres. Dès que la tranfpi- 
ration eft empêchée dans ces pots, l’eau s’y 
empuantit, & il en faut prendre de neufs. Il 
y a en cette ville quantité de profondes caves 
où le peuple va puifer l’eau à boire. L a  plu
part de ces caves ont quarante à cinquante 
marches de defeente, & fort hautes. L ’eau 
en eft auili fraîche, quand on la tire, que cel
le qui eft à la glace. Elle fort par des fon
taines qui fe ferment au robinet. C ’eft un 
grand regai que cette eau, durant l’Eté, qui
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cil furieufement chaud à Com , & aux envi
rons. Cette ville a quantité de beaux Cara- 
vanferais & de belles Mofquées. L a  plus bel
le, cil celle où font enterrez les deux Rois 
de Perfe derniers morts.

Voici te deilein de cette célébré M ofquce, 
dont Ton parle partout l’Orient.- Elle a qua
tre Cours, comme le delfein le montre. La 
première eft plantée d’arbres & de fleurs , 
comme un jardin. C ’eft un carré long. L ’al
lée du milieu eft pavée & feparée des parter
res par une balluftra'de. 11 y a deux terraffes 
carrelées aux deux côtez. Elles font de la 
longueur de la Cour, & hautes de trois pieds. 
Sur chacune il y a vingt Chambres voûtées de 
neuf pieds en carré , une cheminée, &un por
tique. A  l’entrée de cette Cour, il y a à gau
che une de ces profond excaves , dont l’on a 
parlé , & à droite une voiiere. Le lieu eft 
tout-à-fait récréatif. U n canal d’eau claire, 
qui en fait le tour, fort d’un baffin d’eau qui 
cil à l’entrée, & fe rend dans un autre qui eft 
au bout. Dix Diftiques en lettres d’or, fur le 
haut du portail, font l’infeription de ce Mau- 
folée: En voici la traduâîon,

L a  datte du Portail du Tombeau de la très- 
v en trahie &  pure Vierge de Com , fu r  qui fait 
le fa i ut.

Au tems de P heureux régne du Roi Abas f é 
cond , foutien du monde, de qui les jours foient 
augmentez*

Cette Porte de D/Ufericorde a été ouverte a la 
face des peuples. Quiconque jette  les yeux dejjus 
perd P idée du Paradis.

Quiconque a traverfé fes cours, dont PafpeS 
réjouit les cœurs, ne les a point pajjees vite com
me le vent.

M a i ï o u m  , l ricaire du Grand Pontife  ; des 
fages avis duquel le Soleil apprend à régler fan  
mouvement, a fa it faire par Aga Mourad * ,  

Vun de fes Subjlituts, ce P orta il, dont la hauteur 
&  f  excellence furpajfe le Trône celejle.

C 'cfl P entrée du Palais Royal de la très-vene- 
rahle Vierge pure, qui tire fan extrait ion de la 
maifon du Prophète.

H eureux çjf glorieux le fid èle , qui par révé
rence profiernera ja  tête fu r  le fe ü it  de cette por
te , à P imitation du Soleil e f  de la Lune.

Tout ce qu'il demandera avec fo i de défi,us cet
te porte, fera comme la fléché qui atteint le but.
( c’eft-à-dire, I l  fera exaucé. )

Certes  ̂ , jamais la fortune n'cmbarrajfcra les 
entreprifes de celui qui pour Humour de D ieu  a 
élevé ce Portail à la face du peuple.

*  Ce nmfignifie Defir.

A I S P
0 fidèle, f i  tu demandes en quelle année a été 

conftruit ce P o r ta il, je  te répons, de deftus le 
Portail, de D e jir  demande tes defirs.

Pour entendre ce dernier Diftiquc , il faut 
favoir, qu’au lieu que dans nôtre Alphabet, 
il n’y a que fept lettres numérales, ou qui 
fervent de chiffre, comme î’Kqui vaut cinq, 
V X  dix, L  cinquante, l’alphabet chez tous les 

i Orientaux a l’ufage des nombres Arithméti
ques ■ ainfi par un jeu d’cfprit, à quoi il faut 
beaucoup d’ imagination , ils marquent l’an
née d’ une chofe par des mots qui y ont du 
raport , & qui font compofez des lettres qui 
faftent juile en leur valeur d’Arithmétique le 
nombre des années de leur Epoque. Celles- 
ci font 1061 ans. Jevai en produire un autre 
exemple.

Le feu Roi de Perfe  fît Dire une tente, qui 
coûta deux millions. On l’appelle la .maifon 
d'or , parce que l’or y reluit par tout. J’en 
donnerai ailleurs la defeription. Onpeutju- 
ger quelle riche piece c’eft, tant par le prix 
qu’elle coûte, que par le nombre des Cha
meaux qu’il faut pour la porter, qui eft de 
280. L ’Antichambre eft faite d’ un velours à 
fond d’or, dont la corniche eft orneede vers 
qui finiiTeiir aînlî; Si tu demandes enqueltem s 
a été f u t  le trône de ce fécond  Salomon. J e  te 
dirai, Regarde le trône dufccondStx\omon,. Les 
Lettres de ces derniers mots , prifes pour 
chiffres, font 1057. ans. Cela tient dugali- 
maihias en nôtre langue, mais dans les lan
gues Orientales cela a fa beauté & fes grâ
ces.

La fécondé Cour n’eft pas fi belle que 
la première : mais la troifiéme ne Pcft pas 
moins. Elle eft entourée d’appartemens , 
chacun à deux étages, d’une TerraÎTe , d’un 
Portique, & d’un Canal, tout de meme que 
la première. Au milieu il y a un'grand baf
fin. Quatre gros arbres en marquent les coins, 
& le couvrent de leurs feuillages. On entre 
de cette troifiéme caur dans la quatrième, 
par un efcalier de marbre de douze marches. 
Le Portail, qui eft au haut, eft rout-à-fait 
magnifique. Il eft revéru en bas de marbre 
blanc tranfparent, femblable à du Porphyre , 
& à de l’ Agathe. Le haut, qui eft un grand 
demï-Dome, eft peint de morefques d’or & 
d’azur, appliquez fort épais. Cette quatriè
me cour a des chambres en bas, & aux cô
tez, avec des terraffes, & des portiques, com
me les trois autres. Ce font les loge mens 
des gens d’Eglife, des Regens, & des Etu- 
dians qui vivent des rentes de ce lieu fa- 
crc„
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En face, eft le corps de l’édifice. Il con- 
iîfte en trois grandes chapelles fur une ligne. 
Celle du milieu a une entrée de 18. pieds de 
profondeur, tout à-fait magnifique. C ’eft un 
portail de ce beau marbre blanc, ïlont Ton a 
parlé. Le haut, qui eft auffi un grand demi- 
Dome, eft incrufté par dehois de grands car
reaux de fayance , peints de morefqucs, & 
par dedans , tout doré & azuré. La porte, 
qui a douze pieds de hauteur, & fix de lar
geur , cil de marbre tranfparem. Les val
ves, ou battans, font tout revêtus d’argent, 
avec des appliques rapportées , de vermeil 
doré, de cizelé, & de lifte, qui font une 
Moiaïquc tont-à-fait riche & curîeufe. La 
Chapelle eft oilogone , couverte d’un haut 
Domc. Le bas, à la hauteur de lîx pieds, efl 
revêtu de grandes tables de Porphyre onde, 
& peint de fie tirs, tirées avec de l’or & des 
couleurs, dont la vivacité & l’éclat fautent 
aux yeux. Le haut eft de morefqucs d’or & 
d’azur , admirablement vives & éclatantes, & 
Înfcrites de fcntences fit d’afpirations myfti- 
ques fur l’amonr divin. Le fond du Dôme 
eft fait tout de même. Ce Dôme cil fort gros 
fit admirablement beau , incrullé en dehors 
comme le portail. Au deifus , s’élève une 
grande éguille, o u C o /o p h o n , furmontée d’un 
croî/lant , dont les pointes font alongces & 
renverfées de la maniéré que la figure Iesre- 
prefente. C c C o lo p h o n , qui eft d’une notable 
grofièur y ell compofé de boules de diverfes 
gro/ïèurs, pofees Tune fur l’autre , fit paroît j 
d’en bas avoir plus de vingt pieds de haut, 
avec le croifTant. * Le tout eft d’or fin. Les J 
Perfans difent, que tout cft maftif. S’il eft 1 
véritable, cela vaut des millions. Quoi qu’il ! 
en foit, cet ornement ne peut être que de très- 
grand prix. Voici quelques unes des ins
criptions dont j ’ai fait mention.

Tout ce qui ri*eft 'pas D ieu »'eft rien.
D ie u , &  c'eft a [fez,
'Toute louange, non rapcriée a D ie u , eft vai

ne , &  tout le bien , qui ne vient pas de lu i , 
d é fi qu'une ombre de bien.

L e  Devôt ne droit pas aimer D ieu  en vue 
de la récompenfe. L 'am ant qui fe  plaint d'être 

feparé de fon objet, Ç ÿ  voudrait vivre toujours 
dans l'union, &  iajom jfance , n'eft pas vérita
ble amant, puis qu'il ne fe  refigne pas au bon 
plaifir de ce qu'il aime.

L e  comble du plaifir , eft d'être uni a l'ob
jet qu'on aime. J e  ne travaille pour moi a 
autre chofe , qu'a me jetter à corps perdu dans 
Cet abyme,

Au milieu de cette Chapelle, eft le tom
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beau de Fathmé, üïïcàeM oufa-Cazem, unde 
ces douze Califes, que les Perfans croyent 
avoir été les légitimes Succeffeurs de Moha
med, après la mort d'Aly fon gendre Mouza- 
Cahem étoit le feptiéme en ordre. Ce tom
beau eft long de huit pieds, large de cinq , & 
haut de fix, revêtu de"carreaux de fayence, 
peints de Morefqucs, & couvert d’un drap 
d’or, qui tombe jnfqu’cn bas. II eft fermé 
d’une grille d’argent, hante de dix pieds, fit 
maffive, dïftante de demi pied du tombeau,. 
& couronnée aux coins de quatre groffes pom
mes de fin or, C ’eft afin que le peuple ne 
fouille pas le tombeau par fes baifers fit fes at- 
touchemens, car on tient le tombeau même 
une chofe fainre. Des lès de velours vert, 
tendus fur la grille^ndedans, en interdîlent 
la vue au peuple: «: ce n’eft que par faveur, 
ou pour de l’argent, qu’on le voit. Le plan
cher eft couvert de tapis de laine fort fins. 
On en étend par deflus de foye & d’o r , aux 
grandes fêtes. Au deftus du tombeau, à dix 
pieds de hauteur, pendent pîufieurs vafes d’ar
gent qu’on appelle Candi}. C ’eft une efpece 
de lampe. Il y en a du poids de foixante 
marcs. Iis font autrement faits que les lam
pes des Eglifes, comme on le peut voir dans 
les figures qui font à côté. On n’y allume 
jamais de feu, & même il n’y en peut tenir, 
ni aucune liqueur, parce qu’ ils n’ont point 
de fond. Je ne faurois dire la lignification du 
mot de Camhl, mais je crdî que c’eft de ce 
terme qu’eft venu celui de Candi làphty, du
quel les Chrétiens Grecs appellent ceux qui 
entretiennent le luminaire dans les Eglifes, 
fit qu’eft auffi venu le mot chandelle, lequel 
fe trouve en prefque toutes les langues de 
l’Europe dans une même lignification. Les 
Mahometans appellent Candilgï ces mêmes of
ficiers que je viens de dire, que les Grecs ap
pellent Candilaphty.

A  la g rille , il y  a des infcriptionsfufpen- 
dues. Elles font en Lettres d’o r , fur des 
vélins épais, de la grandeur d’une feuille de;- 
grand papier. Ces înferiptions contiennent, 
des éloges de la Sainte & de fa fam ille. C elle  
qui eft en face en entrant, eft la priere qu’ ont 
accoutum é de faire tous ceux qui viennent en 
pèlerinage à ce fepulchre. L e  P elerin , en 
entrant, baife trois fois le feuil , &  la grille*
&  fe tenant debout, le vifage tourné au tom
beau, il vient un M o lla , de ceux qui font là 
jour fit nuit en fervice, qui lui fait dire m ot 
à m ot cette priere. L e  P e le r in , après la 
priere fa îte , baife derechef la grille , fit le 
pas de la porte ; puis donne au Prêtre quatre

ou
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ou cinq fo u s, plus ou m oins, félon fes 
moyens, & fe retire. S’il demande aéle de 
fon pèlerinage, on lui en expedie un authen
tique, l’expedition coûte quatre francs , ou 
demi piitolc. Ces fortes -d’aâes s’appellent 
Niaret mimé , c’eft-à-dire Patente de Pèleri
nage ou de Voyage ; H iaret venant de H a r , qui 
veut dire aller , voyager. O11 met tout l’ar
gent , que les Pèlerins, & les autres dévots 
donnent , en un petit coffre de fer, fem- 
blable à un tronc, qui cil à l’entrée de la cha
pe! le. On l’ouvre tous les vendredis, & ce 
qui s’y trouve elt diftribué aux gens d’Êglifc, 
qui fervent ce lieu confacrc. Il ferait long, 
& peut-être ennuyeux , d’inferer ici la Tra- 
duétion de toutes les inferiptions dons l’on a 
parlé; voici feulement celle des deux princi
pales Oraifons qu’on fait dire aux Pèlerins.

A u  nom  d e  D i e u  > c le m e n t <sff m ife r i- 
c o r d ie u x ,

JE  vifite ma D a m e, i f  M aître (Je , F a t h m é ,  

fille de M o u f a  , fils de Dgafer, fur qui fait 
le falut i f  la paix éternellement. E t  dans 

Vardeur ou je  fu is de m'approcher de D ieu par 
fon interceffion, je  /’ invoque pour m oi, pour mon 
p e r e , i f  ma mere , i f  pour ions les vrais f i-  
déliés.

A u  nom de D ie u , fouverainement miferi cor- 
d ieux, j e  te fouhaite le fa  lut éternel, ô Apôtre 
de D ieu, 'Je te fouhaite le fa lu t éternel,, h fa 
vori' de D ieu . J e  te fouhaite le fa lut éternel, ô 
'E lu  de D ieu, J e  te fouhaite le falut éternel, 0 
le m eilleur, i f  le plus parfait de tous les hom
mes, M a h a m e d , fils  d’ A b d - a l la .  Que D ieu te 
donne fa  miferkorde , fa  grâce, i f 1 fes bénédic
tions , i f  à toute ta fam ille, J e  te fouhaite le 

fu lu t éternel, ô Prince des fidclles. J e  te fou
haite le fa lut éternel, ô Seigneur i f  C h ef des 
vrais fEkaires de D ie u . J e  te fouhaite le fa lut 
éternel,  S toi qui es la V érité meme. J e  te fou
haite le fa lut éternel, i f  la mifericorde , i f  les 
bénédictions de D ie u , ô ( A l i  ) qui es le vérita
ble Baum e pour les play es du péché. J e  te fo u 
haite le fa lu t éternel, ô vierge très-pure, tres- 

ju j le , i f  immaculée , glorkujé  F a t h m é  fille  de 
M a h a m m e d  l ’E l u , fem m e  d ’ A l i  le  bien-aim é,  
mere des douze vrais ¡ficaires de D ieu  d'illufire 
naijjance, i f .  je  le fouhaite aujfi, i f  la miferi
corde de D ie u , i f  fes bénédictions, d ta mere 
la tres-precïeûfe, très-pure, i f  très-grande K h a- 
did gé. J e  vous fouhaïte le fa lu t éternel, i f  la 
miferkorde de D ie u , i f  fes bénédictions, ¿Ha- 
f a n , &  H eulTein , véritables Directeurs de la 
voye de v é r ité , flambeaux cêlefles de la nuit

obfcure du monde, grands etendars de la vraye 
p iete , irréprochables témoins de Dieu contre f e  
monde , Seigneurs de tous les jeunes hommes qui 

font dans la gloire du Paradis. Je  te fouhaite 
le fa lut étem el, ô Fathmé , fille de Moula, 
V krge faïnie vert neuf , j nj h , directrice de 
v en té , pieufe, fanélifiée, digne de toutes nos 
louanges, qui aime fouverainement les fidclles, 
i f  qui en efi fouverainement aimée : fille  fans 
tache , i f  exempte de toute impureté. Dieu  
veuille prendre fon plus grandpiaifir en toi t'a
voir pour agréable, i f  f  affermir dans le Para
dis , qui efi ta demeure, ‘i f  ton refuge kernel. 
J e  te fin s venu rechercher, ô D am e, i f  mai- 
treffe de mon am e, dans la vue de rn approcher 
de D ieu très-haut, par cet aéle de p ieté, i f  de 

fon Apôtre i f  de fes Saints enfans. L a  miferi
corde de D ieu fait fur lui i f  ju r  eux éternelle
ment. J'abhorre , i f  je  dé te fie mes p echez , 
dont f  ai fa it un malheureux fardeau qui m'ac
cable , i f  je  fais mes efforts pour brifer le joug 
de l'enfer. Daigne m'accorder ton intcrccfjion, 
ô Sainte Vierge , au jour que les bons feront f  e- 

fa r e z  d'avec les méchants. Sois moi propice alors', 
car tu es Vune race, i f  fortie de pareus , qui 
ne laifient tomber dans le malheur nul de ceux 
qui les aiment , qui ne refnfent jamais rien à 
quiconque les vient p rier, qui détournent toute 

forte de mal de de fu s  ceux qui les chén'fient, i f  
de qui les ennemis au contraire ne f  auraient ja 
mais projperer. 0 Dieu très-haut, Us Saints 
DuCieurs de la race de ton Prophète, fu r qui 
tous fo it la mifericorde éternelle , ta paix i f  
ton fa lu t , nous ont véritablement annoncé i f  en- 

feigné, que quiconque vïfitera dévotement Fath
mé de Com aura le Paradis pour fon partage. 
J e  fuis l'homme, £ mon D ieu , qui la viens zli
ftier de cette façon, perfîtadé que je  fuis de fa  
grandeur, i f  de fon excellence r i f  de celle de 
fes glorieux Ancêtres, purs i f  nets de péché, fur  
qui tous fait la miferkorde , i f  la paix. 0 D ieu , 

fats grâce d Mahammed i f  d la famille de Ma- 
hammed. liens utile d mon falut la vifite que 

j e  fais d cette Sainte Vierge ; confirme-moi dans 
la grâce de fon amour. N e  permets point qiie je  

fois jamais privé de celle de fon interceffion, i f  
couronne mot de la gloire du Paradis, comme tu  
lui as promis de le faire , parce qu'a toi efi la 
Souveraine pttijfance,

J  E  V I S I T E  ma Dame i f  M a itr e p  
Fathmé///f* de Moufa fils de Dgafar. Lapaix  

foit fu r  eux i f  leur foit fouhaïtée éternellement de 
tous Us fidclles croyans, que la dévotion porte à 
s'approcher de D ieu par leur interceffion.

A u  nom de D ie u , clement i f  mijerkor dieux. 
L e  falut foit fu r  A d a m  , l'E ld  de D ieu . L e  

J - C e  3 f i l s *
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fa lu t fait fu r  N oé, Prophète de D ieu . L e  faîut 
fait fu r  A b r a h a m , P intime Am i de D ieu . L e  
fa lut fait fu r  M o r t e , la Bouche de D ieu . L e  
fa im  fait fu r  Jefu s, l'E fprit de D ieu. L e  falut 
fo it fu r tSi, ô la meilleure des créatures de D ieu . 
L e  fo lu ffo it fu r toi, ô E lâ  de D ieu , L e  fa lut 

foit fur tpi, M a h a m m e d ,  fils  ¿ ’A b d a l l a ,fieau  
&  dernier des Prophètes. L e  falut foit fu r  toi 
Prince &  directeur des fidelles, A l  y ,  fils  dé A -  
bitaleb, Ficaire des. Apôtres du Seigneur des hu
mains. L e  fa lu t fo it fu r  t o i , F a t h m é ,,  Dame 
des femmes du monde. L  e faim f  <it fu r  m us deux , 
ô petits fils du Prophète de mifericorde , b  Sei
gneur des jeunes hommes habitant du Paradis. 
L e  falut fait fu r  toi , A l i  , fils de H e u fe in  , 
Seigneur des hommes pieux  , Jeye des yeux des 
Saints glorifiez. L e  J'almfoit fu r  toi 1 D g a t a r ,  

fils  de M a h a m m e d  le ju fte . L e  falut fait fu r  
toi , M o u f a  , fils de D g a f a r  le pur. L e  falut  

fo it fur toi) A l i , fils de M o t l f a  f  agréé. L e  fa lut 
foit fu r  toi , M a h a m m e d  , fils  ¿ ’ A l i  le chéri. 
L e  falut fait fu r  to i , A l i , fils de M a h a m m e d  
le confeiller fidele, L e  falut foit fu r  to i, H a fa n ,  

fils  ¿ ’A l i -  L e  falut foitjur toi, Lum ière &  Soleil 
du monde, dernier A  poire , b 3 fu r  l'ami de tes 
am is, &  fu r  le Ficaire de tes Ficaires. L e  fa 
lut fait fu r  to i , fille de f  Apôtre de Dieu. L e  

falut foit fu r  toi , fille de F a t h m é , b 3 de K h a -  

didghe. L e  falut foit fu r  toi fille du Directeur 
des fidelles &  l'ami de Dieu. L e  falut foit fur  
to i , fille de la race de H aiïan , b  de H e u fe in .  
L e  falut foit fu r  toi, fille  de l'am i de D ieu. L e  

fa lu t foit fu r  t o i ‘Tante de L ami de D ieu. L e  
fa im  foit fu r  toi,  fille  de M oufa , fils de Dga
far. L a  mifericorde de D ie u , fos 'benediàhuns, 
b  le falut [oient fu r vous tous. D ieu vous fa  fie  
connaître tous l'un ¡'autre dans le Paradis. D ieu  
ventile nom affembler dam vôtre compagnie, nous 
abreuver au baffm de nôtre Prophète , b  nous 
donner à boire de la coupe de vôtre a y e u l p a r  la 
main d'K W ^ fils  ¿ ’A b ita le b . Les benedtétions 
de D ieu f  oient fu r mus tous. J e  prie D ieu  q u 'il 
nous rempUffe d'allcgrefjè b  de joye., qu'il nous 
(tjfemble dans la troupe de vôtre ayeul Mahain- 
med, fu r qui foit la mifericorde b  la pa ix  de 
D ie u , b  qu 'il ne nous prive pas de votre con- 
noiffame, car il efl un tuteur tout piaffant. J e  
m'aproche de D ieu à l'ombre de votre bien-vcil- 
lance , dite f l  ont vos ennemis , j e  lui fais l'of

frande de moi même, me dévouant pour fa v ié li- 
me  ̂ fans honte b  fans orgueuil, b  de tout mon 
coeur je  confeffo que tout ce qu'aprêchéîs/lohzm- 
ined efi la vérité, &  j'y  donne les mains: C 'e jl  
pourquoi nous demandons vôtre ajfijiance, ô Sei
gneur nôtre D ie u , vôtre compafiion, b  la gloi
re du jour du jugement. 0  Fathmé., intercé

dé pour moi) parce que tu es en eflime auprès 
de D ie u , b  que tu as du pouvoir au ciefi Q 
D ie u , je te prie que tu  m efajfes avoir ttneheu- 
reufe fin  , &  ne m'ôte rien de ce que je  pofjède. 
Certes i l  n'y a point de pouvoir , b  de force, 
que par la faveur de D ieu  très-haut b 3 très- 
grand. 0  D ieu  -, exauce-m oi, b  aye monpè
lerinage agréable, par ta libéralité, ta faveur  , 
ta mifericorde ̂  b 3 ta clémence. Fai mifericor
de à M a h a m m e d ,  b 3« fa  fa m ille , &  leur don
ne le fa lu t  b 5 k  paix , 0  E tre Jouverarmement 
mijèricor dieux.

Au refte le tombeau de cette F a th m é  a été 
reban trois fois. Son pere l’amena à C W , 
à caufe de la perfécution que les Califes de 
Bagdad faifoïent à fa famille, & à tous ceux 
qui tenaient H a lv  & fes defeendans pour feu!s 
légitimes Sücceiïèurs de M a h a m m e d . Elle fit 
faire de beaux édifices en cette ville & y mou
rut. Le peuple croit que Dieu l’enleva au 
Ciel, & que fon tombeau ne renferme rien, 
& n’eft qu’une reprefentation.

Dans les chapelles des cotez font les tom
beaux des deux derniers Rois de Perfe* Les 
Portails n’en font ni lî hauts , ni fi larges, 
que Le Portail de Fathmé ; mais les battans des 
portes font tout de même revêtus de lames 
d’argent. Elles font d’égal diamètre, l’une 
& l’autre au bout d’une galerie, large de dou- 
7e pieds , & longue de trente cinq. A  l’en
trée il y a comme une Sacriftie, où on garde 
les ornemeus & les meubles. L a  Chapelle 
où efl: enterré Abas, eft un Dodécagone irré
gulier; l’autre où efl enterré Sefy^ eft un Car
ré irrégulier aufli. Les facrifties, les galle- 
ries, & les Chapelles font couvertes de riches 
tapis. Ceux des Chapelles font d’or & de foye. 
Il ne fe peut rien voir de plus beau & de plus 
magnifique que ces Maufolées. L e bas eft 
incrufté de grandes tables de porphyre, pein
tes d’or & d’azur ; les voûtes font d’une Ar- 
chiteélure ingenieufe&delicate, tout eft peint 
de riches morefques avec des couleurs vives 
jufqu’à éblouir. L ’or & l’azur eft par tout 
appliqué fi épais, qu’on diroit que c’efl: du 
rapport. Le Dôme elt percé en bas d’un double 
tang de vingt quatre fenêtres. Il y en a une 
fort grande à fleur deterre, qui donne fur un 
jardin, & une autre petite à Poppolite, qui 
donne fur la grande Chapelle:; le Vitrage eft 
de glaces de criftal peint d’or & d’azur, en- 
chafTces en argent maffif. De belles fentences 
en proie & en vers , & écrites en caraéléres 
d’or & de couleurs, compofent un Lifteau 
au deifous du cintre. En voici un échantil
lon.
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A I S P A H A N ;
L e  R o i, qui ne rend pas ju jiic e ,  efl comme

la nuée q u i ne donne -point d e f lu y e .
L e  R ic h e  fa n s  c h a r ité  r  effém iné à  l'a rb re  fa n s  

fr u it  ;
E t  le p a u v re  fa n s  p a tie n ce  a u  f le u v e  fans eau.
L 'h o m m e  p ie u x  fa n s  cb a jlete  e j l  com m e une  

chandelle fa n s  lu m ière.
E t  la fe m m e  fa n s  p u d e u r  com m e une vian de  

fan s f e l .
L 'h o m m e  R e lig ie u x  , q u i ne m éprife pas le 

monde , rejfem ble à la te rre  j le r i l e  &  în jru c-  
îueufe.

Je renvoyé le L e â e u r  ausdeiTètns qui font 
à côté pour prendre une idée pins netfe de 
ce s fuperbes tom beaux, &  je  me contenterai 
d’en dire encore ce qu’ ils ne peuvent faire 
connoître_ L e  tombeau â 'A b a s  eft haut de 
quatre pieds, large de quatre, & lo n g d e h u it. 
Les trois candds, ou lampes r  qui pendent au- 
delTns, font de fin or m aflif, la graudeeftde 
vingt quatre m arcs, les autres font de douze 
chacune. E lles tiennent à des verges d’ar
gent qui tombent du fond du D ôm e. L e  
tombeau revêtu de briques fayencées eft cou
vert de ce riche brocard de Perfe , qui conte 
huit à neuf cens livres l’aune, Je plus pré
cieux qu’on puiife v o ir , &  d’ une houife d’é
carlate par deffus avec une crépine d ’or. Ces 
houiîés font attachées en bas au tapis de pied, 
avec un L acet de fo ye , qui paife en des an
neaux d’o r maflif. L e s  A graires1 &  les cro
chets des coins font de m êm e m étal.

L a  gallerie du tombeau A'Abas a une finie 
qui régne tout autour, partagée en cartou
ches d’ azur, où eft écrit en gros cara&éres f 
d’o r , l’ éloge fam eux de H a ly , le grand Sain t, ! 
la grande Idole des P erfans, fait par le doéte 
Hafan-Cazy. J’en inféré la traduéHon, par
ce que c’eft une pièce d’E loq uen ce, ou l’on 
peut voir non feulem ent le génie d e laP o ëiïe  
Perfïenne, mais auifi le tranfport de la dévo
tion M ahom etane. L a  pièce eft en fept chants 
par diftiques. L e  premier eft tout fur Maho
met , les iïx autres fur Ali.

Chant premier.
J e  te  f a ï u e , C r é a tu r e  g lo r ie u fe , dont le fo le il  

ejl l'om bre. C h e f  d 'œ u v re d u  S eig n eu r des h u 
mains. C i e l  dq> M a je f lé  dfT5 de P u iffa n c e . G ra n d  
A ftre d e la  J u j i ic e  &  de la  R e lig io n .

Infaillible E x p o r te u r  des * quatre livres.

* Le Pentateuque, le P fca u tier , Y E van gile, V A l-  
eoran. Les Mabometans croyenc que ces quatre li
vres font les feuls, qui ayent été ôc qui doivent ja
mais être la Régie de la Foi.

Z07i
C o n d u éleu r  des h u it ® mobiles. Gouverneur 
des 3 fept parties. C h e f  des Fidèles.

4 Doéteur dans la fc ien ce  infufe des Prophe- 
tes . R o y a l H é r o s , célébré * par les douze fuc- 
ceflèurs; quand m em e le voile fe ra it  ôté y m s  

perfuajum  n'augm enterait p as. L u m iè r e  de D ie u  
illu m in a n te . A m e  de la P rop hétie. G u id e des 
■ vrais C ray  ans.

P r e m ie r  objet de D ie u  , dans la v u e d 'e n 
voyer f e s  ordres en  t e r r e , &  un Am baffadeur. 
C e n tr e  des fe cre ts  d iv in s , touchant tout le pajféy 
i f  to u t ¡ 'a v e n ir , q u i as f a i t  refplendir la confef- 

f io n  d u n  D ie u , dans les tenebres de l 'e r r e u r , 
com m e le S oleil e jl p récéd é p a r  f  A u r o r e , avant 
q u 'i l  fa it  m onté f u r  l'horifon  , m êm e a  travers  
une n u it  objeure.

A rchétyp e des ch0fe s  créées. In jlru m e n t de 
' la  création du monde. L e  p lu s  r e le v é  de la  
1 race ¿ ’Adam, A m e  des grand s A p ôtres &  E n 

v o y ez.
f i t  es ce S e ig n e u r , par leq u el un verfet de  

i 'A l  cor a n  p rom et l'accom pli[jêm en t des defirs. 
f î t  es ce S o le il, par leq u el un a u tre verfet d it  
qu 'on  verra  la Souverain e beauté. L u m iè r e  des 
v e u x . C ouronne de-la P ro p h étie . Idole de l 'A n g e  
Gabriel.

f î t  es dans le m onde tm  monde de v e r tu  &  de 
dign ité, f î t  es f u r  la  terre un fo le il  de M a je f lé  
&  de grandeur.

L a  m er n 'e jl riche &  liberale que des dons de 
tes  m ains bien - fa  i f  antes. L 'A n g e  thréforier du  
C i e l  fa it- fa  maijjbn dans les fe r t i le s  ja rd in s  de la  

p u r e t é  de ta  n a tu re .
* M oyfe, le  fe n d e u r  de la  m e r , e jl  le p ortier  

d u  trbne de ta  ju j i ic e .  Jelus, le M o n arq u e du  
quatrièm e C le  f  f ait la garde devant le  voile d u  
trône de ta G loire.

C e  P e in tr e  incom p réhcnfibh q u i a  t ir é  to u t
d 'u n

* Les deux des Planètes du premier mobile.’
’ Les fept Climats , ancienne diviiïon de la ter-

rc.
4 II y a dans l’original D o A eu r dans la fcience des 

Prophètes qui n e fa v o it pas leu r A .  B . C . L es Ma
hometans difent, que M a h  animed droit fi ignorant 
dans les feiences humaines que même il ne fitvoic 
pas lire, C’eft pour conclure avec plus de vrai- 
femblance, que ce qu’il lavoir était: furnaturcl.

f Les douze héritiers Se fucceücurs de M abam m cd, 
dont le dernier a été enlevé au ciel, &  doit venir 
confondre le régne des infidèles.

*  Les Mahometans aiment à faire aller enfemble 
J e  fu s  Se M oyfe. I f à y M ou fa  , lignifient » felon la 
cadence des termes, U /buffle de J efttsy & la main 
de M oyfe y prétendant que le premier operoie fes 
miracles par l’organe de fon fo u ffie  , Sc le fécond 
par celui de fà main.



d ’ u n  f e u l  coup de p inceau  f Koun-fikoun, n ’ a 
ja m a is  f a i t  u n  J ï  beau p o r tr a it  qu e le g lobe de 

ton  vifage.
D e p u is  ta  defcente dans le b ercea u , ju sq u 'a u  

dernier jo u r  de ta v ie  , les 6 Anges, q u i en -  
reg itren t les p aroles, n ’  en ten diren t ja m a is  de toi 
a u cu n  m ot q u i ne donnât du  ravijfem ent à D ie u .

N u l  hom me en qu elq u e état que ce f a i t  ne  
p e u t  tan t rcffem bler d  D ie u  que toi ; m ais j ï  
D ie u  p o u v o h  avoir u n e image q u i le  représentât 
t e l  q u ’ i l  eft , ce ne pourrait être  que t o i , cet  
A m b a jjo d eu r  'q u ’i l  a  envoyé en  terre en f a  gra n *  
d e clem en ce.

H e u r e u x  & & S a in t  P h o m m e , q ui croit to u t  
c e  que D ie u  a dit dans P  A ie  oran , au  fe n s  
m a rq u é p a r  fo n  P ro p h ète  dans le  liv re  de f e s  

fe n te n ce s;  j ï  l ’ on v e u t le  comparer a quelque être  
r e le v é , on ne p e u t tro u v er de p lu s  p a rfa it  e x e m 

p la ir e  que M a h a m m ed .

Chant Fécond.

H om m e inénarrable qui h ’ as p oin t d*égal que  
Mahammed le P ro p h ète  élû. D ie u  a a jfig n é  

f u r  t  ton am our le douaire des D a m e s du P a ra d is.
L e  p rem ier m obile ne lancerait point la baie 

du Soleil p ar la farbatan e du C i e l , j i  ce n*était 
p our fe r v ir  l ’ A urore dans l ’ am our ex trêm e q u ’elle  
a pour to i,

Q u ’ eft-ce que la p u ijjâ n ce des AJlres , Çfj3 du  
D e j i i n , en comparaifon de la tien n e  ? E t  q u ’ e jl-  
ce que la lum ière du Soleil comparée avec celle  
de ton ejpr.it 1 L e  D e  ( lin  ne f a i t  q n ’ e x é c u te r  tes  
ordres. L e  So leil e jl lu m in e u x  des rayons de ta  
connoijfance.

Q u a n d  la nom breufe troupe de ta M a je j lé  va  
en fa  pompe , on voit la 3 Sphere liée à la  m ain

"f Q u e  Ja c h o ie  fu ir  Sc la c h o ie  fu r . V e r f e c  de 
l'Alcoran d u  g e n r e  f u b l im c  , q u i  a v e c  c e t  a u tr e »  
p a r  le q u e l  D ie u  eft i n t r o d u i t  fa ifa n r  c e f te r  le  D é lu 
g e  j J erre englouti les eaux » fo n r  c o m p t e z  les p lu s  

ç lo q u e n s  , ils  fo n t  in d u b ita b le m e n t  im i t e z  d u  v e r -  

f e t  3. d e  la G e n e fe  } qui la lumière feit faite, &  la 
lumière fut faite.

6 Les M a h o m e t a n s  t i e n n e n t , q u e  t o u t  h o m m e  
a d e u x  A n g e s  i n f p e é t c u r s , d o n t  l ’u n  é c r i t  l e  b ie n  
q u ’ il f a i t , &  l ’a u t r e  le  m al.

7 L e s  P e rfa n s  d ife n t  3 q u ’Aly e r o i t  le  p lu s  b e l 
h o m m e  q u i fu t  ja m a is  3 &  q u e  fa  b e a u té  é t o i t  i n 
c o n c e v a b le  ,  à  c a iife  d e  q u o i  le s  P e in tr e s  c o u v r e n t  
d ’o r d in a ir e  Io n  v ifa g e  d ’ u n  v o i le  , &  n e  le  r e p r e -  
fe n r c n c  p o in t. C e  q u e  le  P o è t e  d it  ic i  d "A ly , f ig n i-  

f ie  ,  q u e  le s  b ie n - h e u r e u f e s  d a n s le  C i e l  m e t t e n t  
le u r  p lu s g r a n d e  fé l ic ité  à  ê t r e  a im é e s  d e  lu i.

* La Fortune : l e  fen s e f t ,  tu  fa is  to u r n e r  le  m o n 

d e  à  to n  g r é  c o m m e  u n  M u le t  ia  c l o c h e t t e  q u ’i l  
,a  à  io n  c o u .

ioS V O Y A G E
du  c h e f , q u i la  conduit com m e u n e clochette a u  
cou d ’ u n  m u le t.

■ ÎJs’Hercule ne nous p a rle  p lu s  de la force de 
fon courage : car com m ent fo n jfr iro it-o n  une m ou
che p ia ffe r  f u r  les a iles dtt g r a n d  Phénix d s l ’ O c
cident. *-

S i  Hercule avait v u  la v a le u r  de ton bras dam  
u n e a ¿U on 1 a ffurém en t l ’ otfeau de fon ame au
rait de p e u r  rom pu la cage de fon corps pour  
s ’ en fu ir .

L a  m er im m en fe de ton m érité  j e t t e  des va
g u e s  p a r  de j u s  le  C ie l.  E t  f u r  cette  m er de vertu, 
les tem pêtes de l ’ a d v erfité  ne fo n t  p a s p lu s  de 
d ejb rd re, q u e des f é t u s  dans l 'e a u .

S i  l ’ on p efe  ta  g lo ire  a la balance dey fe n s  rc~ 
le v e z  , les p lu s  hautes m ontagnes rnifes en contre
poids n e p a ro ijfen t p a s p lu s  que des fem en ces de 
len tille .

D a n s  la  gra n d e carrière du  b o n h eu r , où ¡ ’em
p ortem en t de c e u x  q u i co u re n t, -les f a i t  reffem- 
bler à des ch e v a u x  , q u i p ren n en t le m ords aux  
d e n ts , &  je t te n t  bas leu r m a ître .

E t  f a i t  q u ’ à fo rc e  de coups à ’ égaillons ils fe  
p iq u e n t l ’ a rtère , fu r q r n i T  A n g e  de la m ort vient 
en  fu n e fle  M é d e c in  leur p rendre le bras de 
l ’ arne.

T u  fo rtira s  de cette  rude carrière comme le So
le il  fo r t  de l ’ O r ie n t. O n  p o rtera  d e v a n t toi l ’ é
ten d a rd  honorable de la M a je j lé  fu p rem e  ? 
derrière to i les dépouilles m arques de la vic
toire.

E t  j ï  dans cette  c o u r f e t o u s  les habit ans dut 
m onde étaient chacu n  a u jjï b ra ve  ^ / ’ H e r c u l e ,  

le  p lus in trép id e d 'e u x  n ’ aurait p as le courage 
de te n ir  u n  m om ent d ev a n t toi.

D ie u  fo rm e ra  un.corps 9 Aerien, q u i criera 
de f a  p a r t  à h a u te v o ix  Viitoirc , Vîétoire. 
I l  n ’y  a de brave q u ’ Aly. U  n 'y  a p oin t d ’épée 

fem btable à  10 Zulfagar l ’ épée à  d e u x  pointes 
de ce H éros.

Chant troiiïéme.

T o i ,  de la p u r e té  d u q u el le C i e l  de l'im p e r  
c a b ih té  t ir e  fo n  éclat. L e  S o le il s’ e jl fa it  une 
couronne de g lo ire de l ’ ombre de ton parafai.

j efus, le g ra n d  C h y m ijle , f e  fe r v o it  de la ter
re d u  p o r ta il de ta  p ru d e n ce p o u r  fo u ffr e  rouge *,

dont
s L a  R e n o m m é e .  ^
t0 Zulfagar e f t  le  n o m  d e  l ’ é p é e  à'Aly. L e s Ma

h o m e t a n s  d ife n t  3 q u ’ e lle  s ’ o t i v r o i t  e n  d e u x a u  b o u t 

S comme u n e  f o u r c h e ,
* Souffre rouge e f t  for pur, t e r m e  t h y m iq u e  des 

O r ie n t a u x .  L e s  T u r c s  d i f e n t  a u i ï i  agréablement, 
q u e  f a g e m e n t ,  que le v é r it a b le  fouffre rouge, c e f t  

l ’a g r ic u lt u r e .
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dont il compofoit fcTakÎir, la 11.pierrePha- 
le, avec quoi il connoiffoit tout &  guerijfiott 
tout.

Le peintre éternel a peint beaucoup cVimages, 
mis beaucoup d'idées au jour dans le dejfein 

de produire ton beau vifagemais U en a trouvé 
peu qui approchaient de fa beauté.

Le Faucon de ton parafai ayant étendu fes ai
les , a trouvé les 12 * * * * Olféaux du feptiéme Ciel 
nichez fins la grojfe plume de fon aile gauche.

Quiconque a n fcellé fon cœur de ton amour 
a trouvé que fon cœur efi devenu une mine de 
pierreries.

L e tout puiffant Créateur de toutes chofes, a 
admiré au fixïéme jour de la création, cette fu- 
periorité d'excellence que tu as par dejfus toutes 
fes créatures.

Au mémorable jour de ta viéloire} la fueur de 
ta main fut à tes ennemis un déluge profond4 
qui les engloutit comme la mer.

2V , Vautour de la conjlcllation celejle , vo
ici sfur 'le fang comme une canne fur l'eau.

Froid Poète, qui compare à la mer la Jueur 
de la main de ion Héros, Tu es bien étonné 
de la penfée qui te vient que la mer à qui cette 
fueur rejfembîe efi la mer *4 bleiie.

Quiconque a levé la main du befoin vers le 
portail de ta beneficence, il l'a toujours ramenée 
à lui pleine de ce qu'il,defiroit.

0 , Divin Hôte, qui abreuves les Saints au 
baffin du Paradis„ Pour dire quelque chofe à 
ta louange, il faut dire que la nature n'ejl riche 
Êÿ n'ejl ornée que par toi..

Mille &  mille ans durant,  le Ciel confiderant 
le prix de ta pure effence, a vu l'eau du baffin 
du Paradis bourbetife en camparaifon.

Tant D ieu, que Mahammed , ont toujours 
trouvé ton opinion la plus jujle. L'un t'a donné 
Vépée à deux pointes s l'autre une pucelle in
comparable.

Si ton être parfait n'eut été dans Vidée du 
.Créateur , Eve J'eroit éternellement demeurée 
fille, &  Adam garçon.

11 Pierre de divination. Les Mahomctans difent, 
que du teins de Jefus-Cbrijl, la Médecine croie en 
vogue, & au plus haur degré d’excellence, 5cque 
Dieu lui donna tant de lecrets en cet arc » que mê
me il reffufeitoit les morts, & pénécroic dans les 
penfëes.

M C’cft-à-dire les plus grands Prophètes.
M Figure prife de la coûtumc de Pcrfe, defccl- 

ler les mines avec lés féaux du Roi Ôc de les Offi
ciers , parce que les mines appartiennent en propre 
au Roi.

Le Ciel.
11 Fathmé.

Tome I.
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Chant quatrième.
_ Grand Saint, qui es la véritable ma:fon de 
Dieu, comme le Prophète l'enfeigne dans k li
vre de fes fentences. Tu es aup h ig Kebleh 
du monde &  de la Religion, l'ame du monde* de
Mahammed.

Ta bouche ejl le thréfor des fens fubümes. Tu 
as pofé la bouche fur la fonree de l'entendement 
&  des fciences qui efl la 17 bouche de Maham
med.

Les cœurs que ton épée viéiorteufe ameine con
tinuellement à la véritable Religion , font les 
fleurs dont la vapeur de l'Océan de ta pnifjance 
couvre le jardin de Mahammed.

Depuis que la Sphere de la Lai a été illumi
née d'AJires divers, la Lune n' avait jamais parte 

f i  claire &  éclatante , que depuis que tu as pris 
Vempire du Ciel de Mahammed.

L'Ange meffager de la vérité  ̂ Gabriel, baife 
tous les jours le feuil de ta porte , parce que 
c'ejl le feu! chemin pour aller au trône de M a
hammed.

Ta grandeur au de fit s de ta pofftbilité hu
maine ejl une comparafon impojfibîe , mais fi elle 
fe comparait , ce ne ferait qu'à la puijfance à 
l'autorité de Mahammed.

0  Souverain Rot, quoi que pour célébrer tes 
louanges je  m'étudie fur ce que fit une fois U fige 
HafTan dans le tems de Mahammed.

'Je n'oferois me vanter de louer ta Majejlé, 
après que Dieu même en a fait l'éloge 1 par la 
bouche de Mahammed.

L ' ¿narration de ton effence ne peut for tir delà 
langue des hommes mortels , f i Von en excepte ce 
qu'en a dit Mahammed.

Ce n'ejl pas de même de V¿narration de nos 
befoins, mais elle ejl inutile pour toi. Tu fais 
ce qui en ejl, &  tu fais aujfi que je fûts V efi la
ve dévoué de la maifon , &  de la famille de 
Mahammed.

Mon ame defire de s'envoler, frejjée des obli
gations que j'ai aux hommes, fais moi quelque

faveur
« Lieu vers lequel il Te fout courner quand on 

prie Dieu. AÀn̂ yerufalem croit le Kcbléb des Juifs, 
comme la Mecque l’ert des Mahomet a ns.

17 Allufion au batTcr que les Mahomctans difent, 
que leur Prophète donna à , lors qu il le confti- 
tua publiquement fon fucceffeur & heritier. C’tft 
une profane imiration de la manière dont Je fus* 
Cbrifl donna le St. Efprie à fes Apôtres.
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faveur qui me délivre de Vobligation que je fuis 
contraint d'avoir aux hommes, je  t'en conjure par 
l'ame de Mahammed. t

Ne détourné pas tes regards mifericordieux& 
favorables de aeffus mon vifage. 0  l'amour dè 
mon cœur, jette un regard tendre fur moi, 6 cœur 
du Cœur de Mahammed!

Chant, cinquième.

Miniflre, fpecialement élu de Dieu pour mat- 
tre des fidèles, tu es l'ame du Prophète de Dieu, 
on ne te doit point donner d'autre nom. jÉÉàflaî- 
tre des fidèles !

‘Ton bras toujours viélorîeux a amené fous fon 
joug les têtes des plus fiers Héros du fié  de , 
à maître des fidèles !

Les tréfors que la nature cache, &  ceux dont 
elle couvre /’Univers jont fans éclat &  fans prix, 
lorsque tu fais tes Liberalitez , ô Maître des 
fidèles !

Le brillant rubis fe couvre de terre dans le 
creux de la minière, honteux de n'ètre pas ajfez 
beau pour être mis en ton tréfor, ô Maître des 
fidèles !

Je ne dirai point quelle différence il y a du 
Zephir du prtntems au doux fouffie de ta bou
che , qui rafraîchit l'ame &  le cœur, ô M aî
tre des fidèles !

Tout ce que Jefus faifoit avec fon haleine , 
étoit un Emblème, Çÿ puis c'èfl tout.. C'etoit 
un emblênje qui figmfioït les miracles que dévoient 
operer les paroles de ta bouche,. ô Maître des 
fidèles !

Comment pourrait un efprit court &  confus, 
comme le mten , repréfenter l'excellence &  le 
prix de ta Majejlé, 6 Maître des fidèles !.

L'Efprit Univerfel avec fes connoijjdncesfubli- 
mes, ne faurait encore arriver au portail de ta 
mcrveilleufe Effence, ô Maître des fidèles !

S'il y avait un lieu plus exalté que le très- 
haut Trône de Dieu , je  dirois que c'ejl-là ta 
place, ô Maître des fidèles!

Pour te huer dignement, il faudrait dépein
dre ta merveilleufe Effence, mais par cela mê
me , H ejl impojfiblc de te louer dignement, 6 
Maître des fidèles !

Tu es tout ce que tu mérités d'être ; mais 
qui comprend ton mérité, que ton Dieu,.h  M aî
tre des fidèles !

Nous mandions tons comme des pauvres gueux 
a la porte de ta beneficence, &  les Rois de la 
terre fe trouvent entre ces Mandians, ôM.àî- 
tre des fidèles !

Pr*x de tes faveurs furpajfie la capacité
de l'entendement humain. Le poids de ta Ma*
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jejlé, &  de ta gloire , ejl trop ptfant pour les 
épaules humaines, ô Maître des fidèles !.

Chant fixième.
Etre d?kne puiiïdnce inconcevable, lès com- 

mandemens de la Providence s'exécutent par ton 
commandement. Le grand tour de la Sphere Ce- 
lejle, n'ejl pour toi qu'un tour de main.

Le Soleil, à Pombre, &  fous les aufpices de 
qui roule la nature, n'ejl qu'un rayon de l'éclat 
de l'agraffe de ta Ceinture.

La Fontaine éternelle , dont l'Océan vifible 
n'ejl pas feulement une goûte, ejl elle même me 
fimpîe goûte de la mer de tes Largejfes.

L'éjprit humain qui divife le monde- en quatre 
parties, n'ejl pas davantage auprès de toi qu'un 
grain de poujjiere. Il divife fes connoffames en 
dix degrez: mais combien de ces degrezfandroit- 
il pour être un canton de ta fciencel

18 L ’ Intendant du college de la création, 
l'Ange Gabriel, avec tout fon art &  toute fa 
fcience n'eft qtt'ùn petit écolier auprès de 
toi.

Les verfets de l'Alcoran, qui ajfurent les 
hommes de la mifericorde &  de. la faveur de 
Dieu, ont été envoyez du Ciel en confédération 
de toi..

C'ejl une petite louange pour ton ineffable pou
voir, que de l'àppeller le Zénith de la pmjfan- 
ce, vû que le Zenith n'ejl pas davantage que le 
Nadir du pouvoir de ton Portier.

Ces deux Ajlres qui font les yeux du monde,, 
font deux globes qut n*ayant pas été jugez ajfez 
beaux pour entrer dans la jlrufiure de ta maifon,. 
ont étépofez aux avenues.

Le fameux Oifeau qui ejl poféfur la voûte de 
ton Palais, .élevé de terre tes neuf voûtes des 
deux comme un grain de bled.

Tout ce qu'enferme l'abyfme de la Prédeflina- 
tion, fes merveilles Çÿ fes prodiges , n'ejl pro
duit en lumière &  ne fe manifejle que par ton 
commandement.

L'humble efclave de ta grandeur, le pauvre 
HaiTen, s'employé nuit &  jour tous les ans, 
tous les mois, dans le pats ¿/’Amul à chanter tes 
louanges.

Dévotement profièrni le vifage contre terre,. 
à la porte de ton glorieux Palais, il expojè a tes 
yeux un cœur malade dont il te demande la gue- 
rifon. .

Peut-on cacher fa maladie-à lu vue d'un re
mède

** Dans la Théologie Mahometane» Dieu a créé 
le monde par le miniftére des Anges: ce qui eft tiré 
de la Théologie des Juifs,
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fncdc falutaire ? Certainement il n'efi pas judi
cieux de tacher fa maladie À la vite d'un rente de 
infaillible i f  Souverain.

Chant feptiéme.

Glorieufe ville de Nedgef, depuis que tu es 
devenue le domicile du Soleil de la foy., ton ter
ritoire ejl devenu plus honorable que le Pats de 
*9 Zemzen i f  Mecque la Sainte.

Nedgef efi le véritable 30 Kabeh des gens qui 
cherchent la vérité, farce que P aimant de la Re
ligion y fait fon domicile.

Lequel efi aujfi le Soleil de là pure Crean
ce , le Maître des fidelles, le Gouverneur du 
Royaume de P amour de Dieu., le . Chef des C i
toyens de la Babylone céléfle.

0  dejlruBeur de Pberejie, tu es le Secrétaire 
des commandemens de Pinfpiration divine , le 
Juge des chofes commandées ou défendues.

Si ton idée , la plus noble dans le fens divin, 
n'étoit dans le monde, le monde ne feroit qu'une 
figure imparfaite i f  fans fens.

Suprême M a jefiiq u i as augmenté P éclat du 
fbrône fuprême , toutes les créatures profèrent 
insejjamment ton nom avec éloge.

Le Soleil efi moindre qu'un atome dans le Ciel 
des ajfemblées ou tu es honoré,  i f  les atomes font 
plus grands que le foletl fur la terre des lieux ou 
tu as fait des miracles.

La .Couronne de ** Gemchïd efi /ombre , i f  
.ternie.., devant P aigrette de ton turban. Lethrô- 
ne de Fereydon efi un banc de bois en comparai- 

f in  de ton fiége.
La gloire de Salomon, qui était la gloire de 

la terre, était peu de chofe auprès de tôt, parce 
que ce n et oit qu'un emprunt de la gloire perdu- 
rable de ton valet, Selmon*

L'infaillibilité de la Prédefiination dépend de 
ta conduite. Elle a la modejlie de ne mettre ja
mais le pied devant le tien.

C'efi un péché de te comparer à un homme, 
car quelle comparaifon y a-t-il d'un Diamant de 
la première eau, avec une motte de terre ?

L'ejprit ne peut trouver d'homme pareil a toi, 
qu'en fe tournât vers Mahammed. C'efi là 
notre foi trésor me, i f  très-claire, i f 'je  n'en 
dis pas davantage.

Un crie à haute voix fur la porte du Paradis

** Le puits $ Abraham, dont il eft parlé dans la 
Cenefi, avec ]7eau duquel les Peler in s de la Mecque, 
font obligez de Te purifier un nombre de fois.

*° La maifon ¿'Abraham à laquelle Y Al cor an com
mande d'aller en pèlerinage une fois en la vie.

21 Anciens Rois Ae Pérfi delà première race & 
Monarques de l’Orient.
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a ceux qut vifitent ta Haktefe. Vous qui avez 
fait penitenee i f  êtes devenus gens de ¿¡en, re
cevez votre falaire en entrant ici pour jamais.

LeMaufotéede premier n’eft pas moins 
fuperbe que celui à'A bas. La lampe qui 

.pend au-deflus eft de fia or maffif. Le tom
beau qui eft de même forme & de même 
grandeur que celui d’^Ær, eft une pièce tout- 
à-fait rare & merveilîeufe. C ’eft un ouvrage 
d’ivoire, d’ebene, de bois debrefil, decam-

Îhre, d’aloës &  d’autres bois de fenteur. 
/ouvrage eft de raport fait à la Mofaïque, 

& repercé fur un fond de brocard d’or à champ 
d’or. Les pièces qui compofent cet ouvrage, 
font tenues & attachées avec de petites rivti
res d’or fin. Les enchaflures, les crochets, 
les goupilles, les gons, les fermoirs, en un 
mot tout ce qui joint les pièces l’une à l’au
tre, (car cet ouvrage fe peut toutdémomer) 
font de fin or mafiîf. Le pied qui fupporte le 
Tombeau a un lifteau au milieu de deux frifes, 
fur lequel eft écrit en caraétéres d’or de ra
port le 6 i .  Chapitre de YÂlcoran \ dont voici 
la traduit ion.

Chapitre de PAjJemblée.

Au nom de Dieu dément & miferî~ 
cordieux.

Ho ut ce qui efi dans les d e u x , i f  fur la ter
re, célébré la grandeur de Dieu, Roitrès-Saint  ̂
i f  tres-fage, fans égal (eîl puîfiance.) Il a en
voyé au Peuple de la Mecque un Apôtre pris 
ePentr'eux , pour leur revêler fes témoignageŝ  
(les verfets del’Alcoran) pour les purifier, i f  
pour leur enfeigner la vraye Foi i f  les véritables 
connoijj an ce s , parce qtPaffurêmeM ils étoient au
paravant dans un manifefte égarement. Les au
tres hommes n’ont point été favorjfez, d'une pa
reille grâce ■ mais Dieu-, fans égal en pmfiance, 
i f  en fageff'e, fait couler à fon gré l'abondance 
infime. L'Exemple de ceux qui ont porté le 
Vieux Tefiament en leurs mains, mais qui. ne 
Pont pas porté en leurs oeuvres, femblables æ un- 
âne qui porte une charge de livres, efi un fisc-̂  
nefie exemple pour les gens faux trompeurs, gui 
ont faljïfié les anciens témoignages de Dieu ( 1 E- 
vangile & le Vieux Xeftament ) i f  il leur doit 
apprendre, que Dieu ne conduit point ¡es faux 
trompeurs. Di leur, O vous, qui vous et es 
rendus Juifs, fi vous croyez être les amisde 
Dieu préférablement aux autres hommes,de
vrez la mort, d direz la fi vous êtes vérita
bles (en vos paroles:) Mais Us n ont garde de 
ta deftrer a caufe de ce que leurs mams ont eom-
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r/iis. Or Dieu connaît les injuftes. Di leur, la 
mort que-vous fuyez vous attrapera, puis 
vous retournerez a celui qui fait egalement ce 
qui-eft caché & ce qui eft découvert. 11 met
tra, devant vous foutes vos aétions. 0  vous 
vrais Croyais, lorfqu'on appellera à la prière le 
Vendredi ; Courez célébrer les louanges de Dieu, 
& ' laiffez-D vos affaires. C'ejl en. cela que con- 
fifte le vrai Bien, f i  vous avez Pefprit dele con
naître. Quand vôtre priere fera achevée, allez 
à ce qu'il vous plaira ; mais ne recherchez 
que dam P abondance de Dieu laffubvention de 
vos befoins &  ayez toujours Dieu en Pef- 
prit , peut-être que (par-là) vous ferez ren
dus heureux. Pour ceux qui attirez par le 
gain , ou par le divertiffement, font laifjé la 
pour y courir, di leur : Ce qui eft chez Dieu 
vaut mieux que le gain & le divertiffement, 
& Dieu eft affurément le meilleur pourvoyeur 
de nos befoins.

L e Tombeau de Sefy a, comme celui d’ t̂f- 
has, un Poëfle de ce riche brocard de Perfe, 
le plus riche qu’on faffe en lieu du monde , 
& un autre par-deffus de fine écarlate avec 
une crépine d’or autour. Cette fécondé cou
verture eft attachée au tapis de pied par un 
lacet qui palle en des anneaux d’or, comme 
au Tombeau d'Abas. Les pulpitres qui font 
vis-à-vis font plians, & faits de bois de fen- 
teur. Il y a tout proche en des niches quan
tité de livres de L o i , enfermez en des facs 
de brocard d’or. En vérité, il ne fe peut rien 
voir de plus beau & de plus magnifique. L a 
propreté, & une certaine modeftie , y font 
tout-à-fait bien mêlées avec la pompe & la ri- 
cheffe. je n’ai rien vu cnPerfe qui m’ait tant 
agréé. *'

Toute la vaiffclle appartenant à ces Cha-t 
pelles eft d’or & d’argent* ElleconllIle en de* 
grands flambeaux de cinquante & de foixante 
marcs la pièce, en plats baffms, où l’on don
ne à manger aux pauvres, en crachoirs , en 
réchauts, en pèles à feu , en calfolettes, en 
boctes à fuif, & à parfum. La vaiffelle d’or 
ne 1ère qu’aux fêtes.. L e foir on allume dans 
les maufolées de, les gai 1er Íes plufieurs flam
beaux qui brûlent jufqu’au jour. On en fait 
brûler aufli dans la Chapelle, du milieu, & à 
l’entrée. On en allume deux fort grands qu’on 
charge fur autant de guéridons. Huit Prêtres 
l°nt gagez de entretenus pour y lire tour à 
tour 1 'Alcorán de jour A de nuit. Ce qu’ils 
font avec un.merveilleux air de dévotion, 
fans détourner aucunement les yeux fur le 
monde qui va & vient.. Ils obfervent , afin de
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fe mieux captiver , de branler la tête, tantôt 
devant & derrière , tantôt à droite & à gau
che , à mouvement réglé, prétendant que cet
te agitation les rend plus attentifs. Douze 
antres Prêtres font la même fonction au Tom- 
beau de Sefy , & vingt-cinq autres au Tom 
beau d'Mas. Au refte, je dois obferver qu’èn- 
core que ces Maufolées foient ornez, fervis, 
& entretenus, comme contenant les cendres 
de ces Rois de Perfe, qui font les deux der
niers morts; il n’eftpasfûr, néanmoins, que 
ces Monarques y ayent été enterrez ; carc’eft 
une des fuperftitions de ce Pais, de cacheriez 
vrais fepulchres des Rois. Et pour cet effet 
d’envoyer tout à la.fois, lorsqu’on les enter
re, fîv cercueuils, ou douze, à autant dedif- 
ferens Tombeaux de Saints ou de Saintes, 
en divers lieux de l’Empire, fans qu’ôn fâche 
dans lequel de tous eft le corps, ni fi ce cer- 
cueil que l’on met dans la foffe, fur laquelle 
on bâtît le Maufolée le contient plûtôt que 
les autres.

Derrière les Chapelles, & à côté, il y a des. 
Cours fort jolies, des Apartemens fort pro
pres, bien meublez, & bien entretenus, & de 
petits Jardins tout-à-fait agréables. A  gauche, 
il y a un grand Cimetiere de quinze cens pas 
en carré. On y voit une infinité de Maufo
lées vieux & nouveaux. On apporte des corps 
de tous les endroits de la Perfe en ce Cime
tiere, qui eft vénéré comme une terre fainte. 
A  côté droit de l’édifice il n7y a rien qu’un 
haut mur de brique, bien large & bien épais ; 
il fert de digue contre les débordemens du. 
fleuve de Com, qui coule au pied. ‘

Les Perfans appellent ce célébré lieu Maf- 
fouma, c’eft-à-dire, P innocente, ou, lapure, 
à caufe de la prétendue Sainte qui y eft en
terrée, qu’ils nomment communément ainfi. 
Ce morde Maffouma, dans la Théologie Ma- 
homefane, veut dire une perfonne qui.a acquis 
une Sainteté habituelle, &  qui ne pèche jamais. 
L e lieu a trois mille deux cens tomans de re
venu , c’eft cent quarante quatre mille livres* 
favoir quinze cens tomans pour le Tombeau 
d'Abas , mille pour celui de Jfcfj', ibpt cens 
pour celui de bathmé. Ce revenu s’employa 
à l’entretien de l’édifice, pour reparer ce que 
le teins y ufe, ou aux meubles, à l’entretien 
des luminaires, & à celui de plufieurs Eccle- 
fîaftiques, & d’un grand nombre de Kegens,, 
d’Etudians, & de pauvres, Qn y diftrihue 
tous les jours desvivres.à tousvénans, ôraux 
gens gagez. Trois grands Seigneurs*de Perfe 
ont la cure ou l’ intendance du lieu, & de tout 
ce bien lègue ; chacun d’une Chapelle & de
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fon revenu, Leur titre d’office eft Turbedar, 
c’eft-à-dire , Garde de fepukhre & ils nom- 
ment les Leéteurs, que l’on appel le* Akond  ̂
terme abrégé de Natocoun r quûdénote parti
culièrement le Miniftre, lequel, parledevoir 
de fon office , chante tous les Vendredis les 
louanges de Mohammed & de fes compagnons : 
les Muazims, qui marquent du haut de la 
Mofquée les heures de la prîere : le Kandtl- 
g i , qui a le foin du luminaire: le.iLw»y,.qui 
eft le balayeur, & qui arrofe auffi la Mofquée : 
& VAbkech, qui a foin de l’eau pour les ablu
tions. Celui qui eft à prefent Curé delàGha- 
pelle de la Sainte , eft un ïlluftre Vieillard 
qui a été Courtehibachi , Tc’eft-à-dire ,. Colonel 
des Courtches, qui eft un corps de Milices gros 
de trente mille hommes. 11. eft auffi Gouver
neur de Comt-

Cctte ville a beaucoup d’autres édifices fort 
beaux & fomptueux. C ’eft un agréable lieu, 
à- la chaleur près, qui y eft excemve. L ’E té, 
le fleuve.qui ypaiîe, n’eftqu’un petit ruififeau 
defource, au dégel il fe groffit fi fort des eaux 
qui tombent des montagnes , que quelquefois 
il remplit non-feulement tout fon lit, qui eft 
auffi large que celui de la Seine à Paris, mais 
qu’il entre encore bien avant dans la ville. 
On rappelle communément le fleuve de Corn,

, Son vrai nom eft Joubadgan,
L a longitude de cette ville èft de 8 y deg. 

48 min. la latitude de 34 deg. 30 min. L ’air 
y eft bon, mais .extrêmement chaud, comme 
je l’ai dit. On y brûle l’Eté-,. &  il n?y a pas 
de lieu en Perfe où le Soleil foit plus ardent. 
Il y a abondance de toute forte de vivres & 
de fruits, particulièrement de piftaches. L e 
peuple y eft fort traitable  ̂ & fort civil.

L a  plupart des Topographes veulent que 
Com foit la même ville que Ptolom/e appelle 
Gauna, ou Guriana. Son>Traduéïeur dit que 
c’eft celle qufiihomme. Choama; quelques au
tres veulent que ce fo it, ou Arbaâe, pu Hec- 
attompille. . Plufieurs hiftoîres de Perfe por-; 
tent que cette ville eft fort ancienne; qu’elle 
U été bâtie par Tahmous, fous l’afeendam de 
Gemini: qu’elle avoit douze mille coudées de 
tour ; r& qu’elle étoit auffi grande que Baby- 
lone.. Il n’y a point de doute qu’elle a été 
fort grande ; car on voit tout autour beau
coup de ruines, ,& de veftiges d’habitations : 
mais il eft fort douteux qu’elle foit fi ancien
ne que t̂ahmous. D ’autres hiftoires Perfien- 
nes en marquent l’origine au premier fiécle 
du'Mahometifme, & portent que du tems de 
Mohammed il y avoit là fept grands villages ; 
de que l’an. 83., de. l’hegire, Abdoüa Saydan,

a?
Calife, étant venu en ce païs avec une armée* 
il joignit ces fept villages l’un à l’autre par 
de nouveaux bâtimens; qu’il les enferma d’un 
mur , & en fit une ville ; • & que cette ville 
cnn tellement dans la fuite , qu’elle étoit 
grande deux fois comme Conftantinoplc, 
Moîifa , fils de cet Abd-alla , vînt de Bafro à 
Com, & y apporta les dogmes de Haly, qu’on 
appelle la religion des Chia , ou Ylmamifme. 
Elle y a toûjours été profelfée jufqu’au mar
tyre , & le peuple n’y en a jamais fouftert 
d’autre, Temur-leng, qui étoit d’une créance 
contraire, détruilît entièrement la ville. On 
en releva peu à peu une partie, maïs elle n’a 
commencé-de refleurir qu’en ce dernier flé- 
c le , & feulement depuis que le Roi Sefy y a 
été enterré. A  bas fécond, fon fils, & fon fuc- 
ceffeur, y releguoit les difgfacîez, afin (di- 
foit-il ) qu’ils y priaflent Dieu pour la perfon- 
ne , & qu’ils lui rendiftent grâces de la vie 
qu’il leur -avait biffée.- Solrmnn , à prefent 
régnant , en a*ufé ainfi envers ceux qu’ il a 
voulu punir par l’éx il, & c’eft particulière
ment le grand nombre d’ illuftres exilez , qui 
a rétabli ot remis la ville au point où on la 
voit aujourdhui. L ’an 1634. les fltoiîes eaux 
en ruinèrent mille maifons, & il n’y a que 
trois ans qu’un même accident faillit à la per
dre toute entière. Deux mille maifons &tous 
les anciens bâtimens en-furent renverfez. Son 
nom fe prononce par une double m, comme 
fi l’on écrivoit Comrn. Elle eft furnommée 
D a r d mouvebeldtn, c’cft-à-dire, la demeure des 
gens -pieux,. Son Gouverneur a titre de Da- 
rogne. -

Le ï y. nous demeurâmes à Com à faire re- 
pofer nos chevaux , & nous en partîmes le 
16. à fix heures du foir. Nous fîmes quatre 
lieues dans de belles plaines, unies autant 
qu’il fe peut, fertiles,. &  remplies de villa- - 
ges. L e terroir de Com paroît pourtant allez 
fec. • Nous trouvions par tout qu’on fouloit ' 
le grain, la moiiîbn étant déjà laite. Nous 
logeâmes à Cajfcm-abad, Bourg de trois cens 
maifons, qui eft du domaine de la Mere du 
Roi. - r

Le 17. nous fîmes cinq Heucs à travers la 
plaine. Nous la trouvâmes durant tout le 
chemin couverte de fables mouvans, feiche, 
fans villages, & fans eaux. Nbus-logeames 
en un lieu dit Abchirîn, c’eft-à-dire, eau dou
ce , parce qu’il y a là une fource de bel
le eau, & des citernes , au milieu de fix Ca
ravanier ais.

Le 18. nôtre traite fut à Cachan, nous y 
arrivâmes, après avoir fait fept lieues, enrt-
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rant vers le midi comme les jours précedens 
par cette plaine dont l’on ..a déjà parlé. Au 
bout de deux lieues, nous trouvâmes le ter̂  
roir beau, & fertile, couvert de grands vil
lages. Nous en tràverfâmes .plufieurs, & à 
moitié chemin nous laiiTames proche & fur la 
gauche, une petite ville nommée Sarou, fi- 
tuée âu pied d’une montagne.

La ville de Cachan eft innée dans une gran
de plaine, proche d’une haute montagne. Elle 
a une lieue enlongueur, &un quart de liéuë 
en largeur : Sa longueur eft de l’Orient à 
l’Occident. Quand on la regarde de loin elle 
refTemble à une demi-lune , dont les cornes 
regardent ces deux parties. Le plan qui eft 
à côté n’en reprefente pas bien la grandeur, 
ni la figure , ayant été pris hors de la perf- 
peétive. Ce qui empêcha qu’on ne le prit,

' âulïî bien qu’on a fait les autres, fut Pindifpofi- 
. tion démon Peintre,qui s’étant trouvé extraor- 
; dînairement fatigué tous ces jours-là, n’eût 
pas la force de fortir du Car avan ferai où nous 

'étions logez. Tout ce qu’il put faire fut de 
monter fur la terrafle, & de prendre le plan 
en ce lieu-là.

La ville n’a point dé fleuve, mais pîu fleur s 
canaux tirez fous terre, beaucoup deprofon- 

.. des fources, comme il y en a à Com & des ci
ternes. Elle eft ceinte d’un double mur flan
qué de tours rondes à l’Antique , & elle a 

, cinq portes, une à l’Orient nommée la porte 
Royale, parce qu’elle eft proche du Palais 
Royal, qui eft hors des murs: Une à [’Occi
dent , nommée la porte Fieu, parce qu’on fort 
par là pour aller droit à ungrandvillage,qui 
porte ce nom, lequel eft à demi lieue de la 
ville. JJne entre l’Occident & le Septen
trion , appellée la porte de la mai fan de Melic, 
à caufe qu’elle eft proche d’un jardin deplai- 
fance, qui a été bâti par un Seigneur de ce 
nom. Les deux autres portes font oppofées 
au Sud-eft & au Nord-eft. Celle-là fe nom
me la porte de Com : L ’autre la porte d’Ifpa- 
ban, parce qu’on fort par là pour y aller. Il 
y a en tout dans la ville & dans les fauxbourgs, 
qui font plus beaux que lat ville , fix mille 
cinq censmaifons, à ce que î’onafTure, qua

rante Mofquées, trois Colleges, & plus de 
deux cens Sepulchres des Defcendans deHaly. 
La principale mofquée eft tout contre le grand 
marché. Elle a une tour qui lui fert de clo
cher , faite de pierre de taille. La mofquée,

. & la tour, font des reftes de la fplendenr 
;des premiers Mahomet ans qui envahirent la 
jPerfe.

Les maifons de Cachan font bâties de terre

. & de briques. J l y en a peu de belles ; -mats 
les Bazars; . &  des Bains, iont des lieux fort 
jolis, bien bâtis, & bien entretenus. Il y a 
aufîî plufieurs Caravmferms. Celui qu’on ap- 
pelle .Royal, qui eft hors la ville joignant la 
porte qui regarde l’Orient, eft le plus beau de 
Cachan, & de toute la Perfe. En voici la 
repréfentation à côté. Il eft carré, chaque 
face ayant par dedans deux cens pas Geo« 
métriques , & deux. étages avec une avant- 
chambre , ou relais, en bas, qui régne le 
long des faces, élevé à hauteur d’homme fur 
la cour, & à.quatre pouces du niveau des 
chambres. 11 eft profond4e huit pieds, re- 

I vêtu de marbre.blanc fin tranfparent prefque 
comme du Porphire. Les étages des côtez 
ont quinze Apartemerïs de même figure. Les 
deux autres n’en ont que dix, & un grand au 
milieu, qui a cinq chambres. Les autres 
Apartemens confident en une chambre de 
quinze pieds de long & dix de large, haute,
, voûtée, avec une cheminée au milieu, & un 
portique carré ou avant-chambre fur le devant, 
qui eft de dix pieds d’efpace, couvert en de- 
mi-dome, où l’on a pratiqué une cheminée 
de chaque côté: c eft le logement des Valets. 
Les féconds étages font faits comme ceux 
d’en-bas, à un baluftre près de quatre pieds 
de haut, percé à jour, qui régne tout-autour. 
On voit dans la partie Géométrique du Plan 
un hexagone au milieu de l’entrée, dont cha
que face eft une grande boutique., où l’on 
vend toute forte de provîfions débouché, du 
bois & du fourage. L ’entrée eft fous un haut 
& magnifique Portail revêtu de.parqueterïe, 
comme tout le bâtiment, & fur les cotez 
régne un. Corridor ou Portique, où l’on peut 
loger de jour aufii commodément, & avec 
plus de plaifir, que dans le Caravanlerai, Le 
baifin d’eau qui eft au milieu de la Cour eft 
élevé de cinq pieds : fes bords font larges de 
quatre ; pour la commodité de ceux qui veu
lent faire leurs prières deffus, après y avoir 
fait leurs Purifications.

Ce qui ne paroît point dans le Profil, fa- 
voir le derrière de ce beau Palais de Cara
vane , eft encore très-digne d’être vû., & rap
porté en ce lieu. Il confifte en de grandes 
écuries, avec des places pour les valets, &le 
bagage , qui font à peu-près de même fym- 
metrie comme les appartemens que j ’ai repré- 
fentez ; au moins quant à la forme & à la 
grandeur : enmagafins: en plufieurs départe- 
mens pour le logement des Pauvres & des Pai- 
fans, qui apportent vendre leurs denrées: & 
en de grands jardins qui font derrière ce beau
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Gartvanfiray. C ’eft Abas le grand, : qui a fait 
bâtir ce -grand logement, au frontilpice du
quel on lit ce diftiche.

Le monde eft un Caravanjeray : &  nous fem
mes une Caravane,

Dans un Caravanferay n’élevez point de
Caravanferay.

C ’eft pour dire que nous ne devons point 
nous promettre d’habitation ftable & folide 
dans ce M ondk, qui n’eft qu’un lieu de paiTage.

Tout proche eft le Palais Royal, & vis-à- 
VÎs, un autre qui eft deftiné au logement des 
AmbafTadeurs ; l’un & l’autre avec de fort 
beaux jardins qui font derrière , ont été faits 
par ce grand Monarque, Au milieu eft la 
place des Caroufels & des autres exercices. 
Toute la richelïe & la fublïftancede Cachan 
vient des manufaétures de toute forte d’étof
fes de foye & de brocards d’or&  d’argent. Il 
ne fc fait en aucun lieu de laPerfeplus de fa- 
tin , de velours, de taffetas, de-tabis, de 
brocard uni, & à fleurs de foye, & de foye 
mêlée d’or & d’argent, qu’il s’en fait en cet
te ville j& aux environs. U n feul bourg de ce 
territoire a mille maifons d’ouvriers en foye, 
Ge bourg s’appelle Aron , il paroît de loin 
comme une bonne ville, auflt eff-il grand de 
deux milles maifons & de pLus de fix cens jar
dins. Il eft à deux lieues de Cachan.

La-ville de Cachan a l’air bon, mais ex
trêmement chaud. On y étouffe en Eté. La 
chaleur qu’on y fent, vient de fa fituation, 
car elle eft proche d’une haute montagne op- 
pofée au midi, dont J a réverbération échauf
fe iï fort le lieu qu’on y brûle durant la Ca
nicule. U ne autre incommodité encore plus 
grande, & fort dangereufe, eftle grand nom
bre de Scorpions qu’il y a en tout tems dans 
ce pays-là, particulièrement lorfqpe le Soleil 
eft dans le figne du Scorpion. On en mena
ce fort les PafTans. ; Néanmoins je n’en ai 
point vû, grâces à Dieu, toutes les fois que 
j'y  ai paftë , & je  n’ài point appris qu’il en 
arrivât de grands accidens^ On dit que les 
Aftrologues-d’^ÆJ le Grand firent l’an 1623. 
un Talifman pour en délivrer la ville, &que 
depuis ce tems-là ,il y en a moins qu’au- 
paravant. Il ne faut gueres ajoûter de foi 
à ce conte, ni à un autre-qu’on fa it, fa- 
voir, que les Paffans*, qui s’arrêtent à Ca
chan , étant foigneux de dire en entrant 
dans leur logis ; Scorpions , je  fuis étranger, 
ne me touchez, point, nul ne les approche. 
Ce qui eft certain c’eft que leur piquure eft 
très-dangereufe. Elle a donné Heu à une impré
cation allez ordinaire 4 an$ la bouche des Per-
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fans, Que le Scorpion de Cachan pkijjs te pi
quer à la main. Tout le monde y tient tou
jours prêts plufieurs remedes fouverains con
tre cette piquure, & contre .celle de certai
nes araignées , qui font plus grottes que le 
pouce, dont cette ville n’eft pas moins incom
modée. La latitude de la ville eft de 3y.deg. 
3?. m. La longitude de 86. degrez. On y 
trouve peu de bétail & de volaille, mats en* 
réeompenfe il - y a une grande abondance de 
grains & de fruits. On en tranfporte à !fpa- 
han les prémiers m elons, & les melons 
d’eau, qu’on y mange , & tant que la faifon 
des fruits dure on y en porte uuegn^ide quan
tité. ■

Plufieurs Auteurs Europeans tiennent Ca
chan pour cette même ville, que d’anciens 
Auteurs Grecs nomment Ambrodax, -ou celle, 
qu’ils appellent Ctcfiphonte du païs desPartbes/ 
Les Hiftoriens Perfaus dlfent , qu’elle doit 
fon origine à Zebdle-caton, femme de Haron- 
rechid, Calife de Bagdad. Ils remarquent que 
cette PrinceiTe étoit fille , lors qu’elle en
treprit de faire bâtir cette ville; & que ce fut 
pour cela, qu’elle en fit pofer la première 
pierre' fous l’afcendant du figne qu’on ap
pelle la Vierge. Elle lui donna le nom 
de Cafan, en l’honneur de Cafan , fou 
ayenl, petit-fils de Hàly , qui étoit enterré 
là , & qui y étoit mort. Le changement de 
nom eft venu d’une erreur de pon&uation. 
Les gens verfez aux langues Orientales fa- 
vent, quecetteméprife, qui eftfacile, chan
ge la Lertre S. en une qu’on nomme chin & 
qui a la même force que nôtre ch. famerlan 
s’étant rendu maître de cetteville, l’épargna 
par un pur caprice , dit-on, & ne la fit point 
détruire , comme U fit prefque toutes les au
tres en Perfe. Elle eft furnommée Darehnon-
menin , c’ett-à-dire, leféjour des fidèles, ou à 
caufe que les defeendans àc.Haly, & fes pre
miers feétateurs , s’en firent un azile & une 
retraite durant les perfécûtions des Califes, 
qui ne voulurent point embraflbrfes dogmes, 
& tinrent-pour la créance contraire; ou parce 
qu’ il y a un grand nombre des defeendans de 
ce Pontife qui y font enterrez. Leurs fofïbs 
fe font confondues parmi celles qui étoientà 
l ’entour; les maufqlées élevez deftus ayant 
été abattus par les Turcs, & par les Tarra- 
res, qui envahirent la Perfe, &qui firent de 
ces édifices un facritice à l’honneur de leurs 
Saints, les grands ennemis & lesperfécuteurs 
de ces defeendans de Haly. On recherche ces 
folles depuis que ce Calife .eft redevenu le 
maître en ce païs-ci, & l’on peut juger com
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bien on fe peut tromper en cette recherche. 
On en reconnut une Tannée 1667. qui cou
vrit toute la ville de confufion. Car on .vé
rifia que lafoffe, fur laquelle cent ans aupa
ravant , on avoit bâti un grand tombeau, dans 
lu créance qu’un defcendant de Haly y étoit 
enterré , étoit le fepulchre d’un prédicateur 
Yuzbec. -Le peuple outré d’avoir veneré du
rant un-ficelé un lieu à fon avis digne de tou
te fon exécration, alla en furie rafer lemau- 
folée, creufa le terrain qui. étoit défions., & 
à Tentour, & en fir une voirie. Mais ce qui 
eft arrivé depuis, eft bien digne de remarque; 
c’eft qu’ug des plus grands docteurs de Perfe 
a fait un traite, par lequel il prétend prouver 
qu’il n’y a jamais eu là de Ynzbec enterré. Le 
peuple indigne de nouveau, de fe voir le joüet 
des fantaifies de fes Pafteurs, a Iaifie là ce 
lieu comme indiffèrent, & Ton n’y va plus., 
ni pour le reverer , ni pour J.e falir. Le 
Gouverneur de Cachan a titre de Darogué , 
comme ceux des autres villes de la Parthide. 
U n  Seigneur de mes amis, nommé Rujian- 
bec, frere de plufieurs Gouverneurs de Pro
vince, avoit le Gouvernement de cette ville, 
la première fois que j ’y pafiai. Les deux an
nées de fon gouvernement finies, d ie  étoit 
fi fatisfaite de fa conduite , qu’elle envoya 
des Députez au Roi fupplier SaM ajeftédele 
continuer deux autres années en charge. Elle 
fit même des préfens pour cela aux Mi- 
niftrcs. On rejetta la demande, parce que 
ce n’eft pas la coùtupie.d’accorder de telles 
prolongations.

Le 19. la.laffitu'de de nos chevaux fatiguez 
nous obligea de demeurer à Cachan. Nous 
en partîmes le 20. & fîmes fept lieues. Les 
deux premieres furent à travers U plaine où 
cette ville eft bâtie. Les autres lurent au 
paflàge d’une montagne aifez haute, mais af- 
fez facile à paffer. Nous trouvâmes au haut 
un fort grand & fort beau Caravanferaj & 
plus avant un grand lac, qui eft le refervoîr des 
neigesfondues&despluyesdesenvirons. On 
en fait defeendre l ’eau dans la plaine de Ca
chan à mefure qu’on en a befoin.

Abas le grand a fait bâtir de fortes digues 
à Tentour , pour le rendre capable de tenir 
plus d’eau, & pour l’empêcher de la répandre.
Il a fait faire là auffi plufieurs chauffé es pour 
la facilité du paflige. Après avoir defeendu 
la rrfbntagne, on entre dans une valée pro
fonde fort étroite qui aune lieue de longueur. 
Tout cet efpace eft rempli d’habitations, de 
vignobles, & de jardins, fi fort ferrez,qu’il fem- 
ble que ce foîr un village d’une lieue de long.

l ió  V O T A  G E
Plufieurs beaux &  clairs Ruilïeaux^ coulent 
defourç&, & y entretiennent l’Eté une admi
rable fraîcheur. On ne. peut trouve* un plus 
charmant & agréable . endroit dans le. tems 
chaud. Le foleil s’y fait fi-peufentir que les; 
rafes.n’étoientpas.eneoreouvertesalors. Les 
bleds & les fruits y étoient tout verts, âc a 
demi murs.; -cependant il y avoit déjà un 
mois qu’on avoit fait la moiffon, &  qu’on, 
mangeoit des fruits à Cachan. ♦ Nous îogeâ-. 
mes au bout de cette belle vallée au Caravén- 

ferai qu’on y.a  bâti, &  que Ton nomnie 
Caron.

Des Auteurs modernes de nos pais ont écrit 
que cette vallée eft l’endroit où Darius rendit 
Tefprit. Gela 11’eft pas fans vrai-femblance, 
à caufe .que l’Hirtoire remarque que Beffus 
&  NabarzAnes’Îe féparerent après avoir com
mis fur ce Prince infortuné le lâche aflaffmat 
que chacun fait, que l’un tira vers VHWcmie, 
l’autre Vers la Baâriane ; & Cachan eft jufte- 
ment le lieu où Ton fe rend pour aller en ces 
deux Provinces.

Le 21. nous fîmes huit lieues, deuxaubas 
des montagnes entre lefquelles eft la vallée 
dont Ton vient de parler, & fix en une belle 
plaine où Ton voit quantité de villages. II.y 
a auffi plufieurs Caravanferats fur le  chemin. 
Nous mîmes pied à terre dans un qui eft 
grand & beau, nommé Aga-hemal, du nom 
d’fin fort riche Marchand, qui Ta fait bâtir, 
& plufieurs autres édifices publics aux environs
à'Ifpahan.

Le 22. nôtre traite ne fut que de cinq 
lieues en cette belle plaine où eft le Garavan- 
feraî d'Aga-kemaL Nous les fîmes fi vite, 
que nous arrivâmes à neuf heures du foir à 
Moutchaconn. C ’eft un gros village de cinq 
cens maifops, où il y a plufieurs Caravanfe~ 
rais, & des jardins, & des.eaux, en abon
dance.

L e 23. nous partîmes plus tard que nous 
n’avions fait les jours précédens, afin de ne 
pas arriver à Ifpahan avant jour. Nous f î
mes les neuf lieues, dont nous en étiojjs éloi
gnez , dans de belles plaines, & tiranctoûjours 
au midi, comme en nos précédentes traites. 
Nous pafsâmes tant de Caravanfera'ts & de 
villages, en approchant de cette grande vil
le, que nouscrûmes être dans fes fauxbourgs, 
deux heures avant qtie d’y arriver. Nous y 
entrâmes à cinq heures du matin le 24*. jour 
de Juin tous en bonne fanté, grâces à Dieu, 
après avoir fait 134. lieues Perfanes depuis 
Tauris.Etant arrivez à Ifpahan,, nous allâmes lo-
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ger, mon AfTocic, & m oi, au Couvent des 
Capucins, qui efl:prefqueau cœurde lavilîe , 
& peu éloigné du Balais Royal. J’y trouvai 
un fac de Lettres, qui m ’ctoient adreiTées de 
prefque toutes les parties du monde. Celles 
de Confiantinople m’aprenoicnt le détail de la 
Campagne des Turcs en Pologne. L ’année 
précédente, ayant paifé , fans prefque aucu
ne oppolîtion, le grand fleuve de Niejler, ils 
en ravagèrent les plus belles Provinces, & 
prirent cette célébré Fortereflfe de Caminiek, 
qui étoit le boulevard de -la Pologne. On me 
mandoit, entre les autres chofes, que l’armée 

. Ottdmanne avoit paiTé le Danube, fur un pont, 
long de'cinq cens pas Géométriques, conf- 
truit par les foins & aux dépens du Prince 
de Moldavie ; & parce que la fabrique n’en 
plût pas au Grand Seigneur, il dépouilla ce 
pauvre Prince de fa Principauté, & le con
damna à une amende de cent cinquante mille 
écus. ,

MesîLettres des Indes contenoîent la R e
lation du Voyage de Monfieur de la Haye, 
Vicerbi de Madagafcar., qui étoit parti de 
la Rochelle, avec une Efcadre confidérable, 
au commencement de l’année 1670. On l’avoit 
envoyée fur les mémoires de Monfieur Car- 
ron, Directeur Général de la Compagnie 
Françoife, pour èxecuter de grands deifeins ; 
& , entr’autres, pour fe faifir de B an ça , pe
tite Iile, fituée a l’Orient de celle de Suma
tra , &  allez proche de Batavia, Cette petite 
ïile de Banca, qui - cit deferte, n’étoit tenue 
de perfonne avant cetems-là. Monlîeur Car
ra» la jugeoitün lieu propre pour être le Ma- 
gafin principal de la Compagnie Françoife 
aux Indes, & il projettoit de s’en emparer à 
l’ imprevuë; mais les Hollandois , qui veil
lent avec grand foin pour la domination 
qu’ils ont fondée en cepaïs-Ià, donnèrent jufte 
dans le deifein de cette Flotte Françoife, 
dès qu’ils la virent équiper. On publia 
vainement en France qu’on ladeftinoit pour 
les Indes Occidentales: ils ne furent point 
les duppes de ce prétexte : ils dépêchèrent 
l’un fur l’autre trois VaiÎTeaux d’avis à Ba- 
tavie, avec ordre au Confeil 4 e  prendre pof- 
feiïïon de Banca, ce qui fut exécuté avant 
même que Monfieur de la Haye arrivât aux 
Indes. Son voyage fut long; & pour fou 
malheur, il alla relâcher à Madagascar, où 
s’étant entêté de faire la guerre aux peuples 
de l’I fie, à la fol licitation des François qui y 
étoient établis, il y perdit fixmoîs detems& 
près de mille hommes, qu’on pouvoit em- 
ploier plus utilement ailleurs ; car il ne gagna 
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rien contre ces Negres; mais au contraire il 
les irrita fi fort, que depuis ils ne voulurent 
plus de paix, ni de commerce, avec les Fran- 
çois, & qu’ enfin ils les chafferent de toute 
l’Iile.

Monfieur de la Haye pafla de Madagafcar a 
Surat, & s’y arrêta jufqu’au commencement 
de l’an 1672,. qu’il en partit avec Monfieur 
Carron , contre les avis duquel il avoit ordre 
de ne point agir. La Flotte étoit forte alors 
de fix grands Navires & de quatre Fluttes. 
Elle relâcha à Goa le ai. Janvier, &y trouva 
le grand Breton autre Navire du Roi avec 
deux Fluttes. Ces treize Bâtimens tirèrent 
vers Ceylan, & arrivèrent le 21. de Mars à la 
Baye de Cotyari , communément dite la Baye 
de Trinc-male, qui efl: étroite, mais bonneT 
à huit degrez trente minutes de latitude Nord, 
regardant le Nord-Eft, & avant bon fonds. 
Les Hollandois y avoient bâti une petite For- 
tereife à une lieue du rivage. Dix hommes 
feulement en faifoient toute laGarnifon, ils 
l’abandonnèrent dès qu’ils apperçurent la 
Flotte Françoife.

Monfieur de la //payant mouillé l’Ancre, 
envoya des Députez au Roi de Candy, le lé
gitime Seigneur de toute PIflede Ceylan, qui 
lui en renvoya d’autres; & aprèsplufieursal
lées & venues, on conclut un traité, par le
quel ce Prince Indien donnoit au Roi de Fran
ce la Baye de Trinc-male, & îaFortereifeque 
les Hollandois y avoient abandonnée. Le 
contrait de Donation fut expédié en bonne 
forme, & on prit poilèflîon de la Baye & du 
Fort aux décharges de canon, & avec les au
tres cérémonies accoutumées. Peu de jours 
après, on commença de bâtir uneFortereife 
à l’entrée de la Baye 3c une autreaudclTusdu 
rivage.

Pendant ces Négociations , la maladie fe 
répandit violemment dans la Flotte. C'étoit 
pour la plupart une fièvre ardente. Les Eu- 
ropeans appellent les maladies qu’on prend 
en Ceylan le mal de la Cane ¡le, parce que la 
forte odeur de ce bois leur enflame les hu
meurs. Plufieurs en moururent, la plûpart 
en guérirent; mais ceux-ci fe trouvèrent fei- 
fis de la difette au fortir de la fièvre; car les 
vivres manquèrent fur la Flotte aumoîsd’A- 
vril, nonobftaiit le bon ménage duViceroi, 
qui faifoit achetter tous les vivres, & les faï- 
foit revendre , ne permettant à perfonne de 
s’en pourvoir chez les gens du pais, de peur 
de diflîpation. La viande la plus commune 
de Trinc-male efl: le Buffle, mais on n’en man
ge guère, à caufe d’une propriété qu’a la chairB 6 Ee de
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de cet animal fort particulière, & encore plus 
étrange; c'efi qu'elle engendre des abcès aux 
mêmes endroits &auffidouloureux, qu'on dit 
que le- font -ceux qu'on 'gagne avec les fem
mes débauchées , mais ce qu'il y a de fort 
particulier c'efi que rien ne les peut guérir 
que J'abttineijce de la chair qui lescaufe. On. 
envoya trois bâtimens à la côte de Coroman
del charger des vivres ; mais ces Vaificaux 
ayant été pris à leur retour par les Holîan
dois, lfFlotte' fe trouva réduite à un fi grand 
manquement de vivres, qu'encore que les 
deux FortereiTes qu'on faifoit bâtir nefuflfent 
pas achevées, l'on fut contraint de les aban
donner pour ne pas périr de faim. On y laifïa 
trois cens cinquante hommes pour continuer 
le travail avec un grand vaiifeau nommé le 
St. yea%, ;

Le prétexte dont les Holîandois fe fervi- 
tent pour colorer la prîfe de ces trois bâti
mens, fut qu'ils portoient des vivres à leurs 
ennemis. Ils appelloient ainfi leRoideCiïffiy 
& les habitans de Trtm-male. Ils offrirent 
quelque tems après de les rendre, & preife- 
rent même Moniteur de la Haye de les rece
voir, ou d'en prendre d’autres à fon choix 
dans la Flotte Hollandoife. On ne favoitpas 
encore dans les Indes que la France avoir dé
claré la guerre à la Hollande, mais la nou
velle en étant venue peu après aux Hollan- 
dois, ces Navires furent juge?, de bonne prï- 
fe & la Flotte Hollandoife étant allée à 
Trinc-male, elle enleva le Navire , prit les 
deux Forts & fit tous les François prifon- 
niers.

Mr. de la Haye arriva le 22. Mat fur la cô
te de Coromandel à la vue de St. Tbomé. C'efi: 
une petite place du Roi de Cokonde, que les 
Portugais, qui l'ont tenue près d’un fiécie, 
avoient aifeï, bien fortifiée pour le pays. Les 
murs font de pierre" de taille, fort hauts, & 
fort épais, avec des baflions réguliers, mais 
fans autres fortifications. L e Viceroi envoya 
au Commandant de la Place lui demander des 
Vivres pour de l’argent. Il fit refus d'en 
vendre, s’exeufant fur fie nombre des Navi
res de la Flotte, que l’on ne ne pouvoit,di- 
foït-il, fournir de Viétuailles fans en dépour
voir la Ville. On nelait fi cetteréponfeétoit 
fiticere, ou donnée plûtôt à lafuggeftïondes 
Holîandois, qui faifoient face partout à cet
te Flotte, & qui la fuivoient par tout * avec 
une autre Flotte. Le Viceroi, qui n'avoit 
plus de vivres, fe voyant ainfi refufé, fit ca- 
n-onner la ville de telle force, qu'au bout de 
quatre heures on y vit arborer un pavillon

i ï g  V O Y A G E
blanc. L 'on envoya la-deflus ùhteçfialoupe 
à terre avec ordre de demander fi l’on ren- 
doit la Ville. L e Commandant répondit, qu’il' 
n’y fongeoit pas, mais qu’il étoitprêt de don
ner des vivres pour de l'argent autant qu’on 
en voudroit. Le Viceroi renvoya dire au 
Commandant,que puifqu’îl avoitfallu le pouf
fer à coups de Canon à une chofe qui ëtoitff 
équitable, il prétendoit qu'on lut en payât les 
fraix. Le Commandant demanda combien 
on avoit tiré de coups, & à quel prix óte les 
mettoit? On lui répondit qu’on en avoit tiré1 
cinq mille trois cens , & qu’on voulokjrint 
écus de chacun. Le C om m andant pour 
gagner du tems, & pour penfer à loifir à la 
réiolution qu’il devoit prendre, dit qu’il ne 
pouvoit rien faire, que par l'ordre-du ̂ Gou
verneur de la Province; qu'il alloit lui eife 
écrire ; & qu'il feroit favoir fa réponfe au. 
Viceroi.

Mr. de la Haye, vit bien qu'on neyouloit 
que temporifer. Il envoya dire au Comman
dant qu’il attendroit trois jours la réponfe du- 
Gouverneur de la Province; mais*que fi elle 
ne venoit danscetems-Ià, il prendroit.la Vil
le. Il n’y manqua point. Il fit:deïcente le 
troifiéme jour au foir, avec deux cens hom
mes , & deux pièces de campagne. II Çe cam
pa, avec cinquante hommes, vis à vis d’une 
des portes de la ville, fous'des Palmiers qui 
le couvroient, & il envoya unOffieier., avec 
le refie de la troupe à l’autre côté de la ville. 
M r. Carrón demeura avec lui fans comman
dement. L e lendemain , à l'aube du jour, 
il fit battre la porte. Toute ïa ville accou
rut fur les remparts de ce côté-là. C'étoit 
ce que Mr. deja Haye demandoit. Il donna 
le fignal aux cent cinquante hommes qui 
étoient de l’autre côté, qui aufiî-tôt attachè
rent les échelles, & fe loger ent fur les baftions 
de leur attaque, fans trouver de réfifiance; 
& defeendirent-dans la v ille , où les habitans les 
trouvèrent , comme s’ils y étoient tombez des 
mues. L a  garniion, toute effrayée , fejeita 
en bas des murailles, tant la fouleétoit gran
de aux portes, & prit la fuite. Ainfi la pla
ce fut pfife envieux heures, & ffans perte de 
plus de vint hommes.

Il y a un incident remarquable dans cette 
partie du Voyage de Mr. de la Haye. Il avoit 
été informé, à ce qu’on aifure, de la bouche 
du Roi fon M aître, qu’il déclareroit la guer
re aux Holîandois l'an 1671. Le Roi le lui 
dit ainfi à fonidépart, l'an 1670. &  même, 
qu'il ne Fenvoyoit aux Indes, que dans les 
vues de cette gucrre-là. Mais en arrivant à
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Surat  ̂ à la fin de 1671. il trouva des Lettres 
*qui ritïformoient que la guerre avoit été diffé
rée four des raifons importantes ; mais que c'é- 
itoit four peu de tems, &  qu'on lui manderait 
en bref quand In déclaration s*en dévroit faire. 
JËn e ffet,o n lu i expédia deux paquets en Août 

en Septembre 1671. par îefquels on lui don- 
ïioit avis certain que la guerre Te déclareront 
contre les. Hollandoîs an printems Ifuivant. 
J’avoisfait moi même l’expédition de ces pa
quets , peu avant mon départ de Paris ,  

jn ’ayant été apportez, par Mr. Berrierdt la part 
de M r. Colbert, M r. de la ¿Haye venoit de 
.partir de Surat, quand ces Lettres y arrive- 

< *rent, On étoît d’avis de les lui envoyer par 
une barque expreffe, & c’étoit affurément ce 
qu’ilTalloit faire; mais Mr. Blot, undesDi- 
refteurs de la Compagnie , s’ imaginant qu’il 
n’y avoit rien de preffé, dit qu’il n’étoit pas 
'befoin de faire cette dépenfe, & qu’il y avoit 
un vaiffeau Indien, appartenant au Courtier 
-de la (Compagnie Françoïfe, qui alloit à la 
■ Côte de Malabar, par qui on les enverront. 
L ’efprit d’épargne prévalut. Les paquets fu
rent donnez au VaiiTeau Indien. Mais voyez 
la fatalité!" les Corfaires Malabar es rencontre- 
vent ce vaifleau, le prirent, & au bout deiïx 
mois, les paquets de la Cour de France,ou
verts , <5c à demi déchirez, tomber eut entre 
les mains des Marchands François de cette 
C ô te , & furent renvoyez ainfi à Surat en F é
vrier 1673, plus d’un an après qu’ils y avoient 
été reçus de France. On ne doute point que 
s’ils euiïent été rendus à tems, Mr, de la Haye 
n’eût détruit »aifement la Flotte Hollandoife 
qui couvrait Ceylan, & qui étoit toute la for
ce de la compagnie Hollandoife^ & qu’il n’eût 
enfuite conquis ce que cette Compagnie tient 
dans cette belle Ifle. Il eut cent fois envie de 
fe jetter fur cette Flotte Hollandoife, &  il 
difoit de tems-en-tems à Mr. Carton, Mr. 
'Je fai que nous avons préfentemént la guerre en 
Europe avec les Hollandais, &  vous voyez que 
nous n'aurons jamais une plus belle occafiqn de la 
commencer aux Indes. M r. Çarron l’arrêtoit, 
en difant nous n'en avons point encore !  ordre, 
H faut l'attendre, ou des avis certains que la 
guerre ejl déclarée en France. Il eft vrai que 
vous détruirez cette flotte Hollandoife, mais il en 
reviendra incontinent une autre de Batavia 
dont nous ferons accablez. M r. Carron parloit 
prudemment à fon ordinaire ; mais il fe mé- 
prenoit pourtant en cette rencontre. Les 
Hollandois n’avoient point d’autre Flotte à 
Batavia ; & fi celle de Ceylan eût été défaite, 
U  Flotte Angloife de dix navires qui arriva à

la .fin de l’année fur cette côte dt Coromandel, 
«  celle de Mr. de la Haye agi fiant de concert, 
auraient bouleverfé la Compagnie Hollan- 
dotfç., fur tout dans la confier nation ou les 
nouvelles de leur Pays la jetterent. Mais 
Dieu en avoit autrement ordonné, & ce fut

0  Flotte Françoïfe avec toute fonentteprife 
qui alla à rien.

J ’employai le jour de mon arrivée à Ifpa■> 
ban, & le jour fuivant à recevoir les vîfites 
de tous les Europeans du lieu, de plufieurs 
Per fans, &  Arméniens, avec qui j’avois fait 
amitié à mon premier voyage, & à prendre 
confeil fur mes affaires. L a  Cour étoit fort 
changée de ce que je l’avois vûë à mon pre
mier voyage, & dans une grande confufion. 
Prefque tous les Grands du teins du feu Roi 
étaient, ou morts, ou difgraciez. La faveur 
fe trou voit dans les mains de certains jeunes 
Seigneurs , fans généralité , & fans mérité. 
Le premier Mi mitre, nommé Cheic-ali-can, 
étoit depuis quatorze mois dans la difgrace. 
T  rois des premiers Officiers de la Couronne 
faifoient fa Charge. L e pis pour moi étoit 
qu’ on parloit de la lui rendre & de le réta
blir ; parce qu’étant d’un côté fort enne
mi des Chrétiens & des Europeans ; & qu’é
tant, d’ un autre, inacceffibleaux recommen
dations & aux préfens ; ayant toujours fait 
paraître durant fon emploi, qu’il n’avoït rien 
plus à cœur que de groflk le tréfor de fon 
Maître, je devois craindre qu’ il ne l’empc-

1 chât d’achetter les pierreries .que Pavois ap
portées par l’ ordre exprès du feu Roi, fonPe- 
re, & fur les deifeins qu’il m’ en avoit donnez 
de fa propre-main. Cette confideraùon me 
fit réfoudre à faireinceifammentfavoirauRoi 
mon retour. M a peine étoit au choix d’un 
Introducteur auprès du Nazir, qui eft lejgrand 
& fuprême Intendant d é jà  Maifon, d u R o i, 
de fon bien, de fes affaires; & dessus ceux 
qui y font employez; je veux dire qui je  
prendrais pour me donner les premières en
trées. On me confeil la \tZerguer bachy, ou 
Chef des Joüalliers & des Orfèvres de Perfc. 
D ’autres me propofoîent MirzaThaer, Con- 
trolleur Général de la Maifon du Roi. J euf- 
fe mieux fait de me fier à- la .conduite du pre
mier; je le reconnus ainlv dans la fuite ;mais 
parce que je connoifibis de longue main ce 
Controlleur Général, ce fut à lui a qui je: 
refolus de me remettre.- .

L e  26. le Supérieur des Capucms prit la 
peine de l’aller voir de ma para Je le fup- 
pjiai de lui dire qu’une inclifpofîôon irt empe-- 
choit de l’aller faluër, mais que les boutez.
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qu’îl avoit eues pour m oi, U y avoit fixans, 
me faiioient prendre la liberté de m’adreiTet 
à lui pour me produire au N a z ir ou Surinten
dant, fûr que j ’étois dé n’y pouvoir aller 
par un meilleur canal ;qüe jelefuppliois très- 
humblement de repréfenter à ce Miniftre l’or
dre que j ’avois eu du feu Roi d’aller en molli 
Païs faire faire de riches ouvrages de pierre
ries , & de les apporter moi même ; ce que 
j ’avois fait d’une maniéré à ofer me perfua- 
der qu’il n’étoit pas poffible de faire mieux. 
J’ajoûtai à cela de grandes promeifes de re- 
compenfe, comme je favois qu’il falloir fai
re. L a  réponfe que j ’eus de ce Seigneur, 
fût que j'états le bien venu: que je  pouvais comp
ter fu r lui , (fi qu’i l  remplirait tout de fonm ieux  
l'attente que fa v o is en fes bons offices ; mais 
que je  devais faire compte que le Roi avoit 

peu  d'amour pour la pierrerie , que la Cour 
était extrêmement dénuée d'argent , (fi q u e , 
pour mon malheur, le premier M inifire , hom
me f i  contraire à ces fortes de dépenfes T (fi f i  
dégagé de tout interet, rentrait en grâce, (héH  
me faifoit dire cela , non fou r  me décourager, 
mais afin de me difpofer a donner a bon mar
ché , a faire bien des préfens, à prendre bien 
de la p ein e , (fi à avoir beaucoup de patience : 
qu'au refie il ferait favoir ma venue au N a- 
Z tr , de la meilleure manière qu'il pourrait, (fi 
que fefperaffe en la clemence de D ieu. Les Per- 
fans fmiifent toujours leurs délibérations par 
ces mots, comme pour dire que Dieu don
nera les ouvertures aux affaires qu’on eft en 
peine de faire re'iiffir.

En même téms, j ’appris une nouvelle, qui 
confirmoit ces avis. C ’eft que le jour précé
dent, le Roi s’étant enyvré, comme il avoit 
de coutume de faire prefque tous les jours , 
depuis quelques années, il fe mit en fureur 
contré un joûeurdëLuth, qui à fon gré n’en 
jouoit pas .bien; & commanda à Nefr-ali-bec, 
fon fàvori, dis du Gouverneur éélrivan, de 
lui couper les mains. Le Prince, en pronon
çant cette fentence , fe jetta fur une pile de 
carreaux pour dormir. Le Favori, qui n’é- 
toit pas fi yvre , ne reconnoiifant nul crime 
dans le Condamné, crut que le Roi n’ y en 
avoir point trouvé non plus, & que ce cruel 
ordre étoît une pure fougue d’yvreife. A infi, 
il fc contenta de reprimender féverement le 
joueur de Luth de ce qu’il ne s’étudioit pas 
mieux à plaire à fon maître. L e Roi s’éveil
la au bout d’une heure, & voyant ce Mufi- 
cîen toucher du luth, comme auparavant, il 
fè fouvint de l’ordre qu’il avoit donné à fon 
Favori contre lu i, & s’étant fort emporté

&lO
contre ce jeune Seigneur, il commanda au 
Grand Maître de leur couper à tous deux les 
mains & les pieds. Le Grand Maître fe jet
ta aux pieds du Roi pour avoir la grâce dtf 
favori. L e R o i, extrêmement indigné , & 
tout furieux , cria aux Eunuques & aux Gar
des d’exécuter fa fentence fur tous les trois, 
Cheic-ali-can , ce grand Vizir hors de charge,

| fe trouva là pour le bonheur de ces,.mal heu
reux. Il fe jetta aux pieds du Roi , en les 
embrailànt, & le fuppliade leur faire grâce. 
Le Roi s’arrêtant un peu, lui dit: tu  es bien 
téméraire â'efperer que j e  t'accorde ce que tu me 
demandes \ moi qui ne faurais obtenir de toi, 
que tu reprennes la charge de premier M inifire, 

S ire , répondit lefupplîant, j e  fu is vôtre Encla
ve. J e  fera i toujours ce que (f. M . me comman
dera, L e Roi s’appaifa là-deiïus, fit grâce à 
tous ces condamnes, & le lendemain matin, 
envoya à Cheic-ali-can un Calaat, On appel
le ainfi les habits que le  Roi donnne par hon
neur. Il lui envoya outre l’habit, un Che
val, avec la felle, & leharnois d’o r, chargé 
de pierreries, une épée, & un poignard de 
même, avec l’écritoire , les patentes, & les 
autres marques de la charge de premier M i
ni lire.

Ce Seigneur avoit été , comme je fa i dit, 
quatorze mois dans la difgrace , &  durant ce 
tems-Ià il n’y avoit point éu de premier M i
niftre; chofe dont fo n  n’avoît point d’exem
ple en Perfe. Trois des principaux Officiers 
de la Couronne faifoient fa charge. Il alloit 
de tems-en-tems à la Cour, le Roi ne l’ayant 
ni exilé, ni chaifé de fa prefence. L a  caufe 
de fa difgrace éto ît, qu’il ne vouloit point 
boire de vin , s’en exeufant toujours fur ia 
vieilleiïè, fur la dignité de premier Miniftre, 
fur le nom de Ckeic  qu’il porte, lequel re
vient à celui de B e a t , & marque un homme 
confacré à une étroite obfervance de la Re
ligion , & enfin fur le pèlerinage qu’il avoit 
fait à la M ecque, qui l’éngageoit àvivreplus 
purement. L e  Roi le voyant fe u l, ferme à 
ne vouloir point boire de vin , le maltraittoït 
fouvent de paroles : il lui donna même xtne 
fois quelques coups pour cela. Il lui faifoit 
jetter des pleines tafïès de vin au vifage, fur 
la tête, & fur les habits, & lui faifoit dans 
l’yvreiTe mille indignitez de cette nature. 
Mais hors de là , il le confideroît infiniment 
pour le parfait dévoilement qu’il avoit aux in
térêts de l’Etat, pour ia vertu, & fes grandes 
qualîtez. En effet, c’eft un Miniftre fort fage, 
tout plein d’efprit, & fort intégré. Sa Religion 
eft coupable plus que fon naturel des duretez
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qu’il a pont les Chrétiens. C ’eft elle qu’il 
faut accufer des rigueurs avec lesquelles on 
les maltraitée ; fans les emportemens de zèle 
aveugle qu’elle lui infpire, les Chrétiens au- 
roîent Sujet, comme les Mahometatis, de bé
nir Son Miniftére. Il eft vrai que ceux-ci 
même ne leftîehiiTent pas tous; car il empê
che le Roi de faire des prodigalitcz, & de difïï- 
per íes Tréfors comme íes Devanciers, ce 
qui ne plaît guéres à la Cour, qui eft pauvre 
d’ordîriaire , quand le Roi¡ n'eft pas liberal. 
Ce Minîftre étoit âgé de cinquante-cinq ans. 
Sa taille étoit bien prife, &  fort belle, & Son 
viSage aufiî. Il avoit la phyfionomie la plus 
avantageufé du monde. U n  calme perpétuel, 
ôt une douceur engageante , régnoient dans 
Ses yeux & fur Son vifage ; & bien loin d’y 
appercevoir aucunes de ces marques d’un 
efprit occupé, qui couvrent celui de la plu
part des grands Miniftres, on y voyoit briller 
toutes celles d’un efprit débarafte, tranquille, 
&  qui fe poiTéde parfaitement : de manière

pompeufc de recevoir le Prince s’appelle 
Pich-endas. Pkb  iîgniiie devant, endai eft le 
verbe répandre & aufli c tendre. On n’ufc de 
ce faite que pour le Souverain, non plus que 
de celui de couvrir les rues d’étoffes. il faut 

, toutefois remarquer qu’on n’en couvre qu’un 
I côte' , l’autre eft bien balte , bien arrofé , & 

tout parfemé de «fleurs, fur tout lors que le 
lieu &  le tems en peuvent fournir. Les étof
fes, & l’argent qu’on jetteront pour les va
lets de pied, du Roi. Quelquefois, le Seigneur 
même qui fait la fête, rachetted’euxlesétof
fes. Chcic-ali-can en ufa ainiî, afin de les gra
tifier davantage, Tachant bien qu’ils ne les ven- 
droient pas à beaucoup près ce qu’il leur en 
fit donner. Cer ufage d’étendre des tapis fur 
le chemin au pafiage des Rois & grands Prin
ces , eft une des plus anciennes coûtâmes de 
l’Orient ,&  des plus univerfelles. On en trou
ve le précepte dans le$§fWwr, qui font'les 
premiers livres de Religion & de Science des 
Brachmanes. i|| *

Lors que quelque Grand traître le Roi , Ü 
l’invite feu!, lui laifTant le choix de la Com
pagnie qu’il veut avoir. Le Roi fe rend fur 
les huit ou neuf heures du matin au Palais où 
il eft invité, qui eft meublé le plus fomptucu- 
fement qu’il fe peut. Dès qu’il y eft entré 
l’Hôte lui fait unpréfent qui eft toujours fort 
confiderabîe. La ialle où le Roi eft introduit 
lé trouve couverte d’une magnifique colla
tion de confitures feches & liquides, de bis
cuits & demailè-pains, de forbets, &de tou
tes fortes de liqueurs, aigres & douces. On 

î met devant fa perfonne, & devant les princi
paux Seigneurs qu’ il a amenez , de grandes 
& riches caiTolettes, qui brûlent jufqu’à tant 
qu’on en foit entêté , & qu’on les faiTe em
porter. Cependant lesMuiîciens, &lesDan- 
feufes de la Cour, font dans un lieu proche, 
attendant que le Roi en veuille prendre le 
dîvertïftémcnt. Les Muficiens du Roi font 
toûjours, non feulement les pins habiles du 
Royaume à chanter & à toucher des inftru
mens, mais ce font aufli d’ordinaire les meil
leurs Poètes du païs. Us chantent leurs pro
pres pièces, comme on le difoit dd Homere & 
des autres Poètes Grecs de ion tems* Elles 
fon t, pour la plupart, à la louange du R o i,
& fur plufieurs aétions de ia vie, que la flat
terie éftingenieufe à, exalter quelque dignes 
de blâme ou d’oubli qu’elles ioient. Les chan- 
fons rouloient ce jour-là fur U réhabilitation 
du premier Minîftre, fi j ’ofe me fervir de ce 
mot T’en vis une toute pleine de pointes 
allez fines & aiTez fpirituelies. L e  refrain des 
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qu’à le regarder fansleconnoître, on ne l’eût 
jamais pris pour un homme ¿ ’affaires. Ceux 
qui ont eu l’honneur de l’approcher de fort 
près, &  de pénétrer dans fon intérieur, di- 
fent des chofes merveilleufes de fa modéra
tion <3c de ia modeftie. Us aftiirent qu’il y 
avoit aufli peu d’orgueuil dans fon efprit, & 
de prefomption dans fon cœur, que de fierté 
fur fon fro n t, ou de vanité dans fes maniè
res. Cela eft d’autant plus croyable qu’on ne 
voioit aucun luxe ¿[ans fes habits, point de 
pompe dans fa maifon , nulle profuiion à fa 
table.

Le ¿7. ce Minîftre revêtu de l’habit que le 
Roi lui avoit envoyé, alla lui baifer les pieds, ! 
& reçût enfuite les complimens de toute la 
Cour fur fon rétablififement dans la première 
charge de l’Empire.
. L e ïo. il traitta le Roi, Le Regai dura 

vingt-quatre heures. L e Prince y alla à huit 
heures du matin. Tout le chemin entre le 
Palais R oyal, & celui de ce Minîftre , ¿toit 
couvert de brocard d’or &  d’argent, & bordé 
par-fes Officiers, & fes Domeftiques, rangez 
en haye, tenant chacun une pièce du magni
fique Préfent qu’il faifoit à Sa Majcfté ; qui 
confiftoit en étoffes de laine, de foye, & d’or ; 
en vailfelle Ld*or, d’argent, &  de porcelaine; 
en harnois de chevaux, en felles, & en houf- 
fes ; en o r, & en argent monnoyé. Quand 
le Roi fut à lïx pas de la porte du l o g i s l e  
premier Minîftre, qui l’y attendoit, fit jetter 
à fes pieds quelques mille livres en or, en ar
gent, & en cuivre monnoyé. Cette; maniéré
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couplets étoit : Lui à Vécarty .tous les hommes 
ont paru égaux. Le Soleil cherchait au ciel, fans 
fuccès un autre aftre , pour être l'aftre Polaire. 
A llu fio ii ingenieufe au titre <T Ivon medary., 
qu’on donne au premier M iniftre , qui ligni
fie le Pôle de la Perfe. Sur les o a ï i  heures 
on fert un dîner allez leger. Toutes les vian

d e s  y font de haut aifaifonnçm ent, c ’eft de la 
patiflèrie, du r ô ti, des ragoûts. To_ut ce qu’on 
rôtit en de pareils Feftins eft d ’ordinaire farci 
à l ’allemande., comme nous parlons. Après 
le d în er, le R oi fe proinene dans les appar- 
temens &  dans les jardins de la maifon , ou 
fe  rep o fe , ou fe divertit à voir des chevaux, 
à en m onter, à tirer de l’arc , &  à d’autres 
pareils exercices. Il- entre a u ffi, s’ il veut , 
.dans fapartement des femmes. L o rs  q u ’il y 
va , le M aître de la m aifon ne le lu it  point 
fans fon ordre exprès. L e s  feuls Eunuques 
de la m aifon l’accompagnent ; &  bien loin 
que le M aître en prenne de la ja lou fie , il s’ en 
fait beaucoup de gloire ^ tantÉ e préjugé & la 
coûtum e a de pouvoir fur l’efprit de ces gens- 
là; qui étant d’ ailleurs jaloux de leurs propres 
freres , à qui ils défendent l’entrée de leur 
S e rra il, font prévenus qu’ îl ne peut leur ar
river plus d’honneur, ni plus de bonne fo r
tune, que lors que le R oi y entre. L a  taifon 
■ qu’ ils en tenden t, eft que leurs Rois font des 
;perfonnes facrées &  faunes de toute autre 
forte que le relie des hom m es, &  qu’ils por
tent par-tout le bonheur &  la bénediétion. Il 
ne faut pourtant, pas fuppofer que lors que le 
R oi entre dans ces lieux-là il s’ y pafïë quelque 
obfcenité. O n a llure, au contraire, qu’ il n'y 
en a nul exem ple, mais qu’ il arrive quelque
fois , que prenant goût à la beauté , ou à 
l ’efprit , de quelque fille qu’ il y verra , U la 
demande au M aître de la maifon. O n  n’ a 
garde de la refufer; car on compte pour un 
grand coup de fortune d’avoir une fille dans 
Je Serrail du R o i , par laquelle on puiile fa i
re appuyer fes interets, &  les avancer.

 ̂ Sur les quatre heures, on fert une C o lla 
tion de fruits ; &  dès que la nuit’ eft ven u e, 
on donne les divertillèmens des feux d’artifi
ce , d’ eferim eurs, &  de baladins , qu’on pré
pare toujours en grand nombre. L a  maifon, 
& les jardins fur iefqueîs la m aifon donne, 
ont des illuminations qui reprefentent m ille 
fujets divers , &  qui font fî brillantes, que 
l ’éclat duplus beau jour ne l’ eft pas tant. O n 
ne fert le  foupé que quand le R û j le deman
de , &  c ’eft toûjours fa cuifine qui aprête ce 
repas au gré, & fur les ordres de fon  M aître 
d ’hotel. C ’étoit autrefois la coûtum e, que la

perfonne qui traittoit le R o i , fourniiToit au 
premier M aître d’hôtel tout ce qu’ il deman- 
doît poifr faire le Toupet. Aèas le  G rand chan
gea cette coûtum e , y ayant reco n n u trop  de 
friponnerie pour la fouftxir. L e s  Ecuyers de 
cuilîne n’avoient jamais aiTez , & f a i  (oient em 
porter deux fois plus de chofes qu’ ils n’en 
em ployoient pour leFeftin. C e R o i  ordonna, 
que quand on levoudroit traitter, on  donne- 
roit à. fo n  premier M artre d’ hôtel^  pour le 
.repas du foup er, douze tomms feulement;, qui 
font cinquante-quatre piftoles. An refte, le 
M a ître  du logis ne s’affied jam ais au Fêftîn.: 
il  eft toujours debout proche du .Prince à le 
ferv ir, &  lors qu’il fe retire , il ie-reconduit 
jufques dans le Palais,Roy a l , com m e il a été 
l ’y prendre. O n  appelle en Perfan cesTortes 
de Fêtes Mageles, terme qui lignifie propre
ment &  primitivement con ven tion .

L e  premier J u il le t , le  C ontrolleur .gëné- 
,ral envoya quérir le Supérieur des Capucins. 
C ’étoit pour lui demander de mes nouvelles, 
&  pour me faire favoir qu’ il a v o if  parlé de 
moi au N a zir , qui me m andoit de Palier 
voir le plutôt que je pourraisqu'il me connoiffoit 
de mon premier voyage ; ès5 qu'il favait le -jujet 
de celui-ci, Çj1 les commijftons que le feu Roi 
m'avait données ; &  qu'il ferait fon pojfible pour
ras procurer un heureux fûçcès, autant que l'in
térêt du Roi le pourrait permettre.*

L e  6. J u i l l e t t o u t  ce qüe j ’ avoîs apporté 
étant en état d’être m ontré , j ’ allai à l ’hôtel 
du Nazir, un peu avant' midi- C ’ëtoit l ’heu
re à laquelle il avoit coutum e de revenir de 
chez le R o i. J’ avois grande envie de mener 
avec m oi le Supérieur des C apucins, pour me 
fervir d’ interprète , ne m e fentant pas trop 
fort de m on Perfan pour un début de cette 
importance ; &  parce aulîi qu’il y  a  des cho
fes qu’il eft plus à propos en O rien t de faire 
dire par tierce perfonne, que de les dire foi- 
rnêirni. Je le  fuppliai de m e faire ce  bon offi
c e ,  & .tâchai de l’ y engager par toutes fortes 
de raifons; mais ce fut en vain. I l s’ exeufa 
fur ce qu’il n ’alloit plus chez les Grands com 
me auparavant , à caufe qu'ils n’ avoient plus 
nulles confédérations pour les Europeans; 
autrement q u ’ il m e rehdroit avec jo y e  le fer- 

i vice que je  lui demandois ; l’ ayant fait pour 
des gens qu’ il confideroit beaucoup moins. 
C e  que difbît ce bon Pere étoit vrai dans le 
fo n d s; cependant le vrai m o tif de fon  refus, 
c’eft qu’il croyoit que le R o i ne m’ achetteroit 
rien. J’allai donc fe ü l, avec m on afïbcié, &  
deux François , l ’un O rfè v re , l’autre H orlo- 
geur du R o i ,  qui tous trois ne favoient pas

u n
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un mot de Perfan; mais feulement du Tur- 
quefque-,<fue je iàvois aufîî. J’eus le bonheur 
de trouver le N a z i r  avec peu de gens, & en 
affez bonne humeur. Après les faluts , le 
i f e / r  nous fit afTeoir tous quatre au bout de 
la falle, vis-à-vis de lui r  à quelques dix pas 
de difence & uà peu après, il m’envoya de- 
mancR par un Secrétaire fi nous étions ceux 
dont le Gontrolleur Général lui avoitparlé. 
Je répondis que c’étoit nous-mêmes- 11 re- 
marqua que je ne m’etois point fervi d’inter
prête pour répondre r  & il s’informa du Se
crétaire,-fi je pari ois la langue du païs ? Le 
SecretàireHui répondit, que je lui avois par
lé Perfan.. Sur cela, il m?envoya prendre feul, 
& me fit afîeoir à deux pas de lui. U n mo
ment après , il me dit : Fous êtes le bien venu, 
& il me le dit encore deux autres fois ; nqp 
pas de fuite, mais à intervalles de cinq ou fix 
minutés, pendant quoi il s’entretenoit avec 
le grand Veneur qui étoit proche de fa per
forine. Ad bout d ’un quart d’heure, il envoya 
prendre pstrun.Eunuque les papiers que je te- 
nois à la main, c’étoit la Patente, & les PafTe- 
ports du feu R o i, & la Lettre de recomman
dation du N a z i r ,  fon O ncle, dont j ’ai donné 
la tradu&ion ci-deifus. Après qu’il eût tout 
lu , il me demanda quelles chofes j ’avois ap
portées. J’eri avois le  Mémoire en Perfan. 
Il fe le fit donner par l ’Eunuque , car en ce 
Païs-là, il faut demeurer à fa place, fans en 
bouger , & quand quelqu’un fe remue chez 
les Grands, foit qu’il foit debout , foit qu’il 
foit alfis, on dit d’a b o r d Foilà un rote, ou un 
Franc ; c’eft qu’ils ont obfervé que les Francs, 
ou Europeans, gefticulent & fe iemuent na
turellement. L e Nazir ayant lit le Mémoi
re, me dit, qu'il le ferait voir a u  ¡Roi , &  lui 
prefenteroit requête fur mon fujet.- Je me levai 
pour me retirer, mais il me fit raffeoir, & me 
retint à dîner.

L e  N azir, ou grand Surintendant, s’ap
pelle Negef-couli-bec. C ’eit un Seigneur àélif, 
vigilant , laborieux , expeditïf autant qu’on.
puiffe l’être , & un très-excellent Miniilré.
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mier Maître d’hôtel, lors que fon O ncle, le 
feu grand Surintendant, mourut, quîli’ ayant 
point laiffé d’enfans, ce Neveu-ci fut pourvu 
de fa charge. Sa famille eft nombreufe. Il a 
cinq Freres, & autant de fils, tous hommes 
faits, mais encore peu établis, ce qui exeufe 
en quelque maniéré l’ infatiable avidité de bien 
dont il eft poifedé. Il prend par tout où il le

peut faire a petit bruit ; & fi la crainte qu’il a 
du Koi ne le retenoit, ce feroit le plus grand 
concuffionnairedumonde. Horsdecet eftrit 
d avance, c’eft un affei honnête homme.

Au lortir de chez ce Seigneur, j ’allai faire 
vifite au Zjrguer-backy , qui eft le Chef des 
Orfèvres oc des Joüalliers du Royaume , & 
l’Intendant de tous les ouvrages d’or , d’ar
gent, & de pierreries, qui fe font pour le Roi.
Il mer le prix- à toutes celles que l’on vend à 
la Cour, fur lefquelles il a un droit de deux 
pour cen t, de même qu’il a droit d’un pour 
cent fur ce que l’on en vend dans la ville. Il 
eft aifé de juger Ià-defTus combien fa faveur 
m’étoit néceifaire en cette rencontre. J’avois 
été déjà deux ou trois fois pour le voir, mais 
fans le rencontrer. Je lui demandai pardon 
de n’avoir pas aiTez cherché l’occafion de le 
faluër , lui dîfant , entre les- autres chofes v 
que je Pavois bien que le fuccès de mon affai
re dépendoit de lui. Il me répondit, qu’il eût 
été bon que je lui euffe fait voir en particu
lier ce que j ’avois apporté pour le Roi, avant 
que de voir le Nazir, parce que nous aurions 
conféré fur le prix, avec quoi il auroit mieux 
fû comment le mettre.- Toutefois, qu’il 
n’y avoit riendegaté pour cela ; que le Nazir 
& lui dtoient bien amis, & fe confioient l’un 
à l’autre ; que pour l u i , il n’avoît jamais 
donné fujet à aucun Marchand de fe plain
dre de fon procédé ; qu’il ne m’en donneroîr 
pas non plus ; & qu’il ne tiendroit pas à lui 
que je ne vendffle tout.- Je le remerciai for
tement , raffinant que je ne manquerois point 
à la reconnoîifance. C ’eft une chofe qu’il ne 
faut jamais oublier de dire en Perfe , Je ne 
prens de dons de perfonne, me répondit-il, pour 
les fervices que je leur rends , je fuis homme de 
bien ; Je me contente de mon droit de deux pour 
cent fur ce que Von vend.. En difatlt cela , il 
me fit donner le Cahvé, &  des fleurs, & s’en
tretînt avec moi iufques bien avant dans la 
nuit. Les Grande en Perfe fe font de fête 
plus qu’en lieu du monde pour produire les- 
chofes qui plairont au Ro i , mais il faut pren
dre garde à bieivchoîfir fon Introdu&eur ; car 
fi je me fuffe adreffé à cet homme-là , par 
exemple, le Nazir, qui cil le voyant du Roi, 
c’eft-à-dîre, fon grand Miniflre, & fon prin
cipal Agent, & Surintendant, en auroit été 
indigné, prétendant qu’il faut lui porter droit 
tout ce qu’on a deffëin de faire voir au Roi.

L e 7. à trois heures du foir , je fis porter 
dans un coffre chez le Nazir t to u s  le s  bijoux 
fpecifiez dans le mémoire que je lui avois dé
livré le jour precedent. Il étoit chez le Roi

qui
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qui l’avoit envoyé quérir. Il revint à cinq 
heures. Le Fréiïdent du Divan, un des prin
cipaux Officiers de la Couronne, le Chef des 
Orfèvres, 6c plufîeurs autres Seigneurs de la 
Courétoient avec lui. Il vit tout pièce à piè
ce , le confronta fur le mémoire , & ayant 
tout fait remettre dans le même coffre, il fit 
appliquer te fçeau fur la ferrure, & T envoya 
à fa Garderobe. Il fit tout cela d’un air né
gligent, & avec une indifférence fort grande; 
mais elle étoit affeéïée , tant à caufe de la 
compagnie qui étoit prefente, qu’afinqueje 
ne puffe prendre aucun avantage endifeernant 
le moins du monde ce qu’il trouvoit de plus 
beau & de mieux fait. Je ne fus ni furpris ; 
ni découragé de cette façon de faire, con- 
noi/Tant la maniéré des Perfans dans ces for
tes d’occafions, Ôd’adreiTe & la facilité qu’ils 
ont de fe compofer félon que leur interet le 
demande. Après que ce Seigneur eut expédié 
quelques affaires, il me demanda fi je n’avols 
apporté que ce que je lui avoïs fait voir. Je 
lui répondis, qu’il me reftoit quelque bijou
terie que j ’avois laiffée chez m o i, ne la ju
geant pas digne d’aller à la vue du Roi. Ap
portez moi, me dît-il, tout ce que vous voûtez 
vendre dans ce Royaume : il faut que Sa Majefié 
en ait la première vite , f i  vous en ufez au
trement , vous vous ferez une affaire, &  à moi 
aufii. Je répondis, que j ’apporterois fans fau
te le lendemain matin tout ce qui me reftoit.

Ce jour là 8. je fus chez ce Seigneur à fept 
heures du matin. U étoit déjà forti. U n de 
fes Officiers m’attendoit, & me mena par fon 
ordre dans un appartement du Palais R oyal, 
qu’on appelle Chiraconé, ou la maifon du vin. 
11 étoit-là en Confeil avec le premier Minif- 
tre 5c plufîeurs autres Grands de la Cour. J’y 
demeurai près de trois heures à me promener 
dans le beau jardin au milieu duquel cet ap
partement eft fitué , après quoi on me mena 
dans une fale ouverte fur ce jardin & ba/fe 
prefque à rez de chauffée? Le Grand V izir, 
& le Nazir y étoient afiis, accoudez fur le 
balluftre. Une foule ¿’Officiers, 5c de do- 
meftiques, étoient dehors debout à côté, 5c 
à diftance propre à recevoir leurs ordres. Ceux 
qui me menèrent proche du balluftre me di
rent de faire la reverence, 5c d’entrer. Le 
premier Minîftre, dès que je l’eus falué, me 
demanda où j’avois appris à m’habiller fi bien 
à la Perfane, & à parler le langage Perfan. 
Après ces queftions obligeantes , on me fit 
entrer dans la falle, 6c on me fit afïeoir pro
che de ces grands Seigneurs, mais au milieu 
de la Salle, 5c hors de rang. L e  Nazir me

demanda fi je favois lire toutes Içs langues de 
l ’Europe, & à même tems ilmeprefentaunc 
Lettre pliée , & cachettée à nôtre maniere, 
avec la fufeription en François en me deman
dant fi je l’ interprêterois bien. J e  répondis 
que j ’en donnerois le fens nettement. Sur 
cette réponfe, il me dit de l ’ouvrir. Te ic 
fis 5c la lus en Perfan. L e premier Mlhiftre 
étoit attentif à la Leéture. fcDès que je l’eus 
finie, il fe leva 5c fortît.

h c  Nazir demeura , 5c me demanda où é- 
toient les bijoux qui me reftoient. Je les lui 
fis voir, 6t il les^retint, les faifant^çoucher 
fur le mémoire. Il me dit enüiite d’un air 
enjoiié, avez-vous fenti la faveur que je vous 
ai faite, de vous faire faluer le Grand Vizir ? Je 
l'ai entretenu du fujet de vôtre venuti , ajouta-t- 

&  f  en ai aufii parlé' à fa Majefié, vous en 
durez, avec la Grâce de Dieu, un heurenx ac
cueil. Il fortit après avoir commandé à un 
Secretaire de coucher en Perfan la Lettre que 
je venois de lire. Elle étoit d’urî. Capitaine 
de la Compagnie des Indes Orientales de Frati- ■ 
ce, qu’un accident avoït revêtu du Caratte
re d’Ambalïâdeur pour les affaires de cette 
Compagnie. Je veux croire qu’on ne ¡.fera 
pas fâché qu’avant, que d’en dire le fujet , j ’in- 
fere ici quelques particularités fur l ’établiiTe- 
ment de cçtte Compagnie.

Peu de Gens en ignorent le tem s, qui fut 
l’an 1664. teins mémorable en France, par 
tant de belles conftitutions à l’accroïiTement 
des Sciences 5c des Arts, que la bienveillance 
du Prince y a fait .fleurir, plus qu’en nul en
droit du monde. M r.Colbert, Miniftreéclai
ré 6c vigilant,, dont le Roi fefervoit pour ce
la, avoit .à cœur les manufactures 5c le com
merce, par deiTus toutes chofes. Celui des 
Indes Orientales, comme le plus important, 
fut le premier réfolu. Mais parce qu’on ne 
favoit comment le mettre en train, fans c- 
trangers qui le connuflfent bien, 5c qui l’euf- 
fent exercé fur les lieux ; on réfolut d’enga
ger des Hollandois autant qu’il fe pourroit, 
ce à quelque prix que ce fût. M r. de Tthou, 
qui avoit été les années précédentes Ambaf- 
fadeur en Hollande, fut chargé de l’affaire, 
5c il fut fait Directeur de la Compagnie. On 
engagea en Hollande plufieurs fujets qui 
avoient fervi la Compagnie Hollandoife aux 
Indes, mais pas en aum grand nombre, ni de 
tant de capacité que les grands appointemens 
qu’on offroit donnoient lieu de l’efperer ; à 
la referve, néanmoins, de Mr. Carron, hom
me ilîuftre, 6ç de,grandes vues dans le com
merce. C ’eft de lui même que je tiens les



pièces que je ’vai s rapporter, que j ’ai tradui
tes allez inot à mot de fon Hollandois, la 
langue en laquelle il écrivoit uniquement a- 
lors, ne fachant -pas -encbre le-François.

A  Son E x ce llen ce  M r . de T h o n , Comte de
M ejlay  » ¿Te. D ireE leur de la  Compagnie 

des Indes Orientales de France*

A Î D k s i h ü r ,

J’ai appris avec admiration l’entreprife de 
nôtre grand Monarque , touchant le com
merce des Indes Orientales, qui efl le même 
deiîein que le Roi Henri le Grand, de Glo- 
rieufe mémoire, avoît conçû , 6t qu’il avoir 
réfolu l’an 1609. & lequel commençoit même 
d e s ’exécuterpar un Marchand d’Amfferdam, 
très-habile, & très-experîmenté, nommé Ifaac 
le Maire, lorfque la mort de faMajeflé l’ar
rêta. Gela fait beaucoup à la gloire du Roi, 
de vouloir exécuter le deifein formé par fes 
'glorieux Ancêtres , il y a plus de yo. ans; 
lequel s’ il avoiteu l’effet attendu en fon tems, 
la France feroit à préfent mairrefïe des lieux 
où fe recueuilîent les épiceries, lefquels font 
dans la poifeiTionde la Compagnie de Hollan
de , mais qui étoient alors en celle des 
naturels du païs. Ce fut l’an iô iy . que cet
te Compagnie Hollandoife s’appropria l’iffe 
d'Amboyna où croît le Girofle. Elle fit la 
même chofe de Benda-, où croît l’arbre qui 
porte la Mufleade & le Macis l’an i-6'ii. Et 
elle a conquis depuis, en 10. sus cette partie 
de l’ Ifie de Ceylan, où croît la Candie, à com
mencer de l’an 163 .̂ jufqu’en l’an 1644. in
cili fivemenî. Cette Compagnie , avec ces 
quatre épiceries, fait un négoce dans les Indes 
& dans l’Europe qui produit des gains fi im- 
menfes, que quand elle ne négocieroit que 
de ce la , il lui fuffiroic pour s’entretenir & 
fe maintenir. Comme au contraire, fi elle étoït 
privée de la poiTeflion de ces épiceries, elle 
11e pourroit fubfift-er, =& beaucoup moins-s’a
grandir; I’erxperience montrant allez dans les 
Ànglois, & dans les Portugais, que le com
merce du poivre , des toiles, des foyes, du 
falpêtre, de l’indigo, desdrogues, &detout 
le refie qu’ils apportent en Europe, ne leur 
fauroît donner de fortconfiderables profits.

Cela m’oblige à conjeéturer (fauf le i n 
timent des gens plus habiles & plus pénétrans) 
que la Compagnie Françoife ne pourra faire 
des profits dignes de fon étabîiiTement. Elle 
n’en fera pas privée tout-à-fait, mais bien

T orne /.
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' }oi5, Pouvoir être comparez avec ceux de 

la Compagnie de Hollande, ils feront peut- 
etre moindres que ceux des Anglois à pre- 
lent, & des Portugais auffn Ces deux Na
tions fe rafinent depuis long-tems dans le = 
Commerce qu’ils font aux Indes, par l’émula
tion refpcétive, & par celle des Hol landois qui 
négocient auffi avec eux par tout où ils l'ont. 
Or les François arriveront là-ddiiis & feront 
la quatrième Nation qui le  trouvera au mar
ché. Elle fera obligée de prendre le chemin 
des autres dans fon commerce., n’y ayant que 
ce chemin-là, & apparemment donc elle n’y 
réüllira pas mieux.

Il y a un autre inconvénient, c’efl que le 
gros du Négoce fe devra faire avec l’Or & 
l’Argent qu’on tran(portera annuellement de 
b rance aux Indes, à moins d’avoir le Com
merce libre à la Chine 6c au Japon, qui efl ce 
que je voudroîs rechercher principalement, 
& fur tout. Le moyen de l’obtenir, eft d’en
voyer une honorable AmbafiTade au nom du 
Roi au Grand Cham des Tartarçs & Roi de 
la Chine : Et enfuite, à l’Empereur du Ja
pon. Il y a beaucoup d’apparence , 6c de 
lieu d’cfperer, qu’on obtiendrad’eux cecom- 
mercc, pourvû que les Envoyez1 fe compor
tent fagemenr 6c prudemment. Ilfaudradref- 
fer leurs inllruâions avec bien du confeil & 
de l’attention, & qu’on les exécute & fuive 
très-ponéluellemcnt. Il faudra auffi faire exer
cer le Commerce dans le Japon par des Fran
çois de la Religion Reformée,1 (on ne prend 
garde à la Réligion dans les Européans en 
nul endroit des Indes qu’au Japon) &fi l’on 
fait ie contraire, il cil à craindre que le Com
merce du Japon ne fe puilfe, ni obtenir, ni 
entretenir. On a vû ce qui eft arrivé aux 
Efpagnois, & aux Portugais, pour avoir vou
lu, contre la défenfe qui leur avoir étéfaite, 
étendre & planter la Religion Romaine par
mi les Japonois. Ce fut pour cela qu’ils fu
rent bannis; les Efpagnois l’ail 1616 ; les 
Portugais l’ail 1639. fur peine des biens 6c de 
la vie, fans pouvoir jamais y retourner; à 
quoi les Portugais ayant contrevenu, s’ima
ginant de fe relever de cet Arrêt par voye 
d’inflance 6c de fuppücariou, toute l’Ambaf- 
fade & l’Equipage fut mis à mort au nombre 
de 9y. hommes, & le Navire, & tout ce qui 
étoit dedans fut mis en feu : ce qui arriva 
l’an 1640. Il faudra donc que le Commerce 
du ]apon s’exerce par gens non Romains, 6c 
auffi que les VaiiTeaux qui y iront foient deilî- 
tuez de toutes les marques 6c les enfeignes
de la Religion Romaine. 
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Il 6 V O Y A G E
Si la Compagnie Françoife obtient le N é

goce du Japon, elle eil bien dans fes affaires, 
& envoyé de grands profits : & en ce cas, il fau
dra faire tous les ans une cargaifon pour la 
Chine, la plupart en Argents II faudra em
porter de la Chine une autre cargaifon en foyes 
& eu étoffes félon l’affortiment prefcrit d’en
tre trois à cinq millions de livres. Cette car
gaifon fera vendue au Japon Argent comptant 
à do. ou 70. pour cent de profit; & de ce 
provenu, il en faudra tirer le fonds d’un nou
vel achat à la Chine, favoir environ quatre 
M illions, & le ¿efte fera employé dans les 
Indes à l’achat du poivre, des toiles, & des 
autres marchandifes, qu’on demandera. On 
pourra, entr’autres, faire emplette de foyes, 
& d’étoffes de foye de la Chine, & dcBenga- 
le , pour l’Europe ; car elles rendent aumoins 
cent pour cent. La Chine en peut fournir au
tant qu’on veut: & le Japon enconiumerau
tant qu’on y en portera; & ce négoceeft tout 
ce qui peut enrichir la Compagnie Françoife, 
pourvû qu’il foit concédé librement, exer
cé fagcment, 6c aidé de la bénédiction du 
Ciel.

Les Portugais , du tems qu’ils étoient en 
la fleur de leur Commerce, emportoient an
nuellement du Japon dix Millions comptant. 
Les Chinois en emportoient cependant à mê
me tems douze; & les Hollandois trois. Ce
la fait 2j\ Millions en Argent comptant ; 6c 
cependant pour ces grandes traites, l’Argent 
n’étoit point plus rare au Japon, ni les foi- 
ries plus cheres à la Chine. Il eft vrai que ce 
grand Empires été ruiné par la guerre ôcles 
ravages des Tartares ; mais il fera toujours 
à mon avis très-facile d’y employer 3. à 4. 
M illions, 6c d’année à autre davantage. Ce 
Négoce exempteront d’envoyer tous les ans 
de l’Argent de France aux Indes, foit à l'a
chat,de ce qu’il faut annuellement rapporter 
en Europe, foit à luppléer ce qui pourroit 
manquer par fois au gain des trois Millions 
propofé de faire par an au Japon \ à moins que 
le commerce de la Chine n’augrnentât en Ca
pital en forte que le gain attendu al
lât toûjours au delà de la fomme marquée: 
& U ne faudroit emporter d’Argent de Fran
ce que pour le commerce du Sud, ce qui n’eft 
pas confîdcrabïe. En attendant le mouve
ment de cette roue denégoce, la Compagnie 
Françoife doit être bien attentive à fes affai
res en ces commencemens, & avoir un grand 
Capital pour ce Négoce àtVxChinemi Japon : 
pour le Négoce dn Sud : pour îes frais & pour 
ïès avances néceffaires à s’établir dans les pla

ces de commerce & dans les entrepôts. L a  
Compagnie en a befoin d’un proche de laL i- 
gne Équinoéliale pour le Négoce du Nord 
St d’un, ou de deux fur la côte des Indes* 
pour le Négoce du Sud. A  l’égard de celui 
du Nord, l’Ifle de B an en paroît la plus propre. 
On pourroit l’avoir par vo^e d’achat du grand* 
Mataram Roi de l’Ifle de Java. Il lui faudra 
envoyer un Ambafiâdeur pour cela. Cet achat 
feroit une affaire fort avantageufe pour la 
Compagnie, parce qu’apparemment, le poi
vre, le ris, & toute forte de provifions de 
bouche y afflueront de tous co tez, & plus 
qu’à Batavia, où toutes ces denrées ont toû
jours été portées de dehors jufqu’à préfent- 
St parce que les Chinois, Gens de fi grand 
fervice , 6t fi dociles , qui habitent dans le 
territoire de Batavia, reviendront infaillible
ment jetter parmi les François, pour fe dé
livrer des infupportables charges & impôts 
mis fur eux depuis quelques années en ça, par 
la Compagnie de Hollande, avec une extrê
me rigueur.

Les entrepôts &  rendez-vous à la Côte des 
Indes pour le Négoce du Sud, pourroient 
être ; l’un à la Côte de Malabar , l’autre à 
la Côte de Coromandel. Il y a fur cette côte- 
ci une place nommée St.Tkomê qu’on pourra 
avoir fans grande difficultés Cependant com
me l’établiilèment du Négoce, dans les quar
tiers du Sud, eft une grande & importante en- 
treprife, St que le fuccès dépend d’une fage 
conduite, il eft nëceflâire d’envoyer prompte
ment une députation au Grand Mogol. Cette 
députation établira les affaires en ces quar
tiers-là, & l’on aura en arrivant le commer
ce libre à Surat, à la Côte àtCoromandel, St 
à Bengale , les trois principaux endroits du 
commerce. L e poivre &  la Caiïalinga s’a
chèteront fans peine allez abondamment à la 
Côte de Malabar, fur tout fi l ’ûn en hauffe tant 
foit peu le prix.

Au refte, il faut commettre l’execution de 
tout cela à gens déjà expérimentez, tant dans 
le commerce, que dans la connoiiïance de 
ces païs-là: Ils pourront tracer les voyes aux 
François, leur degroffir le travail, St les 
metrre en train ; après quoi, ceux-ci pour
ront fuffifamment bien & fàgement conduire 
le Négoce propofé. On pourra s’étendre 
plus amplement fur cette matière, de voix, 
dïT par écrit, St marquer les lieux en particu
lier où îl faudra s’établir ; ce que je viens de 
dire n’ étant que le projet & le plan fur lequel 
je penfe que la Compagnie de France doit 
bâtir : &  fur lequel elle peut raifonnablement

atten-
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attendre U benedi&ion du Ciel. Je recom
mande V . E. à fa prote&ion, & je demeu
re &c.

A Paris le 29. Mai i66f.

Amplification dufujet.

AYant eu l’honneur d’être entretenu le 31.
du paffé par Monfieur Colbert & par V. E. 

fur les voyes les plus propres de mettre en 
traîn le Négoce de la Compagnie : & fur la 
ferme réfolution du Roi de la maintenir de 
tout fon pouvoir, & de la couvrir de fa Roya
le prote&ion; j ’ai apris, entr’autres chofes, 
ce que j ’avois déjà ouï dire en Hollande, que 
la Compagnie a deifein de faire peupler PIfle 
de Madagascar avec l’aide de SaMajefté : d’ y 
envoyer un nombre de gens de guerre & d’ou
vriers, & de s’en fervir d’entrepôt & de ren
dez-vous. Ce deifein eft à la vérité bien con
certé. Les Vaiifeaux, qu’on envoira aux In
des, pourront fe fournir promtement & abon
damment de vivres en cette lile , & apparem
ment la Compagnie en tirera les autres avan
tages qu’elle s’en promet, & qui pour n’a
voir pas été recherchez par la Compagnie ' 
Hollandoife, ne lui font pas connus, ni à 
moi non plus. Cependant, fauf l’opinion de 
V . E. Tille de Madagafcar eft un peu éloignée 
des quartiers du Sud, favoir de la Côte de 
Y Inde y de celle de Malabar, de Bengale , de 
Suraty de Coromandel y & de Perfe : & l’on 
pourroit bien,à ce qu’il me femble, trouver une 
autre place plus propre vers ces quartiers du 
Sud, qu’on pourroit fortifier plus facilement 
& mieux, parce qu’elle feroit de petite éten
due.

Monfeigneur Colbert m’a fait auffi connoî- 
tre que le deflèin de laCompagnie eft d’établir 
fon commerce premièrement dans les quar
tiers du Sud, ce qui étoit bien mon avis auffi ; 
&  je trouve qu’on ne fauroît mieux com
mencer que par l’envoi de deux petits vaif- 
feaux, de 400. tonneaux chacun, à la Chine y 
& au 'Japon , pour demander la liberté du 
commerce, & pour le mettre entrain, après 
en avoir eu la permiffion; car il fe paifera à 

‘ cela an moins deux ans, & peut-être plus.
Ces N avires, outre les envoyez du R oi, 

& les préfens pour ces païs-là, devront avoir 
pour commencement de négoce, une petite 
cargaifon, confïftant en draps, en ras de Cha- 
lons, en étamines, en Sergettes, en perpe- 
tuanes, & en toute autre forte de Serges, le 
tout afforti de couleurs rouge, violet, incar
nat, cramoiiï, bleueelefte, êt autres fembla-
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blés couleurs, avec un peu de noires, un peu 
de blanches, & un peu de gris de perle le 
tout pour environ yoooo livres. Il faudra y 
charger auffi pour environ zyooo, d’ambre 
jaune, oc A e quincaillerie de la forte, deman
dée a la Cmne y & au Japon y & que les Hol- 
landois y envoyent depuis quelques années, 
pour autres zy mille livres de poivre, que 
les vaiifeaux iront acheter à la Côte de Ma
labar: & zycooo livres d’argent comptant.

Cette fomme, qui monte à 35-0000 livres, 
fera employée en foyes, & en étoffes de foye, 
propres pour la France y & non pour le 
parce qu’il n’eft pas permis de porter aucunes 
Marchandifes au Japon qu’après avoir eu au
dience de l’Empereur , & après en avoir ob
tenu la liberté du Négoce. Il faut donc que 
le vaiifeau qui ira premièrement au Japon, 
aille à vuide, & ne ferve que pour l’Ambaf- 
fade de Sa Majefté, fans être chargé, ni de 
Marchandifes , ni de Marchands. Il n’y a 
point d’endroit au monde où lapolitique, de 
le point d’honneur foient fi fcrupuleux. On 
s’y arrête beaucoup moins dans le refte des 
Indes. Ce fera une très-bonne affaire pour 
la Compagnie que la liberté du Commerce à 
la Chine & an Japon. Celui An Japon pourra 
être fait avec tout ce qu’on y portera de la 
Chine y avec des foyes, &des étoffes de foye, 
de Bengale y & de Tunqutn, & avec un affor- 
timent de toute forte d’étoffes de laine faîtes 
en France.

Les préfens du Roi pour les Empereurs de 
la Chine & du Japon , feront compofez de 
toute forte d’armes à feu, des plus curieufes 
de PArfenat : de fins & beaux draps les plus 
exquis qu’on pourra trouver : des plus fines 
ferges , & de quelques riches brocards de 
foye. II faudra faire entendre que tout cela 
eft du fruit du païs. On pourra envoyer en
core quelques pièces rares par l’ufagc & par 
l’ invention. 11 faudra, entr’autres, qu’il y 
ait dans le préfent pour le Japon y trois ma
chines de la nouvelle invention pour éteindre 
le feu. On en trouve àAmfferdam, & el
les feront agréables au Japon , parce que 
les maifons y font affez fujettes à l’ incendie: 
plus trois Marbres en forme de Batflns, cî- 
zelez fur le bord, aux armes de l’Empereur 
du Japon. Un baffin fera de Marbre blanc, 
l’autre de Marbre rouge, l’autre de Marbre 
blanc & noir. On fe fert de ces baffins au 
Japon à fe laver les mains : & il n’y en a point 
d’autres que d’un Marbre vertfombre, mêlé 
de brun. Il les faudra fembiabïes à la figure 
qui eft à la marge: & les enfermer foigneu- 
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fement dans des caiffes de bois pour empêcher 
toute, forte d’accidens. On ne doit pas faire 
difficulté de prendre cette peine & de faire cet
te dépenfe pour Iz Japon,- parce que les étran
gers n'y payent nulle forte de droits ni d'im
pôts de tout le commerce qu'ils y font, foit 
d’entrée, foit de fortie, quelque opulent & 
riche que ce commerce pnilîe être. Ils font 
obligez feulement d'aller tous lesansunefojs. 
faire la reverence à l’Empereur & à fcs Mi- 
nifires, & leur faire quelques prcfens, petits 
dans le fonds, quoique proportionnez néaiiT 
moins à leur commerce. C'eil: un honneur 
pour les Nations étrangères que cette viiite; 
car les vaifieaux de l'Empire font obligez à la 
même chofe; mais cette viiite & ces prélens 
annuels ne fe feront pas au nom du Roi-, 
mais au nom de fes Sujets uégotians au Ja

pon.
Les Lettres pour cesEmpereurs feront é- 

crites en caraétcres d’or, non fur du parche
min, mais fur de grand papier fort épais, le
quel doit être fin pourtant & uni le plus qu’il 
fe pourra. La Lettre fera mile en uneboete 
d’or, garnie d’un cercle de Diamans , & la 
boëte enfermée en un fac carré de drap d’or 
très-riche & coufu d’or trait: Le.fac en une 
bocte d’argent de même forme, en laquelle 
il entre bien juftement & fur laquelle il y ait 
une chalfe gravée des deux cotez, & on met
tra enfin cette bu ete d! argent en une G ailette de 
bois marbré & poli, le plus beau qu’on pourra 
trouver. Il faut que la Lettre ait toutes ces 
parures, & quant à la forme, il lafautd’une 
bonne grandeur., & de lalongueur du papier, 
prenant bien garde de ueja plier point la moi
tié, en forte que le haut & le bas portaient 
l’un fur l’autre.

Il faudra, donner à l'Envoyé des Infini ¿lions 
amples, exa&es, & rprécifes, & l’engagera 
les fuivre dans la dernière exactitude; car tout 
dépend abfolument de la conduite & des de- 
portements de l’Envoyé. Cela 1e peut ob- 
ferver dans 'les Ambafiades faites au Japon 7 
l ’une de la parr du Roi d’Efpagne l’an 1624. 
par deux Chevaliers de la Toifon d’or; & 
l’autre de la part de laCompagniedeHollan- 
de l’an, 1628. & dans l’Ambafiade faite à la 
Chine de la part de la même Compagnie l’an 
i6y6. il ne fut point donné d’audience aux 
Ambaflàdeurs Espagnols, ni aux Hollandois 
au Japon : & fi ne fut rien oélroyé à ceux-ci 
à là Chine ; tout cela pour avoir voulu agir à 
leur fantaifie, & s’être écartez de leur inftruc- 
tion. Les Eccléfiaftiques de la Religion Ro
maine fout fort eftimez & confidérez à la Cour
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de la Chine. Ils pourront aider betfucoupaur
affaires de la Compagnie Fr an çoife& les met
tre en bon chemin. Au refie, comme d’une 
part la négociation eft difficile, & de l’autre 
qu’il faut prendre les Monfuns à point nom
mé pour le voyage, le retardement d’un mots, 
ou de vingt jours feulement, en cetteoccur- 
rence , entraine là perte d’une année. Et 
comme il peut arriver d’ailleurs que la négo
ciation languiffe & foit retardée en ces Cours 
par des accîdens, foit de maladie,. ou de mort 
du Roi, & d’autres, qu’on ne fauroit pré
voir;. il eft très-néceffaire de fe hâter, & Vô
tre Excellence voit fans doute fort clairement 
que le plûtôt qu’on mette la mairrà l’œuvre, 
ce fera le meilleur, afin qu’on puiife femer 
à loifïr pour recueillir enfuîte une ample 
moifton; jufqu’ à ce que PonipniiTe avoir le 
fruit attendu & déliré, il faut faire compte 
qu’il fepafïèra beaucoup de tems malgré nous. 
C ’eft tout-à-fait mon avis que fi ce commer
ce de la Chine & du Japon réüffit à fouhait, 
il rendra beaucoup plus de profit que celui de 
tout le Sud. Il y a grande quantité de cuivrer 
au Japon, & qu’011 peut avoir à 6 ou à 7 fols; 
la livre au plus: il peut fervir deLeft^aux na
vires deftinez pour le. retour : & être v-endn 
ici quinze fous la livre.

L ’envoi qu’on fera à la Chine, doit pren
dre port en la rîviere de Nanqum, fituée en
tre les 30 & 31 degrez de latitude Nord. On 
y peut cingler à pleines voiles jufqu’à qua
torze lieues de la ville. Il feroït meilleur de 
prendre port en la rivière de Pékin, car elle 
eft plus haute & plus proche delà Cour; mais 
elle a moins de fonds.. Le dernier Ambaifa- 
deur de la Compagnie de Hollande ne fa- 
chant où il valoir mieux aborder alla jet ter 
l’ancre à Canton fituée vers le 2o,.degré, mais 
il échut allez mal  ̂.parce que Canton eft une 
Province remplie de Tartares. Cependant 
c’eft un païs où il femble que l’on pourrait 
faire un débit confidérable d’étoffes de laine; 
chofe qu’il faudra obferver dans la fuite,

Pour exercer ce commerce de la Chine &  
du Japon, qui eft en effet fi utile & fi nccef- 
làire : & celui des pars dv* Malays & de tout 
l'Ouëjl, & particulièrement des Moluques, de 
la Côte de Ceram & des quartiers qui en dé
pendent, & où croît le poivre de Bantam, de 
Palïnbang,, de Jamhy, de Bcnjar-majfin? , de 
Solor, de 'Timor, tous-lieux- fituez à POaeft* 
pour exercer ce commerce, dis-je, il fera fort 
néceffaire d’un-rendez-vous propre; qu’on ne 
fauroit mieux choilîr qu’en l’Ifle de Banca. 
La Compagnie dé Hollande s’ëft mille fois

re-
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repentie de n’avoir pas fortifié cette Ifle , & 
de n'en avoir pas fait la Capitale, de fa refi- 
dencë & de fes forces : & cela à caufe des 
grandes guerres de des- fiéges qu'elle a foute- 
nus à Batavie contre le Roi de Bantam d'un 
c ô té , &  contre celui do Grand Matarawr de 
l’autre, qui ne la Iaiiïêront jamais paifible & 
ertrepos. Il y a de très-beaux ék bons endroits 
en cette Iile de Banca pour l’ancrage des vaif- 
Jfeaux, & pour en bâtir, & pour en radouber, 
jbe bois propre pour cela fc tirera de la Côte 
de Java , & on tirera de là , & de plufieurs 
autres endroits , tout'ce qui fera néceflaire ; 
pour les atteîiers. II y faudra bâtir des loge- i 
mens, & une Forterefle, afin d’être en fu
reté. L ’Ifle de Banc a eil prefque toute cou
verte de bois. Il faudratn couper une partie, j 
défricher la terre , la planter de quelques ! 
milliers de Cocotiers. Cet arbre de Coco cil | 
d’ une extrême utilité, &fait beaucoup de pro
fit. L a  Compagnie recomioîtra avec le tems 
la bonté de cette Me à l’égard de fa iituation,
&  de tous les avantages qu’on en tirera. Il y / 
faudra établir des Officiers habiles & de me- J 
rite. Il y a prefenteme-nt à Amfterdam ain j  
certain yander-rauyden , qui a été Confeîller 
ordinaire des Indes & Gouverneur de Ceylan. \ 
On y attend l’Eté prochairvun nommé Coyet, 
qui a été auflî Confeiller des Indes & Gou
verneur de Formofe, Ces deux hommes ren- 
droient de grands fcrvices à la Compagnie.
Il y a encore en Hollande un Denis des m aî
tres, qui a fervt la Compagnie de Hollande 
en qualité de Marchand, & quelques Pilotes 
très-experimentcz.dans les mers des Indes, à 
la connoiilance des côtes & des marées , & 
des endroits périlleux , de laquelle dépend 
fouvent i a confcrv atromdes navires. Il feroit 
fort néceiïaired’attirer de ces fortes de gens, 
& de fe fournir pour ce long voyage de gens 
qui Payent fait plufieursfois parce que com 
me l’on ne doit pas donner bataille'contre un 
ennemi puiffant, Fins des foldats courageux i 
& des Officiers expérimentez & fages ; il ne 
faut point non plus entreprendre ce çrand 
ouvrage , ou en efperer d’heureux fucces, fi 
l’on n’a des gens pour les conduire dotiez 
d’experience «  de capacité. J’ai appris- il y a 
déjà du tems que la?Compagnie a, pris à fon 
fervice un Hollandois, nommé'Mr, de Ligne, 
Il a une grande connoiilance de tous les quar
tiers du Sud , & eit habile-homme d’ailleurs. 
Il eft bien defirable que la Compagnie engage 
beaucoup de telles gens à fon fervice*, pour 
le bien & le profit de iès affaires, parce qu’il 
y a beaucoup de lieux aux Indes, &  tous im-
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portans, où il faut s’établir. Je veux croire 
que quand ils fauront que je fuis au fervice 
de la Compagnie Françotfe, ils fe refondront 
plus facilement à y entrer.

Il faut avoir un grand foin des marchandi
ses & des viduaiUes, prenant trcs-exaCtement 
garde que rien ne manque aux emballages & 
aux futailles ; car autrement les unes & les 
autres fe gâtent, & il arrive que lesmarchan- 
difes, pour etre endommagées, ne raportent 
aucun profit, <3t que les-viéhiailles pour être 
gâtez rendent le monde malade & le font mou
rir, avec quoi la Compagnie tombe dans l’in- 
convenient d’un cavalier démonté. Un bon 
cavalier a un foin particulier de fon cheval:
& ne lui plaint pas l’avoine. La Compagnie 
doit fifire de même envers les matelots, & ks 
foldats, St le relie du commun qui la fert* 
C ’ell le cheval qui tire la charrue, onnefau- 
roit rien faire fans lui. La Compagnie de 
Hollande l’a bien appris à fes dépens, & avec 
de grandes pertes, durant plus, de cinquante 
ans qu’il lui a fallu pour remédier aux défauts 
de fon établilfement, & pour redreffer toutes 
chofes. Les hommes font chers aux Indes, 
parce.qu’il coûte beaucoup à les y pafièr : & 
parce qu’on n’y en peut trouver de frais; les 
Indiens ne font nullement propres à naviger 
fur des vaiifeaux Europeans : & ils font de 
plus grands voleurs & meurtriers. La Com
pagnie de Hollande ne s’en fert jamais.

Il faut obferver foigneufement d’avoir toutes 
les banques & pipes neuves, pourmettre l’eau 
deux fois au moins , remplies & rafraîchies de 
nouvelle eau une fois par femaine; fans cela 
i’eau devient noire, ¿c caufe de grandes mala
dies. Il faut obferver auffi que toutes les pi
pes d’eau , de vin , de vinaigre, d’huile , de- 
bœuf, de lard, & de-chair, & généralement- 
toutes celles qu’on enferme au fond de calle,. 
foîent des futailles fortes., neuves, & reliées, 
de cercles de fer. Les cercles debois fe rom
pent durant les chaleurs, & ce qui eil dedans- 
lé perd, comme on en a fait pluiïeurs & fort 
dommageables épreuves. Il faut encore plus 

! prendre garde que les ancres , les cables & 
les cordages ne foient ni affoiblis, ni endom
magez , ni étouffez, en les eftivsnt. Egards 
qui femblentde peu d’importance, &dont ce- 

■ pendant l’inobfervance peut caufeF de grands 
retardemens, & d’autres malheurs, par la rai- 
fon qu’un petit accident empêche fouvent un 
grand-exploit, La Compagnie doit les confia 
dérer tous, & d’autant plus que les cargaifons» 
de ces navires feront riches, & les équipages- 
nombreux. Je eroî, & l’apparence, le a « , 
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qu’on aura en Hollande plus commodément, 
& à meilleur prix , tout ce qu’il faudra pour 
l ’équipage des navires.

J’ai parlé d-defius des Lettres qu’il plaira 
au Roi d’écrire aux Indes. Voici un modelle 
pour celle de Sa Majeité à l’Empereur de la 
Chine.

Au grand Empereur des Tartaríes Orien
tale & Occidentale, Roi de la Chine, un per
pétuel accroi/fement de bonheur, & longue 
vie , fouhaite le Roi de France &  de Na-
varre.lliV»

J’ai appris avec joye I’accroiiîement de vo
tre Empire, & les Triomphes que vous avez 
remportez fur vos ennemis depuis quelques 
années. M o i, qui marche fur les traces de 
mes Ancêtres, Rois de mes Royaumes 7 Prin
ces très-glorieux , renommez par tout le 
monde , j ’ai une inclination particulière de 
faire connoifïance avec Vôtre M ajeilé, célé
bré dans tout l’Univers. C ’efl ce qui m’a 
porté à vous offrir ma bonne affeétion , & à 
vous faire connoître le deiîr que j ’ai de faire 
tout ce qui pourra donner du contentement 
à Vôtre Majeilé. J’envoye expreffément pour 
cela à Vôtre Majeilé le porteur de cette Let
tre, N . N , mon Envoyé, avec les préfens ici 
marquez, le tout comme un ligne de ma cor
diale affeétion ; ils confi fient en . . . . . .  .
J’aifûre Vôtre Majeilé que je ferai ravi qu’il 
y ait quelque chofe dans mes Royaumes qui 
lui puîiTe être agréable, & qu’il n*y a rien que 
je  ne faife très-volontiers pour entretenir une 
longue correfpondance & alliance entre les 
Royaumes de Vôtre Majeilé de les miens. 
C ’eit en cette vûe que je prie Vôtre Majeilé 
d^accorder à mes Sujets un libre accès & un 
libre commerce dans fes Etats aveefes Sujets, 
fans nul trouble & nul empêchement. Je lui 
ouvre de tout mon cœur toutes les portes des 
miens, afin que Sa Majeilé en faife tranfpor- 
ter tout ce qu’elle trouvent de propre & d’u
tile à fon fervice. Ecrit en mon Palais du 
Louvre.

A  Paris.
(L .S.) Le grand Sceau. Le R oi,

L O U I S .

Initruétion pour N . N . Envoyé du Roi de 
France, au Grand Gham, Empereur de T ar
tane, & Roi de la Chine, fuivant laquelle il 
fe conduira pour l’execution des ordres qui 
lui ont été donnez.

Sa Majeilé ayant agréé & trouvé bon les 
très-humbles propoiitions, & très* inilantes

d e  p a r i s

prières, qui lui ont été faites parles Dire&eurs 
Hé la Compagnie des Indes Orientales ,  d’ai
der & de favorifer leur commerce de fa Roya
le proteétion ; & ces Direéteurs lui ayant re- 
prefenté en particulier le defir qu’ils ont d’é
tablir leur commerce à la Chine, fi la liberté 
leur en étoit octroyée par le Roi de ce païs- 
là ; Sa Majeilé a trouvé bon de la faire de
mander par une expreiTe députation. afin de 
l’obtenir plus aifément du Roi de la Chine, 
& avec plus d’avantages : & afin auifi de don
ner plus de poids & plus de crédit au com
merce de la Compagnie. C ’eil à ce deffein 
que Sa Majeilé a fait choix de vôtre perfon- 
ne pour vous envoyer en fon nom au Roi de 
la Chine, avec fa Lettre Royale , &  les pré- 
feus qui font mentionnez dedans. Vous la 
délivrerez avec toute forte de refpeét & de 
reverence par les voyes qui vous feront ou
vertes &  montrées quand vous ferez à la 
Chine.

Vous ferez vôtre voyage d’ici aux Indes, 
fuivant Pinitru&ion qui vous fera donnée 
pour cela par la Compagnie, & vous le pour- 
fuivrez de là à la Chine lors qu’elle vous l’or
donnera. Vous ferez vos efforts d’aller à la 
hauteur de Mac an , place Portugaife , iituée 
entre le \g. & le 20. degré de latitude au def- 
fous dif Tropique du Nord. Vous cherche
rez là des Pilotes Chinois, &  tâcherez d’atti
rer en vôtre compagnie tous les hommes qui 
connoififent par expérience la côte de la Chi
ne , & qui vous pourront conduire à la riviè
re de Nanquin. S’ il ne vous eft pas pofiîble 
d’en rencontrer de tels , ou pas affez pour 
vous confier fur eux du fuccès de vôtre voya
ge , vous monterez plus haut jufqu’au 23. 
degré vers la rivîere de Chincbeu. Les Hol- 
landois y feront apparemment établis. Vous 
trouverez infailliblement en chemin beaucoup 
de vaiffeaux Hollandois, & de bâtimens Chi
nois, qui vous fourniront le moyen de faire 
fûrement vôtre route, jufqu’en la dite riviè
re de Nanquin, car il y a toujours des gens 
fur ces bâtimens avec qui vous pourrez par
ler.

Il pourra arriver, qu’avant d’être à la hau
teur de Macau, vous foyez rencontrez parles 
vaiiïeaux du fameux Pirate Jacqxun. On dît 
qu’il fait fa retraitte dans la grande Iile dMy- 
nan, & qu’il a de nouveau une autre puïfïan- 
te armée de mer. Vous vous garderez de cin- 

! glerdroit où vous verrez plusieurs voiles, ou 
! de les attendre fi elles viennent à vous. Vous 

les éviterez le plus qu’il vous fera poffible en 
continuant pourtant vôtre route. Vous ne

de-
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devez point avoir peur d’un , ni de deux, ni 
de trois navires ; maïs vous devez cependant 
être toûjours fur vos gardes, vous mettre en 
défenfe & en bon ordre , à toutes occafions. 
Si vous rencontrez des vaifTeaux Hollandois, 
& que vous *ayez befoin de quelques muni
tions de navire, vous les pourrez demander, 
en offrant de les payer raifonnablement. Vous 
leur cacherez foîgneufement vôtre deffein, & 
leur direz feulement, mus allons vers le Nord 
reconnoitre ce qui s1 y peut faire.

Etant arrivé, Dieu aidant, en la riviere de 
Nana uin, vous ferez voile avec toutes les cîr- 
confpeâions poftîbles pour éviter les mauvais 
accidens. Les fables vous retiendront à envi
ron quinze lieues de la ville, & là les pécheurs 
Chinois viendront en grand nombre à vôtre 
bord. Vous en louerez un , celui que vous 
jugerez le plus propre, & vousenvoyerez avec 
lui deux de vos gens du commun , au Gou
verneur de la v ille , avec une Lettre en Fran
çois, &  la traduction en Chinois. Vous lui 
manderez qu’il eft arrivé en ce lieu un En
voyé exprès de la part du Roi de France, avec 
des Lettres & des Préfens pour le grand Em
pereur de la Chine : & qu’il lui plaife d’en
voyer au plûtôt quelqu’un à la Cour favoîr 
l’état des affaires, afin de pouvoir enfuite tra
vailler à executer la députation en toute la 
diligence & en la maniéré convenable , fui- 
vant les ordres de l ’Empereur- 11 faudra at
tendre patiemment laréponfe, étant toûjours 
fur vos gardes &  en défenfe , ne laiifant pas 
entrer trop de monde à la fois dans vos vaif- 
feaux. Agilfez cependant avec toute fortede 
courtoifie & de civilité envers un chacun, & 
que vos gens qui iront par la ville faire em
plette des chofes néceffaires, enufent de mê
m e, fe gardant de toute furprife & mauvaife 
aventure. S’il y a ,  par exemple , vingt ou 
trente Chinois à bord d’un vaiiïèau par vîfite, 
ou pour curiofité, & qu’il y en voulût entrer 
davantage , vous leur ferez dire qu’ils pren
nent la peine d’attendre que les autres en 
foient fortïs, & qu’alors on les recevra vo
lontiers. Il pourroît arriver auffi que le Gou
verneur de la ville, ou le Viceroi de Provin
ce , vous priveroient de quelques effets, & 
vous feroient en cela quelque injuftîce, fon
dez fur ce méchant prétexte, que vous ne fe
riez pas encore en la protection de fon Roi. 
Il faudra vous fervîr de toute vôtre prudence 
en ces facheufes rencontres : ne refufez pas 
tout à p lat, & n’accordez pas auflî tout ce 
qu’on demandera. Il faudra faire de néceiïhé 
vertu, vous tenant content d’avoir effuyé ces

importunitez , non comme vous auriez vou
lu , mais comme vous autez pu. Cous prie
rez toujours & fans ceffe le Gouverneur & 
les autres Magiftrats d’accelerer l’arrivée de 
vôtre expedkion de la Cour félon leur pou
voir, & de vous donner les pafteports necef- 
faires pour aller furcment avec vos gens à 
P ékin ,  qui eft la réiïdence du Grand Cam.

L e Gouverneur de Nankin vous fera con
duite, & remettre entre lcsmainsduChancc- 
lier du Royaume à Pékin. Vous le fupplierez 
d’abord de vous permettre par grâce de por
ter en perfonne aux yeux de ^Empereur la 
Lettre & les Préfens deSaMajefté , avec tou
tes les folemnitez accoutumées , & de vous 
procurer une favorable audience. Quand le 
jour en fera venu , & que vous ferez devant 
l’Empereur, vous lui déclarerez que vous êtes 
envoyé exprelïément de la part du Roi vôtre 
Seigneur, pour lavoir l’état de fa fan té , &  
pour lui fouhaiter un régne long & heureux. 
Vous lui prefenterez enuiite vos fervices, & 
vous fupplierez très-humblement Sa Majcflé 
de vouloir répondre favorablement à la Let
tre du Roi vôtre Seigneur. Il cft indubitable, 
qu’avant vôtre audience, vous aurez allez de 
tems de vous entretenir avec diverfes perfon- 
nes , pour en tirer le plus de lumières que 
vous pourrez, vous le ferez particulièrement 
avec les Ecclefiailiques Romains, qui font en 
cette Cour-là , & fort eftimez & confinerez. 
Vous avez pour eux des Lettres de recom
mandation des Prélats de Paris. Vous les en
gagerez de tout vôtre pouvoir à vous aider en 
vôtre deffein.

Après avoir délivré la Lettre & les Préfens 
du Roi , vous en ferez d’honnêtes au Chan
celier de l’Empire , & aux autres Miniftres 
qui vous pourront fervîr, à chacun à propor
tion de fon emploi , A félon la coutume du 
pais. Vous ne manquerez point de gens qui 
vous confeilieronr juftement, à qui, &  com
ment, il en faut faire; parce que tous les Chi
nois, & particulièrement les Marchands, ravis 
de vôtre venue dans le regard du négoce lucra
tifqu’ils efpereront de faire avec les François 
s’interefferont dans la liberté que vous f  
venez demander. Ils vous confeillerom/01" 
tement ce qu’il faudra faire pour l’o b C ^ e 
plutôt, & le mieux, & recher cher o - T " "  
rement vôtre amitié. Vous ferez; 
civil, & affable à tous, félon q j ^  Pêtre 
perience vous aura déjà enfe*hontau cuan’
&  particulièrement an, gens*  ^
ge: & a ceux qnonLV°»ÿrdeS à laCour,
efeorte en chemin, & poia

/



faifant vos efforts d’obi iger tout le monde à 
publier le mérité de vôtre perforine , & de 
vôtre nation. Et il faut pour cela tenir fé- 
verement en devoir toute vôtre maifcn, & 
les autres gens qui dépendent de vous.

Après avoir eu audience de l’Empereur , 
& lui avoir fuit vos prefens, & aux Grands 
de la C our, vous folliciterez le Chancelier 
d’obtenir de fa Majefté, l’Oélroi, & la li
berté demandée dans vôtre Lettre : & parti
culièrement celle de vendre les inarchandîfes, 
& d’employer le Capital que la Compagnie 
vous aura donne. Quand vous l’aurez 
obtenue , vous vous en fervirez : & vôtre 
foin principal doit être d’obferver très-exac
tement quelles manufaétures de France font 
les plus demandées, & quelles fortes de mar- 
chandifes font le plus de débit à la Chine & 
ce qui peut y donner le plus de profit. Vous 
emploierez enfuite vôtre Capitalenmarchan- 
difes, favoir les deux tiers en fine foye crue, 
blanche , par affortiment , vous informant 
toujours foigneufement s’il n’y en a pas de 
meilleure forte que celle qu’on vous montre
ra; car il eil certain que s’il n’y a pas des gens 
fort connoiffeurs commis à cet achat, on ne 
vous préfentera pas d’abord dê  la meilleure 
forte. La Province de Nanquin produit la 
meilleure foye de la Chine, mais elle n’ elt 
pas toute d’ une forte. Vous emploîrez l’au
tre tiers en étoffes de foye, favoir en Peling 
blanc, fimple, demi-double, & triple, pres
que tout ouvré , .& peu d’ uni. Les étoffes 
de Nanquin fe vendent prefque toutes par af- 
fortîment, tant pour l’ufage du pais, que 
pour le Négoce du 'Japon. Elles confident 
en P chairs , Liât bées, P  a ng h fil s , Gicleras, :6c 
Armofin.. Les Hollandais n’apportent de tout 
cela que des Pelings en leur pais, parce que 
c’eft ce qui donne le plus de profit. Vous ap
porterez néanmoins cent pièces des fortes 
nommées pour fervird,e montre, & à môme 
deffein, quatre vingt ou oent livres de foye 
de Bogi, de foye de Poil, de foye à coudre, 
& de foye à broder; & pas plus de chacune, 
narce que vôtre Cargaifon ne fera pas portée 

ji Japon, mais apportée eu France. Il ne 
.ait ni velours, ni Brocards, ni Damas, 

fA 'pin, ni Tous de foye en la Province de 
Nattq: Les Portugais en ont établi des
ç1 a1UO ures âns ce^c Canton, vers le 
bud- fon p0urr0it apporter pour fervir de 
montre. £̂-0/defoye quieft de I2y.livres 
f , V e °'nde , fe vendoit de mon tems
s, Xl  Qhne. 2,°'oiaftrcs. La première forte, 
ceft enviroi in;vres fous ]a livre j la
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fécondé forte 4. livres y. fous^'Ar4a troifîc- 
me forte 3. livres 10. fous la livre. £ur œ 
pied la foye de Nanquín aifortîe , coûte 4. 
francs la livre, <5t fe vend au moins fept francs 
au Japon. Il ed fort important en l’achat dos 
foyes ouvrées , & des étoffesdç.foye, d’a- 
cheter tout au poids à raifon delabonté. Les 
unes & les autres donnoient autrefois foixan- 
te & quatre vingt pour cent de profit au Japon. 
Les étoffes limpies coûtent 4. francs 10. fous 
à y. francs la pièce. Les entières coûtent entre 
7. a 8. francs. Les doubles entre 12. & iy. 
Tout confide à avoir égard au,poids., & à la 
qualité de la foye. Il faut agir avec, d’autant, 
plus de circónfpeélion en ce premier achat, 
que ce fera la leçon où la Compagnie étu
diera ici ce négoce, & où les Chinois obfer- 
veront nôtre capacité.

Vôtre négoce de vente & d’achat doit être 
exécuté avec toute la diligence pofiîble, pour 
ne perdre point de tems.; & quand il feraa- 
chevé , vous ferez demander vôtre congé à 
l’Empereur par le Chancelier. Vous le fup- 
plierez très-humblement de remercier faMa- 
jeûé, de l’affûrer que les Agens de la Com
pagnie ne manqueront pas de revenir l’année 
prochaine , & toutes les années enfuite avec 
un grand fonds d’argent & de marchandifes.: 
& de requerir humblement en vôtre nom la 
bien-veillance & la protedHon de fa Mgjefté 
pour nôtre Nation*

Enfin tenez unjournal exaél&juffedetout 
ce qui fe paffera fur mer, ,& fur terre, tant 
foit peu remarquable. Donnez le à tenir à 
quelque fujet capable , curieux, & defireux 
d’apprendre , qui faife toutes des recherches 
poffibles,, & mette tout >par écrit. Il fereit 
bon de 1 ailier à Pékin , deux ou trois jeunes, 
hommes d’efprît, prudens, & de bonnes mœurs 
pour apprendre le Chinois. Il en faut avoir 
pertniiiion du Chancelier, & l’onlaiffe à vô
tre difeernement les termes de la demande 
& de tems de la faire. Il fera bien le mois 
d’O&obre avant la fin de vôtre négociation ; 
c’eff le tems que les vents du Nord commen
cent à foufSer, vous vous en fervirez pour-vous 
rendre au lieu qui vous aura été marqué à 
vôtre départ des Indes pour la Chine. Dieu 
veuille donner fa benedi&ion à vôtre voyage 
& à vos affaires.

Quand le commerce aura été oétroyé au 
Japon, & qu’ il y feraétabli, les navires qu’on 
y envoyera fe devront rendre environ la my- 
mai, vers la ligne, pour pouvoir être à lafin 
de Juin à la Chine , & partir de là au com
mencement d’Août pour le Japon ; car c’eft-
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ià le meilleur tems: & iî on ne le prend pas, 
la navigation eft fujette a beaucoup de fatigues 
& à beaucoup de dangers.

A u Souverain, ¿T Très-haut Empereur &  
Regent du Grand Empire du Japon, dont 
les fujets font très-fournis &  obéïjfans. 
Le Roi de France fiubattte une longue &  
beureufe v ie, &  beaucoup de profperitê en 

f in  Régne,

15 Lufieurs guerres, que mes Ancêtres, les 
Rois"-de^France, ont faites, & pîufieurs 

'viâoires qu’ils ont remportées, tant fur leurs 
voifins, que fur les Royaumes éloignez., 
ayant été luivies d’un grand repos dont je 
jouis à préfent; les Marchands de mes Etats, 
qui négocient en toute l’Europe, ont pris oc- 
cafion de me fupplier très-humblement, de 
leur ouvrir le chemin de voyager, & de né
gocier dans les autres parties du monde, com
me font les autres Nations de l’Europe. 
Leur fupplication m’a été d’autant plus agréa
ble qu’elle eft appuyée & du defir des Princes 
& Seigneurs mes fujets, & de ma propre cu- 
riofité, d’être exa&ement informez des mœurs 
& des coûtumes dés^grands Royaumes hors 
de l’Europe, dont nous n’avons rien fû juf- 
qu’ici que par les relations'de nos voifins qui 
voyagent en Orient. J’ai donc réfolu, pour 
fatisfaire, & à ma propre inclination, & aux 
prières de mes fujets , d’envoyer mes Dépu
tez en tous les Royaumes de l’Orient, j ’ai 
choifi pour envoyer à Vôtre Haute & Souve
raine Majeftc François Carron, qui fait la lan
gue Japonnoife , & qui a eu pluficurs fois 
l’honneur de faire la réverence à Vôtre M a
jefté, & d’en avoir audience. C ’eft pour cela 
que je l’aï fait venir exprès en mon Royau
me : & parce qu’il eft, comme je le fai fort 
bien, de bonne extraction, déchu de fa for
tune à la vérité par le malheur des guerres; 
mais rétabli par moi en fou premier état, & 
élevé en honneur & en dignité , pour être 
plus digne d’aborder Vôtre Haute & Souve
raine Majefté, avec le refpeét convenable. 
Je l’ai choifi d’ailleurs, de peur qu'un autre, 
pour ne favoir point les fages ordonnances, 
& coûtumes, établies par Vôtre Majefté, 
ne commît quelque choie contraire à leur in
tention , & ne vînt ainfï à déplaire à Vôtre 
Majefté : & qu’ainfi mes Lettres & ma deman
de vous foient préfentées par ledit François 
Carron avec les folemnitex reqnifes, & foient 
par-là mieux reçues de Vôtre Majefté; &àfin 
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aufli qu’il lui faife connoître ma bonne affec
té0,,11 , & le franc defir que j’ai d’accorder à 
V otre souveraine Majefté ce qu’elle me de
mandera, en reconnoiifance de l’oàroi des 
demandes que jeluifais; lefqueUesconfiftent 
en ce que les Marchands de mes Royaumes 
& Etats, unis en corps de Compagnie, ayent 
le commerce libre en tout l’Empire de Vôtre 
Majefté, fans trouble, ni empêchement. Je 
vous envoyé le préfent ici marqué bien que ce
foit chofe de peu de valeur.....................Je
fouhaite qu’il foit agréable à Vôtre Souve
raine Majefté & qu’il fe trouve en mes terres 
quelque chofc qui lui foît utile, je lui en laiife 
volontiers tomes les portes ouvertes & libres.

A P a ris  la  14, A n n é e  de mon .Régne.
(L. S.) Legrand Sceau. Le Roi

L O U I S ,

Inflruélion pour François Carron, Envoyé du 
Rot de France &  de Navarre, a l'Empe
reur dti Japon, pour lui délivrer la Lettre £5* 
le préfent de Sa Majejlé; Çjf fuivant laquelle 
il fe conduira pour f  execution des affairespro* 
jettées, &  qui lui font commifes.

T  A  Compagnie vous donnera une Inftruc- 
-®“J tion pour vôtre voyage aux ïndes, & pour ce 
que vous ferez vers le Sud. Quand vous eu 
aurez rempli tous les ordres, vous en parti
rez à faMojJoum  ̂pour pouvoir être à la fin d’A- 
vrîl, ou au commencement de M ai, fous la 
ligne. Vous prendrez de là vôtre route à la 
Chine, droit au lieu de l’établilfement de la 
Compagnie ; non pour y prendre aucunes 
marchandifes, mais pour apprendre feulement 
l’état de fes affaires; & afin d’en faire rapport 
au Japon; car il eft fort nécefiaire;que fi l’on 
a obtenu la liberté du Négoce à la Chine on 
le faffé favoir aux Miniftres du Japon.

Vous irez de là au Nord chercher le Japon, 
Vous prendrez garde fur toutes chofes de n’a
border à aucune place hors d’une extrême né- 
ceftïté , & du péril de la vie; & vous ren
drez à la baye de Nangafaky fituce à 33 de- 
grez 40 minutes. Vous y entrerez fans crain
te jufqu’à demî-Heuë de la ville. II eft infail
lible qu’avant d’arriver à la dite Baye, il vien
dra à vôtre bord des barques de la garde des 
côtes. On vous demandera d’où eft le Navi
re, & à qui il eft. Vous répondrez que le 
vaiifeau vient de France avec une Lettre & 
des Envoyez exprès du Roi de France, pour 
4e haut & Souverain Empereur du Japon: & 
qu’il leur plaife de vous montrer l'ancra
ge & d’aller enfuïte faire rapport de vôtre 
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arrivée au Gouverneur de la ville: prendre 
fes ordres & vous les apporter, parce que vous 
vous réglerez deiïiis parfaitement. L a  choie 
paroîtra nouvelle & rare , &  vous faurez 
promptement ce que vous aurez à faire. Si 
Ton ne vous mène pas d'abord chez le Mi- 
niftre de l ’Empereur, établi audit lieu en qua
lité d’Agent, & d’ intendant des affaires étran
gères , à caufe que vous êtes l’Envoyé d’un 
Roi; on députera: à vôtre bord .des gens de 
qualité pour Commiffaircs. Ils auront grand 
train, & plufieurs Interprètes, vous ferez cou
vrir de tapis le lieu où vous les recevrez, & 
les ferez affeoir deiTus. Ces Commîiïàires 
vous interrogeront, &feront écrire mot à mot 
toutes vos réponfes , & tous vos difeours. 
Leurs demandes feront quelles affaires vous 
amènent? d’où vous venez? quel eft vôtre 
païs? de quel Royaume vous ôtes? à quel 
deffein vous êtes venu ? & ce que vous avez 
apporté ? Il faudra répondre que vous venez 
du Royaume de France: que vous êtes en
voyé du Rot de France, avec une Lettre & 
un préfent pour les porter (après la permif- 
fion néceflairc ) au très-haut &  Souverain Em
pereur du Japon; que vous avez apporté des 
victuailles & les chofes néceilaires pour vô
tre voyage feulement : que toute vôtre com- 
miffion & vôtre ordre conlifte uniquement à 
demander , à la façon accoutumée dans le 
Japon, audience de l’Empereur, afin de pou
voir délivrer en la forme requife, & avec les 
folennitez accoutumées, la Lettre & le pré
fent de vôtre Roi à fa Haute & Souveraine 
Majefté du Japon.

Ces CornthiiTaires vous interrogeront en- 
fuite fort amplement fur diverfes chofes, 
& fur celles mêmes dont ils feront inftruits, 
& feront écrire vos réponfes comme aupara
vant : entr’autres quel pais eft la France? 
quelle eft fon étendue? quels fes limites: ce 
qu’il y croît: iï le Roi en eft Souverain abfo- 
lu: quelles armées il entretient? contre qui 
il fait lâ  guerre? qui font fes alliez, quelle 
eft la police, quelle eft la Religion, quelles 
les coûtnmes de fon Royaume ? & cent 
queftions femblables. Davantage quelle per- 
fonne vous êtes, vous, fon Envoyé, de quel le 
qualité, & condition, & quel eft vôtre em
ploi? fi vous avez des charges? Quelle forte 
de Lettre eft celle du Roi ? Comment elle eft 
écrite, comment elle eft cachettée, comment 
elle eft empâquettée, & de quellefaçonvous 
la gardez ?
. ^ vous ftra fait bien des femblables quef- 

tious, tant par les IVliniftres de Nangafaçky,
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que par ceux de la Cour, & par d’autres per* 
fonnes confidérablesV 11 faut que vous pré
niez fort garde à vos réponfes : qu’elles foient 
non feulement toûjours prêtes en vôtre mé
moire; mais encore que vous en teniez re- 
gître pour l’uniformité, en forte qu’il ne fe 
trouve pas la moindre variété en vos difeours. 
Les Japonnois obfervent naturellement les 
étrangers..de fort près, & fur tout depuis la 
furprife qu’on leur fit l’an i6z8. qu’un Am- 
baifadeur Hôllandois leur en fit acroire. La 
Compagnie de Hollande l’avoit envoyé pour 
féliciter l’Empereur de fon avènement à l’Em- 

i  pire. Il dit qu’il étoit Envoyé^jdu- Roi de 
Hollande : & là-deifus, il reçut le traitement 
& les honneurs qu’on fait-là à l’Ambafifadeur 
d’ un R oi; mais celui-ci ayant mal-gardé fon 
caraétére, & s’étant équivoque dans fes ré
ponfes, parce qu’enfin la vérité ne fedéguife 
pas long-tems aifément ; il fut reconnu pour 
Ambaifadeur de la Compagnie, &  on le ren
voya avec deshonneur , & fans lui vouloir 
donner audience. Il faut donc que vousagif- 
iiez avec bien de la prudence, & biendel’at- 
tention, pour ne tomber en aucun des pièges 
qu’on tendra à vôtre langue, & afin que le 
refpcét dû au R o i, vôtre Seigneur , foifc 
maintenu, & que fes demandes ¿oient accor
dées.

V ous répondre^ fur t6us ces articles fran
chement & fans déguifement : que la France 
eft le premier & le plus confidérable Royau
me de l’Europe le plus grand, &  fitué dans 
le plus heureux climat, le plus fertile, & le 
plus riche , qui fournit de plufieurs chofes 
toute l’Europe , à chacun félon fes befoins, 
qu’il a fes limites à YEfpagne, d’un côté , à 
Y Allemagne, d’un autre, & à Y Italie de l’au
tre , étant flanqué de deux grandes mers, l’une 
la Mediterranée, l’autre celle qui entoure Y An
gleterre.

Que la France a une fi grande puiifance 
qu’elle tient en bride toute l’Europe, & tous 
fes voifins en balance, fans s’agiter pour cela 
extraordinairement, qu’elle entretient toû- 

: jours cinquante mille hommes bien équipez, 
tant de Cavalerie , que d’ infanterie : qu’elle 
en peut lever trois fois autant dans lesnécef- 
fitez preftantes , qu’elle eft gouvernée par 
un Roi Souverain, qui a pouvoir fur la vie & 
fur les biens de fes Sujets, de quelle quali
té qii’ ils foient; lequel dès fon Enfance afait 
diverfes guerres contre fes voifins, principa
lement contre YEfpagne , YltaÜc , & ŸAlle
magne , qu’il a encore envoyé de puilïàntes ar- 

i niées de trente à quarante mille hommes en
Hon-
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Hongrie r en Pologne, en Mefcovie, & en Suè
de, les unes pour attaquer, les autres pour 
défendre, félon rinterêt de la France. Que 
ce grand Prince efr à préfent en paix avec tout 
le monde, Payant faite & acquife parlapuif- 
fance de ièsi armes, & par fa fage politique. 
Que fon Royaume eft une école de Sciences, 
d’Arts, d e L o ix , & de coutumes auquelles 
prefque toute l’Europe fe conforme, & où 
on envoyé de toutes parts laNobleife s’inftrui- 
re &  s’élever.

‘Vous direz fur l’article de la Religion, que 
celle des François eft de deux fortes: l’une, 
la même que celle des Efpagnols, l’autre la 
même que/Celle desHollandoîs : que Sa Ma- 
jefté ayant appris que la Religion des Efpagnols 
eft defagteable au Japon, elle a ordonné q u’on 
y envoyé de fes fujets qui profeifent la R eli
gion des Hoilandois, Que c’eft ce qui s’exé
cutera pon&uellement : & que les François 
ne feront jamais convaincus de vouloir con
trevenir aux commandemens de l’Empereur.
Ils feront une obje&ion , favoir , fi le Roi 
de France dépend du Pape, comme le Roi 
d’Efpagne, & d’autres : vous répondrez, qu’il 
n’en dépend point, le Roi de France ne re- 
connoiifant perfonoe audeifus de lui, & qu’il 
eft facile de voir la mature de la dépendance i 
que SaMajefté a au Pape, en ce qui arriva il 
y a deux ans , pour un outrage fait à Rome 
en la perfonne de l’Ambafladeur de Sa Ma- 
jefté. Car le Pape ne l’ayant pas fait réparer 
aifez t ô t , Sa Majefté envoya une armée en 
Italie, dont tous les Princes, .& le Pape mê
me , ayant été eiîrayez , le Pape lui envoya 
un Légat aiaiere, chargé de fupplications très - 
humbles & très-inftantes ; auxquelles Sa Ma- 
jefté ayant égard r^pella fes troupes déjà 
campées furies terres du Pape. Qu’ ai n fi le Roi 
n’eft pas feulement très - fouvérain & abfolu 
dans fes Etats ; mais qu’il fait encore la Loi à 
plufieurs autres Potentats, étant" un jeune 
Prince, âgé de vingt-cinq ans, vaillant, fage,
& puiûant, plus que tous fes Ancêtres ; &?de 
plus fi curieux, qu’outre une particulière con- 
noifiance de toute l’Europe, il recherçbe%vi- 
dement de favoir la conftitution.des autres 
païs du monde.

Voilà les plus particulières queftions qui 
vous feront faites, aufquelles il faut que vos 
réponfes foient toujours égales, & que vous 
ajuftiez defïiis tous vos difeours, & tout; ce 
que vous ferez, fans varier aucunement dans 
la fubftance de vos paroles.

Vous ferez conduit à terre, & logé , ^pen
dant que les couriers dépechés à laCqurpor-
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teront les nouvelles de vôtre venue. Vous 
aurez grand foin alors que tous vos gens fe 
comportent fagement, civilement, & hum
blement avec les Japonnois, & de vous con
duire en toutes chofes comme le Gouverneur 
vous preferira. S’il arrivoit que vous ne fuf- 
fiez pas tout-a-fait logé & traité à vôtre aife, 
n’en témoignez ni incommodité, ni chagrin : 
otpenfez toûjours que c’efl de l’Empereur que 
vos aifes & vos commoditez doivent venir. 
Vous garderez vos plus beaux habits, & que 
v o u n ’aurez jamais mis au Japon , & ceux 
de vôtre fuitte, pour quand vous ferez à la 
Cour, & pour le jour de l’audience. Dès que 
vous y arriverez vous ferez chauflèr vos gens 
avec de petits efearpins de cuir, & des pan- 
touilles. Les planchers des maifons font cou
verts de tapis au Japon, c’eft pourquoi il faut 
ôter fes fouliers en y entrant, & en avoir fans 
carriers afin de les quitter plus facilement.

Dès les premiers ordres quilpFendront de 
la Cour à vôtre fujet, & peut-être avant, on 
vous demandera à voir la Lettre du R o i, & 
on en voudra faire la traduélion par écrit. 
Vous ne le refuferez point, & délivrerez une 
copie de la minute qu’on vous en a donnée. 
La caifette , où fera la Lettre du R o i, doit 
être enfermée dans le plus beau devos coffres, 
ou en quelque beau cabinet. Vous le porte
rez en la haute place de vôtre chambre, fur 
quelque ellrade, ou quelque pied haut élevé. 
Vous n’endevez jamaisapprocherlatêtecou- 
vertc. Ce n’eft point la coûtume du Japon 
d’être couvert près des gens de qualité & des 
gens de mérité, comme on fait aifez Couvent 
en Europe. Il faudra fuivre en cela la coûtu
me du païs, & fur tout, quand on ouvrira le 
cabinet , ou le coffre , où fera la caifette de 
la Lettre ; quand on la regardera, & quand 
on la remuera. Si les Japonnois ne vous don
nent perfonne pour la remuer & apporter 
quand vous le direz, vous choifirez deux Offi
ciers des plus honorez de vôtre fuitte , qui 
tête nue , & les bras étendus la prendront 
des deux mains & la porteront là où vous or
donnerez. On mettra cette caifette dans une 
caifte qu’on emballera bien: & on la fera por
ter feule dans un Palanquin, qui eft une for
te de brancard , en vous menant à la Cour. 
Faites toujours marcher ce brancard devant 
vous, & le fuîvez inccifammcnt. C ’eil pour 
témoigner vôtre reipcét envers la perfonne 
du Roi vôtre Seigneur, & de fa Lettre : & 
pour exciter les Japonnois à en ufer de m i
me comme ils ne manquent point de fane 
aux Lettres & aux Ambaifadeurs des Rois.
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Si vôtre commtflion & cette Lettre croient
pour féliciter d’un mariage: pour des affaires 
d’Etat : pour offrir affiftance, ou pour la de- 
mander, ou même pour une fîinple congra
tulation, comme on a dit que les Hoîlandois 
en envoyèrent faire une 1 an'iôzS- il faudroit 
obferver bien d’autres cérémonies : aller.avec 
plus de train & d’appareil, qu’il n’en fera ap- 
paremment ncccilsutc en ccttc occanon 5 par- 
ce qu’il ne s’agit que d’une liberté de Négoce 
pour un Corps de Marchands : & les Mar
chands font beaucoup moins eftimez au Japon 
qu’en Europe : & cependant les Japomrois, 
félon toutes les apparences, ne vous recevront 
pas fi fimplement. Mais s’ il arrivoit^néan
moins au contraire, que le defrai ne lût ni à 
vôtre gré , ni aifez fplendide , il vous faut 
abftenir très-particulièrement d’en rien té
moigner, & recevoir & prendre toutes cho- 
fes avec toife les remercîmens poffibles, & 
tout le comblement apparent que vous pour
rez démontrer : & à même tems vous ferez 
acheter fous main ce dequoi vous ne pourrez 
vous paifer. Ayez foin jufqu’au fcrupule de 
témoigner en toutes rencontres des civilitez 
& aiFabilitez extrêmes aux Commififaires qui 
vous mèneront, & à ceux qui vous garderont 
à la Cour. Suivez toujours leur confeil, lors 
même qu’il eft le plus contraire à vôtre hu
meur, & à toutes les maximes, & les lumiè
res du raifonnement d’Europe. Leurs moeurs 
& leurs coûtumes ont mille chofes toutes 
oppofées aux nôtres : ils les cftiment, & ils 
méprifent au contraire ce que nous fuivons. 
L ’unique moyen d’être refpeété & conflderé 
parmi eux , c’eft de fe faire à leurs maniérés, 
comme une longue expcrience l’a montré.

Les Préfens du Roi pour l’Empereur font 
fpccifiez exa&ement dans la Lettre du Roi à 
l’Empereur. Vous vous informerez de ceux 
que vous devez faire aux Miniftres , & aux 
autres perfonnes de qualité. Vous trouverez 
aifez de gens qui vous confeil 1er ont juftement 
ce que vous leur devez prefenter : & ils ne 
vous diront point d’en trop faire, les Offi
ciers étant taxez en ce qu’ils reçoivent* des 
étrangers, & ne fe hazardant jamais à pren
dre par deffus. Vous compoferez ces préfens 
des étoffes de laines, qu’on vous aura données 
pour cela. Lors que vous ferez mené à l’au
dience de l’Empereur, & que vous approche
rez de fa perfonne, on fera bien aife , & on 
vous en eftimera beaucoup , fi vous ôtez vô
tre épée & la donnez à garder à un de vos 
gens, avant qu’on vous dife de le faire, com
me il arriveroit affurément qu’on vous le di-
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roit. Vous n’aurez rien fur la tête ,- pas mê
me une calotte, tout le tems que vodijverreZ' 
le vifage de l’Empereur. Ce fera un grand 
Seigneur qui vous prefentera à Sa Majefté; 
favoir celui qui fera de garde ce jour- là. Il 
fera à genoux proche des Préfens^ de la Let
tre , au milieu de l’efpace qtifvous feparera 
de l’Empereur. Il recevra vos paroles, ¿  les 
lui portera, vous lui direz le commandement 
que vous avez reçâ du R o i , d’affuferde fa 
bonne volonté & affeétion , Sa Majeftë;Im- 
periale , à qui vous fouhaittez une longue 
heureufe vie, & toute forte de profperitez en 
fon régné. Vous la fupplierez de vouloir fa
vorablement oétroyer les demandes contenues 
dans la Lettre du Roi vôtre Seigneur; & de 
vouloir prendre en fa proteétîon la nation 
Françoife qui viendra au Japon. Il pourra 
arrîverque l’Empereur aura aveevous utipeu 
d’entretien, il fera court, fans doute, & s’il 
a des demandes à vous faire,ce fera par l’en- 
tremife du Seigneur qui vous aura mené à 
l’audience. Ils en ufent de même avec toutes 
fortes d’Ambafîàdeurs, non par mépris, mais 
par honneur; & c’eft ainfi qu’ils l’expliquent. 
Vôtre audience vous fera donnée à la nou
velle , ou à la pleine L u n e, parce qu’alors tous ' 
les R o is, les Princes, & autres Grands du 
Japon viennent à la Cour voir l’Empereur, 
& lui faire la reverence.

Après vôtre audience, vous irez faluerles 
Minifires du Confeil, qui auront quel que iu- 
fluence en vôtre négociation. Vous leu r fe
rez xies préfens: vous les fupplierez de vous 
aider à avoir une favorable & prompte ré- 
ponfe, à la Lettre de fa Majefté. On ne 
vous fera point languir après. Elle vous fera 
apportée avéc des préfenï de fa Majefté. Vous 
recevrez le tout avec beaucoup de reverence 
& de refpeét : & ferez porter toujours la Let
tre de fa Majefté* comme la Lettre du Roi vô
tre Maître. Vous reconnoîtrez, à vôtre re
tour , par des préfens réciproques ceux qu’on 
vous aura faits en chemin en allant à laCour; 
néfaiiant profufion de rien, & ne demeurant 
redevable * de rien. Vous en uferez de même 
envers le Gouverneur de Nangafacky, quand 
vous y ferez de retour: & vous le fupplierez 
très-inftamment de favorifer la Nation Fran- 
çoife qui viendra au Japon, {important fes igno
rances des maniérés & coutumes du pais : 
& les lui faiiant enfeigner le mieux qu’il fe 
pourra. Vous partirez enfuite, & file  tems 
le fouffre, vous paifèrez par la Chine, pour 
voir ce que fait la Compagnie. N e vous ex- 
pofez pis neanmoins aux vents & tempêtes
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qu’il fait fur Ta côte de la Chine durant la 
Mouffim du Nord. Allez en fuite,Tuppofé 
que le libre commerce du Japon ait été obte
nu, comme l’on efpere, à la côte de Java, 
prendre terre à Bantam7 pour vous tranImpor
ter de là aïTgrand Mataram.

Sur ces Mémoires, la Compagnie fit aller 
par terre à la^Cour de Perfe, & à celle du 
grand Mogofifitrois Envoyez , qui fe joigni
rent à deuS Députez du R o i, mais fans carac
tère,pour préparer fes voyes.- Voici la te
neur ide la Lettredont ils étoient chargez pour 
le  $ Q fâ eP erfi, comme je fa i tircedelatra- 
du£tion%uif%n fut faite en Per fan..

Très-Haut, très-Excellcnttrès-Pm fjant, 
très-invincible Empereur de Perfe, nôtre très- 
Honoré, &  très-Cher ami ; Nous avons eu beau
coup .de joye de voir plujieurs de nos fnjets refi
las défaire favoir à votre Hautefjè ï' établijjement 
d'un Commerce qu'ils ont dejjetn de porter dans 
fes Etats \ en quoi la plupart des Grands de No
tre Royaume s'interef'ent &  prennent part. Nous 
ne doutons point que V. H. ne conçoive que c efl 
une entreprifi dont nos jujets £5? les fie ns pour
ront remporter beaucoup de fruit. Quant a nous, 
elle nous efl d  autant plus agréable, que C e fl un 
moyen de re?2üuvcllcr C amitié qu'il y a eu d'an
cienneté entre les Empereurs de Perfe vos Pré- 
decejjeurs , çjf les Rois nos Devanciers. C'efl 
pour vous faire par oit re combien nous cftimons la 
continuation de cette hçpnc jMnitté, combien 
mus avons à cœur que ‘bous favori fiez, les Mar
chands de cette Compagnie , qd ayant appris, 
qu'avec les Députez qu'elle envoyé vers V. H\ 
pour lui repréfenter leurs intentions , quelques 
Gentils-hommes fe font joints, curieux de •voir 
Vôtre Cour', Nous les avons chargez de vous en 
faire les Jnfiances, nous psrfuadant qu'ils auront 
près de V- H. toute forte de favorable accès. 
Nous fimffons en priant Dieu pour la continua
tion de fa grandeur cjf profpertté. \

A  juger de cette Lettre fur nos idées, fy, 
fur nos maniérés, il n’y a affinement rieuji 
redire, mais la civilité de cet autre monde, 
à qui elle s’adreifoit , y trouva deux^dèfauts. 
L e  prémier d’être à cachet volant. Ces Sou
verains en Orient ont des cachets de di ver fes 
grandeurs : les plus grands comme un écu, 
les plus petits comme une pièce de cinq (ois; 
les uns, & les autres, de differentes figures  ̂
carrez, ronds, ovales ; mais les plus petits' 
ne s’appliquent qu’aux Lettres & aux ordres 
qui s’adrefïent à pérfonnes de moindre rang, 
ou aux fujets. Ôn fait cela depuis long-tems
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i f i l T r  ’ “ , à Rome, en Pol.^e &
en  M o fe tte  pat le commerce réciproque- 
auffi toutes les Lettres, qu’ on écrkdfces’ 
Pays-la , au Roi de Perfe, font au grand 
leau & ce feau enfermé dans une boëie d’or- 
car c eft une autre civilité de l’Orient de met
tre les lettres dans de riches boëtes, ou dans 
des facs dont l’étoffe eft: plus ou moins ri-
Cj ’_i~on qualité des gens à qui elles font 
adreffecs.

Le fécond défaut, que la Cour de Perfe trou
va a la Lettre du RoideFrance, c’eft qu’el
le ê\o\t envoyée par occafion feulement, ou par 
voyc d’ami , comme on parle entre les né- 
gocians ; c’eft-à dire , par deux Gentils-hom
mes curieux de voyager, & non pas par un Am- 
baffadeur exprès. On exeufa néanmoins'tout 
cela, en difant, pour le premier point, que 
le Roi de France écrivoit ainfi à cachet volant 
a {Empereur, au Pape , & au Grand Seigneur 
meme; & pour le fécond, que le Roi n’a- 
voit oie envoyer un Arnbaffadeur, pareequ’il 
falloir pnffer par les Etats du Turc , mais 
qu’il en enverroit dans peu de temsparmer.

Ces exeufes furent reçues. Abas fécond, 
qui aimoit particulièrement les Europeans, & 
qui avoir une forte pafïion de contraéler d’é
troites liaifons avec nos Princes, pour fc ren
dre plus rédoutable au Grand Seigneur, & au 
Grand-JSEgol, reçut fort bien ces Députez, & 
les combla d’honneur & de careffes. On en 
trouve les particularitez dans letroificme vo
lume deMr. Tavernier ; mais, en y renvoyant 
le Leéteur, je fuis bien aîfe de l’avertir, que 
ce n’eft pas par aucune eftime que je faffe des 
pièces ; bien loin de là, je n’en regarde la 
plus grande partie , que comme un indigne 
recueuil de débauches &d’avantures de petites 
gens, la plupartHollandoîs, publiéparefprit 
de flatterie, ou par complaiiance pour l’ani- 
moiité que fou  avoit en France contre cette 
Nation , lors que cette rapfodie fe mit fous 
la preffe.

Pour revenir à Pétabliïïement de la Com
pagnie Françoife en Perfe, je trouvai deux 
de ces cinq Députez à la Cour de Perfe l’an 
1666. l’un de la Compagnie, l’autreduRoî, 
nommé Mr. de Lalai»; à  f i  puis dire que ce 
fut pour leur bonheur, parce que la Cour de 
Perfe n’ayant pas eu de bonnes informations 
en faveur de cette Compagnie , elle étoir ré
fol ue d’attendre l’arrivée de fes V aiffeaux avant 
que d’accorder aux Députez aucune de leurs 
demandes: mais ce que je rppréfenrai au Rot 
& aux Miuiitres fut écouté, & ils obtinrent 
tout ce qu’ils démandoient.
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II y fl lieu de croire que la Compagnie 
Françoife ne connoiiïbît point du tout le N  é- 
voce de Perfe, quand elle l’envoya demander 
par des Députez; car fes premiersDireâeurs 
étant arrivez dans les Indes pour la première 
fois l’an 1668. & ayant de là mieux confideré 
les avantages de ce Négoce de Perfe, iis 
jugèrent qu’ils n’etoient pas aiïez confidera- 
bles pour y envoyer leurs vaîiïêaux & ils n’y 
en envoyèrent point. D’autres Directeurs étant 
arrivez aux Indes l’an 1672. à favoirM rs.fL7 
ro», Gueflon,lkBlot, on par la d’y en envoyer. 
Il faut obferver que de ces trois Meilleurs, 
il n’y avoît que le dernier qui entendît le com
merce. Mr. Baron avoit cté pris pour faire, 
aine AmbaiTade au Grand Magot 7 & il en avoit 
la commiiÏÏon & les in (Imitions. Mr. GueJlony 
penfant qu’il n’acquerroit ni gloire, ni pro
fit, à demeurer à Surat, fe mit entête une 
expédition femblable. Les Capucins de Per
fe lui en fournirent l’occafion, en renouvel- 
lant les inftances qu’ils fàifoient depuis long
temps à ce que la Compagnie envoyât un Am- 
baiTadeur & des prefens en Perfe, qui déga
geât la foi des promeiïès que depuis fii ans 
ils fàifoient à cette Cour fur ce fujet. Les 
Agerts de la Compagnie a Ormus7 & à Ifpa- 
han, fàifoient les mêmes inftances, en repré- 
fentant, qu’il y alloit de l’honneur de la N a
tion de faire des prefens au Roi & aux Mi- 
nifties de Perfe, en récompenfe de l’exemption 
des Douanes qu’il avoit accordées, & dont 
on avoit jouï aux occafions. Mr. Guejlon 
crût qu’il y avoît-là dequoî juflifier fon en
treprise ;d e  forte que malgré les avis & les 
remontrances des Marchands de la Compa-

fnie, qui lui reprefentoient que le Négoce de 
}erfe ne valoit pas les frais , il fe fit Am* 

baiïàdeur de fon Chef fans Lettre de créance 
& fans inftruâions, attendant de s’en faire à 
lui-même quand il feroit fur le lieu ; car il 
11e parut jamais qu’il fe fût déterminé fur ce 
qu’il devoit demander, ni traitter en Perfe.

Il s’embarqua à Surat au commencement 
de Mars 1673. emportant avec lui de beaux 
prefens pour le Roi & pour les Miniftres, & 
beaucoup de Marchandifes pour fournir aux 
fraix du voyage; mais il emmena peu de fui
te, & pas un homme capable d’aucune négo
ciation. 11 arriva en vint jours à 0rBz*j,d’où 
étant parti avec précipitation, fans faire les 
provifions pour un li grand & fi rude voyage 
que celui d’Ormus à ïfpahan, qui cil de plus 
d’un mois de marche, il tomba malade dès 
les premiers jours avec tout fon monde. On 
le conjuroit de s’arrêter , & de fe donner
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quelques j ours de repos, mais c’étoit en vain 
il vouloir faire fes journées en Meffager7 
plûtôt qu’en Ambaifadeur. Les Gouverneurs 
des lieux où il paiToit lui offrirent-dés bran
cards , mais il n’en voulut pas entendre par
ler non plus, craignant ladéfienfe, tout au
tant que le retardement. Uqjautre mal pour 
lui & pour fa fuite, c’eft qïfon ne le put 
porter à fuivre le régime du Pâÿs,

11 arriva donc à Chiras plus morf que v if, 
& prefque tout fon monde de même à  Piu. 
iïeurs ne relevèrent jamais du lit. Il eût la 
douleur de voir mourir le premier_de tous 
fon fils unique le douzième jouvÇdè fon arri
vée, & il mourut lui même le dernier au bout 
de quinze jours.

Les Millionnaires Carmes, dans lamaifon 
defquels il étoît mort, prétendant qu’il avoit 
ordonné en mourant qu’on fe conduifit par 
leur confeil, furent d’avis que cette troupe 
délabrée , parmi lefquels il n’y avoit aucun 
homme déminé, ni d’experience , s’en re
tournât en laifTant les prefens en dépôt à Chi
ras dans un endroit fur. Ils diibicnt pour 
leurs raifons, que ne fe trouvant dans les pa
piers du défunt, ni Lettre de créance, niinf- 
trudîons, ni mémoires, ni projet pour l’Am- 
baffade, c’étoit une vraye folie de s’aller ex- 
pofer à une Cour habile & éclairée comme 
celle de Perfe ̂  & dedépeiifer vînt cinq à tren
te mille écus en fe rendant la rifée des Na
tions. C ’étoit un bon avis, mais il ne fut pas 
fuivi. L ’Interprête de la Compagnie, un 
Marchand François , né & élevé à ïfpahan, 
lequel étoît en effet l’ame & l’efprit mou
vant de l’Ambaiïàde , ne trouvant pas fon 
compte à l ’avis des Carmes, porta un Capi
taine de Navire, & un Commis, quiétoient 
les plus confîderables de la Troupe, à s’op- 
pofer à cèt avis. Après plufieurs débats, on 
convint de s’en remettre à l’opinion des Ca
pucins d'ïfpahan, quoi qu’il fallût bien trois 
fqmaînes pour en être informé. Ces bons 
Peres Capucins s’étoient trop fait de fête d’u
ne Ambailàde Françoife pour la laiifer éva
nouir, ou la remettre à une autrefois. Leur 
Supérieur ,̂ homme de (avoir & de conduite, 
nommé \cŸ tie Raphaël du DPans écrivit ̂  qu'on 
n'avoit qü*à venir, que le manquement de Let- 
treSj d'ordres, &  d'inftruStions import oit peu ; 
parce que ceia fe fuppîéeroit, Çÿ qu'on »’durait 
pas un f  accès moins heureux que le Défunt /’du
raitpâ avoir.'

’Ces encouragémens plurent ' beaucoup à la 
petite troupe Françoife de Chiras. Les Chefs, 
ce Capitaine de Navire, & ce Commis, dont

j ’ai
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j ’at parlé, s’étoient déjà accoutumer à met*
cre les habits du défunt , A. à érn* traitca en 
Ambafîàdeurs, A  ils en trouvoient le traite
ment trop doux pour refufer le préfent que 
leur en faiioit la fortune. L e  Capitaine, fe 
trouvant être Neveu de Mr. Berrier ,* fut choiiï 
pour reprefenterl’Ambaiïàdeur. L e  Commis 
fut établi pour la fécondé perfonne. Je ne 
puis m’empêcher de raporter un incident fort 
plaifant dans ce récit ; c’eft que l’Interprète, 
dont j ’ai parlé , qui étoit leur guide, & leur 
Direaeur abfolu., fut fur le point de fe faire 
lui-même FAmbaffadcur, plutôt que de pro
duire deux-tels perfonnages à une Cour fî 
fine , êe fi polie , que celle de Perfe. Il eft 
vrai qu’il avoit allez de mine & alfez d’cfprit 
pour en foûtenir le Cara&ere , mais il n’ol'a 
le prendre, venant à faire reflexion combien 
ce fetoit une pièce burlefque de le voir à la 
tête d’une AmbaiTade , lui fujet du pais, né 
parmi les Arméniens, qui eu font les plus bas 
fujets, &  qui fervoit cette Compagnie depuis 
le commencement en qualité d’interprète, 
qui eft un office de ferviteur. Il m’a avoüé 
plufieurs fois que ce qui l’empêcha unique
ment de hazardét le paquet, c’eft qu’il ne pût 
fc déterminer s’il's’habilleroit à laFrançoife, 
ou à la Perfane. Si je  m’habille, difoit-il, à 
la Perfane , qui eft mon habit naturel, cela 
fera abfurde, &  ridicule , de voir un Perfan 
natif, & habillé à la Perfane , Ambalfadeur 
François, avec une fuittesde François , ha
billez à leur façon; & fi je m’habille à laFran
çoife, les en fan s courront après m oi, dérou
té l’Ambaftade paifera pour uçe mafearade. 
L es Europeans de toutes nations donnent 
aifez fouvent en Orient de pareils exemples 
d’ imprudence & d’irrégularité.

Lors que cet Ambaiïàdeurfut proche à'Ifpa- 
han, il écrivit une Lettre au Nazir, ou grand. 
Surintendant, pour lui en donner avis , &  
c’eft la Lettre qui a donné lieu à cette.digref- 
fion. Il mandoit qu’à l’arrivée de feu*Mpn- 
fieur Guejlon, & de lu i , à Bandar-Abajfi, iis 
lui avoient dépêché un Exprès pour l’en in
former, & pour le fupplîerde leur faire don
ner un hôtel près de la Cour pour y loger, 
à quoi n’ayant point eu de réponie, & étant 
arrivez près de la v ille , il renouvelloit fes 
inftances, pour favoir la volonté du Roi tou
chant le jour qu’il devroit faire fon entrée, 
& touchant le, lieu où il mettrait pied à terre.

Lefoir je fus chez le Nazir, &  j’y rencon
trai l ’ Interprète de la Compagnie Françoife, 
ce même Marchand dont je viens de parler. 
L e Nazir lui dit, qu’il avoit prefeaté requête
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au ■ &?* FAmbaffadcur François, & hué* 
oa adajcltc avoit ordonné de lui donner un! 
hôtel, & de lui faire tous les antres honneurs 
qu’on a accoutumé de faire aux Ambailàcleurs. 
11 faut obfcrver que les Orientaux appellent 
Ambajjadeurs tous ceux qui viennent de la part 
d’un Souverain , fans diftinétion de titre, ni 
de caraéfére, comme parmi nous.

L e 9. j ’allai ialuêr Mir-aïi-bec , ànNefr-all
iée, les favoris du R o i, fils du Gouverneur 
de l’Arménie , & leur rendre les Lettres de 
recommandation que j ’avois de leur Pere. Ils 
me promirent toute forte de fecours, mais 
ils n’en firent rien , comme je le reconnus 
dans la fuite. J’allai rendre vifite enfuite ce 
jour-là , & le fuivant, à plufieurs autres per- 
fonnes de grande qualité, que j ’avots connues 
à mon premier voyage, h  particulièrement à 
tous ceux pour qui j ’avois des Lettres de re
commandation.

L e 11. le Nazir m’envoya plufieurs Cava
liers , pour m’amener à fon hôtel , quand il 
feroît de retour de chez le Roi. il y avoit 
fait afifembler les plus habiles joüalliers de la 
v ille , Mahometans, Arméniens, & Indiens, 
au nombre de dix-huit à vingt. Le Chef des 
Orfèvres étoit alfis au deilus des Joüalliers 
Mahometans. Les Arméniens, & les Indiens, 
ctoient dans une autre falle, feparée de celle- 
ci par un baluftre , avec des chaffis de verre.. 
Le Nazir étant entré , fit apporter tous mes 
bijoux. Ce que le Roi en avoit choifi , étoit 
dans un grand baffin d’or de la Chine à gau- 
drons. Je fus frappé comme d’un coup de 
foudre, en jettant les yeux fur ce que le Roi 
avoit mis à part, qui n’étoit pas le quart de 
ce que j ’avois apporté. Je devins pâle & im
mobile. Le Nazir l’apperçut, & en fut tou
ché, J’étois affez proche de lui. Il fe pencha 
vers moi, & me dit aifez bas. fatts vous af
fligez fue le Roi n'alt agréé qu'une petite partie 
de vos bijoux. ye vous protefle d'avoir fuit plus 
que je ne devais, pour lui donner envie du tout, 
&  pour lui en faire prendre au moins la moitié ; 
mais je n’y ai pu réujflr, parce que vos grandes 
pièces, comme le faire, le poignard, &  le mi
roir , ne font pas bien faits à la mode dit p(î)f: 
Remettez vous , toutefois , vous vendrez, s'il 
plait à Dieu. Ces mots, prononcez tendre
ment, nie firent revenir de la confternation 
où j ’avois été jetrefans m’enappercevoir* Je 
fus bien furpris & bien affligé que le Nazir 
l’eût reconnu. Je me compofai lemieuique 
ie pûs, fans pourtant trop déguifer le deplai- 
lïr que j ’avois, & qui étoit u jufte, voyant 
que les grandes peines que j ’avois prifes
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quatre ans durant, bien loin défaire mafor- 
tune , & de me combler d'nonneur , comme 
le feu Roi de Perfe me l’avoitpromis, nede- 
, voient me produire que de la perte & de nou
veaux foins.

Le Chef des Orfèvres prît devant lui lebaf- 
ün où étoit ce que le Roiavoitmis à part, & 
commençant par ies petites pièces , il me de- 
mandoit tout bas le prix de chaque bijou l’un 
après l’autre, .& puis il le faifoit eftimer aux 
Joiialliers., premièrement aux Mahometans, 
puis aux Arméniens, puis aux indiens, à cha
que corps à part. Les Négocians en Perfe, 
qui traitent quelque marché devant le monde, 
n’employent jamais la parole, pour fe dire le 
prix: ils lefontemendreaveclesdoigts, enfe 
donnant la main fous un bout de Iarobe,oufous 
un mouchoir, en forte qu’on n’en puiilb voir le 
mouvement. Fermer la main qu’on prend, 
c’eft dire mille : prendre le doigt étendu mar
que cent, & plié par le milieu cinquante. Oïl 
marque le nombre en preffant le bout du 
doigt,, & la dixaine en pliant le doigt. Et lors 
qu’on veut marquer plufieurs mille, ou .plu
fieurs cens, on répété l’aétion & le mani
aient de la main ou des doigts. Cette ma- 
mîére eft aifée & fûre pour exprimer fa pen- 
féefans être entendu. On s’en fert par tout 
.enOrient, & principalement dans les Indes, 
où elle eft univerfelle.

A  une heure après midi., on fervitle dîné

?ui fut grand & propre., & le dîné fait, le 
ïazir donna congé à tous les prifeurs, après 

avoir pris leur eftimatiou par écrit. Enfuite, 
m’ayant fait aifeoir près de lui, il me dit, 
qu'il y avoit une fi grande différence du prix que 
j e  demandais , a celui que les prifeurs avaient 
;■mis, qtCil n'y aurait pas moyen de faire affai- 
re, f i  je  ne rabattais du moins.la moitié; qu'il 
ni avoit dit, fait dire, de confidérer le ra
bais dans lequel la piet rerie était tombée, parce 
que h  Rot ne s* en foucioit point, &  la pauvreté 
de la Cour,, qui n'était pas capable de mien ache
ter pour un fou; que le tems du feu Roi était 
paff é, &  que fans fes pollicitations auprès du Roi, 
si ri aurait pas feulement regardé mes bijoux; 
qtt'ainfi, je ne devais pas ni attendre à de grands 
gains , comme je pouvait en avoir fait autre
fois ; qu'il était furpris des prix excejfifs que j'o- 
fois mettre aux chofes , &  qu'a confidérer ce 
que les Arméniens les avaient efiimées, eux qui 
allaient vendent continuellement en Europe, 
&  qm favotent fort bien le cours que les pierre
ries y avaient, il trouvait que je voulais gagner 
deux fur un. L e Nazir mêloit Îon difeours 
de tant d’honnêtetés , êc de proteftations de
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me vouloir faire du bien, qu’à ne point men
tir , je donnai dam  finn p iè g e , & pris tout ce
tour d’adreflë pour une ouverture dp cœur. 
Je me mis à lui parler auffi fort naïvement*. 
Je le remerciai premièrement de foutes fes 
bontez, proteftant de m’en fouvenir éternel
lement. Je lui dis enfuite, qu’a la vérité, j e 
ne faifois pas mon compte de perdre fur mes 
pierreries, ayant fait un fi long & fi pénible 
voyage, à travers tant de rifque$K & de dé- 
penfes, par l’ordre, & pour le ferviçe d’un 
Grand Roi ; mais qu’auffi., je ne me flattois 
nullement de l’efpoir de grands gains, & qu’en 
vérité jeune contenterons qu’ils allaffcnt à 
vingt-cinq pour ccnt. il me pritau mot, & 
.fi vite , que je reconnus en même tems que 
je m’étois trop avancé. Il me „  que 
„  vingt-cinq pour cent étoit un gain trop rai- 
„  fonnable pour me le refufer, quejedécla- 
„  ralfe donc fidellement & fur ma foUeprix 
„  d’achat de chaque chofe , &  qu’on me le 
„  donneroit avec ce profit. “  J’euffe bien 
voulu reculer appréhendant quelque trompe
rie., mais je ne voiois pas de lieu pour le fai
re. Je répondis, que fi l'on me donnoit des 
afifurances de me tenir parole ,7 je déclareroîs le 
prix d’achat & avec ferment fi on le defiroit, 
L e  Nazir me dit, „  qu’il^me connoiifoit af- 
„  fez., pour me croire,fans que j ’ en juraffe, 
„  &  que pour lui il juroit .fur Â ly , c’eft le 
„  Grand Saint de la feâe Perfane, fur l'Al- 
„  coran, fur Dieu , & fur la Religion, deme 
„  tenir fa partftef“  L e 'C h ef des Orfèvres 
l’ interrompit ,̂ -ÿn difant., que f  avais tort d'exi
ger des ferment d'un. Nazir de Perfe. D ’autreî 
Seigneurs, qùi étoient préfens, £e recrierent 
aufll là-deifus. Je répondis que je nelesexi- 
geois nullement, que fa iîmple parole me 
fufijfoït.  ̂ Sur cela, il me fallut déclarer au 
vrai le prix d’achat de chaque chofe , par un 
nouveau mémoire. On me confeilloit de 
n’y être pas fi exa&, mais j ’en rejettaîla pro
portion.

•iQuand le Chef des Orfèvres & le Nazir 
eurent vu ce nouveau mémoire, ils fe récriè
rent étrangement fur une partie des articles, 
& rne dirent que je mettois plufieurs bijoux 
beaucoup plus qu’ils ne valoient. Ce dif- 
cours tme furprit, & m’échauffa.. Je ne pus 
m’empêcher de dire que c’étoit avec grand 
tort qu’on revoquoit mon ferment en doute, 
apres avoir juré de me croire fur ma fimpie 
parole. Le Nazir termina le different, en 
difant, qu'il préfenteroit requête au Roi pour 
cette affaire, & en faifant une infinité depro- 
teftatîons, qu’il ne tiendroit point à fes foins, 
•- que
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que je ne venditfe; mais que je fongeaife à 
bailler le prix de mes bijoux. Je me ievai en 
remerciant fort ce Seigneur de fes bontés , 
& notamment, d’avoir été huit heures occu
pé de mon affaire , ce que je comptoîs pour 
une extrême faveur. II prit goût à ce remer- 
ciment , qui étoit exactement véritable; car 
il étoit alors.plus de cinq heures du foir.

L e 12. le Nazir m’envoya quérir de grand 
matin. J’y fus vite, croyant quec’étoîtpour 
mes.bijoux qu’il me faifoit venir, mais je fus 
trompé ; c’étoit pour voir un diamant brute 
de foixante & dix carats que le Roi vouloit 
acheter. Il ctoit égrifé, & avoit déjà toute 
fa forme. Le Nazir me dit que le Roi vou
lant acheter ce Diamant, lui avoit ordonné 
de me le montrer , pour favoir s’ il ne man- 
quoit rien à l’eau & à la netteté. Je lui dis 
que je ne me connoiffois pas ailes, en Dia- 
mans pour donner mon avis fur une fi grande 
pierre, mais que mon AfTocîé étoit un fort 
habile connoiifeur. Il le jugea de la premiè
re eau & parfaitement net. Il apartenoit au 
•Prévôt des Arméniens d tju lfa , quieftlefaux- 
bourg d'Ifpahan, où ils habitent. Le Roi l’ache
ta trois mille cent cinquante Tomans comp
tant ; c’efî: quelque cinquante mil L% écris. 
Cette pierre eût valu en Europe cent mille 
ccus. C ’eft le plus beau Diamant qu’on puilTe 
voir de ce poids.

L ’après-midi je retournai ch ex le Nazir. 
Il me dit, qu'il n'avoit ofé parler au Rai de mon 
affaire, parce que le prix que je mettâts à mes 
bijoux ¿toit excejjif. Il recommença enfuite 
les mêmes protections , & les mêmes re
montrances, qu’il m’avoit faites les jours pré
céd er. J’étois indigné outre mefure d’un tel 
.procédé., qui me paroiiïoït indigne, & bas, 
au delà de l’exprefîion. Je n’en tïrois pour
tant nul mauvais augure, connoiilam le génie 
du pais. Je dis au Nazir pour toute répon
se, que j ’étois au defefpoir qu’il ne voulût 
croire ni ma parole , ni mon ferment. Il 
s’emporta à ce mot &demandabrufqucment, 
ejl-ce que vous êtes Prophète pour qu'on foit 
d'obligation de croire votre parole ? Il me prît 
une fi forte envie de rire de cette plaifante 
repartie que je nê  pus m’en empêcher. Le 
Nazir le  retournant vers la Compagnie , 
d’un air irrité , dit en me montrant de la 
main, Par Dieu, les Frangui font tout-à-fait 
extravagant ; ils prétendent que leur parole foit 
ssri Oracle, comme s'ils n'étoient pas des hom
mes pécheurs\ Je répondis fans m’effrayer 
qu’effeélivement nous étions des hommes ; 
mais qu’en nos pais, comme c’étoit une fri-
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ponnerie de donner de fauiTes paroles dans le 
commerce , on ne pouvoir /aire un plus
eufer aftr° lU à Un néSociaut que de l’en ac-

Le 13. je fus de nouveau chez ce Scîgneup. 
II m avoit ordonné de venir tous les jours le 
voir; c eft qu’en effet il avoit tous les jours 
quelque choie à taire avec moi, quelques bi
joux à acheter ou à vendre, pour lui, & pour 
les amis. II nie propofa de troquer tout ce 
que j ’avoïs aporté contre des Diamans ou de 
la foye. Je le refufai, en di faut qu’étant obli
ge de palier aux Indes, le pais des Diamans 
& de la foye, l’argent me feroic plus avanta
geux. J’avois befoïn de beaucoup de précau
tions, pour me donner garde des pièges du 
Nazir, qui ne manquoit pointchaquejourde 
m’en tendre quelque nouveau. Entre les Dia
mans qu'il m’otfroit, il y avoit une pierre de 
cinquante iix carats, dont le Roi avoit fait 
prêtent à fa Mere, qui eu étoit dégoûtée, & 
U _ vouloir vendre. On fellinioit quarante 
mille écus.

Comme on défervoitledîné, le Prévôt des 
Arméniens & l’interprête de la Compagnie 
Erançoîfe vinrent trouver le Nazir. Il dit 
au Prévôt, que le Roi avait commandé de lui 
payer J on Diamant comptant , £/ de lui donner 
caiate. On appelle ainfi les habits queleSou- 
verain donne par honneur aux gens à qui il en 
veut faire extraordinairement: & ildità l’ In
terprète , que le Roi avoit commandé de préparer 
un logement pour l'Envoyé de la Compagnie : qu'il 
en pouvait choijlr un lui-même dans le quartier 
qu'il aimerait le mieux , £/ qu'on le meubler oit 
de la gardérobé du Roi, L ’Interprête répon
dit que l’Envoyé ne fouhaittoit que la maîfon 
feulement, & qu’ il avoit affev, de quoi la 
meubler. Le Nazir commanda en même rems 
à deux de fes Officiers d’aller avec l’Imer- 
prête lui faire ouvrir toutes les maffons du 
Roi dans le quartier où l’Envoyé défiroit lo
ger. Il choifit celui où demeurent les Capu
cins, afin d’avoir le Supérieur de ce Cou
vent , qui étoit fon grand Confeil , tou
jours près de lu i, pour la régie de- fa con
duite.

L e Roi a plus de trois cens maifons dans 
Ifpahan, qui lui apartiennent en propre, ayant 
été dévolu« à fes Prédecelfeurs, & à lui par 
droit de fucceffion, ou par confifearion, ou 
en payement. Ces maifons, qui font routes 
grandes & belles, comme l’on peut penfer, 
le Roi n’ayant rien à démêler avec de petites 

! «uns, font prefque toujours vuîdes & fe de- 
i truifent faute d’entretien, & defuffifamés re- 
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parafions. On les donne aux Ambalïàdeurs
& aux Etrangers de confidération qui vien
nent à Ifpahan. Les Commiffaires des quar
tiers où elles font fituees ont les clefs de ces 
mai ion s & font chargez de les tenir nettes. ^

Le 13. au point du jour unOrfevreduRoi 
me vint avertir de la part du Chef des Orfè
vres , que le i f e i r  m’enverroit quérir lernême 
jour , ou le lendemain , & me rendroit tout 
ce qu’il avoit marchandé pour le R oi, &pour 
lui-même, & pour fesamis, maisquejen’en 
témoignaife, ni furprife, ni déplaifir, & fiffe 
bonne mine; parce que c’étoît une feinte pour 
me faire baiifer les prix, & qu’on ne laiffe- 
roit pas palîer huit jours fans tout reprendre. 
Je fis remercier le plus'fortement qu’il me 
fut pofiible le Chef des Orfèvres de l ’obliga
tion que je lui avois d’une fi particulière fa
veur; mais je l’avois encore bien plus grande 
au Nazir, car c’étôit par fon mouvement que 
l’avis m’étoit donné, comme je l’apris dans 
la fuite. C ’eft-là un bon échantillon de la 
fidélité des Minières d’Etat dans l’Orient. 
On peut dire en quelque fens que tout ce qui 
fe fait dans ces païs-là eft une tromperie réci
proque.

Sur les dix heures j ’allai chez le Nazir à 
mon ordinaire. Après le dîné, il me fit af- 
feoir proche de lui, & me dît fort haut afin 
que la Compagnie , qui étoit 'fort grande, 
l’entendît ; Qiie le foir précédent le Roi ayant 
fâ par fa bouche, que je ternis mes bijoux à Jî 
haut prix , // s*étoit mis fort en colère, êft lui 
avoit ordonné de me rendre tout ; fur quoi il 
avoit très-humblement fupplié S. M. de daigner 
confidérer que je ri* avais apporté cela que par 
l'ordre du feu Roi fon Pere ; que ce Grand Prin
ce ayant eu tant de bonté pour moi, S. Al. qui 
étoit /’Heritier de fa generofitc., autant que de fa 
Gouromge, pouvait me faire fentir la fienne. Que 
c* était bien peu de chofe an plus Grand Roi du 
monde d'àchetter d’un étranger quelques galan
teries un qu deux mille piftotes au-deffus de letir 
valeur. Qu il lui avoit reprefenté de plus qu'il 
conviendrait bien à S. AI. d'en ufer amji quand 
ce ne ferait que pour fa gloire, qu'il lut avait
alléguéplufieurs autres raifons femblables, mais 
que le Roi bien loin de lui accorder Iq grâce qu'il 
demandait pour moi s'était irrité contre lui, 
lui avoit défendu de parler davantMe de mes af
faires'. Qu’il était marri de ce fâcheux change
ment, mais que j'en étais caufe. Que ce qu’il 
pouvait faire déformais pour moi étoit d'àchetter 
lui-même mes pierreries &  de me payer partie 
en .argent partie en marchandife ,., brocards, tur- 
quoifes}. foye . ou diamant, à mon choix.. Je
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vous parle franchement, me dit-il, &  lraffeCM 
tion que j'ai pour vous eft fi gfande qu'el^me 
porte à vous la découvrir ainft à nud. :Qn ne 
peut exprimer avec quel ferieux le Nazir 
foit tout cela. J’aurois crû faire un crime en 
y entendant fineffe, s’il ne m’en eût fait aver
tir lui-même. Je tâchai donc pareillement 
de bien jouer mon perfonnage, fur tout ava™ 
devant les yeux tant de Seigneurs, la plupart 
auffi fins & auffi rufez que le Nazir

Je lui répondis par bien des remercimens 
de s’être expofé au courroux du Roi pour un 
Marchand étranger. Que fon affeétion m’é- 
toit un nouveau motif d’agir fondement avec 
lui ; mais que je lui proteftois d’avoir dit la 
vérité, & que je tenois le Roi un Prince trop 
équitable , pour vouloir que les rifques, les 
p e i n e s & les dépenfes d’un voyage de fept 
ans ne me produiiïffcnt que des pertes. Qu’en 
un mot, je ne pouvois donner mes pierreries 
pour moins que ce qu’il avoit eu la bonté de 
me promettre. Qu’au refte, il lui plût de me 
permettre de lui dire, que le Roi les eûtprifes 
fans doute, s’il lui eût dit qu’elles étoient à 
bon marché, comme elles l’étoient en effet. 
Comment, reprit-il, en élevant fa voix, pou- 
vois-j chaire moins ? Dois-je mentir au Roi pour 
vous obliger, &  mangerai-je fon fe l en perfide 

ferviteur- ? De plus, n'ai-je point une tête à per
dre ? &  fi je n'avertis Sa Majefté de la cherté 
des chofe s, peut-il manquer qu'il ne le fâche, &  
qu'en venant à le favoir, il ne me l'envoyé bter 
de de fins Us épaules. Je fus deux heures vis-à- 
vis de ce Miniftre à pouffer la conteftation 
fans aucun fuccès, & je m’étonnois qu’un fi 
grand Miniftre, ayant tant d’affaires à traiter, 
& de fi importantes, eût tant de terris de refte 
pour jouer un perfonnage fi peu fortable à fa 
dignité ; mais tout eft gefte & fiétion, à force 
d’art & de fineffes, dans ces Cours Orientales, 
comme je l’ai fouvent obfervé.

Ce même jour, un Ambaffadeur de Mofco- 
vie fit ion entrée à Ifpahan. Tout le monde 
jugeoit à voir fon train que ce n’étoit qu’un 
pur Marchand, qui venoit principalement pout 
achetter & pourvendre, comme îl vient fou- 
vent de M ofcovie, de Tartarie, & de divers 
autres Pais voifins, de grands Marchands, 
revêtus du cara&ére d’Ambaifadeurs , pour 
être francs de droits, pour aller avec plus de 
fûreté & de facilité, & pouf faire leur com
merce plus avantageufement ; mais on décou
vrit des chofes dans la fuite, qui firent juger 
que celui-ci étoit venu négocier aufîï des af
faires d’Etat. Il avoit pour environ deux cens ' 
cinquante mille écus de marchandifes, con
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fiftant en draps, en laiton, en vif argent, en 
or monnoyé , & en fourures. Tout fon 
train confiftoit en neuf miferables Mofcovi- 
tes de fi mauvaife mine, &  fi pauvrement vê
tus , qu’on les eût pris pour des gueux de 
l’Hôpital. L e  prétexte de fa venue étoit de 
rendre une Lettre de civilité du Grand Duc 
au Roi de Perfe, en donnant avis que le Czar 
lui devoit envoyer en peu de tems un Am- 
baiTadeûr Extraordinaire. Ces fortes de Mar
chands Ambalfadeurs font traiter & confide- 
rez comme tous les autres AmbaiTadeurs fans 
dîftînétion ; leurs Marchandifes paflent pour 
leur bagage. On les défrayé, on les loge , & 
on les conduit en venant & en retournant aux 
dépens du public ; mais il faut qu’ils faifent 
enrécompenfc tant au Roi & à fes Minières, 
que par tout où ils paflent, des préfens qui 
foient à peu près auffi confiderabîes que leur 
depenfe. L e Maître des Cérémonies alla 
par ordre du Roi recevoir cet Ambaflàdeur 
Mofcovite à la tête de cinquante Cavaliers 
fort leftes, la plupart gens de la Cour. Le 
Prévôt des Arméniens de Julfay y étoit aufiï, 
fuivi de fept ou huit des principaux Marchands 
de fa nation. On le logea dans leur Quartier- 
dans une maifon qu’on avoit meublée exprès. 
Il y fut traite trois jours par le Roi , & au 
bout de ce tem s, on lui ordonna foixante 
ttbajfis par jour pour fon entretenement, ce 
qui fait dix-huit écus de nôtre monnoye.

L e  14. le Roi fit donner deux cens bafton- 
nades fur le derrière au Capitaine de la porte 
du Haram ; c’eft cette partie du Palais Royal 
où demeurent les Fem m es, que les Turcs 
appellent le Serrait, & dont l’accès eft inter
dit à tout autre homme qu’au Souverain. Ce 
Capitaine, homme déjà d’âge, de qualité, & 
de réputation , étoit ainfi traité pour avoir 1 
fonfFert que quelques valets des Eunuques, \ 
qui en ont la garde, approchaient jufqu’à la | 
vue de la troifiéme porte , juTqu’ou l’on ne 
permet à nul homme d’approcher. L a  pre- j 
miere porte du Serrait eft gardée par des ; 
Huiiïiers du Roi : quiconque a affaire au Pa- | 
lais, Aies gens de qualité ypaiTent librement. 1 
L a  fécondé porte eft gardée par le Capitaine ! 
de la porte avec pîufieursDomeftiques&plu- j 
fleurs Gardes, & il n’y a que les Officiers de j 
la maifon du Roi qui y puilïcnt pafîèr, à moins 
d’être mandez exprès. L a  troifiéme eft gar- j 
dée par des Eunuques, & de celle-ci il n’eft 1 
pas permis d’en approcher à vue. Véritable
ment il faut être toutdeiïùs pour lavoir; car 
elle eft recognée dans un détour fait exprès, j 
afin qu’on ne puilfe la découvrir- .

L e  meme jour le premier Miniftre ayant 
fait favoir au R o i, que de jeunes Seigneurs 
s étant enyvrez, avoient fait du defordre pro- 
chedu Palais Royal: il fit enjoindre à tous 
foîdats & Officiers d’ouvrir le ventre fur le 
champ à tout homme qu’ils trouveroient yvres 
dans les rues, excepte ceux qui auraient une 
permiffion de boire du vin fcellée du petit 
fceau. Le Roi en fit donner aufîî-tôt à tous 
les Grands qui avoient accoutumé d’être de 
fes débauches.

On dit en Perfe , ouvrir le ventre, comme 
on dit chez nous perdre , ou couper la tîtey 
parce que le plus commun genre ae fcpplice 
eft d’ouvrir le ventre, ce qu’on fait en enfon
çant un large poignard dans le ventre au côté 
gauche , & le tirant en rond jufqu’an dos; 
fupplice, qui n’eft pas lî fubit que la décolla
tion.

Le i f .  ayant dîné chez le Nazir, comme 
à l’ordinaire, avec pluiieurs gens de qualité, 
Î1 fe fit apporter tout ce qu’il avoit de pierre
ries à moi , & me fit afièoir proche de lui : 
puis me dit : Eoila vôtre marchandife ; ft vous 
voulez la vendre, mettez y un prix raifonnable ; 
tout ce que le Roi a mis h part a été efiimé mil
le quatre-vingt fept tomans feulement, encore 
vous a-t-on fait faveur à l'efiimation. Si vous 
Voulez le donner pour onze cens ( c'ejl quelques 
cinquante mille livres ) je prefenterai requête au 
Rot pour la lui faire prendre à ce prix ; vous 
baiferez fes pieds facrez , vous aurez un habit 
Royal, un cheifal, &  des paffeports pour voya
ger, &  pour trafiquer dans tout l'Empire, jans 
payer, ni douanes, ni droits, [mon emportez là ; 
mais fongez bien à ¡0 refolution que vous allez 
prendre , car la chofe le mérite. Si vous fuivez 
mon confeil , vous ne balancerez point à la don
ner. Toute la compagnie prit auffi-tôt la pa
role , & me d it, que je devois contenter le 
Roi & le Nazir, & qu’en d’autres affaires je 
pourrois gagner davantage. Il eût fallu bien 
de pareils difeours pour m’émouvoir. Je ré
pondis, que 1e Nazir m’ayant obligé de don
ner mes bijoux à vingt-cinq pourcent de pro
fit au delà de ce qu’ils me couraient, en quoi 
je fouffrois déjà beaucoup de perte, confide- 
rant les frais d’un fi long voyage , & m’ayant 
engagé là defîus la parole du R o i, j ’efperois 
qu’on me la tiendrait. Que le Roi & ie Aa- 
zir pouvoient faire de moi, & de tout ce que 
j ’avois, ce qu’il leur plairait, mais que je ne 
pou vois me relâcher au deilbus de 1 accord. 
L e  Nazir, qui n’avoit pour but avec tous ces 
geftes , que d’impofer aux gens qui étoient 
autour de lu i, & par leur moyen à la Cour, 
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à  particulièrement à fon M aître, s’emporta 
contre ma réponfe, jufqu’à me dire des inju
res : Que j ’étoisindignedesbontez.qii’il avoit 
eues pour m oi, & du bien tpi’Ü avoit penfé 
de me faire. Mais voyant que fur quelque 
ton qu’ il le prit, il ne gagnoit pas davantage, 
il médit de tout emporter, & à meme tems, 
il femit à déchirer les mémoires, avec un 
dépit fi apparent, lî trompeur, fi bien imite, 
que j ’avois toutes les peines du monde de 
m’empêcher de rire, je repris mes bijoux, je 
les mis dans une caifette que je fis emporter, 
& puis je me mis à remercier ce Seigneur de 
fes bornez, dans l’application qu’il avoit eue 
à mon affaire, & à lui faire plufieurs difcoûrs 
propres pour ceux qui nous écoutoîent ; apres 
lefquels il me donna congé.

Comme j ’al loi s for tir, le Mehemandar-bach/, 
qjiï eil l’Introdu&eur des AmbaiTadeurs, en
tra. Le Nazir lui d it , qu’ il l’avoit envoyé 
quérir pour lui faire favoir les voîontez du 
Roi furie fujet de l’Envoyé de la Compagnie 
Françoife, quiétoient qu’il l’allât prendre le 
dix-huitiéme , fur les neuf heures du matin, 
au lieu où il étoit hors de la ville , & qu’il 
l'amenât à la maifon qu’on lui avoir prépa
rée , eu fe faifant accompagner d’une cinquan
taine de Cavaliers, du Prévôt des Arméniens, 
A de fept ou huit des principaux Marchands 
de la nation.

Le même jour , le Clergé de Juif a , ce 
grand fauxbourg à'Ifpahan, la demeure de 
tous les Chrétiens Arméniens, <fbi eft de l’au
tre côté du fleuve au Midi ; alla, le Patriarche 
en tête , prefenter requête au premier Mi- 
niftre, pour être déchargez*de l’impôt mis fur 
les Eglifcs de ce Heu-là. Ils efpcroient que 
ce Miniftre feroit répondre favorablement à 
leur requête, mais ils furent trompez. Il leur 
dit, qu’il falloit qu’ils payaient l’impôt dont 
leurs Egltfes avoient été chargées, ou qu’ils 
les abaiiiTent. U eil de fix mille éens par an 
pour dix Eglifes. Le Grand Viiîr à prefent 
dans le Miniftcre le fit impofer il y a deux
ans.-

Le 18. l’Envoyé de la Compagnie Fran
çoife fit fon entrée. Son train confilloit en 
douze Gardes avec leur Capitaine vêtus d’u
ne livrée, A  fix Officiers. Ce quirehauifoit 
fon train , étoient plufieurs valets de pied, 
gens du pays, fort bien couverts. L ’intro- 
duéteur des AmbaiTadeurs Pal la prendre, ac
compagné de vint Cavaliers Perfans, duPre- 
vôt de Juif a, & des principaux Marchands 
Arméniens, Tous les François A'IJpahan & 
beaucoup d’autres Etrangers lui firent cortege

jufque dans THôtel qui lui avoit été préparé’, 
on il fut traité trois jours durant par les Of
ficiers du Roi. Ils fervirent le dîné en cette 
maniéré. On étendit devant toute TaiTemblée 
des napes de brocard d’o r, & on mit deiTus, 
tout du long, du pain de'trois ou quatre for
tes , fort bon &  fort bien fait. On apporta 
auffi-tôt onze grands badins de cette forte de 
m ets, ^u’on appelle du pila , qui eft du ris 
cuit avec de la viande. Il y en avoit de tou
tes couleurs, & de toute forte de goûts, au 
fucre, au jus de grenade, au jus de citron,, 
au Cadran. Chaque plat pefoit plus de qua
tre vint livres, & eût feuîfùffi à raiïafier tou
te l’aifemblée. Dans les quatre premiers il 
y avoit douze poulardes en chacun. Dans les 
quatre fuivans un agneau en chacun. Dans* 
les autres il n’y avoit que du mouton. Avec 
ces baffins, on fervit quatre marmittes pîat- 
tes, fi .grandes, & fi pefantes, qu’il falloit 
aider à décharger ceux qui les portoient. L ’u
ne étoit pleine d’œufs farcis, une autre de 
potage aux herbes , une autre étoit remplie 
d’herbages, & de viande hachée, la derniere 
l’étoit de poiifon frit. Tout cela étant fur 
la table, on mit devant chacun.une grande 
ccuelle, haute quatre fois comme les nôtres,, 
remplie de forbet a ig re-d o u x& une affiette 
de fnlades d’hyver & d’Eté , & puis des E- 
cuyers tranchaus fe mirent à fetvir de cha
que plat dans des aflîettes de porcelaine, à tous 
les conviez.- N ous, François, habituez en 
Perfe, fîmes bonne chere à ce feftin , mais- 
les nouveaux venus fe repurent d’admiration 
de la magnificence du fervice, qui étoit tout, 
d’or fin , & qui furement valloit plus d’un 
million. L ’ Introduéteur des AmbaiTadeurs' 
ne voulut ni manger, ni boire, & répondit 
toûjours aux diverfes inftances qu’on lui en* 
fit, qu’étant là feulement pour prendre garde 
qu’il ne manquât rien à l’Envoyé, il n’étoit 
pas féant qu’ir mangeât. Après le dîné, ce 
Seigneur m’entretint de mes affaires, & mé 
dit au bout d’un entretien aifez long, qu'avec 
Fatde de D ie u , f  aurais à la fin  fatisfaélion de là 
Cour. Il fe retira dès que les Ecuyers de Cui* 
fine eurent remporté, toute la vaiifeHe, fup- 
pliant fort l’Envoyé: de lui faire favoir tous 
fes befoins), afin de les lui procurer prompte* 
ment. IFlui préfenta aufÏÏ un Mehemandar, 
ou garde hôte , & lui dit qu’il le lui bailloit 
de la part du R o i, afin de le fervir en tout 
ce qu’ il lui commanderoit.

L e 21* la nuit, le Roi étant en débauche, 
& yvre autant qu’on le peut-être, fit prefen*

( ter du vin au Grand VizirChei^ali^can. Ce
Miniftre.
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Miniftre le refufa comme il avoit toujours 
fait, au péril de fa fortune, &mêmedefavie. 
lie  Roi voyant fa fermeté, dit à l’Echanfon 
de lui jetter le vin au nez : cela futfaitauffi- 
tôt qu’il fut dît. L e Roi s’étant levé en mê
me tems alla tout contre ce M in o re , & l’en- 
vifageant d’un air moqueur lui dit. Grand 
VtZtr, je ne puis fouffrir davantage que tu gar
des ici ton [ens rajjis , tandis que nous forâmes 
tous yvres. Un homme yvre , un homme qui 
ne boit point 1 pajjent mal leur tems enfemble : fi 
tu veuw te divertir avec nous , &  nous faire 
trouver du plaijir avec toi, il faut que tu boi
ves autant que mus avons fait. Cheic-ali-can 
fe jetta aux pieds du R oi, entendant cet or
dre. L e Prince voyant qu’il fe vouloit ex- 
cufer fur la Religion, lui dit; ce n'ejl pas de 
\vin que fentens que tu fenyvres , hoi duCoque- 
nar. C ’eft une infulion de fuc de pavot beau
coup plus enyvrante & entêtante que le vin. 
Ge Miniftre ne put s’en défendre. Il en bût 
plufieurs coups, &-fut bien-tôt yvre, & abat
tu. Il fe lailfa tomber fur des carreaux. Le 
Roi éclata de joye de le voir en cct état, & 
durant deux* heures ne fit qu’en rire & en rail
ler avec fes favoris auflt yvres que lui. II 
commandaenfuite à un d’eux d’apporter une 
talTe de vin à ce Miniftre, s’ imaginant qu’il 
le boiroit fans lavoir ce que c’étoit. On le 
leva fur fon feant, mais ne fe remuoit non 
plus qu’un mort. L e R oi, toujours riant, 
lui cri oit : Grand Vizir , voila ce - qui te fera 
revenir. Ce Miniftre aprenant le lendemain 
les indîgnîtcz que fon Maître lui avoit faites, 
& l’état abominable dans lequel il avoit été 
forcé de fe jetter , ne voulut voir 'perfon- 
ne , & fe tint cache tout le jour à digerer fa 
confufion & fon ennui. - Le R oi, qui le fût, 
lui envoya un habit Royal, &iui fitcomman- 
der devenir au Palais à l’accoutumée.

Le même jour l’Introduâeur des Ambaf- 
fadeurs alla voir l’Envoyé de la Compagnie 
Françoife, pour lui offrir de la part du Roi 
l’entretien accoutumé' durant fon fejour à 
Ifpahan , c’eft-à-dire tout ce qu’il faut pour 
entretenir leur table & leur écurie. On en 
ufe ainfi avec tous les-Ambafladeurs & les 
Envoyez , & il eft à leur liberté de fe faire 
donner leur fublîftance, ou aprêtée dans la 
Cuifinc du R oi, ou crue & en denrées, ou 
la valeur en argent. L ’Envoyé remercia le 
Roi de cette offre, comme tous les Etfropeans 
ont coûtume de faire par un efprit de gene- 
rolîté à la maniéré de leur Païs. C ’étoit fur 
ce modèle que l’Envoyé fe régloit.

L e -^ .- le .  Nazir lui envoya de la  part du

R oi, une iffignation pour recevoir des Pour
voyeurs du Roi, en une, ou plufieurs fois, 
a la volonté, les denrées fuivantes.

Soixante quintaux de ris.
Soixante quintaux de farine.
Douze quintaux de beurre.
Vînt moutons.
Deux cens volailles.
Mille œufs.
Six vint quintaux de bois.
Soixante quintaux d’orge.
Quatre cens facs de paille broyée.

. Pour peu qu’on ait lu des Relations d’O- 
rient , on firît que la paille broyée & l’orge 
y font la nourriture ordinaire des chevaux, 
comme dans l’Europe l’avoine & le foin,& auflî 
que toutes les denrées fe comptent au poids, 
non à la mefure. L ’Envoyé fut oblige d’ac
cepter ce préfent qui valoit environ cent Louis 
d’or. Les Pourvoyeurs demandèrent à fes 
gens s’ il en aîmoît mieux la valeur en argent. 
11 leur avoit commandé de prendre les den
rées mêmes : une partie fut dotffiée aux Caj 
pucins.

Le 24. le N a z ir  m’envoya dire par un Do- 
meftique de venir chez lui, & d’apporter tou
tes les pierreries qu’il m’avoît rendues. Je 
fis femblantdc n’enrendrepas bien l’ordre. Je 
fus à fon Hôtel. Il étoit chez le Roi , d’oùf 

.étant revenu à midi, il me fit affeoir alfez* 
proche de fa perfonne , & me fit dîner avec 
lui. Il me demanda après, où étoit ce qu’il 
m’avoît rendu. Je répondis qu’il croit dans 
mon logis. Il fe tourna fans me ¿rien dire 
davantage , & fc mit à parler d’autres affai
res avec des perfonhes qui croient autour de 
lui. Au bout d’un quart d’heure, il fe rc- 

| tourna négligemment vers moi, & comme fans 
deifein, & arrêtant fes yeux fur les miens il 

i me demanda fi j ’étoîs revenu. Je ne voulus 
‘ pas le contraindre à plus d’explication. Je 

me levai, 6c j ’allai en hâte quérir tout ce que 
je favois qu’il vouloit. avoir. Il le reçût, & 
après m’avoir Iaille plus d’une heure à atten
dre, il me dit de revenir le lendemain & qu’il 
penferoit à moi:

Le 2S. étant à la Cour, j ’appris que le Grand 
Vizir y avoit reçu du Roi, le foirprécèdent, 
un affront encore plus rude que tous les au
tres. C ’étoit dans le vin comme à l’ordinai
re. On a obfervc que ce Miniftre eft tout- 
blanc & fort vénérable. Il porte la Moufta- 
che courte, & le poil des joués, & du men
ton, aflez long, parce qu’il fait profefTkm 
d’une étroite obfervance de la Religion Ma- 
hometane, qui enfeigne que la bicnfeanceeft 
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d’en ufer ainfi ; mais les Perfans O rig inaires 
de Geòrgie , fur to u t les gens de C o u r ,  & 
les gens d ’E p ée , portent au co n tra ire  le poil 
des joues & du m enton  fo rt c o u r t ,  & lam o u - 
itache fi longue, q ifi 1 s p o u rro ie n tp o u r la p lu 
part la re trouver fur l’o re ille . L e  R o i ne 
voyant que ion  prem ier M aniftre iu îvre  une  
au tre  m o d e , les fum ées du  vin lui tro u b lan t 
l ’efprit, il com m anda de lui faire la barbe à 
la  mode de la C o u r. L e  Valet de C ham bre 
qui rafe le R o i , fe mit en devoir d ’éxecuter 
ce bigarre com m an d em en t, le G rand  V izir lui 
dit to u t bas de ne pas couper le poil li proche 
de la peau qu’on pût la voir. L e  Barbier fu t 
aflez m alheureux, & aflez m al av ifé , pou r 
lu i obéir. 11 lui en co n ta  le poing. L e  R oi 
le  lui fit couper fur le cham p parce qu ’il n ’a- 
voit pas exécuté fon  com m andem ent avec af- 
fez d’exaâitude. Il lui en penfa m êm e coû 
ter la vie. L e  prem ier M in iè re  fut percé ju f- 
qu’au fonds du cœ ur d ’un affront fi fanglant. 
Il fe tro u b la , & ne pu t fe poffeder. L a  pa
tience & la ^ e te n u ë  lui échaperent. Il fo rtit 
de devant lé R o i fans en dem ander c o n g é , 
com m e c ’eft la co u tu m e , & fe re tira  chez 
lu i ,  accablé du plus cuifant ennui qu ’il p û t 
re ifen tir, à ce qu’il tém oigna à fesam is.

L e  R oi revenu à lu i ,  le lendem ain  m a tin , 
ne voyant point ce M in iitre  venir à l’heure ac- 
c o û tu m ée , jugea d ’abord quelle en é to it la 
caufe. Il fe fouvenoit de l ’In ju re  qu’il lui avoit 
faite. Il l’envoya quérir. L e  prem ier M iniftre  
n ’avoit pas encore digéré l ’am ertum e de cet
te infulte.. Il répondit à l’O fficier, q u ifa îfo it 
le  m cifage, qui é to it u n  hom m e de qualité  : Il 
vaudront bien mieux que le Roi envoyât quérir 
ma tête, que ma perfonne ; non que je fois las de 

fouffrir) mais parce que les affronts qu'il méfait 
rejailliffent fur SaMajcJîé même, la deshono
rent ; &  c'eft proprement cette honte là que je  
reffens, &  qui me perce le cœur. Sa gloire, pour 
laquelle feule j'ai du reffentiment, m'interefjè 
contre moi-même , &  je me hais parce que Sa 
Majejlé m’outrage, &  que je fuis Poccafion que 
fts fujets, fes voifins, les étrangers, chez qui 
les continuels opprobres qu'elle me fait'font pu
blics , ont moins de vénération &  de refpeéi pour 

fa perfonne, que je ne le voudrais. Ces égards, 
Seigneur, m'ont rendu la vie pefante cnnuyeu- 

f i  , &  fi le Roi me l'envoyait ôter, j'en bénirais 
l'ordre êff le moment. T o u t  ce d ifeours fu t ra- 
po rté  au R oi m ot à m ot. Il en confiderà le 
bon fens^St la vérité , & ayant envoyé une  fe
conde fois quérir ce M in îftre , il lu i tend it la 
m a in , & lui prom it de reparer les in jures q u ’il 
avo it faites à fa dignité , en. offençant fa  per-
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fo n n e ; L e  M in if tre , m énag ean t ce bon m o 
m e n t , fe  je t ta  aux  pieds du  R o i , & encore 
é m û  d e  la  g ran d e  ag ita tio n  qu ’il  venoït de 
re ffe n tir , lu i d i t , qu'il étoit fin  Efilave fjÿ fa 
Créature , &  f i  pleinement dévoué à Sa Ma- 
je fié , qu'il m pouvait fans un déplaifir mortel 
voir qu'il outrageât fa propre gloire, ruinât fa 
fante , &  rifquât fa vie dans les excès du vin 
comme il faifoit^continuellement. U pouflà le 
d ifeou rs  avec ta n t de fo rce  & de tendreife 
que le  R o i lu i p ro m ît avec fe rm en t de ne boi
re  plus c o m m e  auparavan t.

L e  p rem ier A o û t les A gens de la Com
pagnie H o lla n d o ife  o b tin ren t d ’ê tre  déchar
gez de la  m o itié d e  la  fo y e , q u ’elle  eft obligée 
par c o n t r a t  de  p rend re  d u  R o i to u s  les ans. 
P o u r m ieux  fa ire  en ten d re  en  quo i confiile ce 
e o n tra c t, je  ferai en  peu  de m o ts  la  relation 
de l ’établiiTem ent de ce tte  C om pagnie en 
Perfe.

C eux qu i o n t lû  l’h ifto ire  des derniers fïé- 
c le s , faven t les grandes vues fu r lefquelles 
les Illu ftres P rinces d ’O ran g e  p o rtè ren t les 
H o llan d o is  à a lle r aux In d e s , d o n t la  princi
pale é to it de co m b attre  les E spagno ls dans la 
fource  de leu r p u iflan ce , afin de leu r enlever 
ces im m enfes rich e fle s , par le  m o y en  defquel- 
les ils accab lo ien t les P ro v in ces U n ie s , & y 
renvoyo ien t to u s les ans c o n tr ’elles de nou
velles fo rces. L ’en trep rïfe  é to it g lo rieu fe , 
fag e , & u t i le , s’il y en  e û t jam a is . E lle  fit 
bien vo ir que  l’a rg en t eft le  n e r f  de  la-guerre; 
car dès que l ’E fpagne fe  v i t  a ttaq u ée  dans ces 
P a ïs - là , o ù  e lle  n  e n tre te n o ït , n i a rm é e s , ni 
flottes , ne  s’im aginant pas d ’y ê tre  jam ais 
a fta illie , e lle  fe  c o n fo n d it , & fes fo rces fe  di
m in u èren t. L es  grands avantages q u ’il y a 
au négoce  des Indes a ttach è ren t ex trêm em ent 
les H o llan d o is  J  ce tte  en treprîfe . C e  P eup le , 
n a tu re llem en t n n  & in te l l ig e n t , n é  pour le 
c o m m e rc e , & qui a  les plus favorab les difpo- 
fitions po u r le  trafic  , con iid eran t les grands 
profits q u ’il tire ro it des Indes e n  . s’y établif- 
f a n t , ou  par des C o n t r a t s , o u  par des C o n 
quêtes , y  m it tous fes fo ins & y fit tous fes 
efforts. O n  peut d ire  qu ’ils y o n t réufiï au 
delà de leu r a t te n te ;  ca r apparem m en t ils ne 
s’im ag ino ien t pas au  c o m m e n c e m e n t, n i m ê
m e d u ran t p lu lîeu rs années , de d ev en ir les 
M a ître s  d e  ce que les Indes O rien ta les  o n t 
de m eilleu r. C ’eft ce qu i fit q u ’ils n e  fo rm è
ren t pas*d’abord  une  C om pagnie , I ls  laiftè- 
ren t fa ire  de leur m ieux  to u s les particuliers 
qu i v o u lu ren t y envoyer des vaîfïèaux ; m ais 
lo rs  q u ’ils eu ren t bien co n n u  le  com m erce  du 
p a i s , & q u ’ils fe v iren t e n  tra in  de  prendre
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racine aux Indes, ils s’ unirent enfemble, & 
formèrent ce Corps de Marchands afiocîez, 
qui a été nommé la Compagnie des Indes Orien
tales, Elle s’établit en Perfe l’an 1623. & du
rant plufieurs années fon commerce n’étoît 
pour la plupart qu’un troc avec le Roi. La 
Compagnie déchargeoit fes vaiifeaux dans les 
magafins du R o i, qui prennoit la plus gran
de partie des marchandifes, & leur donnoic 
«n payement des denrées du P a ïs , comme 
rntr’autres des laines, des tapis, des foyes, 
3c des brocards. Cette permutation devint 
fort onereufe aux Hollandois. Onalloit toû- 
jours baillant le prix de leurs marchandifes, 
& haufïànt celles du Roi* On leur en don- 
noit de mauvaife qualité, & d’ordinaire plus de 
celles-là. Enfin, comme c’étoit tous les ans 
quelque nouvelle avanie, ils envoyèrent l’an 
16 fi. un de leurs Confeillers des Indes, nom
mé Chnetis, en Ambafîadc en Perfe  ̂ avec de 
beaux Préfens pour le Roi & pour les Mi- 
nîftres. L e  Grand Vifir eût, entr’autres cho- 
fes, ouïe cens ducats d’or, plufieurs raretez, 
&  plufieurs étoiles d’Europe. Cet Ambafla- 
deur cependant fit un Traité defavantageux 
pour fa Compagnie. Il contenoit que les Hol- 
landoîs auroient tons les ans pour un million 
de marchandifes franches de droits en quelque 
lieu du Royaume qu’ils vouluiTent les trans
porter, mais que s’ ils en apportoient davan
tage ils en payeroient les droits accoûtumez; 
icqu’ à l’ehcomreMls feroîent obligez de pren
dre du Roi tous les ans fix cens baies de foye 
crue, du poids de deux cens feize livres cha
cune, à vingt-quatre tomans, qui font quel
que onze cens livres la baie, & le tout envi
ron fix cens cinquante mille livres. C ’eft là 
le Traité de Commerce qu’il y a entre le Roi 
dé Perfe & la Compagnie Hollandoife; Trai
té dont cette Compagnie s’eft toujours plaint, 
comme dommageable & onéreux, parce que 
la foye qu’ils reçoivent, ne vaut pas fur le 
lieu la moitié de ce qu’ils la payent. De leur 
côté ils rendent tant qu’ils peuvent lapareille 
au Perfan , apportant fouvent pour plus de 
deux millions de marchandifes, qu’ils font 
pafifer pour n’en valoir qu’un. Ils gagnent les 
Officiers .à force de préfens, afin de faire paf- 

Ter du clou de gîroffle pour du poivre , des 
toiles fines pour des groffes, & deux baies 
pour une. Cela n’eft pas difficile en Perfe, 
où la friponnerie eft un mal commun. L a 
Compagnie envoya l’an 1666. un autre Am- 
baifadeur en Perfe, nommé Lairefjc, Il n’a- 
voit point d’autre commilfion que d’aiïurer 
le  Roi des refpe&s de la Compagnie, lui dc-
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mander la continuation de fa bien-vcîllance, 
?  “ T ^ d r e  du Gouverneur de la Province 
de Perje qui faifoit beaucoup de méchants 
tours a fes Commis , & à leurs voituriers.

. Général de Batavia chargea le Bire&eur 
qui étoit a Banàar-abaffi, de dreiTer les inftruc- 
tions de 1 AmbafTadeur, Cela fut exécuté * 
les préfens qu’il fit au Roi, & aux Miniares* 
valaient environ dix mille écufc Ils con
f i a n t  en deux Elephans, en oifeaux rares, 
en draps , en brocards , en porcelaines, en 
bijouteries, en cabinets du Japon , & en or 
monnoyé un peu de chaque forte. ’ Cet Am- 
baifadeur fut reçu, traité, & expédié parfai
tement bien.

Le feu R o î , qui vivoit encore, ne pou
voir concevoir qu’une Compagnie de Nego
ciaos lui envoyât un Ambailadeur avec des 
préfens fi confidérables, fans quelquedeflèin 
particulier. Il s’informa plufieurs fois quel
les demandes l’Ambaifadeur avoit à faire, & 
pourquoi il croît venu. Quand il reconnut, 
qu’en effet , c’étoît feulement pour lui té
moigner le rcfpeét & la reconnoiflance de 
fes Maîtres ; ce généreux Prince y prît tant 
de goût, que li l’Ambailadeur avoit eu tout 
l’efprit & toute la hardieffe qu’un tel emploi 
demande , il auroit pu dans ce bon moment 
obtenir de très-confidérabl^ avantages pour 
fes Maîtres. Il fut expédié vite & avec beau
coup d’honneur , & eût outre les préfens or
dinaires d’habits & cfétofies, un cheval, & 
une épée de Turcoifes, de la valeur de qua
tre cens pifióles.

Pour revenir préfentement au fujet de cet
te digreiîîon , les Hollandois de Perfe, con- 
fidérant l’an 1673. Çti’ il ne leur étoit point 
venu de Navires depuis deux ans, à caufede 
la guerre, & craignant qu’il n’en vînt point 
non plus cette année ici, crurent qu’ils nefe 
dévoient point tant charger de foye , mais 
garder au contraire le plus d’argent comptant 
qu’ils pourroient. Ils repréfenterent donc
aux Minifires qu’ils ne pouvoient prendre de 
foye cette année, & qu’ils n’y étoient pas 
obligez, parce que le traité portoît qu’ils en 
prendroient fix cens balles à l’encontre d’un 
million de Marchandifes qu’ils apporteraient 
franches de Doiiannes : qu’il étoit clair là- 
deifiis , que n’ayant point reçu de Marchan
difes , ils ne dévoient point prendre de foye. - 
Ils difoient de plus qu’ils ne le pouvoient 
faire n’ayant pas de quoi la payer. Après bien 
des conteftations , on convînt qu’ils n’en 
prendroient que trois cens balles. -

L e 7. étant tombé malade, le Nazîr me 
! / fit*



V O Y A G E
fit l’honneur de m’envoyer vifiter par un Se
cretaire , qui me ¿ît fort civilement de fa 
part, que fi je defirois d’être vu des Médecins 
du Roi, il m’enverroit celui quejevoudroïs: 
il ajouta que fon Maître lui avoit particulié
rement commandé de me dire d’envoyer 
prendre à fon hôtel tontes les chofes dont 
j ’aurois befoin.

Les jougs fuïvans, j ’eûs l’honneur d’etre 
vjfité de plufieurs perfonnes de marque, & 
entr’autres d’un des freres du Grand Maître, 
de celui du Gouverneur de Candahar , & du. 
Chef de V Arfenal d’ffpaban. Celui-ci, voyant 
.que je bguvôis de l’eau de faule, m’en en
voya un flaçon , qui tenoit environ vint 
pintes.

Le i i .  il arriva deux Courriers l’ un fur 
fautre avec de méchantes nouvelles , favoir 
que les deux tiers de Metched capitale duCo- 
rafjon, qui eft la ChoromHhrene , ]a moitié de 
Nîchapottr, autre grande ville de la même Pro
vince , & une petite ville proche de Nicha- 
pour, avoient etc renverfées par un tremble- 
.ment de terre. Ce qui touchoit le plus les 
Pcrfans dt particuliérement les Dévots, étoit 
le dommage arrivé à laMofquée de Metched, 
dans laquelle efi le tombeau ddlman Reza, 
Mofquéc magnifique & fameufe dans tout 
l ’Orient. Le Dome en étoit tout abattu , 
mais le refte de Pédifice reiloit, dit-on, aifez 
entier. L e  Roi envoya auffi-tôt en Porte une 
perfonne de qualité , pour reconnoître plus 
exaélement le dommage. Il fit partir peu 
après deux autres Seigneurs pour porter fes 
ordres aux Officiers de la Province dans une 
fi grande calamité.

Le iy. l’Introduéteur des Ambaftadeurs , 
& leReceveur des préfens qu’on fait au R oi, 
fe rendirent au logis de l’Envoyé de la Com
pagnie Fr an çoife. Le'premîer, pour s’enqué
rir à fond de la part du premier Minîftre du 
fujet de fa venue, &des demandes qu’il étoit 
chargé de faire. Le fécond , pour voir les 
préfens qu’il avoît apporte* pour le Roi , les 
reconnoître, & en faire l’ Inventaire. L eR e
ceveur des préfens s’appelle JPcskis Nuviez.

Le îô. il arriva un Envoyé du Baila de 
Bafra, fous le titre de Salem Chaoux, c’eft- 
à-dire, héraut de Paix, ou pour traduire plus 
jiirte, huiffter de P a ix , avec un Arabe de qua
lité , nommé Mìrhagez, c’ eft-à-dire, félon le 
ièns du mot, Prince des ftmtifiez. On donne 
ce nom aux Chefs de ces grandes Caravanes 
de Pcllerins, qui vont à la Mecque, ville de 
V Arabie' Petréc, qui avec les païs d’alentour, 
à vint lieues de diftancg, fait la Terre Sainte

des Mahometans. L e  deffein de ces Envoyés 
étoit de fupplier le jRoi de lever une défenfe 
qu’il avoit fait publier.d’aller àlaMecquepar 
la voye â t Bafra. C ’étoit à caufe des vexa
tions, &  des avanies que les Arabes faifoient 
aux Pèlerins Perfans, fur cette route-là. Le 
Baifa de Bafra , &  ce Mirhagez ftjuffroient 
beaucoup de cette défenfe, les péages que les 
Pèlerins ont coutume de .payer étant fort 
grands, &  le nombre des Pèlerins allant 
quelquefois à dix mille perfonnes chaque an
née. Les Lettres du Baifa portoient qu’il ayoft 
fait châtier exemplairement ceux qui avoient 
molerté les Perfans, & qu’il avoit mis fi bon 
ordre pour les bien traiter à l’avenir , qu’ils 
en feroîent très-fatisfaits. Mirhagez venoit 
lui-même confirmer ces afîurancës, enroller 
les Pèlerins , & traiter avec eux de tous les 
droits qu’ils payerozent, de Bafra., à la Mec- 
que, à aller, & à revenir. En effet dès qu’il 
eût obtenu ce qu’il demandoit, il fit dreffer 
un grand pavillon dans le vieux marché de la 
ville, & fit publier,que toutes les perfonnes, 
d’un & d’autre fexe, qui voudroientffaire le 
pèlerinage , vinifient fe faire enroller , & 
qu’il traiteroit avec chacun à un prix fort hon
nête.

Le 18. me trouvant en bonne fanté, grâces 
à Dieu, je  montai à cheval, & allai remer
cier le Nazir de la bonté qu’il avoit eue pour 
moi. J’eûs lept accès de fièvres, trois fort 
vîolens, quatre affiex doux. Je n’ ufai de nuis 
autres médïcamens que de.deux legeres Mé
decines, & de deux remèdes. On me faifoit 
faire une fi grande diette qu’en vint quatre heu
res je ne prenois que trois ou quatre onces 
de ris cuit, dans du lait d’amande. On me 
laiffoîtboire àdifcretîon, Ajebeuvoisfurieu- 
fement. Mon breuvage étoit d’eau d’orge,, 
& d’eau de faule., mêlées enfemble.

J’attribuai ma guerifon à l’eau de faule, 
car elle eft extrêmement rafraichiiTante , & 
fort agréable à boire. On l’appelle Arac bid, 
Bid veut dire faule, Arac lignifie une liqueur 
extraite par Pakmbic, & c’eft le nom qu’on 
donne ordinairement en Perfe à Peau de vie, 
& à tous les autres extraits. On fait boire 
en Perfe de cet te eau de faule, ou pure, ou 
mêlée d’eau commune , dans toutes lçs fiè
vres. Les Europeans entendus à la Méde
cine , qui counoiftent le tempérament de ce 
païs-là, difent que c’eft un excellent remedd 
pour les guérir.

Environ ce tems-là, on eût nouvelles de 
l’arrivée des Portugais dans lè fetn Perfique, 
avec une flotte, mais qui n’étoit comportée
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que de petits vaifleaui. Ils faifoient courir 
le bruit qu’ils étoient venus pour aller aflSé- 
jjer M-ufe ate, ville de Y Arabie ̂  proche d *0 r~ 
mus, avec laquelle ils font depuis long-tems 
.en une guerre ,q u ’on peut dire qui fe fait des 
deux côtez de Turc à M ore; mais il s’enfal- 
loit beaucoup que leur flotte ne fût capable 
de former un tel liège. Tout ce qu’ils firent 
fut de croïfer furies barques & les autres pe
tits bâtimens Arabes, dont on dit qu’ils firent 
.pour quelques quarante mille livres de prifes. 
Ils vinrent enfuite au port de Qongue , & y 
eurent plufieurs démeles avec les Perfans 
pour des-vaifleaux Arabes, qui étoient dans 
ce poft. Ils !y prirent le Préfent, qu’on a ac
coutumé de leur faire tous les ans, pour le 
droit qu’ils ont fur la moitié de la Doüane de 
ce Port, lis allèrent de là à Bohria, lile cé
lébré du Golphe Perfîque, pour la pêche des 
perles, qui s’y fait. Cette pêche étoit autrefois 
entre les mains des Portugais, qui ont pour 
cela de vieilles prétentions fur tous ceux qui 
y pêchent. Ils eh tirèrent un petit Préfent, 
& reprirent enfuite la route de Goa. On fai- 
foi t courir le bruit qu’ils vouloient auflî al
ler à Bafra, où ils ont de pareilles préten
tions, & de même datte, mais ils n’en firent 
rien : ils favent quepour tirer de là quelque 
chofe, il faut bien du courage & plus de for
ce qu’ils n’en ont. ^

Les Portugais ont été durant quelque cent 
ans les Maîtres de prefque toutes les Indes. , 
Ils poflêdoient, non feulement tout ce que 
poiïêdent les divers peuples de l ’Europe, qui 
pour la fureté de leur Commerce ont fait des 
conquêtes en ces vaftes Païs , mais efteore 
plufieurs liles, plufieurs Côtes de mer, beau
coup de Villes, & beaucoup de Forterefies,

Îuiont été reprifes par les anciens pofiefieurs.
¿es liles à'Or mus, de Kkhm khe, de Y Arec- 

que, & de Bahrin. La Côte Perfane du G ol
phe , les Ports , & les Forterefies à'Abas & 
de Coligue, fur cette Côte-là, font des biens 
qu’ils avoient, & qu’ils ont perdus : & quoi 
qu’ils n’euflént d’autre droit deflus que celui 
de conquête & de pofièifion , toutefois ils 
maintiennent toûjours ce droit-, & ils le font 
valoir dans les occafions. Ce fut entre l’an 
io. & l’an 2y. du fiéde paffé qu’ils perdirent 
les Ifles & les Ports que l’on vient de nom
mer, & comme ils conferverent long-tems 
après Mafcote, ville maritime de l’Arabie, à 
quarante lieues à’Ormus, & que pour la con- 
ferver ils avoient un fort grand befoin du 
commerce de la Perfe, ils firent un accord 
avec le Roi cette année-là (1625. ) au moyen 

‘lome /,
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duquel ils lui remirent tout ce qu’ ils t en oient 
encore fur la Côte de fou Royaume T c o S - 
dition d’avoir le droit de la peche des Perles 
qui fe fait à Bahrin, & la moitié de la Doüa
ne de Bandar-congue, qui eft un Port à trois 
journées de chemin à’ Ormus. Les Perfans 
en accordant de fi avantageufes conditions 
aux Portugais, lesmenageoient parpolitique, 
pour en tirer du fecours dans le beioin, con
tre les Anglois & les Hollandois, s’ ils ve- 
noient à fe brouiller enfemble. Cet Accord 
a été tenu tant que les Portugais ont gardé 
Msfcate ; mais dès qu’ ils l’eurent perdu, ce 
qui arriva l’an 1649. les Perfans ne leur tiu- 
rent plus rien de bonne foi. Ils lesfruftroient 
de prefque tout leur droit, & ne leur don- 
noient que ce qu’ils vouloient, qui fou vent 
n’alloit pas à cinq mille écus l’an, de plus de 
foixance mille qu’il leur devoit être fait bon: 
Enfin ces dernieres années, le Viceroi de Goa 
ayant envoyé un Ambafiadcnr à la Cour de 
Perfe , il fut convenu que l’on payeroit aux 
Portugais quinze mille écus par an dans le 
Port de Congue, & que moyennant cette foin' 
me ils renonceroient à toutes prétentions fur 
la Côte de Perfe. Cependant, comme le 
point de la pêche des Perles n’eft point men
tionné dans ce Traité , les Portugais préten
dent toûjours en être les Seigneurs, & que 
les pêcheurs font obligez de prendre leurs 
pafleports, lefquels ils font payer environ une 
piftole la pièce ; mais fort peu de barques en 
prennent. On compte qu’il y en a environ 
mille d’entreremies à cette pêche.

Le 20. l’Envoyé de laCompagnieFrançoi- 
fe prefenta au Divan une Requête, dont voi
ci la teneur.

D I E U .

1 Requête du plus humble de vos fervitenrs, 
b l ’Envoyé de la Chambre generale des 
Indes Orientales de France.

„  Il e fupplîe très-humblement, avec tou- 
„  te l’inftance pofiîble , qu’on confidere le 
„  long-tems qui s’eft écoulé depuis fon arri- 
„  vée dans le d Siège de la Monarchie , & 
„ que par faveur on y ait égard. L ’ardent 
„  defir de cet humble ferviteur, eft qu’on le 
„  fafïè venir à l’audience, afin qu’il ait l’hon- 
„  neur & la gloire de baifer les pieds du très- 

Noble Lieutenant des * Prophètes, qu’il 
„  puïfle expofer le fujet de fa venue, & qu’il 

foît après congédié. Le f terns propre d’al- 
„  1er de Perfe aux Indes par mer s’avance.
’ Les vaiflèaux qui ont .amené le fuppliant 

”  I i au
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„  au s St, Port Abat, y relient inutiles ; ils 
„  perdent beaucoup à l ’attendre. A infi pl 

tôt on-l’expediera, plus fes affaires, & celles 
de fes M aîtres y gagneront. V o ila  la Requê
te que fon preftànt befoîn l ’a oblige de pre- 

„  fenter, Vos h commandemens font par-
« deffus tout. „ t . ,

a C ’eft la coûtum e en Perfe de traitter par 
Requêtes avec le R o i &  avec les grands M t- 
nlitres. Ces Requêtes s’appellent Arze , ou 
Arizé, c’eft-à-dîre, Proportion.

b J’ai obfervé en un- autre endroit que les 
Orientaux donnent le titre à' AmbaJJadeur a 
tout homme qui eft envoyé d’un Souverain a 
un autre , quand il ne feroit chargé que de 
rendre une L ettre; &  la raifon, à “mon .avis , 
pourquoi ils en ufent ain li, eft de faire.croire 
au peuple que leur R oi eft révéré dans tout 
l ’ U nivers, &  que de toutes parts on lui rend 
hommage par des Ambaiîadeurs &  par des 
Préfens.

c Dans la langue Perfane on parle toujours 
à la troîiiéme perfbnne, quand on veut par- 

' 1er civilem ent, &  au lieu du pronom, relatif 
on employé des termes de foum iflion , com 
me bendé, c’eit-à-dire, Serviteur, Efclaye, &  
Douagou, c ’eft-à-dire, priant,, pour dire un 
qui prie toujours pour vous.

d C ’eft-à-dire, à Ifpahan , &  les-Perfans 
donnent cette épîthéte à toutes les V illes  où 
les Rois font leur féjour.

c L es  Perfans tiennent que c’ efl la volonté 
de Dieu que le monde foit gouverné par des 
Prophètes, ou par leurs Lieutenans, ou V i 
caires , en leur abfence ; &  c ’eil dans ce lens 
que leurs Rois s’appellent par honneur Lieu
tenant , ou Vicaires de Mabamed, d'Aly, &  des 
Prophètes en general.

f Maujfom eft le in o t Perihn que j ’ ai traduit 
le tenu propre a aller de Perfe aux Indes par 
mer ; c ’ eft le m ot dont les Orientaux fe fer
vent pour lignifier les faifons propres à navi
guer d’ un lieu à un autre. Ceux qui ont lû la 
Topographie des Indes, favent que les vents 
y foufflent conftamment de certains côtez par 
femeftre. A in f î , depuis O & o b re , jufqu ’en 
M a i, par exem ple, ils fouillent favorablem ent 
pour ceux qui veulent toucher la côte Orïen- 
.tale des Indes ; mais durant les autres mois 
ils leur font contraires.

£ Toutes*les R equêtes, les P lacets, &  les 
M ém oires qu’on prefente en P erfe , font toû- 
jonrs conclus par ces m ots amr-ala, dont le 
fens, comme les Perfans le donnent, e ft, la 
rdponfe que vous ferez à ma requête réglera mes 
defirs.

L e  24. fu t un jo u r d’affliéHon pouf tous1 Ies- 
Chrétiens d*Ifpahan, fur tout aux Arméniens 
par la  révolté de leur C h e f, ou Gouverneur* 
nom m é Aga Piri Cafentar, e’eft-à-dire, P r/1 
vbt de ce grand fauxbourg d’ Ifpahan , où ils 
habitent. G ’étoit un dem i-fayarit, qui ayant 
lû  Avicenne v  8c d’ autres Philofophes'Arabes 
&  des Controverfiftes M ahom etans , n’àvoit

ni la volupté. Ses* amis difoient que c’éfoit 
l ’opprobre de Jefus-Chrifl, fé lon  le langage 
de l ’Ecriture , c ’eft-à-dire, le  mépris & les 
rebuts attachez à la profeflion du Chriftia- 
nifme , dans les Etats M ahonîetans. Quin
ze  jours avant fon apoftafie, il alla trou
ver le N a zîr , &  l’ayant^ fupplié de l’ écou
ter en particulier , il lui fit préfent d’une 
bourfe de fix cens ducats d’or , &  lui dit. 
qu-étant depuis long-tcms Mahomet a^efprit ¿r 
de cœur, U defiroit* de faire profcjjion puverîe du 
Mahometifme ; mais qu'ayant à craindre laver - 
fton de toute fa nation, le defefpo'tr de fa fa
mille , en abjurant leur Religion de fon propre 
mouvement, comme aujft que les Faveurs qu'il 
avoit en Europe avec de grands biens, n'en prif- 
fent occajion de les garder ,  Ç31 de ne revenir ja
mais, il croyoit néceffaire. , &  il fouhaittoit de 
tout fon cœur, que le Roi lui dit de fe faire Ma- 
hometan, afin que fon changement pût pafferpour 
une violence. L e  Nazir l ’ em braiïa, & îu i pro
m it toutts les chofes du m onde. C ’e ft  ce que 
fes plus proches parens m ’ ont conté ; quoi 
qu’ il en f o i t ,. vo ici com m e fon  changement 
arriva. Il avoit fait un an auparavant un beau 
préfent de fruits au R o i , pour lequel on lui 
avoit envoyé un habit R o y a l , il y avoit huit 
jo u rs , &  étant allé vêtu de cet habit, &  fuivi 
par honneur des plus confiderables gens de fa 
N ation  ,, com m e c ’eft la co û tu m e , pour re
mercier le R o i d e c e tte  grâce , le  R o i le fit 
approcher de lu i , &  lui dît : Aga P ir i, f i t  
prens que tu as lu ms livres de Science &  de Re
ligion. ü'oà vient que connoiffdnt prefentement 
la vérité, tu ne te fais pas Mabometan ? Il baif- 
foit la tete le  vifage tourné vers le R oi. L e  
premier M iniftre s’approcha de l u i , 8c lui dit 
fort haut Le Roi vous ordonne de vous faire 
Mahometan ; i l  faut le contenter. C ’étoit le 
lignai que ce perfide attendait.- I l répondit 
f e r m e m e n t &  fans être troublé : La volonté 
du Roi foit faite : je  me déclare Mahometan, 
O n  le mena incontinent aux pieds du Prin
ce , &  après y  avoir fait les trois proftrations 
accoutum ées , on lui fit prononcer à haute

voix
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'voix la confeffion de foi Mahometane. L e  
Roi dit enfuite au Grand Pontife, qui étoit là 
prêtent, de le faire funnet; cela vouloît dire, 
de le circoncire ; & pour conclufion, il com*. 
manda au Nazir de lui faire donner un habit 
Royal de la forte qu’on donne aux Gouver
neurs de Province-, avec un cheval, & lehar- 
nois de.pierreries.

Les avantages de Teiprit, & les biens de la 
fortune, dont Dieu avoit favorifé ce malheu
reux Apoitet, rendent fa defertion encore plus 
criminelle ; car c’eft un des plus riches M ar
chands dupaïs, qui poifede plus de deux mil
lions de livres, fans avoir ni enfans, ni fre- 
res. Les Mahometans triomphèrent de fa 
conquête , difant qu’on ne .pouvoir attribuer 
fa converfion à aucun motif humain , ni à 
l ’ignorance; mais que c’étoit l’ouvrage de la 
Vérité toute feule. Pour lu i, il voulut faire 
accroire à fes parens que le Roi l’avoit me
nacé de mort s’il n’abjuroît, maisitai’ y a rien 
de moins vrai, & perfonne n’ajoûta foi à fes 
lâches exeufes.

Tous les Arméniens, le C lergé, & le Pa
triarche , qui#étoient à lors à lfpakan furent 
confternez de ce malheureux accident. Ils 
craignoient qu’on ne leur fit quelque violen
ce , qui emportât les plus foibles du Trou- 
peau; mais, grâces à Dieu-, on ne leur en fit 
nulle. L e  premier Miniftre les envoya qué
rir, A. leur dit, que le Roi avait un grand zele 
pour leur converfion  ̂&  que pour lui, il compte
rait pour le plus grand bonheur de fa vie, que du 
tems de fon Minijlere, ils voulurent embraffer la 
véritable Religion. Ils répondirent, en trem- 
!blant , que S, M. ayant un Monde dyEfcIaves 
Mahometans, fa bonpé pouvait leùffer vivre dans 
la Religion du Prophète Jefus les plus bas de fes 
Efclaves, &  leur laiffer leurs Eglifes, où ils ne 

faifoient rien plus fouvent avec plus d'ardeur 
qne de prier Dieu pour la vie de S* M. &  pour 
celle de fes filini/lres. Ils firent aulïi entendre 
que s’ ils fe rendoient Mahometans, il arrï- 
veroit que leurs Faéteurs qui étoient en Eu
rope ne retourneroient point, ce qui feroit per
dre à l’Etat des richeilès immenfes;-de plus 
que les Princes Chrétiens ne les laifïcroient 
plus trafiquer dans leurs Etats. OrFne les 
prelTa pas davantage Çjr cette matière.

Les Millionnaires ayant appris toutes ces 
démarches, firent infinuer au Patriarche qu’il 
devoit implorer le fecours des Princes Chré
tiens en faveur de fa Nation & il y prêta l’o
reille. On m’en demanda mon avis- Je ne 
voulus pas lui ôter l’efperance qu’il avoit de 
ce côté-là. Je me contentai 4 e dire à ceux

z $ i

qui entroient dans le défient, qu'ils priffcnt 
bien garde aux confequetices de leur députa- 

: non, n elle venoît à être fue,foit par l'inter
ception de leurs Lettres, foit par quelque 
faux frere, foit même par l’Office que les 
Princes Chrétiens pourroient faire auprès du 
Roi de P e ffe  par des Lettres, ou par des Am- 
baiTadcurs, qui pourroient leur nuire, plutôt 
que de leur fervir. Les Miffionnaîres fai
foient dire aux Arméniens par l’Envoyé de la 
Compagnie Françoïfe, que fi le P ape prioit 
le Roi de France de les protéger, il n’y man- 
queroit point. Ainfi il ne s’agiflbit que delà 
recommandation du P a p e ;  mais onfaifoit en
tendre au Patriarche , que pour l’avoir , il 
falloit reconnokre fa Couverai ne autorité , & 
s’y foumettre. Le Patriarche répondit que 
s’il ne falloit que cela pour fauver fa Nation 
du Mahometifme, il s’y foumettroit. Après 
plufieurs conférences, il fut réfo lu que le Pa
triarche écriroit au Pape , à la Congrégation 
de la Propagamla , au Roi de France , & au 
Pere Confeifcur , ce qui fut exécuté peu de 
jours après.

Les Lettres du Patriarche étoient touchan
tes & prenantes. Il y mettoit en termes clairs 
qu’il reconiioiiToit la Monarchie du Pape, & 
foumettoit fa perfonne , & fon Troupeau, à 
l’autorité de l’Eglife Romaine ; mais qu’au 
nom de Dieu on lui donnât des fecours promts 
& efficaces. Cette députation ne produisit 
rien pour les Arméniens, car les Àuguilins& 
les Carmes , jaloux & indignez de n’y avoir 
point eu de part , écrivirent à Roînequ’ilsne 
voyoîent que des motifs humains dans toute 
cette menée. Les grands Marchands du lieu 
ayant appris tout ce qui s’ctoit paifé , en fu
rent fort irritez, craignant que iï la Cour en 
étoit informée elle ne s’en vengeât fur eux. 
En effet, ils ont fujet de tom apprehender 
ious le Mmîftere de ce Grand Vizir Cheic-ah- 
can\ car. c’eft un Mahometan outré, qui hait 
furieufement la Religion Chrétienne ; jufques- 
là qu’il croit que le pays-même cft poilu & 
dans un état d’impureté par le fejour que les 
Chrétiens y font ; à caufe de quoi il yon- 
droit en chaflèr tous les.habitans Chrétiens, 
fans en excepter les Etrangers.

Les principaux Marchands de Julfa prirent 
cette occafion pour prefïèr leur Patriarche de 
travailler â la reformation du Clergé, «  fur 
tout à celle de la vie débordée des Rehgïcu- 
fes dort la diflolution étoit devenue d’une 
notoriété publique, & d’un fcandale étrange, 
car elles ne fc contentoîent pas de fe proih- 
tuer elles mêmes r elles faifoient mener de 
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corrompre les autres, & de ménager les plus 
infâmes intrigues. On trouva le defordre 
trop général & trop enraciné pour y remé
dier; c’eft pourquoi on renvoya les Religieu- 
fes chefc leurs parens, &onféculanfaleM o- 
naftere. Il avoit foixante ans de fondation. 
Les Carmes m’ont alluré que c’etojent eux 
qui en avoient dreflë le plan & J es conftitutions.

Le zy. je terminai enfin, grâces à Dieu, mon 
affaire avec le Naz.tr. Le Chef des Orfèvres 
en conclut le marché. Je ne dirai point les 
fourberies, lesrufes, lesdifputes, les mena
ces , les promeffes, dont l’on me fatigua du
rant dix jours, & notamment ce jour-là, pour 
me faire baiffer les prix de ce peu que le Roi 
vouloït avoir. J’étois ii las de toutes les mé
chantes maniérés, dont le- Naz.tr fe fervoit 
pour arriver à fes fins, que j ’en avois honte 
pour lui, & doutois fouvenr s’il agîÏÏoit par 
feinte ou tout de bon. Je lui dis à la fin que 
plûtôt que de le voir s’exhaler en cris & en 
aigreurs contre m oi, je le fuppliois de me 
rendre mes bijoux. Qu'en ferez vous, me re
partit-il brufquement ? / empêcherai bien que 
•vous n'en vendiez pour un fou, ou que vous les 
emportiez aux Indes. Je lui répondis que je  
ne craignois rien de pareil de ion équité. Ce qui 
le fâchoit le plus, comme ildifoit, c’eftque 
je me tenois toujours à* l’accord, fans en dé
mordre.. Il s’ëtoit mis fi fort en colere une 
heure avant que de conclure, qu’on eût dit 
qu’il m’alloit devorer, & j ’euiTe appréhendé 
de méchantes faites de cette grande irritation, 
iî je n’avois bien fû les façons de faire des 
Perfans dans de pareilles occafions.

Ce que j ’avois le plus de peine à foutenîr, 
c’étoit les reproches des perfonnes de la Cour 
qui étoientlàaveclui, qui s’ imaginant, qu’à 
la maniéré des Marchands Orientaux, je n’au- 
rois pas dit la vérité d’abord, trouvoientfort 
étrange que je me tiniTe toujours à mon pre
mier mot, & ils attribuoient cela les uns à 
obftinàtion, les autres à une envie de gagner 
exceffivement. Le Nazir voyant qu’ il ne 
réùffiiïbit par aucune voye, fit mine de me 
rendre tout. Il l’envoya quérir & me le fit 
délivrer. Comme je  le recevois, on le vînt 
quérir de la part du Roi. II fortit, en difant 
un mot à l’Oreille au Chef des Orfèvres. 
Celui-ci, qui étoit, comme je l’ai obfervé, 
un bon vieillard , honnête homme, me ti
rant dans une chambre particulière, me dit, 
il ejl tems de finir cette affaire. Je fuis las moi 
meme de ces feintes outrées... Relâchez, un fende 
vôtre droit quelque jufie qu'il fait, &  ne pouf- 

f f z  fas le Nazir a bout.. ConfuUrtz qu'il peut
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vous faire vendre d'autres pierreries, Si on vous 
laiffe les. grands ouvrages que vous avez, où Us 
porterez vous ? Quel autre Roi que le nôtre peut 
vous les achetter ? Croyez moi, &  me laiffez 
terminer le different en le partageant entre vous. 
I l  vous fautir d vôtre compte, quelques dix fept 
cens tomansr Le Nazir ne vous en veut don- 
ner que douze cens. Je conclurai le marche à 

uinze cens, (c’eft quelques fept ihile pifióles) 
’avoîs fl grande envie de faire affaire, queje 

fus ravi de la propofîtion ; mais il falloir fe 
contenir., & faire encore le difficile. Je ré
pondis au Chef des Orfèvres en le remerciant 
des peines qu’il prenoît pour mes interéts * 
mais que le Nazir avoit de fort méchantes 
manieres, s’emportant jufqu’à me dire des in
jures. Ne prenez pas garde à cela , hte répon
dit-il r avec un gefte de rebut & de mépris, 
poc y edy, c’eft-à-dire, à traduire honnêtement 
ces mots H a maché de l'ordure, &  cela ligni
fie que l’cSi a tout à fait mal parlé. L ’aétion 
&  la réponfe de ce Seigneur me donnèrent 
une grande envie de rire. Je repartís que ce 
qu’il vouloit me rabattre étoit la moitié du 
profit que l’on m’avoit promis^" & que l’au
tre s’en iroit eñ droits, cinq pour cent au 
Thréfor en recevant l’argent, deux pour cens 
à lui pour fon droit, & çe qu’ilfaudroitdon
ner au N azir, qui monteroit à plus de deux 
pour cent. L e  Chef des Orfevres me répon
dit qu’on m’exempteroît des cinq pour cent, 
& enfin après quelques reparties de part & 
d’autre je me rendis.

Au bout d’ une heure îe Nazir revînt. Le 
Chef des Orfèvres fe mit à le fupplier tout haut, 
de s’avancer à un prix raifonnable , & de fa- 
crifier un mi lier de pifióles en confideration 
des peines que j ’avois prifes, qui en meri- 
toient beaucoup plus.. L t  N azir , qui pouffoit 
encore la feinte , s’emporta contre lui, & lui 
demanda , s'il voulait être Caution que mes 
bijoux valnffent cela, &  pourquoi c'étoit, que 
ne les ayant ejlitncz que cinquante mille francs, 
il lui difoif d'en donner fept ante. J'ai efii- 
mé la Marchandife , répondit le Chef 
des Orfèvres, félon le cours qu'elle a préfente- 
ment dans la villey Çÿ «0» félon fa véritable va
leur. La ruine au Négoce , arrivée depuis la 
mort du feu Roi, a diminué de moitié la valeur 
de la pi erre rie. J'ai agi fur le f ié  de cette di
minution ; fans égard d la beauté, au choix, au 
rare ajfemblage des pierres que je vous laiffe a 
confiâerer. Il y eut encore quelques paroles 
de part& d’autre, fat lepréfentque jepréten- 
dois du Roi. Enfin, le Chef des Orfèvres 
me prit la m ain, &  regardant le Grand Maî

tre,
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tre, lui dit : je  donne votre parole a Aga Char* 
din four quinze cens torams avec un habit 
Royal. ( On a dit en plulîeurs endroits qu’on 
appelle ainfi les habits que le Roi donne) ^  
un Cheval, lesquelles chofes il accepte pour plein 
&  jujlc payement des pierreries que le Roi prend 
de lui.

L e Nazir me fit donner fur le champ deux 
pièces de dîxhuit fols pour arres, & m’ayant 
fait ligné de m’approcher de lui , il me dit 
d’un vifage gai a  ferain, changé en un in- 
ftant du blanc au noir , comme on parle ;

fujet de conteflation ejl à préfentôté. Mous 
vivrons bons amis à découvert. J'ai été obligé 
dé en nfer avec vous comme fa i fa it, pour l'a
vantage du Roi, dont j'ai l'honneur d'avoir les 
biens en manlmcnt. Sij'agifois autrement, je 
volerois fon pain que je mange. Outre cela, j'ai 
une tête à perdre : mais je vous aime, &  vous 
le connaîtrez dans la fuitte. Après cet obli
geant difeours il me demanda, j i  jevoulois être 
(ijjigni fur le fermier Général des Doüannes du 
Golphe Perjique. Vms y aurez beaucoup dé avan
tage , mè dît-il, puifque vous devezpaff’er aux 
Indes, car .cet argent fera tout porté a Bandar- 
abaffi &  vous n'aurez qu'à l'embarquer. J’avois 
déjà fait réflexion fur l'affignation que je de vois 
demander. Elle m’étoit véritablement fort a- 
vantageufe à Bandar-abajfi, mais jecraignoîs 
que quand j e ferois la à cinquante journées de 
la Cour, on neme fit quelque chicane, ou quel
que [avanie, foîtpour retarder mon payement, 
foït pour avoir un préfent. Je demandai d’avoir 
mon afiignatîon fur les Hollandois, ce que 
le Nazir m’accorda fans répliqué, de quoi je 
me fentis fort obligé. Je fortïs de chez lui 
aiTez tard, fort fatisfait du fuccès, & louant 
Dieu de n’avoir pas été aufli malheureux que 
chacun le croyoît. L e  Nazir me dit en fer
lant, qu’encore que nous eufiions fait mar
ché, que je ne laiiTaiTe pas de le venir voir 
tous les jours, fur tout à l’heure du dîner.

Peut-être que j ’aurai été ennuyeux en rap
portant ainfi au long ma négociation avec le 
Nazir. Je l’ai fait, parce que ces fortes de 
Narrations font mieux connoître aux gens 
intelligens le geniedupays, que les plus exac
tes descriptions ne fauroient faire. On pro
cédé avec autant de mefquinerie & de baflef- 
fe dons tous les Etats Orientaux , &  j ’ai vu 
bien pis que cela à la Cour du Grand Mogof 
quoi que ce Ibit le centre pour ainfi dire de 
toutes les richeiTes du monde.

L e  16. le Nazir commença îa Noce de 
fon fils ainê, qui étoit premier Maître d’hôT 
tel, avec une fille du Divan beghi, ou Préïi-

dent du Divan, une des plus grandes char
ges du Rovaume, nomme Mohamed HalTen

f°-rt ,avide de bien i & grand Tyran! 
Il déchiron les Chrétiens, les juifs & les 
Gentils;qui tombaient dans fes mains & il 
n y avoit point de droit, poutclair&bien éta
bli qu il put ette, qu’il n’oprinütpourde l’ar
gent. Il étoit du relie plein d’efprit&defeu, 
& fort bien fait de fa personne.

Lâ  Noce dura quatorze jours. Les trois 
premiers, les Parens feuls furent traitez : plu- 
iîeurs Seigneurs de la. Cour le furent le qua
trième : les Favoris du Roi le cinquième, & 
le fixiéine les Généraux d’armée; lefeptiéme 
les deux Pontifes, & les plus confiderables 
Ecclefiaftiques. Le premier Minifïre fut trai
té le huitième, & le Roi le lendemain. Le 
dixiéme fut pour le Chancelier & pour les Se-* 
cretaires d’Etat. Le onzième pour les prim 
cipaux Lettres. Et les quatre derniers jours 
on invita d’autres gens notables; de maniéré 
qu’ il n’y eût perfonne de confiderable à la Cour 
& dans la ville qui ne fût à la Noce. On 
dit qu’elle coûta au Nazir quatre cens mille 
livres, la plupart en préfens faits aux Invitez. 
Ceux qu’il fit au Roi valoient vingt mille écris. 
Ce jour là même, il eut la bonté de penfer à 
moi; Il m’envoya un regai de fleurs, decon-> 
fitures, & de fruits, lès plus beaux qu’on 
puiiîê voir.

L e 31. Zael-can, Gouverneur de la Ville 
& de la Province de Candahar, fut amené à 
Ifpahan, accufé d’être complice du vol d’une 
Caravane qui alloit aux Indes riche de plu- 
fieurs mil ions. On le donna en garde au Ke- 
lonter, ou Prévôt de la ville, qui eft comme 
le Lieutenant Civil. Le prifonmer n’avoit 
qu’un feul Valet, & étoit auCarqan, lequel 
en Perfe eft fait de trois pièces de bois car
rées miles en triangle, dont l’une eft prefque 
du double plus longue que les deux autres. 
L e Cou du Criminel..eft enfermé dans ce 
triangle , ,& fa main au bout de la plus lom 
gue pièce dans un demi cercle de bois qui y 
eft cloiié.

L e  x. de Septembre le Nazir me délivra 
mon ordonnance de comptant, fur les HollaiL-, 
dois, qui étoit en. ces mots.

D I E U. .
„  Commandement d n Roi du monde, adref- 

„  fé à fes hôtes de la Nation Europeane, 
„ portant injonâîon à eux de payer à bon 
„  compte, & fur le tant moins des foyes, 
„  qui leur ont été vendues & délivrées * l'an

du Pourceau, la fomme de quinze cens 7*- 
I i 3 » «w**»



„  mans, monnoye dé b Tauris\ aux Seigneurs 
9i Chardin & Raifin , Négocians Europeans, 
„  la fleur des Négocians & des Europeans, 
„.en payement de joyaux & pierreries cou- 
„  chéesaudosde ce fublime commandement. 
„  Ces joyaux & pierreries ayant été préfen- 
„  tées par l’entremife du très-haut &très-ex- 
„  cellent le voyant de la maifbn du Roi a Sa 
„  Majefté, dont le$ regards ont la vertu de 
„  la Chymie, elle -les a agrées & elleacom- 
„  mandé par un ordre fublime & abfolu de 
„  les acheter. En execution de ce Saint Com- 
„  mandement, la fleurie la NobleiTe, favori 
„  de la très-haute Majefté, le Chef des Or- 
„  fevres a été commandé pour eftimer ces 
„  joyaux & pierreries, avec l’avis des plus ha- 
„  biles JoÜalliers & des meilleurs connoif- 
„  feurs de la Royalfe ville d’Ifipahan.  ̂ Ils les 
„.ont apréciés à onze cens quatre vingt fix 
„  Tomans, & vingthuit Abajfis ; mais comme 
„. lefdits Aga Chardinh Raifin 3 n’étoient point 
„  contens de cette évaluation & la rejettoient, 
„  faifant voir qu’à compter fur le pied de 
„  l’achat, & d’un profit honnête ils ne pou- 
„  voient donner lefdits bijoux moins de quîn- 
„  ze cens Tomans ; il a été arrêté en confé- 
„  quence de l’ordre du Roi très-haut, qui eft 
„  intervenu làrdeflüs, que fans avoir d"’égard 
„  à l’eftimation des JoÜalliers , on donnât 
„  cette fomme aux vendeurs afin qu’ils fuf- 
„  fent fatisfaits à plein. Il a été ordonné en- 
„  fuite que ces bijoux A. pierreries fuiTent ap- 

portées au tréfor R o yal, & délivrées au 
„  haut & Majeftueux Seigneur fublime & 
„  honorable au delà de toute comparaifon, 
„  accompli dam les devoirs de l’amitié, fa- 
„  vori du Roi très-grand, appui du plus glo- 
,, rîeux trône de la terre, Pèlerin des No- 
„  blés & facrez c faints lieux, le d Chef & 

Surintendant du c Palais des femmes du 
„  très-haut & très-excellent Monarque, afin 

qu’il les reçoive & en répondefuivant Fen- 
„  doifemem de cette préfente ordonnance. 
„  On doit favoir que tout cela a été exécuté 
„  très-exa&ement, &.que la dépenfe faite à 
„  cet achat a été aprouvée &paÎïeeencomp- 
„  te. Fait au mois de Gemadi, le premier , l’an 
„  mille quatre vingt quatre. Ki

Au dos de l’Ordonnance, qui étoit fur une 
grande feuille de papier, au milieu de la feuil
le étoit le mémoire des bijoux , la qualité & 
le prix au haut, & aux cotez étoient les 
çontrefeîns des principaux Miniftres qui ont 
l’Intendance des biens du Roi. Celui du pre
mier Miniftre étoit le premier en c.es mots.

- V O Y A G E
■ ' \
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P̂.ar ordonnance,du Roi très-grand ... . ; ; - 
contrefignê de /’endoffement du très-haut, très- 
heureux 3 &  très-1 cher.y Lieutenant de P Etat 
Cheic-ali-can -, très-excellent, très -glorieux' 
&  très-éclatant, êminentifftme confident du Roi 
des Rois très-clement &  très-bon,, appui &  pre
mier Minijlre du plus grand des Royaumes de la 
terre, élevé au dejfius de toute grandeur.

Sous la fîgnature, tout contre, étoit le 
fceau & le paraphe du premier Minifire. Ce 
paraphe s’appelle Togra, comme celui du Roi., 
C ’eft un lacs dé plufieurs Lettres Ârabefques 
qui.compofênt cinq mots en cette langue, 
lefquels lignifient, il faut fie munir du fieconrs 
de Dieu tris-haut dans toutes les affaires tempo
relles.

L a fécondé fignature étoit celle du Naztr^ 
en ces mots, contrefignê de F endoffement du 
très-haut, très-heureux &  très-chéri Seigneur 
Negef-couli-bec, fiuprême Intendant des biens 
Royaux , Lieutenant du Roi, fiaveri de S. M. 
Grand Payant de fia Maifion Royale.

A  la moitié de la page fur le bord à côté 
droit, étoit le Îceau &  lecontrefeindeÆr’rs* 
Kebir, Controlleur Général du Domaine, 
en ces mots, Cette Ordonnance a paffépar la 
plume du Controlleur des Finances.

A  côté gauche, ÔrauÎÏÏ fur de bord, étoit 
le fceau & le contrefein de Mirza-cafiem  ̂
Controlleur des Regitres de la Chambre des 
Comptes en ces mots : Cette Ordonnance a été 
vue.

Sous ces contrefeins , il y en avoit trois 
autres. L e premier Ifimaël-bec 3 Naz.tr, ou 
Controlleur de la Chambre, en ces paroles, 
Cette Ordonnance a été homologuée au bureau du 
Nazir. L ’autre de Mahammed Jafier, pre
mier Officier de la Chambre des Comptes., - 
en ces mots-ci, Cette Ordonnance a été infierée 
dans les reglires du Domaine. L e  troifiéme 
de Mirza-akoul Haffein , Receveur Général 
qui étoit ainfi : Cette Ordonnance a été infierée.

* C ’eft une des douze années, qui compo- 
fent l’Epoque dont l’on fe fert en Perfie dans 
;tous les Bureaux des Finances. Les Tartares 
l’ont introduite dans tous Its païs où ils ont 
porté ¿leurs Sciences, ou ieursarmes, comme 
on le trouvera expliqué plus amplement dans 
les volumes fuivans , au traité de l’Aftrono- 
mie des Perfans.

f i  On ipecifie toûjours dans les Contra&s, 
que les payemens fe feront monnoye de lauris,

parce
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parce que cette grande v ille  eft en réputation 
de fabriquer les efpeces à plus jufte titre , que 
lés autres; maïs c e n ’ eft qu'une form alite, la 

. m ojinoye des autres villes de Perfe ayant cours 
tout de méine,

c L e s  lieux faînts des M ahom etans font les 
villes de la Mecque 7 &  de Mc dîne. Ils les" ap
pellent haraminvé cberifin ̂ c'eiï-^-dlre, facrez 
&  Nobles,

d L e  terme original eft rkhsfefid, c ’éft-à- 
d îre , barbe blanche. O n  fe fert de cette figu
re par tout en Perfe pour dcnoter laperfonne 
principale &  plus éminente*d’ un lieu , celte 
qui gouverne les^ u ttes, com m e un pere de 
fam ille dans ià 'rhaîfon, un Capitaine dans fa 
Com pagnie , un Bailli dans le bourg où  il 
com m ande, &  le C h e f d’une Caravane. C e 
qu’ il y a d’abfurde dans cet'ufàge’, eft de don
ner ce titre à des gensi qui n’ont 5c ne fau- 
roient iyo ir  de barbe com m e l’ O fficier défigné 
en cet endroit, qui. eft un Eunuque; m aison 
fait bien plus , car on le donne auffi à des 
fèm m esi &  à des filles de Condition. C ette 
figure eft.prife de la déference que les O rien
taux , plus que nuis autres peuples du m on
dé , ont eue de tout teins ppur les vieil
lards.

* L ’ appartement des femmes en Perfe s’ap
pelle Haram, c ’ eft-à-dire, un lieu facre\ dont 
Ventrée eft interdite défendue.

i  L e  m ot que j ’ ai traduit par chéri, lignifie 
proprement y-.qui. fait fa charge au contentement 
du Roi,

L e  Nazirme délivra cette ordonnancé toute 
expédiée. S ’ il m ’eût fallu la faire paifer moi- 
m em e, je  n’ en fuife pas venu à bout dansun 
m o is , ni pour cinquante piftoles. Com m e 
ii m ’avoit fait fentir en plufieurs rencontres 
qu ’il ne vouloit point pjÉrére fes faveurs, je  
lui fis connoîtfe q u e 'je  ïfentefis bien celle-ci. 
I l m ’en fit une autre le même jo u r , qui fut 
de me faire vendre pour fept m ille écus de 
bijouteéîe aux Grands qu’il avoit invitez. 11 
avoit gardé tout ce que j ’avois de petit prix , 
&  par une vilaïnîe incroyable dans un hom 
m e de fa qualité v il le faifoïc porter à vendre 
en mon nom  dans lès grandes m aifons, &; 
lors qu’ôn lui faiioit un afifez bonneoffre de 
quelque bijou , il me l’acheptoit incontinent,

, à moins que ce qu’ôn lui en ofîroit. C ’eft 
pour cela qu’ il  me difoit ibnvent de ne rien 
vendre de ce que le R oi avoit y û , dé peur 
qu’ il ne le redemandât ; mais je  reconnus 
bien-tôt fon intrigue.

L e  3. qui étoit le jou r qu’ il traitto itleR oï : 
j ’allai ch ezlu i de bon matin pour en voir les

. „ Nl *S ï

p a i .
R o i devoit venir, dont un côté étoit couvert 
de brocards d’or & de fo ye, étendus, & l’au
tre parfemé de fleurs. Il ne fe peut rien voir 
de plus propre & de plus magnifique quel’ Ap
partement ou il traita le Roi, Il donne fur 
un jardin qui n ’eft pas fort grand, mais qui 
elt tort b eau , au milieu duquel il y a 'un 
grand balfin d’ eau, incrufté de marbre blanc 
tranfparent, dont les bords font percez pour 
des je ts , à quatre doigts l ’un de l’autre. A  
l’entour du baffin , on avoit étendu des tapis 
de foye &  d’o r , .& mis des carreaux d’une 
fort riche broderie pour s’aifeoir. L e  grand 
fa llo n , au milieu duquel eft un autre baflfm 
carré , dont le centre eft marqué par quatre 
jets d!eau, étoit couvert de riches tapis de 
foye S^d’o r , les plus beaux qu’on puifife v o ir , 
&  garnis tout autour de carreaux de m êm efa- 
ço n , mais plus riches d’étoffe & d’ouvragCi 
A u x  quatre côtez du baffin, on voyoit qua
tre Cafïolettes de Verm eil doré d’ une extraor
dinaire grandeur, entre huit caiiettes carrées 
d ’yvoire, garnies d’or ém aillé, pleines de len
teurs. T ou te  la faîë étoit couverte de grands 
baifins de confitures , &  le tour des baifins 
d’eau de fenteur, de bouteilles d’effences, de 
liqueurs, de v in , & d’eau de vie deplufieurs 
fortes. L e  foir , il y eut un grand feu d’arti
fice tiré au milieu du jardin. O n  ne fait ja
mais de feftin au Roi de Perfe , fans lui 
donner^ un feu d’artifice pour di vert 01e- 
ment. I*e R oi pafïa toute la nuit au feftin, 
à boire, à tirer de l’arc, & à d’autres exercices. 
Ses Favoris l’ayant lotie de la force de fon 
bras, il prit tant de plaifir à ces louanges, que 
pour montrer mieux combien il lesm eritoit, 
il prit des taflès d’or émaillé épaifies d’un écu 
blanc, &  les prefTant d’une main il les plia en 
d'eux l’une après l’autre. C ela eft prefque in
croyable. Véritablement ce Princea une tail
le &  un port d’ homme auffi fort & robufte 
qu’on puifte voir. Il fe fit emporter à la 
pointe du jo u r, ne pouvant fe tenir à Cheval, 
ni fur les pieds , à force de laffitude, & de 
bonne chere. Les Grands qui avoient été de 
la fête étoient fi las , &  fi yvres, que la plu
part ne Te pouvant tenir à cheval en retour
nant chez cux„ fe firent coucher en chemin 
fur des boutiques. L e  N a z i r , qui en fur 
averti fur le champ , envoya pofer des fenti- 
nelles à l’entour, afin que perfonne n’appro
chât d’e u x ,&  ne les v ît dans un état fifàleâc 
fi indigne de leur qualité.

L e 4. l'Envoyé de la Compagnie des Indes
Orien-
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Orientales de France préfenta requête au A7̂ - 
zir pour avoir audience du R oi; & le fîxié- 
m e, par l’avis de ce Miniftre ,, il en pré- 
fênta.une femblable au Grand Vizir , dont 
voici la'traduction.

D I E U .

Requête d'une perfonne qui .fait des vœux 
pour vous de tout fon cos ht , l.Eniupi e delà 
Compagniedes Indes Orientales de France.

n II repréfente avec tout PempreiTement 
„  au très-haut Seigneur , magnifique en ti- 
„  très, inébranlable bazedu Royaume, très- 
„  digne Lieutenant fuprême, excellent, no- 
„  ble, magnanime, l’élu de la Couronne, 
„  le favori du très-haut & très-puiiTant Maî- 
„  tre du Monde; que depuis fon arrivée en 
„  la Royale ville d'Ifpaba* il a reçu d’extrê- 
„  mes faveurs & Hberalitez de Votre Gran- 
„  deur, & des autres Hauts & Puiflfans Sei- 
„  gneurs de la Cour , particuliérement du 
„  Nazir, & Grand Surintendant de la Mai- 
„  fon du Roi , qui lui a fait fournir tout ce 
,, qui eft néceflaire à la a fubfiftence d’un E- 
„  tranger de fà qualité. Comme fon très- 
„  haut & très-puiiTant Roi eft en guerre avec 
„  le Roi de b Hollande, ce qui rend la Na- 
„  vigation’dangereufe, & que le Suppliant a 
„  plufieurs demandes à faire à cette Cour, 
„  baze & appui du C ie l, il fuppliequeparfa- 
„  veur on le faiïè'-venir en la Royale aiTem- 
„  blée des audiences, qui eft l’image du Pa- 
,, radis, & qu’on faife favoir fon état & fes 
„  requêtes au très-haut & ttès-noble Monar- 
„  que, à qui le Ciel fert de c marche-pied. 
„  L e Suppliant fe promet de la bonté de Vô- 
„  treGrandeur, qu’ilrendrabien-tôtlesLet- 
„  très & les préfens dont il eft chargé, pour 
„  celui de qui les regards ont la même force 
„  & vertu que la Chymie : qu’il en aura un 
„  favorable accueuil; & qu’enfuite il expo fera 
„  à V. G. qui eft la vraye four ce de la No- 
„  bleiTe, le fujet de fa venue..

„  Les Commandemens de Vôtre Gran- 
„  deur régleront fes deiirs.

_a Les mots Perfans lignifient, la fufienta- 
tion de cet atome a etc'faite de la part des Mi
nières. Hofpitalhé en Perfan s’appelle la Nour
riture de l’Étranger.

b Le Gouvernement Républicain eft incon
nu eu Perfe, & plus avant, jufqu’au bout du 
monde. On n’y connoît que le Gouverne
ment Defpotique , & on n’y faüioit çonce-

voir ni l’adminiftration de la Souveraine puiP* 
fance par plufieurs hommes égaux, ni même 
cette îainte &  héureufe autorité des Loix qui 
fert de barrière contre la Tyrannie^ On eft 
accoûtumé dans tout l’Orient aujoug d’un 
homme dont lé caprice eft la Souveraine Loi 
&  qui fait & défait à fon gré fans raifon êç 
fans fens. Les Hollandois, pour ne pas of- 
fenfer ces manières, parlent toujours deleur 
pais comme d’une Monarchie, à là façon des 
autres pais, & lors qu’ils envoyent quelque 
AmbaiTadeur en Perfe,les Lettres font faites au 
nom du Gouverneur de Batavia, ou au nom 
du Prince d* Orange. Les premières Ambaiïà- 
des qu’ils ont envoyées aUÎ Indes çtoientton
tes au nom des Princes d’Orange & avec leurs 
Lettres. -

c Sepeber re,cab , que j ’ai traduit par d qui le 
Ciel fert de marche-pied , lignifie aufà. monté 

fur le Ciel: recab veut dire proprement;

L e premier Miniftre étoit mal fatîsfait de 
l’Envoyé, qu’ il voyoit s’attacher uniquement 
au N azir, fans s’ adreflèr à lui. Cependant 
il ne laififa pas de répondre favorablement i  
fa Requête. Il dit à l’ interprête qu’il em- 
ployeroit fes offices auprès du Roi en faveur de U 
Compagnie Franfoife,

Le 9. le N azir , avec un de fes frères, & 
un des Favoris du R o i, allèrent le matin chez 
le Prévôt de J  alfa, qui s’étoit fait Mahome- 
tan. Beaucoup d’EccIéfiaftiques des plus con- 
fidérables de la ville s’y étoîent' rendus. C ’é* 
toit pour le circoncire. U n  Chirurgien do- 
meftîque du Grand Pontife fit l’operation dans 
un Cabinet joignant la grande fale , où étoït 
l’alTemblée. On lui donna le nom de Maham- 
med Piri à fa circoncifion. On le fit-entrer 
au* bain immédiatement après; & a u fo rtir, 
on le vêtit d’habits, blancs neufs. Pendant 
qu’on faifoit cette cérémonie , l’aiïèmblée 
pouffoit des aérions de grâces au CieT pour la 
converfion d’un fi illuftre Néophyte# & mille 
vœux pour celle de tous les Chrétiens de Per- 
fe, & pour l’exaltation du Mahometifme. 
Au bout de deux heures, on donna un grand 
dîner à la Compagnie. Il fut apporté de la 
Mai fon à’Agazaman, Intendant de la Mere 
du R oi, parce que la famille du Converti n’é
tant pasencôreMahometane, ce qu’o n y  eût 
apprêté eût été poilu. Cet Agazaman lut 
donna fa fille en mariage un mois après. La 
circoncifion eft fort douloureufe dans les gens 
avancez en âge, qui font d’ordinaire quinze 
jours, ou trois femauies, avant que de pou
voir marcher. •
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L e 14. j ’allai voir UCedre, ou Grand Pon

tife, qui m’a voit envoyé quérir plulîeurs fois 
pour laPrincdle fa femme, qui vouloit achet- 
ter des bijoux. Il y a deux grands Pontifes 
en Perfe; l’un établi fur les biens leguez par 
les R ois, qu’on appelle P  antife du Domaine; 
l ’autre, établi fur les biens leguez par les Par
ticuliers, qu’on appelle Pontife des Royaumes. 
C ’étoit le Pontife du Domaine qui m’avoit 
envoyé quérir & à qui j ’avoîs à faire.

C e Seigneur, après avoir vû pièce à pièce, 
avec beaucoup de plaifîr, tous les bijoux que 
je lui ayois apportez, les fit ranger l’un con
tre l’autfêdans un grand baffin d’argent, A  
alla lui-mêrùe les porter à la Princeife fa fem
me dans le Serrai!. Jevoulois prendre congé 
& me retirer, mais il me fit attendre; A afin 
que je  he m’ennuyaife point, il commanda à 
deux Officiers de me faire voir fon Palais. 
On achcvoït de le bâtir : deux cens ouvriers 
y travaillpient encore continuellement, mais 
on voyoït-bien que ce feroit un des beaux édi
fices à’Ifpahan. Selon la fupputation des Ar- 
chiteâes, il ne devoit revenir qu’à quatre cens 
mtllefrancs, mais j ’ai fû depuis qu’il a beau
coup plus coûté. Je parle feulement de la 
partie habitée par les hommes ; l’autre partie, 
qui eft l’apartement des femmes, ayant plus 
coûté encore, A  étant plus grande &  plus 
magnifique. Pendant que je me promenois 
par le logis, on m’apporta du forbet, du caf- 
fé , A des confitures, & on me traitta en tout 
avec un excès d’honnêteté, je dis pour lepáis 
même , où l’on fait mieux careffer & flatter 
qu’en pais du monde. J’en ètois fort aîÇb, 
moins pour le plaifîr de ce doux traitement, 
que pour l’efperance que j ’en concevois que 
la Princeife m’achetteroît des bijoux ; car en 
Perfe , on ne fait jamais rien qu’à deífein & 
par intérêt. Au bout de deux heures, les Eu
nuques me rapportèrent dans deux baifins, 
tout ce que j ’avois montré au Pontife, dont 
l ’un contenoit ce que la Princeife vouloit 
avoir, A qu eje  laiffai dans leurs mains après 
leur avoir donné le mémoire des prix. Com
me je montois à cheval, le Pontife me fit ra- 
peller, & m’ayant fait affeoir proche de lui, 
il me mit fur le difeours de l’Europe, & par
ticulièrement de nos Sciences & de nos Arts 
Méchaniques. A  une heure de nuit, il me don
na congé, & des gens pour me conduire.

L e  i f .  dès la pointe du jour, on fit vuider 
la Place Royale de toutes les boutiques A de 
tous les revendeurs qui yétallent d’ordinaire, 
afin de rendre plus magnifique l’Audience, & 
la Fête, que le Roi vouloit donner le lende- 
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main \  tous les Ambaifadeurs & Envoyez qm 
etcient a la Cour. On la balaya, & on en 
ferma toutes les avenues, afin que perfonne 
n y pût pafièr. Le premier Miniftre fit en
meme tems donner avis à tous les AmbafTa- 
deurs , par le Mehemandar bachy, ou Garde- 
Mie général , qui eft l’Introdudeur des Am
baifadeurs , de fe préparer avec leurs Préfens 
pour avoir audience. L ’Envoyé de la Com 
pagnie F rançoîfe, ou , pour mieux dire, fou 
C onfeil, fut bien furpris du deifein du R oi, 
de donner audience à tous les Ambaffadeuri 
à la fo is, & particulièrement, ayant eu avis 
qu’un Agent de la Compagnie Angloife, qui 
ctoit à ijpahan , devoit aulïî avoir audience, 
& qu’il avoit de longue main ménagé fecre- 
tement les Miniftres pourlapréfeance fur lui. 
11 prefenta incontinent des Requêtes au Nd- 
z'tr, & au Grand Fifir, pour empêcher qu’on 
ne lui fît cette injure, danslefquellcsilrepre- 
fcntOÎt, que U droit de la Nation Françoife ¿toit 
d’avoir la pnfeance fur toutes les Nations Chré
tiennes tant en Orient qu’en Occident. Ces Re
quêtes ayant été examinées dans le Confeil 
des Miniflres, elles furent répondues au gré 
de l ’Envoyé. Le Nazir me le dit au fortir 
de chez le R oi, & me^chargea d’en porter la 
nouvelle de fa part à l’Envoyé, A de lui dire 
que c’étoit lui feul qui avoit tenu bon en fa 
faveur. L ’Ambaffadeur Mofcovite alleguoit 
pour raifon de préfeance , la vafte étendue 
des Etats de ion Maître , que tous les Prin
ces Chrétiens appèlloient Grand par excellen
ce, en quoi ils témoignoient, difoit-il, de le 
reconnoître au deffus d’eux. L ’Agent An- 
glois difoit qu’ayant une LettreduRoid’An
gleterre à rendre, au Heu que l’Envoyé Fran
çois n’avoit qu’une Lettre de la Compagnie 
Françoife, une Lettre de Roi devoit aller 
devant celle d’un Corps de Marchands. Je 
trouvai toute la maifonde l’Envoyé François 
occupée à délivrer aux Bourgeois du Quar
tier les préfens qu’elle devoit faire ; A voi
ci en quel ordre cela fe fait. Le Piskis Na- 
viez, ou Receveur des Préfens, fait favoîr au 
grand Prévôt & Gouverneur de la ville, qu’il - 
lui faut un tel nombre de gens, un tel jour, 
en tel endroit, pour porter les Préfens d’un 
tel Ambaifadeur. Le Gouverneur envoyé 
chercher le Commiiraire du Quartier, & lut 
donne fes ordres conformément, A le Com- 
miifaire les délivre aux principaux Bourgeois 
du Quartier. Le mot Perfan pour dire Bour- 
*eois<eft Ket-Koda, qui lignifie Image de Dieu  ̂
farce qu’un bon Chef de Famille «prefen e 
dans fil maifon laconduitede Dieu dans l u -  
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Divers. Ces Bourgeois, au. nombre 4p huit
ou dix, prennent un homme de chaque b - 
tique du Quartier, autant qu’il en faut, ôc le 
tranfportent avec un Commisdu ^ ec^ e 
des Préfens au logis de l’AmbaiTadear, ou ils 
reçoivent fes Préfens félon le mémoire , & 
les confignent à ces porteurs. Chacun en 
prend une pièce & s’en va. Cinquante hom
mes portent fouvent à l’Audience ce qu un 
feul homme porteroit facilement. On enuie 
ainfi pour l’honneur de la perfonne qui rait le 
Préfent, parce que cela le fait paroitre plus 
confiderable ; & pour la grandeur du K o i, 
parce que les peuples en voyant les Prélens 
qu’on lui apporte, jugent qu’il eft fort con- 
fideré des Nations étrangères. L e Prêtent 
eft ainfi gardé par les porteurs jufqu’au len
demain matin, qu’ils fe rendent au lieu qu’on 
leur a afligné, chacun avec la pièce qu’on lui 
a mife en main. 11 arrive quelquefois que le 
Préfent eft meme huit ou dis jours dans leurs 
mains. Il fembleroit que dans la confufion 
que fait une troupe de cinq ou iïx cens hotn-̂  
mes du plus petit peuple, (car on en employé 
quelquefois autant à porter un Préfent ) on 
devroît perdre toujours quelque chofe, mais 
cela n’arrive jamais, & le compte fe trouve 
tres-jufte. C ’eft une chofe impofîible enPer- 
fe que de dérober au Roi ; & comme difent 
les Perfans, la mer meme eft obligée de rendre 
te qu’elle lui prend.

Ces Anglois furent promtement informer 
de la réfolution qu’on avoir prife en faveur 
des François. Leur Interprète, homme d’in
trigue , bien venu chez les Miniftres, & qui 
n’épargnoit rien en de pareilles occafions, fit 
tant par fes allées & venues, que les Grands 
étant affemblez le foir chez le R o i , l’affaire 
de la préfeance fut derechef mife fur le tapis 
&  fort conteftée : à la fin il fut réiolu qu’on 
en feroit à deux fo is , que l’Audience feroit 
donnée le lendemain aux Mofcovites, & que 
les François & les Anglois feroient remis à 
huitaine. L e premier Mîniftre fit régler le 
different de cette maniéré, difant entrautres 
chofes : Le Mofcov'tte eft notre voiftn, &  notre 
umî  y  le Commerce eft établi entre nous d  an
cienneté &  fans interruption: mus nous envoyons 
des Ambafddeurs réciproquement prefque toutes 
ies années, mais nous connoiftons a peine les au
tres. La put fan ce de leurs Rois peut être auftl 
grande qu’on le dit, mais elle eft f i  loin de mus 
qu’a peine en avons-nous des nouvelles. Il faut 
ménager les voiftns à quelque prix que ce foit.

Le 16. fur les huit heures du matin on vit 
la j^lace Royale arrofée de bout en bout, de
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ornée comme je vais le dire. A  côte de la 
grande entrée du Palais R o y al, à vingt pas 
de diftance, ilyavoit douze Chevaux des plus 
beaux de l’écurie du R o i, fix de chaque côté 
couverts de harnois les plus fuperb.es & magni
fiques qu’on puiiïè voir au monde. Quatre 
harnois étoient d’Emeraudes, deux deRubîs 
deux de Pierres de couleur mêlées avec des 
Diamans, deux autres étoient d’O r émaillé 
&  deux autres de fin Or lifïè. Outre le har
nois, quiétoit de cette richeife, la felle, c’efl 
à dire le devant & le derrière, le pomçau de 
les étriers, étoient couverts de pierréjies af- 
forties au harnois. Ces chevaux .avaient de 
grandes houifes pendantes fort bas , les unes 
en broderie d’Or & de Perles relevée, les au
tres de Brocard d’or très fin & très épais,*en
tourées de Houpes & de Pommettesd’orpar- 
femées de perles. Les Chevaux croient atta
chez aux pieds & à la tête avec de groffes 
Treifes de foye & d’o r, à des Cloujjt d’or fin. 
CesCloux font longs de quinze pojïces envi
ron, & gros à proportion, ayant t ÿ  gros An
neau à la tête par où l’on paffe le licou , ou 
les entraves. On ne peut en vérité rien voir 
de plus fuperbe, ni de plji£,Royal, que cet 
équipage, à quoi il faut joindre douze Cou
vertures de velours d’q^ffrïzé, qui fervent à 
couvrir Les Chevaux de-haut en bas, lefquel- 
les étoient en parade fur le baluftre qui régne 
le long de la face du Palais Royal. On n’en 
peut voir de plus belles, foît qu’on confidere 
la richeife de l’étoffe, foit qu’on regarde l’ar
tifice & la finefïe du travail.

^ ntre les Chevaux & le Baluftreon voyoit ■ 
quatre Fontaines hautes de trois pieds, & 
groffes à proportion, tout comme celles dont 
on fe fert à Paris à garder Peau dans les mai- 
fons. Deux étoient d’or, pofées fur des tré
pieds r aufii d’Or m affif, deux autres étoient 
d’argent, pofées fur des trépieds de, même 
métal. Tout contre, il y avoit deux grands 
Seaux, & deux gros Maillets, des plus gros 
qu’on puiife voir, tout cela aufii d’or maffif 
jufqu’au manche. On abreuve les Chevaux 
dans ces Seaux, &  les Maillets font pour fi
cher en terre lés Cloux aufquels on les atta
che. A  trente pas des Chevaux, il y avoit des 
Bêtes farouches dreffées à combattre contre 
des jeunes Taureaux .Deux L ions, un T  ygre, 
& un Léopard , attachez , & chacun étendu 
fur un grand Tapis d’écarlate, la tête tournée 
vers le Palais. Sur les bords des Tapis il y 
avoit deux Maillets d’o r, A  deux Baffins auffi 
d’or , du diamètre des plus grandes cuvettes 
rondes. C ’eft. pour donner à manger à-ces
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/belîembêtes, lors qu’on les fait paroi tre en 
publics II faut remarquer que toute la Vaif- 
Îèlle d’or., qui eft chez le R o i, eft de ducat, 
comme jeA^ai ¿prouvé. Vis-à-vis le grand 
Portail, il y w o it  deux Carolïës à l’ Indienne, 
fort jo lis , atte|eï de boeufs, à la façon de ce 
païs-Ià , donf les Cochers , aulïi Indiens, 
étoient vêtus à la mode de leur pais. A  côté 
droit, il y  avoit deux Gazelles, (c ’eftune 
efpéce de biches, de poil tout blanc, avec des 
cornes droites comme une flèche, & fort lon
gues;.;) & à côté gauche, étoient deux grands 
Elephans, couverts de houiTcs de brocard d’or, 
&  chargez d’anneaux aux dents, & de chaînes

É d’anneaux d’argent aux pieds, & un Rhino- 
ros. Ces animaux étoient l’un près de l ’au- 

tre fans averfïon & fans peine, quoi que les 
; Naturaliftes difent au contraire, que l’Eîe- 
phant & ïe Rhinocéros ont une invincible 
antipathie  ̂ qui les tient perpétuellement en 
guerre. Aux deux bouts de la Place, on pro- 
menoît en leiTe les Taureaux & les Beliers, 
dreffez au combat ; & il y avoit là aufli des 
troupes de Gladiateurs, de Lutteurs, & d’Efcri- 
meurs, tout prêts à venir aux mains au pre
mier lignai qui leur en feroit donné. Enfin, 
il y .avoit en huit ou dix endroits de la Place 
des brigades des Gardes du Roi rangez fous 
les armes. ■ "

L a  Salle préparée pour donner l’ Audience, 
étoit ce beau & Ipacieux Sallon. bâti fur le 
grand Portail du Palais, qui eft le plus beau 
Sallon de cette forte que j ’aye vû au monde. 
Il eft fi haut élevé , qü’en regardant en bas 
dans la Place, les hommes ne paroilfent pas 
hauts de deux pieds, & regardant au contrai
re de la Place dans le Sallon on ne fauroit 
reconnoître les gens. J’en aî mis la figure 
dans la defeription ülfpaban. L e Roi y étant 
entré furies neuf heures, & toute la Cour, 
au nombre de plus de trois cens perfonnes, 
on vit entrer dans la Place, par le coin Orien
tal, l’AmbaiTadeur des hcfqui. C ’eft une N a
tion tributaire de la Perfe, qui habite un Pais 
de montagnes, aux confins du Royaume, vers 
la Mofcovie , proche de la mer Cafpîenne. 
L ’AmbafTadeur étoit un jeune Seigneur, fort 
beau & fort bien couvert. Iln ’avoitquedeux 
Cavalliers à fa fuite, &  quatre valets de pied, 
qui marchoient autour de lui. U n Aide des 
Ceremonies le conduîfoit. Il le fit defeendre 
de cheval à cent pas environ du grand Por
tail , & le mena fort vite au Sallon où étoit 
le Roi. L e Capitaine de la porte qu’on ap
pelle Ichic agafî bacbi, le prit là, & le condui- 
fit au bflifer des pieds du Roi. On appelle, ainii
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lefalnt que lui font fes fujets, & les étran
gers qu, ont l’honneur de l’approcher <h quel
que qualité qu'ils foient. Pains eft le terme 
Perfan, qui lignifie Uifir Us pi'ds. Qn l’ap-
pelle aulfi Zemmbous, c’efbà-dire *£aiferla
T " ’ l RaA ‘ c>ft-à-dire, il v tfL  en
\V7 e\ fa ut fe fait en cettc Æ>rte. Ou mène 
1 Ambailadeur, ou autre, à quatre pas du Roi
yis-a-vis de lui, où on l’arrête, & on le met 
a genoux , & on lui fait faire trots fois un 
profternement du corps & de la tête en terre 
fi bas, que le front y touche. L’ Ambaffadeur’ 
fe relève après, & délivre la Lettre qu’il a 
pour le Roi au Capitaine de la porte , qui la 
met dans les mains du premier Miniftre, le
quel la donne au R oi, & le Roi la met à côté 
droit fins la regarder. On mène enfuite l’Am- 
bafladeur à la place qui lui eft deftînée.

Celui de Mofcovie parut un quart d’heure 
après. Il entra du même côté, amené fur 
les Chevaux du Roi par l’Introdu&eur des Am- 
baffadeurs; car cet AmbafTadeur Mofcovîte 
étoit un fi grand miferable, qu’il n’entrete- 
noit pas un Cheval. L ’Introdu&eur mit pied 
à terre, à cent cinquante pas du Palais, & 
dît à l’Ambaiïàdeur de defeendre auflî de Che
val. Je ne fai fi le Mofcovîte avoit etc in
formé que l’Ambaffadcur Lcfqui n’étoit des
cendu de Cheval que beaucoup plus proche 
de l’entrée , ou que par grandeur, & pour 
l ’honneur de fon Maître, il voulût paifer & 
aller plus avant; tant y a, qu’il fitréfiftanee, 
& donnant des talons à fon Cheval il le fit 
avancer trois ou quatre pas malgré l’oppofi- 
tion des Valets de pied de rimrodu&eur, 
qui avoient mis la main à la bride de fon Che
val pour le retenir. Ou l’arrêta alors tout 1 
fait, & comme ü faifoît encore réiiftance,& 
vouloit avancer, les valets de pied donneront 
de leurs bâtons fur le nez du Cheval pour le 
faire reculer, & l’AmbafTadeur fut forcé de 
defeendre. Il mit donc pied à terre, avec 
deux de fes gens, qui le fuivoient à Cheval, 
fa voir fon Interprété, & fon Intendant. Les 
autres Domeftiques , au nombre de neuf ou 
dix „ alloient à pied, en allez pauvre équipa
ge, pour une telle décoration. L ’Ambafiâ- 
deur étoit vêtu d’une robe de fatin jaune, & 
par deifus d’une grande verte de velours rou
ge fourrée de martre, qui pendoît jufqu’en 
terre. Il avoit un bonnet auffi de martre, 
couvert de velours cramoifi, fort haut, brodé 
de petites perles fur le devant, avec deux tref- 
fes de perles, qui tomboient du derrière fur 
le dos, jufqu’à la ceinture. C ’étoit un Vieil
lard tout blanc, de bonne mine & fort vene- 
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rable. Son Interprète marchoit à fa gauche 
portant la Lettre du grand. Dm  dans un fac 
de Velours cachetté. On le conduit au bai- 
fer des. pieds du Roi comme l’on a voit fait 
l’Ambafladeur des LefquiK & on le plaça vis 
à vis de de lui à la gauche.. L  Envoyé de 
Bafra vint en fuite. On le fit defcendre a 
l’entrée de la place Royale, & on le mena 
dans le même ordre à l’audience du Roi. 
Bafra, que les Europeans appellent &um Bat- 

fura. eft cette ville célébré au fonds duG ol- 
phe de Perfer à l’endroit ou IcTygre & 1 Eu
phrate fe rendent dans la Mer.  ̂ _

Les Préfens de ces Ambailadeurs etotent 
cependant au bout de la place , près de la 
Mofquéc Royale. C ’eft toûjours là qu’en 
eft l'entrepôt, & d’où on les fait marcher, 
lors que le Roi donne audience dans ce ialon 
fur la place Royale. Les dévots difentqu’en 
faifant venir les préièns du côté de l’Orient, 
& de devant la Mofquée, on veut témoigner 
que Dieu eft la fource & le Donateur de 
tous les biens temporels,, tellement que tout 
ce que les hommes reçoivent de bien, eft un 
préfent de Dieu. On fit paffer ces préfens 
un quart d’heure après que les Ambailadeurs 
curent pris féance. Ceux de l’Ambailadeur 
de Mofcovie paiïoient les premiers, portez par 
foixante & quatorze hommes, conlîliant eu 
ce qui fuit.

Une grande Lanterne de Criftal, peinte.
Neuf petits Miroirs de Criltal, peints fur 

les bords.
Cinquante Martres Zibelines.
Six vint aunes de drap rouge & vert.
Vint bouteilles d’èau de vie de Mofcovie.
L e  Préfent de l’Ambaifadeur des Lefyui 

confiftoit en cinq beaux jeunes garçons , vê
tus de brocard , en une chemife de maille, 
&  en une armure de Cavalier complette.

Celui de l’Envoyé de B a fra  étoit une au
truche, un jeune Lyon, & trois beaux Che
vaux Arabes.

Il penfa arriver alors une plaifante bévue : 
c’ëft que les gens qui avoient été chargez le 
jour precedent du Prefent de l’Envoyé de la 
Compagnie Françoîfe , comme l’on a dit, 
n’ayant pas fu que l’audience de cet Envoyé 
avoir été remife à une autrefois , l’àvoicnt 
apporté dans là place, &  s’étoient mis à la 
ihite des autres. L e Receveur des Préfens 
s!appercevant de cette lourde méprife , fit 
charger ces Porteurs de coups de bâton, en 
leur commandant de reporter le tout jufqu’à 
la huitaine,.

Dès.que les Préfens eurent paffé,, les Tarn-
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bours, lesTrom pêtes, & plufieurs autres faf.. 
trumens commencèrent à jouer, C^étoit 
le lignai pour les jeux & pour les Combats ■ 
&  au même inftant, les Lutteurs; les Gla
diateurs &  les Efcrimeurs, fe prirent enfem- 
ble. Les Geôliers des bêtes feroces les lâ
chèrent fur de jeunes Taureàux , qu’on te- 
noit allez proche, & les gens qui gouvernent 
les Boucs, &  les Taureaux, dreffet à s’entre
battre, les mirent aux prïfes. C ’eft an Car
nage, plutôt qu’un Combat, que ce que les 
bêtes féroces font avec les Taureaux. Voici 
comment. Deux hommes tiennent la bête fé
roce par la le lfe , à l’endroit du çoù. Le 
Taureau, dès qu’il l ’apperçoit venir, fcjette 
à la fuite; la bêtelepourfuit, &ftvite,qu’eW 
trois ou quatre fauts , elle l’attache & Pac~ 
cul le. Les G eôliers, qui -ont ces bêtes en 
garde , fe jettent alors fur le Taureau, lui 
abattent la tête à coups de hache, &  donnent 
fon fang à*la Bête. L a  raifon pourquoi on 
ne laiiTe pas la Bête & le Taureau fe battre 
jufqu’à la mort, &  ,qu’on fe rué' ainfi fur le 
Taur eau,c’eft que le Lyon étant le hiéroglyphe 
des Rois de P er fe , les Aftrologues &  les De
vins difent qu’il feroit de mauvais augure que 
le Lyon qu’on lance fur “le Taureau, n’en 
fût pas entièrement le Vainqueur, peu après 
l’av oir attaqué. L e  fpeâùcle de ces diverfes 
fortes de combats dura jufqu’à onze heures  ̂
Ceux qui fuivirent étoient plus divertifïàns ; 
& plus naturels. L e  prunier fut de trois cens 
Cavaliers environ , qui parurent des quatre 
cotez de la place, fort bien montez, & vêtus 
auffi richem ent^ auffi galamment qu’il fe 
puilfe, -C’étoit la plupart de j ¿unes Seigneurs 
de la Cour., qui avoient tous plufieurs Che
vaux de main. Ils s’exercèrent une heure au 
mail à Cheval. On fe partage pour cet exer
cice en deux troupes égales. On jette plu
fieurs boules au milieu de la place, &  on don
ne un mail à chacun. Pour gagner, il faut 
faire paffer les boules entre les pilliérs oppo- 
fe z , qui font aux bouts de la place , &  qui 
fervent de paffe. Cela n’eft pas fort aifé, 
parce que la bande ennemie arrête les boules, 
& les chaffe à l’autre bout. On iè moque de 
ceux qui la frapent au pas du Cheval, ou le 
Cheval étant arrêté. L e  jeu veut qu’on ne 
la frapequ’au galop, & lés bons joueurs font 
ceux , qui en courant à toute bride, favent 
renvoyer d’un coup fec une boule qui vient 
à eux.

L e  fécond fpe&aclè, fut des Lanceurs de 
Javelot. On l’appelle Gm d-bas, c’eft-à-dire 
le jeu du dard,  ,& voici çommeon s’y exerce.

Don*

D E P A R I S !
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p ô u w  ott quinze Cavaliers fe détachent de la troupe, &  ferrer en un pelotton vont à 
tonte bride, le dard à la main, fe préfenter 
pour combattre. U ne pareille T roupe, qui 
le  détache, les vient rencontrer. Ils fe lan
cent le dard l’un à l’autre, & puis ferendent 
à leur gros, d’où il fe fait un autre pareil 
détachement, &  ainfi de fuite tant que le jeu 
dure. Parmi cette belle Nobleiïe, il y avoît 
une quinzaine de jeunes Abyjfins de dix huit à 
vint u n s, qui cxcelloient en adrefTe à lancer 
le dard ou le javelot, en dextérité à manier 
leurs;Çhevaux, & en vitefle à la Courfe. Ils 
ne mettoîent jamais pied à terre pour ramaf- 

¿fer des dards fur la lice, n’y n’arretoient leurs 
Chevaux pour cela; mais en pleine courfe ils 
le  jettoient fur le côté du Cheval, & ramaf- 
foîent des dards avec une dextérité & une bon
ne grâce qui charmoit tout le monde. * 

T ous ces exercices, qui font les Carrou- 
-fels des Perfans, finirent à une heure après 
m idi, 'après le congé donné aux AmbafTa- 
deurs, Le Roi ne leur dit point une parole, 
& ne les regarda pas feulement. Il pafifa le 
tems à voir les jeux, les combats, & les exer
cices, qui feYaifoient dans la place, à enten
dre la iymphonie qu’il y avoit dans-le falon, 
compofée des meilleures voix, & des plus 
excellens joueurs d’inftrumens qui foient à 
fes gages, à difeourir avec les Grands defon 
Etat qui étoîent dans raifemblée, &  à boire 
&  manger. Dès que les AmbaiTadeurs furent 
entrez, on fervit devant tout le monde une 
collation de fruits verds &  fecs , & de con
fitures féches & liquides detoutes fortes. Ces 
collations font fervies ordinairement dans des , 
baiTins, plus grands que ceux dont l’onfefert 
dans nos païs, faits de bois lacré & peint fort 
délicatement, contenant vint cinq ou trente 
afïïettes de porcelaine. On fert de cesbaffins 
devant chaque perfonne, & quelquefois deux 
ou trois, félon l’honneur que l’on lui veut 
faire. Au bout du Sallon, vis à vis de l’en
trée , il y avoit un buffet, garni d’une part de 
cinquante grands flaçons d’or de diverfes for
tes de vins ; quelques uns de ces flaçons émaïl- 
lez, les autres couverts de pierreries, & quel
ques uns de perlés ; & de l’autre de foixante 
à quatre vingt coupes, & de plufîeurs fou- 
coupes de même forte. Il y a de ces coupes 
qui tiennent jufqu’à trois chopines, elles font 
larges & épatées, montées fur un pied haut 
de deux doigts feulement. On ne peut voir 
en lieu du monde rien de plus pompeux , de 
plus riche, & de plus brillant. Les Ambaf- 
fiideurs ne burent point devin; on fervit feu-
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S K  Je mVtoMÎ-'1" ' de rcau de v!e *
de vin à cet AmbaffadèuT,puffouek Ro9’“  

Upréfent.

toi/ n m J%  em^ daf auffwôt «  que c’é- ton. Il me répondit que l’an foixante qua-
r de^X ' Ambalïàdeurs extraordinaire? de 

Mofiovtc étant a l’audience du Roi, Usbû- 
rent fi fort qu ils s’enyvrerent jufqu’à perdre 
a coonoiffance. Le Roi bût à la famé de 

leur Maître, & voulut qu’ils fiflent raifon 
dans une coupe d’environ deux pintes, L ’Am- 
baiïadeur, qui étoit le fécond en rang ne 
pouvant digerer tant de vin, futprefiede’vo
mir, & ne fachant où rendre gorge, il prit 
fon grand bonnet de martre , qu’il remplit à 
moitié. Les Mofcovites portent comme l’on 
fait des bonnets hauts & larges. Son Collè
gue , qui étoit au deifus de lui, & le Secré
taire de l’AmbaiTade, qui étoit au défions, 
defefperez d’une fi vilaine aftion, faite fous 
les yeux du RoîdzPerfe, & de toute la Cour, 
lui firent quelques reproches, & leprefferent 
du coude pour l’obliger à fortîr. Lui yvre, 
ne fachant ce qu’on lui vouloit dire, ni ce 
qu’ il fâifoit, mit fon bonnet fur fa tête qui 
lui couvrit à* l’inftaiit le vifage & les habits 
d’ordure. Le Roi, & toute Ï’aiïèmblée, fi
rent un éclat de rire, qui dura demie heure, 
pendant que les Compagnons de ce falleMof- 
covite le forçoient à coups de poing de fe le
ver & de fortir. Le Roi ne s’en fachanulle- 
ment ; il rompit feulement î’aflêmblée, & 
dit en le retirant, que les Mcfcovites êtment 
les Tufbecs des ¡Francs, Il vouloit dire, que 
comme entre les Mahometans, il n’y a point 
de nation fi falle , fi mal aprife, & fi rufti- 
que que les Tttsbecs, qui font les Tari arcs du 
fleuve Oxtts, il n’y en avoir point non plus 
parmi les Europeans qui euflènt ces vilaines ■ 
qualités plus que les Mofcovites,

A  midi, on fervir le dîné. Chaque invité 
n’eut qu’un bafîîn, mais Id’une grandeur au- 
deiïîis de tous ceux dont on fe fert dans nos 
païs. Il y a dans ces grands plats du pih de 
cinq ou fîx fortes, au Chapon, à l’agneau, 
aux ponllets, aux ceufs farcis avec de la vian
de aux herbes, au poiflbn fallé, & par def- 
fus1 du rôti de plufîeurs façons, en quanti
té. 5 Quinze hommes fans exagération épui- 
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feroïent fur un tel plat la plus ardente faîm. 
Le plat qu’on fervit devant le Rolfut appor
té & pofé devant fui fur une Civiere d’or. 
On fervoit avec chaque plat, une grande é- 
cuelle de forbet, une affiette de fallade, & 
de deux fortes de pain. L e Roi fe retira fans 
dire un mot aux Ambaffadeurs, & fans tour
ner feulement la tête de leur côte. Celui des 
Lefqui fortit le premier , & trouva fes Che
vaux au même lieu où il avoit mis pied a ter
re. L ’ AmbaiTadeur de Mofcovie le fuivoit de 
ii près qu’il le vit monter à Cheval : il pré
tendit qu’on lui amenât fon cheval anmême 
endroit. ¿ ’Introducteur des Ambaffadeurs, 
qui le reconduifoit, lui dit qu’il avoit ordre 
de le faire monter à cheval à la même place 
où il étoit defeendu, & que la çoùtume étoit 
d’en uferainfi. Le Mofcovite allégua l’ exem
ple du Lefqni, &  protefta de fe.reffentir de 
l’affront qu’on lui faifoît. Il menaça, il 
tempêta durant un quart d’heure, frapantdes 
pieds, & retrouffant fon bonnet avec un é- 
trange emportement ; mais après tout, il fut 
contraint d’avancer à pied, & d’aller prendre 
fes Chevaux au lieu où il les avoit laiffèz. 
Voila comment les Perfans en ufent., 
pour faire honneur à leur Religion , & les 
égards qu’ils ont pour ceux qui la pro- 
feffent. Ils avoient facrîfié à un Mofcovi
te , qui paroiffoît n’être qu’un fïmple Mar
chand & n’avoir d’autres intérêts en Per- 

fe  que ceux de fon petit commerce particu
lier, les Envoyez des Compagnies de France 
& d’Angleterre, & cela fur des vues de poli
tique que Ton a remarquées ; ils facrifierent 
par un femblable égard, le rang du Mofcovi
te , à l’Envoyé des Lefqui, qui font leurs T ri
butaires , des montagnars à demi fauvages. 
Ils ménagèrent pourtant les honneurs entre 
ces Envoyez , faifant mener l’Ambaffadeur 
de Mofcovie par l’ Introduéteur des Ambaffa
deurs, & l’autre par un aide de ces cérémo
nies feulement, & faifant paffer les préfens 
du Mofcovite les premiers. Mais il eft facile 
de voir, que dans ce partage!d’honneurs, le 
Zefqui avoit les plus effentiels ; car il fut mis 
à la droite du R o i, & quand l’AmbaiTadeur 
de Mofcovie voulut s’en plaindre; on lui ré
pondit qu’on avoit donné la droite au Lefqui^ 
parce qu’il étoit venu le premier. A  dire le 
vrai c’étoit parce qu’il étoit Mahometan.

Sur le foîr , l’introduéteur des Ambaffa
deurs alla rendre viiïte à l’Envoyé de la Com 
pagnie Françoîie, pour l’affurer qu’en peu de 
jours le Roi lui donneroit audience. Il en
voya auffî-tôt quérir le Supérieur des Capu-
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cîns pour parler pour lui. Ce Bereurepré- 
fenta le tort qu’ôn faifoit à I’Envoyù, ] ^ ! ^  
préférant, d’un côté, un Mofcovite 
qui, &  un Député de Bafra, & deTautrc.cn 
mettant en compromis le droit de la préfeani 
ce que la Nation Françoife a fu r  l’ Angloife, 
L ’Introduâeur répondit avec-force bonnet

Paroles à la façon du pais; car lès Courtiians/ 
erfans ne fe fâchent ni ne s’échauffent ja-J 

mais, quelque fujet qu’on puiilèIcurendon-I 
ner. C ’eft ce qui faifoit dire allez agréable* î  
ment à un Ambâïladeur de Portugal, ^îpar*;  ̂
lant .d’eux , que jamais les Perfans ne vous f̂) 

parlent mal : jamais ils ne vous font de
bien. f :  ■

L e i S. j ’arrêtai le prix de onze m illefrancfc 
de bijoux avec le Nazir. Je faifois m o n S . 
compte de lui en donner trois m ille , tant;® 
{¡pur fon droit de deux pour cent de ce que: 
j ’avoîs vendu au R o i, qu’en reconnoiffance 
de fes bons offices; mais je  fus bien étonné: 
de voir qu’ il en prétendoit huit mille/: Il me 
le fit dire par fon premier Secrétaire^ & par 
le Chef des Orfèvres. Il remarquoit de la 
place où il étoit de quel air je recevrois cette 
propofition. Je dis à ces Meilleurs, avec les 
exagérations ordinaires du Païs, que le Na
zir pouvoit prendre tout mon bien, parce que 
je ne pouvois affez le payer de fesbontez, 
mais qu’ayant beaucoup perdu dans l’affaire 
que j ’avois faite avec le R o i, je  ne pouvois 
lui donner ce qu’il demandoit, fans me rui
ner entièrement. On ufe de ces figures en 
Perfe dans le langage ordinaire, & aux plus 
légères occafions, oc c’eft la coûtume qu’un 
homme à qui l’on ôte un fou, crie ju ’onmct 
le feu à fa Maifon. L e  Chef des Orfèvres, 
branlant la tête à cette reponfe, me dit tout 
bas , „  c’eft en vain que vous penfezvousen 
„  tirer par des paroles, la perfonne à qui vous 
„  avez affaire ne s’en paye pas. . C ’eft un 
„  homme qui pour un fou dépouüleroit un 
„  gueux des rues; à préfent fur tout, qu’il 
„  eft épuifé par les grandes dépenfes qu’il a 
„  faites à la nôce de ion fils. C ’eft: pourquoi,
„  faites un effort, fongez que le Nazir vous 
„  a fervi, &  qu’il peut vous faire du bien en- 
„  core en ce qui vous refte à vendre. “  On 
peut juger combien ce difcoürs m’importu- 
noit. L e bien-.que ce Seigneur me pouvoit 
faire me tenoit au cœur, & je  fongeois auffi 
qu’il me ponyoit faire du mal pour peu que 
l’envie lui en prît. Je dis au Chef des .Orfc- 
vres de fupplier le Nazir d’agréer quatre mil
le francs que je lui donnois ae bon cœur. II 
n’en fut pas content, & me fit reparler enco

re
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r̂e, pour m’obliger à prendre cinq mille îi- 

;|jvres-, pour les onze de pierreries qu’il avoir 
%  moi. Comme il vit que j ’y refiftoîs il me 
jÿdit d’un grand fens froid qu’ il ne pouvoit ni 

ne vouloit me forcer,quejerepriiïemes pier- 
reries, & que je  les emportaffe.

 ̂Je fus bien empêché de la manière dont 
j ’en devois ùfer , étant pouffé d’un côté de 
reconnoiffance &  de crainte, &  de l’autre ne 

p̂ouvant me refoudre à faire de iï grands pré- 
.^tjjfcns. .Gomme j ’étois dans ces doutes, le

& me dit 
pour une 

en grande
faveur auprès du Roi. Enfin, je me réfq^ 
lus de perdre, &  je iuppliai le Chef des Orfe- 
jyres çfucconunoder donc l’affaire à cinq mille 
-francs de préfent. Cela fut fait & à même 
|tems le Nazir fit venir deux mille écus , & 
fine les fit compter devant lui. Il me fit cent 
fcareiïès énfuite , me conviant de fuivre le 
Roi au .voyage qu’il alloi^ faire à Casbm, qui 
eft l’ancienne Arfacic, me promettant que le 
Prince me donneroit penfîon & me défraye- 
roit. Il nie dit après, d’aller chez l’Envoyé 

v-de la Compagnie Françoifc, &  de lui dire de 
Æpàrt qu’il avoit lû au Roi la Requête qu’il 
avoit préfentée pour avoir le pas fur l’Agent 
Angloîs , &  qu’il i’avoit appuyée de fi bon
nes raifons que le Prince avoit répondu qu’il 
donneroit audience aux François les premiers : 
mais le fuccès ne fuivit pas la promeffe ; car 
il la donna aux deux Envoyez à même tems 
comme on le verra dans la fuite.

L e  19. laPrinceffè, Tante du Ror, &  fem
me du Grand Pontife, m’envoya par lïx hom
mes quatre grands badins déconfitures, avec 
des pôts de forbet, des pains de fucre ambré, 
des maiïèpains, &  d’autres douceurs pareilles. 
Je fus agréablement furpris de ce beau régal, 
fi galant & fi parfumé. J’étois bien empêché 
quel remerciment je ferois à laPrîncefle. L e  
jour fuîvant, l’Eunuque dont elle fe fervoit 
pour me parler fe chargea de le faire. Jecroi 
qu’il s’en acquitta bien, car les Eunuques Îbnt 
pour la plûpart de fines langues 7 douces, flat- 
teufes, &  infinuantes, quifaventmerveilleu- 
fement bien trouver le chemin du cœur.

Le 20. j ’allai yifiter le Chef des Orfèvres, 
& lui porter cinq cens .écus pour fon droit 
de deux pour cent. Il s’en contenta, &il me 
dit entr’autres chofes , que pour lui il haïf- 
foit les foui^eries des Perfans ; qu’il prenoit 
ce qui lui apartenoit ; & qu’il n’en deliroit pas 
davantage.
- Le 21. l’Envoyé de la Compagnie FrançoiV
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fe eût audience du Roi, au même endroit, 
& prefque tout de la même manière, qu’on 
1 avoit donnée le ití. aux autres Envoyez. IP 
fut amené fur les huit heures par l’Introduc
teur des AmhafTadeurs, qui le fit defeendre 
de cheval a cent cinquante pas du Palais Royal. 
L  Introducteur mat choit devant lui. Il avoit 
fon fécond, & fou Chirurgien, & fon Inter
prete a fes côtez, celui-ti tenant à deux mains, 
dans un fac de broderie d’or, la Lettre qu’on 
avoit contrefaimau nom de la Compagnie 
pour le Roi de rerfe. Après venoient Jeux 
Domefiiques, fes douze Gardes, êtpluficurs 
valets de pied, gens du pais, vêtus Heur fa
çon , en fort bel équipage. On fit affeoir 
l ’Envoyé fur un grand Perron, qui eft fous 
le grand Portail à gauche. L ’Introducleur 
alla quérir enfuite l’Agent de la Compagnie 
d’Angleterre, qu’il amena de Ja même ma
nière il étoit fuivi de fon fecontl, & de deux 
Commis, de quatre Interprètes, & de dix va
lets de pied , tous bien vêtus à la façon du 
païs. On le fit affeoir fur le Perron oppofé 
à celui où étoîent les François, & tout vis-à- 
vis. Mirhagez, cet Arabe, Capitaine des Ca
ravanes de Pèlerins qui vont à \vl Mecque ,y-)x 
voye de Bafra, fut amené enfuite par un aide 
des cérémonies.

Sur les deux heures, on mena à l’audience 
ces Envoyez, le François le premier, chacun 
avec fon Interprête & deux perfonnes de fa 
fuite, & un quart d’heure après on fit paffer 
lèufs' préfens. Celui du Fraoçbïs coniîftoit 
en ce qui fuit. •

Une Chaîne d’émeraudes &dcDîanians.
Une bague d’émeraude.
U n anneau, fait d’un rubi ballet.
Une boite de portrait, de dîamans oc a e- 

meraudes, avec Je Portrait du Roi en 
émail, rapporté derrière.

Beux grands luftres de criftal. ^
Quatre miroirs de criftal de cinq pieds de 

haut, trois avec la bordure de cuivre 
doré, l’autre avec laborduredecriltal.

‘ U n tableau du Roi de France-, % gran
deur de corps, en un cadre de bois doré.

Une bourfe d’Ambre gris, du poids de 
cinquante huit onces.

Deux bouteilles d’effence de Giroffle.
Quatre pièces de brocard d or , de vingt 

aunes chacune.
Trois pièces de fatin. .
Cinq marcs de dentelle d 01r & d , *5;
Sept pièces de toile blanche des plus fines 

qu’on faffe aux Indes, de quatre aunes
& demie la pièce.

Six
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Sir pièces de TapiiTcrie de foyc &  d’o r , 

de la Savonnerie.
# Deux mille trente trois aunes de drap de 

Paris.
. Quatre Lunettes ¿’»proche de trois pieds 

de longueur.
Trois cens fix pièces de Porcelaine de la 

C h in e , de diverfcs grandeurs.
Soixante & dix livres de Thé,
■ Quatre grands b allais remplis de bougies 

blanches de Goa.
Quatre fufils Pam afquîfcï, d’un ouvra

ge fort beau & fort délicat.
Deux paires de piftolets , de máme ou

vrage.
Quatre Calions de nouvelle invention , 

fur leurs affûts.
Peux Coulevrines Cizelées, avec les ar

mes de la Compagnie fur V embrasure.
Cinquante balles de poivre, du poids de 

cent trente livres chacune.
Le Préfent des Angloisvenoït après, con- 

fiftant en ce qui fuit.
Vingt pièces de Drap d’Angleterre.
Quarante Tocques, ou Turbans, de foye 

6c d’or de divers prix.
Quarante pièces de Satin de diverfcs for

tes.
Trente pièces de Taffetas.
Vingt pièces de Taffetas raye d’or & d’ar

gent.
Douze pièces de Damas.
Quarante étuis de couteau & de fourchet

te à manche d’ambre. .
L e Préfent de M ir-hqgez fuivoit, confiftant 

en cinq beaux chevaux Arabes, & en  unhar- 
nois complet de vermeil doré, aveclahoufle 
4 e drap d’or.

Après cçs préftns, on en fit paffer deux 
autres, l ’un du Gouverneur de Ja ron , que 
fon fils préfenta. C ’étoient fix beaux chevaux, 
trente pièces d’Indiennes les plus fines, vingt 
pièces de brocard d’or. L ’autre Préfent étoit 
du Gouverneur de Guenja , ville de ¡’Armé
nie, & il ne confiftoit qu’en chiens de chaife.

De l’endroit où le Roi regardoit dans la 
Place, il étoitjmpoffible qu’il difeernât rien 
dans ces préfens* Les, Rois de Perfe font fi 
accoûtumez J  en recevoir qu’ils ne daignent 
passes regarder* Les Minières lui difent de 
quel endroit le préfent vient, & en quoi il 
coniifte; &  lors que le Roi demande à en voir 
quelque chofe de près, on l’envoye dans le 
Serrail, ou au lieu que le Prince ordonne. 
A u  refit, c’eft par faite qu’ils reçoivent les 
préfens de fi loin, & avec tant d’indiiference.

C ’e if comme pour dire que cela n’eft pasdigne 
d’aller à leurs yeux. Après que les prétenSl 
furent paffez, on régala les Envoyez comm# 
l’on avoit fait les Ambaifadeurs de 
&  des Lefqui, la femaine précédente, par d it 
pareils ipeéèacles, par de pareils divertîiTe- 
mens, &  par un feftin tout femblable, ext 
cepté qu’on ne leur donna ni v ih , ni eau de 
vie à boire. U n  peu avant le "dîner , le Roi 
fit venir le fils du Gouverneur dejarron, R 
entra dans la fale ,  falua le Roi à la fàcouji 
Perfane , &  préfenta la Lettre de fon PereE 
fans dire une feule parole, &  fans que le Prin
ce lui en dit une non plus. L e  Roi en ufe 
ainfi par grandeur, &  pour tenir davantage 
dans le relpeét fes fujets, &  les Etrangetù| 
L e  feu Roi fon Fere étoit plus affable aU^f 
uns, &  aux autres. Il faifoit approcher de luif 
les Ambaiïàdeurs, & les Envoyez, plufieurtl 
fois durant la fête de leur audience , Alescn- 
tretenoit de leurs affaires, ou du moins de 
chofes indifferentes. Toutes les fois que j ’eus 
l’honneur de l’approcher, & j’eûscetnonneur 
cinq fois en dix femaînes de tems qùe je  de- 
meurai à fa Cour l’an i 666. il mefit toujours! 
la grâce de me parler. Ce n’étoit pas direc
tement à la vérité ; il difoit fa penfée au Na- 
zir , le Nazir la rapportoit à mon Interprète: 
mon Interprête me la rapportoit, &  ayant re- 
çû ma réponfe, elle paflôit à lui par le même 
canal. Si j ’euiTefû alors le T u rc , ou le Per- 
fan, comme je  l’appris depuis, ce bon Prin
ce fans doute n’y eût pas fait tant de façon.

L e  22. on mit le prix aux préfens des En
voyez. C ’eft la coûtume en Perfe ̂  déporter 
le préfent qu’on fait au R o i, dans un grand 
appartement du Palais Royal, nommé Chira- 
coné, c’eft-à-dîre, la Maifon du vin , parce que 
c’eft-là le buffet &  le Magâfin où l’on garde 
tout le vin qui eft pour laboucheduRoi. On 
confîgne les Préfens au Chef du gobelet, qui 
eft le Surintendant de cet appartement-là. On 
y met le prix les jours fuivans, fur reftima- 
tion des Maschands &  des Connoiileurs les 
plus habiles* Chaque pièce du préfent eft en- 
fuite départie aux Officiers du Roi qui font 
établis fur les chofes de même nature que ces 
pièces. L a  tapifferîe par exemple, eft livrée 
au Magafin du lieu où en eft la Manufacture 
Royale. Les armes & les Canons font mis 
dans l’Arfenal. Les pierreries font confignées 
au T  réfor, &  ainfi du refte. Les Intendans 
particuliers de chaque département en char
gent leurs livres. Ôn enregître auffi le pré
fent à la Chambre des Comptes du Domaine, 
&  on l’écrit fur tant de régi très qu’il eft im-
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poffible que rien s’en perde. Si l’on vouloir 
là  voir un par un tous les Préfens qu’on a faits 

: aux Rois de Perfe depuis deux cens ans , il 
n’y auroit rien de plus facile, &  onlefauroit 

V dans tout le détail.
w Je fus appellé de la part du Nazir à l’efti- 
matïon des Préfens. J’a lla i, après en avoir 
informé les Envoyer, & leur avoir demandé 
s’ils defiroient qu’on mît le prix aux chofes 
ïelon la jufte valeur, ou plus, ou moins. Je 
faifoîs cette demande, parce que les Préfens 

viqu’on fait au Roi payent vingt-cinq pour cent 
régal en argent comptant, aux Officiers de 

ía  màifon , Iefquels on prend fur le pied, de 
l ’eftimation ; &  qu’elle foit bien ou mal faite, 

jjt! faut que la perfonne qui a fait le Préfent y 
' acquieice & paye ces vingt-cinq pour cent. 

A  cet égard la, il y a véritablement du dom
mage pour un AmbaiTadeur à e (limer fou Pré
fent haut, mais l’on regagne auffi d’autre côté 

. ce que l’on y perd ; parce que le Roi & les. 
M inières, fe faiïant toujours informer de la 
valeur du Préfent, pour y avoir égard dans 
les demandes que l’on leur fait, on trouve là 
fon compte à faire eftimer un Préfent plus 
qu’il ne vaut. J’allai à l’affignation fur les 
neuf heures, où je trouvai le Prévôt des Mar
chands , un Controlleur de chez le R o i . le 
Chef des Orfèvres, les Intendans des Manu- 
faéhires d’étoffes d’or & de foye , le Grand 
Maître de l’Artillerie, le Chef des Peintres, 
&  dix ou doufce des principaux Marchands 
à'Ifpahan. Ils avoiéht commencé l’apprécia
tion. Les Préfens de l’Envoyé de la Com
pagnie Françoife , non compris les Canons, 
furent eftimèt près de vingt mille écus. Ceux 
de l’Envoyé delà Compagnie Angloife furent 
mis à trois mille cinq cens écus. Chaque cho-' 
ie  fut enfuîte départie en fon lieu comme on 
Ta dit. Les miroirs, les luftres, les piftolets, 
le tableau, & les lunettes d’approche, furent 
portées au Trefor commun, qui eft au Châ
teau d'Ifpahan , où tout cela eft confommé 
par íe tenis &  par la pouffiere, avec une in
finité d’autres pièces de cette nature, quedes 
Europeans, &  entre les autres les Mofcovi- 
tes, les T u rc s , & les Arméniens, ont don
ner aux Rois de Perfe, depuis deux cens ans. 
C ’eft que ces chofes-là n’étant point à l’ufa- 
ge du Pais, on les laiife périr dans un coin, 
croyant qu’il n’eft pas de la grandeur du Roi 
de les faire vendre , ni de les donner. On 
porta le Poivre, lçX h é, l’Ambre, & l’huile 
de Giroffle, auMherbet-Kanê, c’eft /r maga
sin des liqueurs. Les Porcelaines demeurèrent 
au buffet, & les Etoffes enfin furent dépar- 

lo m c  l .

ties en diverfes garder obes du Roi ven avant 
une pour chaquf forte d’étoff? ’ T y t
l a œ n v ^ - J0Ur’ itantàdînécheile.Mcsir,
ccs dnnnv r°“ ,na f?r les ieax Audten- 

P  « a £alt,la relation, fur les Euro
péens , & enfin fur les conteftations qai s’é- 
toient élevées entre l’Envoyé de la Com
pagnie Françoife , & celui de la Compagnie 
Angloiie, pourlapréfeance. On medeman- 
da ftdans 1 Europe l’on fe faifoit une affaire' 
de ces vains fujets. Je répondis en fouriant, 
qu ils avoïent raifon , a mon avis, de traiter’ 
ainfi ces fortes de conteftations , mais que 
dans l’Europe, on ne les appelloitças de mê
me : qu’on les croyoit des choies effeutielles, 
& que non feulement les Royaumes combat- 
toient pour des préfeances , mais qu’ilbn’y 
avoit guere de particulier qui n’y prît garde, 
& ne ménageât fon rang comme fon plus cher 
interet. Le grand Ecuyer, qui étoit là , dît, 
que les Mahometans étoïent bien heureux 
d’être guéris de ces foibleflfes , & de n’avoir 
point mis l’honneur dans de fi importunes 5c 
fi dangereuses chimères.

On conta là , entre les autres nouvelles, 
que le premier Mînlftre avoit fàit donner le 
matin deux cens coups de bâton fous les pieds 
à un Molia , ou L o âeu r, parce que de bas 
Officiers de l’Artillerie lui avoient préfenté 
des Requêtes, que ce Doâeur avoit»écri- 
te s , où le fifc? étoit fi ¥confus, & fi em- 
baraifé de cor^limens, 5c de vieux Fhcbus, 
qu’on avoit beaucoup de peine à le penetrer/ 
quelque attention qu’on y fît. Après que ce 
mîferable eut reçu un fi rude châtiment , le 
premier Miniftre le fit porter en fa prefen- 
ce , 'car il n’étoit pas en état de marchera 
Un grand Vifir, luî dit-il, a bien ci? attires cjbô  

fes à faire, que de lire tes méchant compliment  ̂
&  de débrouiller le chaos des Requêtes que tu 
écris. Ufe d'un jlile plus clair i f  plus ftfflple, ou 
n'écris point pour le public ; autrement R efera i 
couper les mains.

Le 23. ce Miniftre remît à un Renégat 
Portugais, Interprête du R oi, les Lettres que 
les Envoyer avoient délivrées au Roi & au 
Nazir. Ce Renegat, qui faifoit accroire aux 
Perfans, qu’il entendoit toutes les langues de 
l’Europe, quoi qu’il ne fût que fa langue na
turelle, alla porter ces Lettres aux Auguftins 
Portugais Millionnaires à Ifpahan , croyant 
qu’ils les lui expliqueroient, mais il les en 
trouva auffi peu capables que lui. Us envoyè
rent quérir l’interprête des Holîandoîs. C ’eft 
un Arabe qui a demeuré long-tems en Euro
pe , & qui a un grand talent pour les langues-
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Iï fut bien aife d’avoir ces Lettres en main, 
pour en donner des Copies à fes Maîtres, qui 
font fort curieux des affaires d’autrui, fur tout 
de celles qui ont relation aux leurs * & qui re
gardent le Commerce ; mais il ne-put tradui
re la Lettré du Roi d’Angleterre, n’enten
dant pas l’Anglois- Il mit les deux autres en
Per fans, ,

Le 24. l’Envoyé de la Compagnie Françoi- 
fe envoya aux Miniftres lesPrëfens qu’illproit 
préparez pour eux, favo/r

A  l’Etmadcufet, ou Grand Vifïr,

Dix-fept onces d’Ambre-gris.
Deux C hah , ou Ceintures des Indes, très 

fines.
Six Turbans de Soye d’or & d’argent. 

.Une petite Horloge*
Une Montre.
Douze livres de T h é..

Au Grand Maître.
Dix-fept onces d*Ambre-gris..
Trois Turbans de Soye d’or fit d’argent. 
Trois Ceintures.
Trois Montres.
Douze livres de Thé-
Quinze cens écus en argent comptant.

K^Mîrz.atahtr, Controlleur de la maifon 
"du Roi. À

Deux Turbans.
- Quatre fines Indiennes.

Trente-quatre pièces de Porcelaine de la 
Chine, de diverfes grandeurs.

T  rois livres de Clou de giroffie.
Trois livres de Canelle. * 

i T  rois livres de Thé.
Trois livres de Cardamome.
Cinquante Noix mufeade.
T^pnte livres de Poivre.
Cent cinquante écus en argent comptant.

Le même jo u r , fur les dix heures du ma
tin, l’Ambaffàdeur de Mofcovie fut amené 
fur les chevaux du R o i , à un apartement du 
Palais R o yal, où le Grand Vifir, & les au
tres principaux Miniftres du Confeil s’étant 
rendus peu après, il fut deux heures en con
férence avec eux. O n  le regala en fuite. Le 
Feftinfut fplendide en viandes & en liqueurs, 
mais on n’y fervit ni vin, ni eau de vie.

La Négociation de cet AmbaiTadeur fut te
nue affez fecrete. Les Miniftres publièrent 
que fa commillion confiftoit à faire lavoir au 
Roi de Perfe que fon Maître lui enverroit
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bien-tôt un AmbaiTadeur Extraordinaire ; mai* 
on apprit dans la fuite qu’il étoitvenu propos- 
fer au Roi d’entrer dans la Ligue que le Grand 
Duc avoit nouvellement faite avec les Polo- 
nois contre le Turc. L e Roi de Perfe n’v- 
voulut pas entendre. Il promit feulement qut 
fi les Mofcovites & les Polonois ctoîent une 
fois bien engagez dans la guerre contre le 
Turc , & qu’ils voulurent après lui donner 
des fùretez de ne faire point la paix fans lui 
il prendroit les armes, & fe jetteroit fur Barl 
dad. C ’eft la réponfe qu’on donna à l’Am- 
bafiTadeur, & fur laquelle il fut expédié. U en 
demandoit inftamment une plus précife, ' 
le premier Mîniftre lui ferma la bouche en 
difant ; que les Chrétiens avoient plufieurs- 
fois engagé les Rois de Perfe à faire laguer-^ 
re avec eux contre le Turc , & qu’apres ils 
avoient fait la paix fans leur participation.

Le 27. le premier Miniftre m’envoya quérir 
de grand matin fort en hâte. J’étois encore 
au l i t , & mon pallefrenier &  mon laquais 
étoient fortîs. Je dis à fes gens, qu’ils n’a- 
voient qu’à s’en retourner, & qu’aufiî-tôt que 
mes valets feroient venus, j ’ irois à l’hôtel de 
leur Maître. Comment Monfieur, me répon
dirent-ils en fouriant, ne /avez vous pas que 
nous loferions retourner fans vous amener ? En 
difant cela, un d’eux courut à l’écurie mefel- 
ler un cheval. U n  autre s’offrit de m’habil
ler, & il fallut que je le fouffriffè. Comme 
je defeendois, quatre autres Cavaliers arri- 
voient pour me faire hâter. J’avois de la pei
ne d’aller fans laquais, la coût unie étant d’en 
mener toujours un ou deux par les rues d'Ijpa- 
han, à caufe de la preife. Mais ils me dirent 
qu’en allantjls me feroient bien faire place, 
& que pour le retour ils me donneroient des 
laquais. J’obferve cela, pour faire connoître 
avec quelle promtitude on execute en Perfe 
les ordres des Grands. U n  Officier n’ofe
dire à fon Maître qui l’a envoyé quérir quel
qu’un , qu’il ne l’a pas trouvé , ou qu’il n’é- 
toit pas à la maifon, ou qu’il ne iauroit ve
nir ; il faut qu’il le trouve & qu’ il l’ amène, 
autrement les coups dé bâton puniilènt fur le 
champ la négligence du meffager. J’allai auffi 
vite qu’on me mena, tant pour complaire aux 
gens qui me menoient, que pour lavoir ce 
qu’on me vouloir, de quoi j ’étois un peu en 
peine. L e premier Miniftre m édit, qu’il m’a- 
voit envoyé quérir pour traduire la Lettre du 
Roi d’Angleterre , & cejle de la Compagnie 
Françoife. Il me les mit a main en même 
tems, & commanda à deux Secrétaires dé me 
conduire dans un Cabinet, fie de prendre la



A I ï  P A H A N.
iTtràdu&ion de ces Lettres. Je ne faî fi la pre- 
ïJniîcre Vcrfion qu’il en avoit fait faire ne Pa- 
# o it pas fatisfait, ou s’ il vouloir en avoir di- 
verfes, pour plus grande fureté. Je les mis 
en Perfan, le mieux que je pûs, & j ’en pris 
des copies. Celle du Roi d’Angleterre ¿toit 
en Anglois , écrite fur un grand velin , en 
lettres d’or & noires, le haut &les côtez à la 

Margeur de fix doigts , peints en miniature. 
L e  Portrait du Roi*, fes Armes, fa D evife, 
fes Chiffres, y étoient en ch allez dans une fri- 

de Morefques. Avant que d’en donner la 
ifcopie, -je ferai un récit abrégé de l’établific- 
Nncnt des Anglois en Perfe.

■ Les Anglois allèrent la première fois en 
P erfe , environ l’an 1613. Ils furent aifez 

.bien reçûs par les Perfans à Bandar-abaJJf 
mais ils le dirent fort mal des Portugais à 
Ormus, Ifle qui n’eft qu’à trois lieues de Ban- 
dar-abafii. Les Portugais, qui étoient alors 
les Maîtres du Commerce dans toutes les In
des , n’ayant pas deifein d’en faire part à ces 
nouveau? venus, mais au contraire de les en 
priver, fe mirent à les traverfer de tout leur 
pouvoir ; & entre les autres duretez, ils leur 
faifoient payer à Ormus, où étoit le grand 
Négoce du GoIphePerfique , plus de Droits 
qu’à tous les autres Peuples. Abas le Grand, 
alors Roi de Perfe, qui étoit bien informé de 
ce qui fe pallbit entre ces Europeans, fit of
frir le Négoce aux Anglois dans fes Ports de 
terre ferme. Il leur envoya des Préfens : il 
attira quelques-uns d’eux à fa Cour, où il 
leur fit mille careffes , & enfin l’an 162p. il 
les engagea dans une Ligue pour chaffer les 
Portugais du Sein Perfique. Il n’étoit pas moins 
irrité contr’eux que les Anglois, parce qu’ils 
chargeoient en toutes rencontres fes fujets 
d’affronts &  d’outrages, & leur empêchoient 
le  Commerce. On ne pouvoit paifer aifément 
aux Indes que fur les vaiifeaux. Portugais : or 
quand quelques Marchands Perfans alloient 
à Ormus demander paifagé aux Portugais ; le 
Chef d'Ormus leur demandoît et qu’ils vou- 
loient aller faire aux Indes, & quelle forte de 
marchandife ils vouloient achetter ; & quand 
ils le lui avoient dit, U lesmenoit aux maga
sins du lieu, & .leurfaifant voir de grandes 
parties de ces marcharidîfes;, il leur difoit : 
Voilà dopcc que vous demandez ; achetiez le pre
mièrement , y  s'il vous refie d6 Purgent à em
ployer , je  vous ferai pafjer aux Indes. Les Por
tugais , avec cette dureté, oblîgeoient les 
Marchands étrangers, ou à. retourner fans 
rien faire, ou à achetter les choies d’eux aux 
prix qu’il leur plaifoit.

267
„ en P1»«™  plufieuts fois au Gouver- 
neur d Ormus, mais toutes lestiponfes qu"l

Ct?,e*  ? hautaines & li o fF e X !
tes? qu elles donnaient un nouveau fuiet de 
plainte. Ce grand Prince refolut de ruiner un 
fi fuperbe pouvoir. H manquoit de vaiffeaux 
pour paifer fes troupes à Ormus, qui étoit la 
principale Forterefle des Portugais dans le 
SemPeriique, & celle qui incommodoit par
ticulièrement Ja Côte de Perfe. Il propofa 
aux Anglois de ie joindre enfemble , & ils 
1 acceptèrent. Le Traité poitoit, ,,*que l’on 
,, attaqueroit a frais communs ce que les Pot- 
ïï tugais tenoient dans le Golphe. Que les 
„  Anglois paifer oient les Perfans dans flfle 
„  d’ Ormus ̂  & dans les autres voifincs, & du- 
,, rant les iiéges, empëcheroient les ftcours 
n par mer. Que les Places qu’on prendroît 
„  demeureroient à la Perfe, mais que la dé- 
„  poujiîe, & tout ce qui fe trouveroit dedans, 
„  feroir partagé également. Que le Négoce 
,, feroit tra n sit à Bandar-abaffx, où les An- 
„  glois feroîent non feulement pour toujours 
„ exemts de toute forte dedroits, mais qu’ils 
„ partageaient également avec les Perfans 
„  les entrées & douanes, à condition toute- 
„  fois d’entretenir dans le Golphe quatre 
„  vaiifeaux de guerre , ou deux au moins, 
„  afin d’aifurer la navigation aux Marchands* 
„  & de les garentir contre les vaiifeaux Por- 
» tugais-

Ce Traité produifit la prife d’Ormus fur les 
Portugais, fan mil fix cens vint trois, & de 
deux autres ïiles tour proche , & depuis cela 
il a reçu de continuelles infractions de part & 
d’autre. Les Perfans , qui n’obfervent pas 
les chofes ave# aifez de bonne fo i, & qui 
ufent de fourberies par tout où il y a lieu de 
le faire, n’ont point tenu parole aux Anglois, 
qu’ils ont crû aifez payez , de ce qu’ils avoient 
contribué à la prife d’Orfous, par le riche bu
tin qu’ils y firent, & par le Négoce qu’ils ne 
pouvoient avoir auparavant ; au lieu de con- 
fiderer que c’étoît aux Anglois qu’ils dévoient 
la prife de ccsimp or tantes pi aces, & la liberté 
de leurs Côtes & de leur trafic. Ils fe font 
mis à diminuer; d’année en année, aux An-

Êlois ce qui leur appartenoit de la moitié des 
)oüanncs de Bandar-Abajfi wy & enfin , ils en 

font vends jufqu’a leurdonner feulement huit 
ou dix mille écus pour leur moitié, quoique 
le total monte d’ordinaire à feptou huit cens 
mille livres; & ce qui eft tout a fait injuitc,

, ils obligent l’Agent des Anglois de leur don
ner qukance de la moitié ac la Douanne, a 
moins dequoi ilsne lui veulent rien donner. Te 
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„  de Kkhmich , & le château , la ville, ¿ r  
„  rifle à'Ormus, lui accorda entr’autres 
„  vileges & avantages la moitié des droits 
„  Doüannes, qui fe payent par tous les Mai-^
» chands qui négocient du côté, d'Orrnw,
„  tant par mer que par terre ; comme il paraît 
„  par l’Article 3. dudit Traité. A  préfent,
„  cette Compagnie fe plaint que depuis plu. 

lieurs années , les Officiers de V . M . fm- 
firent fes Agens de la  plupart des droits,
& leur font une part fi modique du revenu 
de cette Douane, que c’cil d’ordinaire moins,

„* de. mil le Tomans qu’ils leur donnent,, quoi;, 
que ce revenu aille au delà de trente mille - 
Tomates par an. Nous defirons fur cela 
avec beaucoup d’affeéHon, que l’égard de 
l’ancienne amitié & bonne correfpondancc 
qu’il y a entre les deux Nations, étant cpn- 
fideré comme il le doit être, l’expofitioa 
& la remontrance que nous faifons avec un 
cœur droit du tort & des dommages qui font 
faits à cette Compagnie, lai fervent auprès 
de V. M . pour lui en faire avoir juftice;

„  Et que V . M . ordonne qu’on la paye &
„  fatisfaiTe des arrerages de ces droits de 
„  Doüanne, c’eft-à-dire de ce qui manquoit 
„  à ce qui lui a été payé-ci devant pour faire 
„  fa jufte moitié. Nous defirons auffi que 
„  V . M . faffe un ferme & inaltérable établïf- 
„  fementlà-deiïùspour l’avenir, & comman- 
„ de abfol ument à fes Officiers & Mïniftres,
„, que déformais ils fatisfaifent les Agens de la- 
„  dite Compagnie de la moitié toute entière 
„  de la Doüanne, en une jufte mefure & pro- 
„  portion, fuivant les termes du Traitémen- 
„ donné, afin que la fincere amitié & la bon- 
„ ne correfpondance , qui dure depuis tant 
„  d’années entre les deux Nations, continue 
„ fans aucune violation ni alteration. Sur 
„ quoi nous recommandons V . M . à la pro- 
„ tc&ion du Tout PuiiTant.
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prétexte dont ils fe fervent pour colorer cette 
injuftice, eft que les Anglois n’ont point en
tretenu de vaiffeaux de guerre dans leGolphe, 
comme ils y étoïent obligé par le Traité, ils 
leur impofent auffi de paffer fous leur nom 
des Marchandifes qui ne leur appartiennent 
point, & de tranfporter de grandes fommes 
d’or & d’argent hors du Royaume, contre 
les défenfes. Les Anglois ont été obligée 
durant long-tems d’en palier fa r tout où les 
Ferfans ont voulu, ne pouvant mieux faire; 
mais fongeant au tort qu’on leur faifoir, la 
Compagnie Angloife s’adreffa au Roi d 'A n 
gleterre l’an 1670. le fuppliant d’écrire au Roi 
de P e r fe , en faveur de leurs légitimes préten
tions. L ’Envoyé de la Compagnie Angloife 
obtint des Lettres patentes du R oiPerfan  aux 
fermiers de Bandar-Abajfi de payer quarante 
einq-mille francs par an aux Anglois, outre 
la franchife des Doüannes pour tout ce qui 
leur appartenoit ; mais comn^ la Compagnie 
Angloife ne fut pas contentelle cet accord, 
elle pria de nouveau S. M . Britannique de 
lui donner une autre Lettre plus preffante 
pour le Roi de Perfe  ; ce qui fut fait, & c’é- 
toit cette Lettre qu’on me donna à interpré
ter. En voici la copie.

„  H a  r l e s Second, par la grâce de Dieu
„  V > R o i d’Angleterre, d’Ecoflë, de Fran- 
„  ce, & d’Irlande, Défenfeur de la F oi; au 
„ Haut & Pulfïànt Monarque Cha Soliman, 
„  Empereur de Perle, de M edîe, d’Hircanie, 
„  & de plufieurs autres vaftes Païs & Seigneu- 
„  ries. Nous avons été informez desDirec- 
„  teurs de la Compagnie des Indes Orienta- 
„  les de l’élévation de V . M l au Thrône de 
„  vos fameux Ancêtres , & de la paix & 
„  tranquilîté dont ce Grand & PuiiTant Em- 
„  pire de Perfe jouit fous l ’obéïlfancede V. M . 
„  Nous en congratulonsîivec joye V. M . deiï- 
„  ram fortement que le bonheur & la profpe  ̂
„  rite dont elle jouît augmentent & durent 
„  autant qu’il eft pofiîble, & que Dieu tout 
» puiifant la conferve couverte de gloire 
„  & comblée de tous les biens du corps & de 
„  l’efprit. Ladite Compagnie des Indes 

Orientales nous a très-humblement repré- 
„  fente qu’il y a environ cinquante-an squ’el- 
„  le fit un Traitté avec le fameux Cha Abus, 
„  un des plus renommez predecefièurs de V. 
„  M. par lequel ce grand Prince, en vertu 
„  des grands & importans fervices que cette 
„  Compagnie lui avoit rendus à lès dépens, 
„  & particulièrement pour l’aide &:lefecours 
» qu’elle lui donna pour prendre le Château
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L e premier Miniftre eût du chagrin de voir 
que les Anglois ne fe contenioient pas de'ce 
qu’ il avoit fait en leur faveur, deux ans au
paravant, mais qu’ils revenoient encore à la 
charge. Il ne put contenir fon reffentiment.
Il dit à l’interprête de la Compagnie Angloi- - 
fe , un jour qu’il follicitoir avec chaleur une 
plus favorable compofition que la premiere 
fois ; C'eft toi qui encourages les Anglois à nous ' 
fatiguer de demandes réitérées. Tu mets deux 
aunes d?écarlate , avec quelque cline an, fur le 
dos d*un Commis , Ç37 nous t'ériges en Ambaffa- , 
deur. La Perfe a nulle fois payé aux Anglois le 
fervice qu'ils nous reprochent f i fort, &  qui èjl
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Ptpfique que nous ayons jamaisWpu d'eux,. Ce 

.ytfefiùohàt mus qui avons commencé d*enfËaindre 
' §Je Ttraitté, ce font les Anglais' qui l'ont fait les 

premiers , i f  nous ferions bten fondez à n'y avoir 
plus aucun égard. L ’Agent Anglais ne pût 
obtenir rien davantage ; mais pour ne le pas 
renvoyer toutefois à vuide, on luidonnaune 

v nouvelle expédition des Lettres patentes de 
' Van 1670. & une Lettre pour le Roi d’An- 

gleterre qui étoit cachettée. A  la vérité on 
^  ne peut pas exeufer les Perfans fur ce point- 

U , car il faut toûjours garder les Traitez dans 
toute ÎCur étendue; mais il faut avouernéan- 
moins qu’ils ne laiifent pas d’être loüablesde 
■ continuer à laiflcr les Anglois négocier francs 

-̂,#fde toute forte de droits dans leur Empire, & 
Æ  de leur donner tous les ans cinquante mille 
^  livres pour un fervice rendu cinquanteansau- 

? paravant, dont on peut dire qu’ils furent payez 
dès lors fort abondamment. ,

Quant aux Lettres de l’Envoyé de laCom- 
pagnie Françoile pour le Roi & pour le Nazir, 
c’étoit des pièces trpp mal faites pour êrre pu
bliées. Leur dattffitoit du premier Mai 1671. 
& cependant il y étoit parlé des grandes victoi
res du Roi de France contre les Hollandais, qui 
n’arriverent que dans l’année fuîvante, &de 
leurfin defiruétion totale qui étoit prête d'arri
ver ; Ce font les termes ; & c’eft ainfî que fe 
brouillent & s’égarent les M oines, lors qu’ils 
fe veulent mêler des affaires du monde : car 
c’étoit le Supérieur des Capucins Millionnai
res à Ifpahan qui avoït compofé ces Lettres, 
& qui dirïgeoit toute l’Ambaifade. Les An- 
gloïs & les Hollandois firent bien fentir ces 
contradiâîons ; & les Perfans mêmes recon
nurent aifément que ces Lettres étoient fup- 
pofées , par ceci particulièrement , qu’elles 
faifoient mention de deux Envoyez égaux en 

\ qualité,*if Collègues, &  cependant la Lettre 
que M r. Gnefton avoit écrite au Nazir à fon 
arrivée à Randar-Abaffi, & celles du Gouver
neur & des gens du Roi, de ce lieu là, qui don- 
noient avis de favenuë, ne faifoient mention 
que de lui feul pour Envoyé, de forte que 
c ’étoit une vérité de notoriété publique qu’il 
n’avoir ni Collègue, ni fécond. Ilsfavoient 
bien d’ailleurs, qu’après famorttous les gens 
de fa Suite furent long-tems à refoudre ce 
qu’ ils feroient, & que dans les premiers jours 
ils dirent à tout le monde &  firent dire au 
Gouverneur de Chiras, qu’ ils voulaient s’en 
retourner à- Eandar-Abaffi, n’àyant point de 
commision pour palier outre.

J’ai ouï raconter chez le Nazir une chofe 
afiez burlefoue fur le fujet de ces Lettres;

A  H
c’eft

A  N. 26$
a ce

que comme il les Hfoit au R oi, \\ vint
fhr , !? ““*  UjC p^îfantc Pen^c dans l’efprit 

™ ms des Envoyez de la Compagnie. 
Celui-ci sappelloit dejoncheres, motqmmal 

PerÎ'lltl» figpîûe jeune Lyon, Sc
r S ^ cmiers% v° y «  s’appelloit Eeber  ̂ qui ftgmfie 1;«#* Tygre. Le Roi en

tendant repéter ces noms, arrêta le Nazir 
qu eft-ce qu'ils écrivent ces Mar

chands François, qu'ils ont envoyé premièrement 
un vieux Tygre, i f  qu'à prient ils envoient un 
jeune Lyon ? Ces Equivoques le firent bien 
rire & tous ceux qui étoient autour de lui.

L e 28. j ’allai donner avis aux Envoyez 
François & Anglois que j ’avois mis lÇurs 
Lettres en Perfan par l’ordre du premier Mi- 
niftre. L ’Envoyé Anglois me témoigna d’en 
etre fort aife, & m’en remercia, in’aifurant 
que la Compagnie d’Angleterre m’en demeu- 
r^roit fort obligée. En effet, il avpit fujet 
d’etre content que j ’euife fait cette traduction, 
parce que j ’avois confervé à l’original toute 
fa force; chofe que les gens du Pays u’ofent 
faire, craignant de s’attirer l’indignation des 
Miniftres en difant quelque ehoie qui puifte 
déplaire, quoi qu’ils ne le faftcnt que par 
ordre. Pour l’autre je reconnus au travers 
de fes rcmercimens, qu’il étoit bien fâché 
que j ’eufle vû fes Lettres, parce qu’il n’étoit 
pas poffible que la fuppofition u’en fautât aux 
yeux à un François.

L e premier 'Octobre, le Roi partit à'Ifpa- 
han à trois heures du matin pour fon voyage 
de Casb'tn, qui eft l’ancienne Arfacie, & alla 
mettre pied à terre* la maifon d'Bazar gerib, 
qui eft au bout du cours à'Ifpahan, à demie 
lieuë de fon Palais. Les Aftrologues le fi
rent lever à cette heure là pour une traite de 
demie lieuë, parce que c’étoit le moment d’u
ne conftellatîon favorable pour le commen
cement d’un grand voyage, La mere & les 
Favorites partirent à même teins.

Le fécond, je me rendis matin au Chi- 
raconé, qui eft le Buffet du Roi, pour le voir 
emballer pour le Voyage. L ’ intendant, qu’on 
appelle en Perfan Chi-rachi-bachi, c’eft-à-dire 
Chef des pourvoyeurs de vin, eut la bonté de 
me faire voir tout ce qu’il a de plus beau en 
maniment- Ce font plufieurs douzaines de 
cueuilleres aiforties, desVazes, des Coupes, 
des Soucoupes, des plats, des bafîins, des* 
brocs, des pots à l’eau, des nefs, des bou
teilles , des crachoirs , tout ceU partie d or 
émaillé, partie garni de pierreries, & partie 
garni de perles. Il n’y a rien là que d’or fin, 
& travaillé , ou garni. C ’eft une chofe m- 
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croyable que le nombre & la valeur de cette 
vaiifelle. 11 y a des coupes fi grandes , qu’on 
ne les fauroit tenir d’une main, quand elles 
font pleines. Il y a aulîi de ces taiTes faites 

. comme des cueuilleres à pot , dont on fe iert 
fouvent à la table du R o i, & qu on appelle 
Azar-pecbé, c’eft-à-dire mille Chimères. c eu 
pour exprimer qu’on eft fi yvre, quand on 
en a bû quelques unes , qu’on a la tête tou
te troublée. Il y a de ces fortes de taffes-Ià, 
qui ne tiennent que demi fetier. Les plus 
grandes tiennent trois chopînes. Les ordi
naires font d’une pinte. Ge qui me parut le 
plu$ royal, ce fut une douzaine de cueuilleres 
longues d’un pied, grandes à proportion fai
tes pour boire du bouillon, & des liqueurs. 
L e cueutlleron étoit d’or émaillé. Le manche 
ctoït couvert de rubis. Lebout étoit un gros 
diamant de quelques fîx carats. Cette dou- 
ïaine de Cueuilleres pouvoir valoir feize mille 
écus. Il ne faut pas s’étonner qu’elles ayent 
le manche long d’un pied, parce que comme 
dans tout l’Orient, on mange à terre, & non' 
fur des tables, il faudroit trop fe baiflferpour 
prendre du bouillon fi les cueuilleres n’étoient 
aufli longues. La plupart de toutes ces piè
ces font antiques. A  moins de voir foi-mê
me la quantité qu’il y en a , on ne fauroit 
croire ce qui s’en peut dire. J’ai tâché plu- 
iîeurs fois de favoir à combien tout cela fe 
monte fur les regîtres, car il eft marqué, & 
l ’on le fait très-exaéfcement, mais je n’aï pu 
le découvrir. Toute la reponie que j ’en pou- 
vois tirer, c’eft qu’il ^ e n  avoit pour des 
fommes immenfes, & que le compte en étoit 
infini. Je fuis perfuadé après ce que j ’en ai 
v û , qu’il y en a pour plufieurs millions. L e 
Chef de Gobelet m’a dit une fois que le buffet 
du Roi contenoît quatre mille pièces, ou 
uftenciles, toutes d’o r , ou garnies d’or , &  
de pierreries , comme je l’ai rapporté. Ce 
Seigneur më donna à dîner, & me fit boire 
de plufieurs fortes de vins & d’eaux de vie, 
tant que la tête m’en tourna en un quart 
d’heure ; car ces vins font violens , & les 
eaux de vie le font encore plus. Si l’eau de 
vie n’eft forte cofnme l’efprit de vin elle ne 
plaît point en Perfe, & le vin qu’on y eftime 
davantage , eft celui qui eft très-vioient, & 

^qui enyvre le plus vfte. Il me traitoit en Per- 
îan, croyant que c’étoit me bien régaler que 
de m’enyvrer d’abord. On appelle le vin en 
Perfe Cherab, terme qui dénote en fon éty
mologie toute forte de liqueur. L e  nom de 
Sorbet, & celui de fîrop, viennent de ce terme 
de Cherab , que les Mahometans Religieux

ont telle horreur, à caufe que le vîn%ii' 
yvre, qu’il eft impoli de le proférer feule*! 
ment en leur préfence. ; -

Le 3. je conclus un marché de millepifto- 
Ies avec Ta femme du grand Pontife, qui eft 
fœur du feu R o i, comme je Pai obfcrvé. Le 
marché fa it , elle m’envoya dire qu’étant du 
Voyage du R o i, elle avoit befotn de fon ar
gent comptant, mais qu’elle me donnoit Ie: 
choix de prendre une affignation à deux mois 
de terme, ou de l’or en plat. J’acceptai de" 
prendre de l’o r , & on me remit au loir. Dès 
que j ’eus comparu à .l’affignation uhÈunu-t 
que , Intendant de la Princefte, apporta un 
f*lat baffin du poids de fîx cens onces, à fort ; 
peu près. J’avois amené avec moi un chan
geur Indien , fort habile en or & en argent.! 
Il toucha le plat en divers endroits , & le ju
gea à vint trois carats & demi, & me dit qu’il 
le gaæritiifoit à ce titre. J’en fis le marché 
à cinquante fîx francs l’once. J’èufTe volon
tiers achetté tout le baffin à ce prix-là, mais 
où ne m’en voulut donner que ce qu’il me 
falloit pour mon payement.

L e foir, étant allé chez le R o i, pour voir 
plufieurs Seigneurs qui me dévoient de l’ar
gent ; le premier Maître d’Hôtel du R o i, le 
Capitaine de la Porte , & le Receveur des 
préfens, quiétoient du nombre, me prièrent 
de voir l’Envoyé de la Compagnie Françoife, 
& de lui dire, qu'on s'étonnait â la Cour qu'il 
ne voulût pas payer le régale des préjens qu'il 
avoit faits au Roi. Qu'on l'informait mal en 
cela des coutumes de Perfe, puifque tous les Am- 
baffadeurs, &  généralement tous ceux qui font 
des préfens au Roi, de quelque part qu'ils vinf- 
fent, fayotent ce régale y qm était un droit éta
bli, c f  Ie principal émolument de leurs charges\ ’ 
Iff des autres Officiers qui y avaient part. Que 
c*était vainement qu'il fe fdifoit une affaire de 
ne le 'payer pas , parce que fûrement il fau
drait qu'il le payât. Ces Seigneurs me dirent 

•'la chofe beaucoup plus fierement que je ne la 
raporte. D ’autres Interefïèz dans ce même 
droit me chargèrent auffi du même MelTage, 
de manière que je crus être obligé de le ra- 
portep à cet Envoyé, afin qu’il pût prendre 
plus fûrement içs mefures. Je letrouvaipré- 
venu pour fa conduite. Il me répondit, „  qu’il 
„  avoit fait entendre à ces Seigneurs la pre- 
„  miére fois qu’on lui avoit parlé de ce droit, 
„  qu’il étoit venu faire un préfent au R oi’, 
„  mais qu’ il n’avoit rien apporté pour les Of- 
„  ficiers, & qu’abfolument il ne leur donne- 
„  roit rien, & qu’il me prioit de leur porter 
„  q t̂te réponfe à ma commodité. O n fai-

» foit
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Jjjiit parler l’Envoyé de cette forte, ût on 

1,,'îu i avoit mis en tête que le Nazir l ’affran- 
!„ chiroît du droit prétendu. “  Ce Seigneur 
fit effedivement quelques démarches pour 
cela. Il lût^u Roi la Requête que l'Envoyé 
préfenta à cet effet. Les Grands qui étoient 
intereflèz prefenterent auffi requête à rencon
tre, & le different fit bruit. Le premier M i
niftre ne fe déclaroît point. L ’Envoyé aile- 
§uoit pour’ fes raifons que fon Collègue qui 
avoir des ordres libres étoit mort ; mais que 
lui n’avoit pïfint le pouvoir de rien donner, 
outre ce que portoit fa commiffion. Les 
Grands alleguoient la coûtume , & que ce 
droit fait une partie de leurs appointemens.
: Enfin îep on feil Royal ordonna qu’on infor
merait la chofe chez les Anglois, chez les 
.Portugais, & chez. lesHollandois, & ques’il 
fe  trouvoit qu’on eût jamais fait grâce de ce 
droit à- quelque Ambaifadeur ou Envoyé de 
ces Nations-là, on la feroit auffi à cet En
voyé. On fit venir les Interprètes de ces N a
tions, &  on fit apporter les regîtres du Rece
veur des préfens. Ils demeurèrent tous d’ac
cord que nul European n’avoît jamais été af
franchi de ce droit, & il fallut que l’Envoyé 
François étr pafsât par-là. On lui fit pour
tant grâce de quelque chofe, & il en fut quit
te pour dix mille huit cens livres.

Ce droit eft de quinze pour cent par confti- 
tution. Les abus qui.s’y font gliifez l’ont fait 
monter à près de vingt cinq. L e Grand M aî
tre d’Hôtel en prend dix, lefqucls de droit il 
faudroit qu’il partageât avec les Tefidouls, qu? 
font comme les Gentils-hommes ordinaires 
de chez le R o i, lefquels font au nombre de 
vingt quatre ; mais il ne leur en donne pref- 
que rien. Les autres quinze pour cent font 
pour les Intendant des Galleries , ou Maga- 
fins, où le préftnt eft configné , comme 
on l’a dit ; ainfi les droits de la pierrerie 
dont on fait préfent au Roi font pour le 
Chef du tréfor , & le Chef des O rfèvres, & 
ainfi du relie.

L e  même jour, le Grand Maître vendit 
aux Arméniens, au nom du R oi, un D ia
mant de cinquante trois carats, apartenant à 
la Princeife fa Mere , cent mille francs, à 
payer en dix-huit mois. Ce Miniftre avoit 
fort tâché de le troquer avec moi contre une 
partie de ce quej’avoîsapporté, mais.n’ayant 
pas voulu m’en charger, & là Mere du Roi 
en étant dégoûtée , & s’en voulant défaire à 
quelque prix que ce fû t, on obligea enfin le 
corps des Marchands Arméniens defacheter. 
Ils fe défendirent de ce marché tant qu’ils pu-

rent ; mats on les foîlicita & prefta fi fort de 
fair5 Ce Plaifir à L  Meredu Roi, qu’ils fu- 
rent enfin contraints de fe rendre. Sid’abord
n ;n ^ f  em S *  Prcfcm dc Ecpt ou huit cens 
ptftoles au Nazir, u ics eût garentis de cette 
avanie. Iis m offrirent huit jouis après ce 
Diamant a un tiers de perte.

L e 4. l’Envoyé delà CompagnieFrançoi- 
fe eut une conférence avec le premier Mi
niftre. 11 te rendit à dix heures à l’Hôcel de 
ce seigneur. Le Nazir y ¿toit & plufieur*$ 
autres Mimftres. On mit fur le tapis les Let
tres qu il avoit préfentées & le mémoire de 
feŝ  demandes, & on lui demanda qu’efl-ce 
qu’il offroit en échange des exemptions de 
droits & des autres grâces qu’il préterÿloïr. Il 
fe trouva empêché dc répondre, & ifiupplia 
qu’on envoyât quérir le Supérieur des Capu
cins. On le fit, & ce Capucin étant venu, il 
répondît au nom de l’Envoyé , qu'il n'avait 
»ai pouvoir de traiter, {fi y«’;/ n' était venu pour 
autre chofe que pour faire un préfent ait Roi, £fi 
pour demander la confrmation des privilèges ac
cordez par le feu Roi rt la Compagnie, confir
mez par le Roi régnant. Les Miniftres répon
dirent, „  que les premiers Députez dc la 
„ Compagnie qui étoient venus l’an mil iïx 
„ cens foixante cinq, avoient donné parole, 
„  en recevant ces privilèges, qu’au bout de 
„  trois ans, il viendroit de nouveaux Dépu- 
„ tez de la Compagnie non feulement appor- 
„ ter des préfens, mais auffi faire un Traité 
„  de commerce avec la Perfe, & que c’étott 
„  uniquement fur cette parole qu’on leur 
„ -avoir donné ces privilèges, & que le Roi les 
t, avoir confirmez au commencement de fon 
„ régne. “  Le premier Miniftre* ajouta ces 
paroles : Les Anglais ont les exemptions que vous 
demandez pour avoir mis Ormus dans les mains 
des Perfans. Les Portugais en joui fient pour 
avoir cédé a la Perfe les terres qu'ils tenaient 
dans le Golphe, Les Hollandais les ont auffi en 
vertu de fix  cens baies de foye qu'ils prennent 
tous les ans du Roi, à un tiers plus cher qu'elle 
ne vaut au marche. Les Franposs que veulent- 
ils ngus donner pour atoir les mêmes exemptions 
qu'eux ? Le Supérieur des Capucins répondit 
pour l’Envoyé , „qu’il n’avait point d’ordre 
„  de traiter aucunes conditions. Que Mon- 
„  iieur G»ijîia, qui étoit Plénipotentiaire,
„ en eût traité s’il fût venu; mais qu êtant 
„ mort l ’Envoyé ici préfent n’avoir d autre 

ordre que de faire au Roi le préfent qu il 
’ avait fait, & demander la continuation de 

l’Oétrof accordé à la Compagnie. / Le 
premier Miniftre , fe retournai« vers les au-
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très Miniftres, leur dit avec un fauxferîeux,
qu'il croyait que cela était vrai, y ayant toute 
forte d'apparence que la Compagnie n'aurait 
pas fait choix pour une négociation d'importan
ce d'une perfonne fi jeune que l'Envoyé. Il fe 
retourna enfuite vers le Supérieur des Capu
cins, & lui demanda , comment-il ac cor doit la 
réponfe qu'il venoit de faire, avec la Lettre que 
l'Envoyé avoit rendue au Roi de la part de la 
Compagnie, où il y a que les Sieurs Guejlon c f  
de Joncher es font égaux en qualité } &  en pou
voir̂  &  qu'elle - envoyé deux Députez, afin que 
f i l'un meurt l'autre puîffe remplir la Députa
tion. Le Pere Capucin fe trouva un peu em- 
barraifé de cette contradiction, & tâcha de 
récîaîriir; mais le Divan en fut fi malfatis- 
fait, qu’il ne daigna pas y répondre. Le pre
mier Miniitre fit là-deifus une longue énumé
ration „  des bons traitemens qu’on avoit faits 
„  à tous les gens de la Compagnie, & enfa- 
„  veur de leur commerce, depuis leur éta- 
„  bliifement en l’an 1664. qu’on les avoit 
„  laiiTc trafiquer fans leur faire payer aucuns 
„  droits, & qu’au ll’eu de tenir la parole que 
„  les premiers Députer de cette Compagnie 
„  avoient donnée par écrit en fon nom , on 
,, venoit leur demander la continuation de 
,, ces faveurs fans rien offrir en échange. 11 
L e Confeil de l’Envoyé répondit en promef- 
fes & en bonnes paroles. Au bout d’un affez 
long entretien, le premier Miniitre d it , 
j, qu’on informeroit le Roi de ce qui s’étoit 
„  paifé dans cette conférence, de que S. M . 
,, félon fa générofité ordinaire, ne manque- 
„  roit pas de répondre favorablement les Re- 
„  quêtes de l’Envoyé , & qu’il pouvoit l’ef- 
,, perer ainfi. Il le chargea aulïi d’écrire à la 
î, Compagnie que le Roi étoit tout-à-fait bien 
» porté pour l’avancement de fon N égoce, 
„  & tous fes Miniftres pareillement , & que 
,, l’on fer oit toutes choies raifounables en fa 
» faveur. L a Négociation finie, on fervit 
„  le dîné, qui fut tout-à-fait magnifique, & 
» un quart d’heure après, on donna congé à 
„  l’Envoyé.

Le lendemain , l’Agent de la Comjwgnîe 
Angloife eût une pareille conférence avec le 
Divan, ou Confeil, fur les affaires. Il repré- 
fenta fort au long Pinjuftice que l’on rendoit 
depuis plufieurs années à la Compagnie , çn 
la fruftrant de la moitié qu’elle a dans la 
Doüanne d tBandar-abaffi, par le contraét fo- 
lemnel fait avec les Rois de Perfe derniers 
morts. Enfuite le peu d’égards qu’on avoit 
pour des Angloïs depuis un certain teins, & 
les duretez qu’ôn leur faifoit reilèntir à plu-
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lïeurs péages en vilîtant leursvaliTes, frfcufj
meubles. L e  premier Mîniftre répondit Mue 
l'on avoit fait cela fans ordre, &  qiCilenfc- 
roit faire fufiiee, quoi que ce ne fût pas tout-à- 
fait fans fu jet, parce que les Anglais avoient la 
réputation d'emporter tous les ans de gtoffes 
forâmes de ducats, contre les loix du Royaume, 

avoient été fur pris en le faifant. Il répondit 
enfuite fur le principal, quepour ce qui regar
dait la Douanne de Bandar-abaffiy les ctofès 
étaient fort changées depuis, la prife d*Ormus 
que fi les Perfans faifoient des infrallions auTrat- 
té , c'étoit fur le modelle de la Compagnie An- 
gkife. Que cela paroi ¡fait en ce que ce mime 
Traitéportoh qu'ils entretiendraient une efeadre 
de Navires dans le Golphe de Perfe pour tenir la 
Mer nette, &  pour affurer le Commerce y y  
que cependant h y avoit plufieurs années qu'on, 
n'y avoit vâ un feul vaiffeau Anglais pour ce défi* 

fein. Que cela était edufe que les Portugais 
&  les Arabes l'infefloient étrangement au dom
mage de la Perfe ; ceux-là entraînant les vaif- 

feaux par force à d'autres ports que Bandar- 
abajfi , êîf leur faifant mille avanies. Cette 
conférence fut longue, & le Grand Vizir y fit 
de rudes reproches aux Anglois, de ce qu’ils 
faifoient paftèr fous leur nom desMarchan- 
difes qui ne leur apartenoîent pas. L ’Envoyé 
afïura que cela fe faifoit à Fînffu, &  contre les 
ordres de la Compagnie &  qu'il pourvoirait 
qu'à l'avenir cela ne fe f i t  plus, i l  fut traité 
enfuite Îplendidement à dîner.

L e même jour , la Princefife femme du 
grand Pontife me fit montrer un fil de per
les, un bijou, &  une paire dependans, qui 
méritent bien qu’on leur donne un article dans 
ce Journal. Ce fut à propos de mes bijoux 
qu’elle me fît cette faveur. Elle m’avoit fait 
demander les plus beaux qui me reftoient, & 
j ’avois fort eftirné un colier de perles que je 
lui envoyai, qui étoit de dix mille écus. 
Quand la Princeile l’eut v û , &  tous mes au
tres bijoux, elle m’en fit remercier, & m’en
voya fon tour de perles. Je n’en ai jamais 
vû de fi beau , ni de fi gros. Il eft de trente 
huit perles Orientales , de vingt trois carats 
pièce; toutes bien formées, de même eau, 
& de même grolïèur. Ce n ’eft pas fin fil pour 
le cou, maîspour le vifage à la mode de Per
fe. On l’attache au bandeau à l’endroit des 
temples. Il paife fur les joues & fous le men
ton. Les deux pendans d’oreille qu’elle me 
fit voir auflî, font deux rubis ballets, cabo
chons, mal-formez, maïs nets & de bonne 
couleur, qui pefentdeux gros & 'demi la piè
ce. L ’Eunuque me dit qu’un Àmbaflàdeur de



,rP e r f i t n  Turquie , envoyé par le R o i S cfi, 
¿Pere d e  cette PrinceiTe , les avoit acheter fix 
vingt m ille écus à Conflantinople. L e  bijou 

.étoit de Rubis &  de D iam ans, avec des pen- 
, de loques à t  Diam ans. Il ne s’en peut voir 
,de plus beaux pour la netteté, la beauté, &  
,Ja vivacité des pierres.

L e s  bijoux de cette PrinceiTe m ontent à qua
r a n t e  m ille T om an s qui font dix-huit cens 
ÎTnille livres. L ’Eunuque m e dit quclaP rin - 
1 celle  avoit tant de bonté pour m oi, qu’elle me 
'des eût fait voir , s’ ils n ’eulfent pas été coufus 
,iù r des habits, &  accom m oder en ceinture la 
•.plus grande partie ; mais que parmi eux ce 
n ’ étoit pas la  coûtum e que les D am es iiifent 
v o ir  leurs habits. C ela  eft vrai, la chofe paf- 
feroix pour une efpece d’infam ie; &  de plus 
I ls  difent qu’en voyant les habits d’ une D a- 
ïin e , on peut juger deiTus de fa taille &  de fa 
<façon &  faire avec cela  des fortiléges fur fa 
.perfonne, ■ L e s  Perfanes ont l’efprit tout-à- 
fait foible fur le  fujet de l’ enforcelîem en t, 

.elles y  croyent com m e aux plus grandes ve- 

. ï i t e z , & d e  craignent plus que l ’ enfer.
L e  9. je  fus à la m aifon des O rfèvres du 

R o i ,  qui eft dans le Palais R o y a l, pourvoir 
fo rg er des plaques d orées, en form e detuil- 
l e , qu’on faifoit pour couvrir le  D ô m e de la 
M o iq u é e  & Iman-reza , à M ctch ed , qu ’un 
trem blem ent de terre avoit abattu, com m e je  
l ’ ai rapporté. M ille  hom m es, à ce qu’on d it, 
étoient em ployez à rétablir cette M o fq u ce , 

j&  ils y  travailloient avec tant d’application, 
qu’ e lle  devoit être achevée à-la fin de D écem 
bre. C es plaques étoient de cu ivre, carrées, 
de dix pouces de largeu r, &  de feize de lon
gueu r , épaiflès de deux écus. Il y  avoit def- 
io u s  deux lames larges de trois doigts , fou- 
dées entravers, pour enfoncer dans le.p lâtre, 

;&  fervir de crampons pour tenir les tuilles. 
L e  defïus étôit doré lî épais qu’o n  eût pris la 
tu ille  pour de l ’or m aflif : chaque tuille con- 
fum oit le poids de trois ducats &  un quart de 
doru re, &  revenoît à près de dix écus. L ’or
dre étoït donné d’en faire trois m ille d’abord, 
à ce que m e' dit le C h e f desO rfevres., qui en 
avoit l’ intendance.

L e  13. au matin , o n  porta des Calates à 
tous les Ambaftàdeurs, &  "à tous les E n vo y e z , 
qui étoient à Ifpaban. C e  font ces habits que 
le  R o i donne par h o n n eu r, dont j ’ai parlé 
diverfes fois. L e  premier M iniftre leur fit 
dire de les m ettre , .& de venir recevoir leur 
A udience de c o n g é , à la M aifon  de plaîfan- 
c e ,  où  étoit la C our depuis fo u  départ à'Ifpa- 
h an. (

Tome l.
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N u l Ambaffadeur ou Envoyé n’a fon A u -
? ‘ ÆCe Î \ conSé autrement que revêtu de cer 
habit, & lors qu on le lui envoyé, c’eft »mi 
marque certaine qu’il va être congédié. Les
Catates font de diverfes fortes. Il y cn ^  
valent jufqu a.mùXztomam, qui font quinze 
mille ecus. Celles-là font garnies de perles 
& de pierreries. Les Catates, en un mot 
n ont point de prix limité, & l’on lesdonne' 
plus ou moins riches, fdon la qualité des 
gens. Il y en a qui contiennent tout l’habil
lement jufqu’a la chemife, & aux foulïers. 
Il y en a qu on prend dansais garde-robe par
ticulière du Roi, & entre les habits qu’il a mis, 
Les ordinaires font compofées de quatre piè
ces feulement, une vefte, unefurveile, une 
écharpe, & un turban, qui eft la coiffure du 
pais. Celles qui fe donnent aux gens de con- 
Îîderation, comme des Ambaffadeurs, valent 
d’ordinaire quatre-vingt pillóles : les autres 
qu’on donne aux gens de moindre condition, 
ne valent que la moitié. On en donne quel
quefois qui ne valent pas dix pifióles, & ne 
confiftent qu’en une vefte & une furvefte. 
Enfin, la qualité de la perfonne régie entie- 

t rement le prix & la qualité des Calates, qu’on 
jui donne. J’en ai vû donner une l’an 1666. 
à l’AmbaiTadeur des Indes , qu’on eftimoit 
cent mille écus. ¿Elle confiftoir en un habit 
dé.brocard d’or, avec pluiieurs veftes de def- 
fus, doublées de martre, garnies d’agraffes 
de pierreries: en quinze mille écus comptant : 
en quaranre très beaux chevaux , qu’on efti- 
moit cent pifióles la pièce : en des harnois 
garnis de pierreries : en une épée & un poignard 
qui en étoient tous couverts: en deux grands 
coffres remplis de riches brocards d’or & d’ar
gent: &en pîufieurs caiffes de fruits fecs, de 
liqueurs, &.d’dTcnces., tout cela s’appelloit 
la Caíate.

On ne fauroit croire la dépenfe que fait le 
Roi de Perle pour ces Préfens-îà. Le nom
bre des habits qu’il donne eft infini. On en 
tient toûj ours ' fes garderobespleines. Le Na- 
zàr les fait délivrer félon la volonté du Roi. 
On les tient dans des magazins feparez par 
aiTortiment. Le Nazie ne fait que marquer 
fur un billet le magazin dont l’habit que le 
Roi donne doit être tiré. Les Officiers de ces 
magazins '& garderobes ont un droit fixe & 
taxé for ces habits, qui va à-plus de la moi
tié de lavateur. 'Ce droit eft le principal émo
lument de ces Officiers ; & lors que le Roi
commande que quelque habit foit délivré gra
tis, & défend d’exiger ce droit, chofe qui¡ar
rive fort rarement, il le fait bon aux Officiers, 

M m  ùe



de maniéré qu’ils ne le perdent jamais. I l 1 
eft de même de tous les préfens que le Koi 
fait. Si c’eft en argent comptant, le Surin
tendant duTréfor prend cinq pour cent , qui 
fe partagent entre plufieurs Officiers de la 
Maifon du Roi. L e Nazir en a feul deux 
pour cent pour fa part : fi c’eft de chevaux, 
le grand Ecuyer a un pareil droit dellus. ôi 
c’eft de pierreries, le Chef des Orfèvres s en 
fait payer deux pour cent, & ainfi des autres 
chofes. Au refte, le Roi de Perfe ne congé- 
dit jamais un Etranger, qu’après lui avoir en
voyé une Calate, & aux principaux de la iui- 
te , & à fon Interprète.

La Calate de l’Ambaifadeur de Mofcovie 
confiftoit en un beau cheval, avec le harnois 
d’argent doré, la (elle & la houflc en brode
rie; en trois habits complets de brocard, l’un 
à fonds d’or , l’autre à fonds d’argent, l’au
tre à fonds de foye : & en neuf cens piitoles, 
moitié comptant, moitié en étoffes. Celle de 
l’Envoyé de la Compagnie des Indes Orien
tales de France confiftoit en un cheval nud 
fans harnois , en quatre habits de brocard, 
deux complets à fonds d’or, & à fonds d’ar
gent ; deux à fonds-de foye non complets, 
& en cinq cens piitoles, moitié comptant, 
moitié en étoffes. L ’Agent de la Compagnie 
Angioife eut pour Calate un cheval nud, 
comme celui de l’Envoyé de la Compagnie 
Françoife : trois habits comme ceux de l’Am- 
bafladeur de Mofcovie ; & une épée garnie de 
Turcoifes de la valeur de trois cens cinquan
te piftoles. Ces Meilleurs fe rendirent à la 
Cour l’après-midi. On y avoir donné congé 
le matin aux Ambaifadeurs Mahometans, 
dans le grand Salon, qui cil au bout du Jar
din de ce beau Palais. Les Salles en étoient 
fort propres. Lescafcades joüoient : les eaux 
faifoient un charmant murmure ; & toute la 
Cour y étoit dans un ordre & dans une pom
pe admirable. L ’Introduéteur des Ambaila- 
deurs mena celui de Mofcovie à l’Audience. 
L ’Envoyé de la Compagnie Françoife fuîvoit, 
conduit par un Aide des Ceremonies. L ’A 
gent dp la Compagnie Angioife venoit après, 
conduit par un pareil Officier, ils fe joigni
rent tous trois à l’entrée du Salon , où étoit 
le Roi & toute la Cour. L ’Ambaffadeur de 
Mofcovie. entra avec fon Second & fon Inter
prété, revêtus de Calate. Ils allèrent jufqu’à 
quatre pas du R oi, & là VAmbaffadeur, & 
fon Second, s’étant mis à genoux, s’inclinè
rent trois fois en terre, & fe relevèrent. En 
meme tems, le Nazir prit des mains du pre
mier Miniftre la Réponfe du Roi à la Lettre
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du G rand D u c , &  la m it dans ■ 
bafifadeur. Il voulut par honneur fe l ’a îS |f||: 
au front com m e un bandeau ; mais elle ne 
tint pas, &  tom ba. Il la releva aufiî-tôt 
la porta fur fes mains. Cette L ettre étoit en
ferm ée dans un fac de brocard d’o r , fort épais 
long d’un pied &  d em i, large com m e la main * 
avec le fceau appofé à des cordons d’or dont 
le fac étoit lié. Pendant que P Ambaffadeur 
fe retiro it, l ’Envoyé de la Com pagnie Fran
çoife avança au m êm e endroit, &  fit une pa
reille réverence. Son S eco n d , &  fon  Chirur
gien , qui l ’accom pagnoient, en firent autant 
que lui. L ’A gen t A nglois s’avança enfuite à 
la m êm ejriace. H fit fa réverence à l’Euro- 
peane , &  fon  Second auifi , &  il fe  retira* 
C om m e il s’ inclinoit la troifiém e fois ,, le: 
Nazir lui paffa dans les plis de fo n  turban ÎaT 
R éponfe du R oi à la Lettre du R a i d’A ngle
terre. E lle  étoit p liée , em pacquettée, &  ca- 
chettée com m e celle qu’on avoit. donnée à 
î’Ambaiïadeur de M ofcovie. L ’E nvoyé de 
la Com pagnie Françoife fut le feul qu’on ex
pédia fans réponfe. O n  le remit à quelques 
jours. L e  R o i le regarda, &  tous ces autres 
E urop ean s, avec une grande envie de rire, 
de leur vo ir porter fi mal l’ habit Perfan. E n 
effet, on ne pouvoit s’empêcher d’en rire, tant 
cet habit leur ail oit m a l , &' les défiguroit. 
L e  R o i donna congé enfuite à quantité de 
gens étrangers &  du pais qui étoient venus à 
la C o u r , &  reçut divers préfens.

L e  14. le R o i partit fu r le f o îr ,  & a lla c o u -  
cher dans une M aifon  de plaifance à deux 
lieues de c e lle -c i , à l’ autre bout de la ville. 
Il paffa par les dehors, les A ftrologues ayant 
trouvé dans le  mouvement des étoiles qu’il 
ne falloit pas paffer dans la ville . L e s  A rm e- 

'niens l ’attendirent en Corps fur le chem in, 
leur C h e f en tê te , pour lui fouhaïter bon voya
ge ; &  parce qu’ il ne fe faut jam ais préfenter 
devant le R o i les mains vu id es, ils lui firent 
un préfent de quatre cens cinquante piftoles.

L e  17. le Nazir me mena parler au R oi. 
Il étoit en robe de chambre dans un petit Jar
din , appuyé contre un arbre f u r ie  bord d’ un 
balïïn d’ eau. L e  R o i m e dit de lui faire venir 
les pierreries mentionnées dans un m ém oire 
que le Nazir m e d o n n ero it, &  que je  ferois 
content.

L e  j 8 .  le R o i partit pour continuer fon  
v o y a g e , &  alla m ettre pied à terre à deux

D E  P A R I S

lieues , à un gros b o u r g ,
Zt

nommé DeuUt-
abad, c’eft-à-dire, Vhabitation de la grandeur. 
Les traittes du Roi ne font jamais plus lon
gues que cela, & il trouve à chacune une

Mai-



M ^ïon qui lui appartient, dans toutes les 
• Provinces de fon Empire. 
v L e  27. l*lnterprête de la Compagnie Fran- 

çolfe, qui avoit fuïvi la Cour, en revint avec 
les expéditions pour l’Envoyé , coniîftant en 
trois Ordonnancés du Roi en faveur de-quel* 
ques demandes; dé l’Envoyé , en une Lettre 
du R o i , & é!l une Lettre du Naztr à cette 

■ Compagnie. Ce n’étoit pas la moitié de ce 
qu’ il attendoit On lui fit dire qu’il pouvoit 
aifiirer la Compagnie que quand elle enver- 
roit mVDéputé pour traitter du Commerce, 
o n lp i accorder oit toutes fes prétentions. Il 
avoit demandé quelques grâces de peu de con* 

: féquence pour les interets des Capucins & des 
Jefuites, cela fut refufé comme lerefte. Voi
ci la tradu&ion des Ordonnances & des Or- 

; dres.

D I E U .

„  Edit du Roi du Monde,, adre/fë au Gou- 
„  verneur , à l’Intendant & autres Officiers 
„  Royaux de la ville de Chiras, le théâtre des 
„  Sciences, qui doivent fe tenir tout fûrs de 
„  nôtre bien-veuîllance , & de nos faveurs 
„  Royales. Les grands Rois qui ont été éle- 
„  vez au Ciel apres avoir été durant leur vie 
„  les véritables Lieutenans du vrai Prophète , 
„  qui eft en Paradis, favoirleR oi nôtre Pere 
„  ( dont Dieu veuille écouter les exeufes eu 
„  Jugement ) & le Roi nôtre Ayeul ( aux 
„  cendres Royales, duquel Dieu veuille fai- 
,, re mifericorde ) ayant permis parleurs Let- 
„  très patentes aux Compagnies Hollandoifes 
„  &  Angioifes de tranfporter tous les ans au 
„  St. Port A  bas, & à IJpabav, le Siège de la 
„.M onarchie , tout le vin néceffaire à leur 
„  ufage, la Compagnie Françoife arecherché 
,, par de très-humbles Requêtes .ù nous pre- 
„  fentées , la faveur de tranfporter aum de 
„  Chiras au St. Port Abas autant de vïn qu’il 
,, faut pour leur boiifon. A  ces caufes, nô- 

' „  tre.très-Noble Majefté leur a fait expedjer 
„  ces honorables Lettres patentes, à vous 
,, adreffées, afin que vous permettiez aux 
„  Commis de cette Compagnie de faire du 
„  vin, dans leurmaifon, & cela en tout tems, 
„  lors même que nous vous défendons de 
„  faire du vin dans vôtre Gouvernement, at- 
„  tendu que cesdéfenfès ne regardenf que les 
„  Fidèles. Ainfi prenez foigneufement gar- 
,, de que nul n’empêche les Commis de la 
„  dite Compagnie de faire du vin , & de le, 

v ,, tranfporter où ils voudront. Vous devez 
„  favoir auffi, que cet Edit eft fait fur de ri- 
3, goureufes peines, & que l ’on ne peut;Ven-

' A I S P
„  freindre fans s’expofer capí taie ment. Fait 
„  au mois de Rejeb, l’an de VHegire mille qua- 
» tre-vingt quatre. H
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„  Edit du Roi du Monde, adrefTéauxGou- 
„  verneurs, 6c aux -Intendans, des célébrés 
„  villes de Lar & de Jaron : Ils doivent fa* 
„  voir que préfentement l’Envoyé de la Com* 
„  pagine des Indes Orientales de France, a 
„  fait entendre par des requêtes répandues 
„  dans nôtre Palais Royal qui eft la copie du 
,, Ciel de Dieu, qu’en venant à Ifpaban, le 
„  fïége de la Monarchie, de certains voleurs 
j, entre Lar & Jarrón ont pris quelques har- 
„  des à fes Domeftiques pour la valeur de 
» feïzfc Tomans, monnoye de Tauriŝ  à ces 
„  caufes, nous commandons abfolumentpar 
„  ces Lettres-patentes, aux Régens & à tous 
„  les Officiers Royaux de ces villes, de faire 
„  faire une très-exacte & foigneufe enquête 
„  de ce v o l, de le recouvrer de quelque ma* 
„  niere que ce puiffe être, & de prendre les 
„  Larrons & les châtier fuivant I’exigencedu 
„  crime, après le leur avoir fuit conteifer par 
„  inftances ou par tourmens. En cas que le 
„  vol ni les voleurs ne fe puiÎTent trouver,

ledits Regens & dutres Officiers Royaux 
„  doivent être refponfables du vol 6c en payer 
„  la valeur. Vous devez favoir, &c.

D I E U .

„  Edit du Roi du Monde, adreflèauGou- 
„  verneur, à l’Intendant, & au Fermier Gc- 
„  néral du St. Port Abas. Ils doivent favoir 
,, que l’Envoyé de la Compagnie des Indes 
„  Orientales de France a eu foii congé. 11 
„  nous a demandé préfentement, dans une 
„  très-humble requête, permiifion pour ladite 

Compagnie d’emmener tous lés ans quel- 
„  ques Chevaux de Perfe en France. Nous 
„  lui avons oétroyé fa demande, & avons 
,, ordonné & ordonnons par ces prefentes 
„  Lettres patentes, qu’on permetre aux Fran

çois, JRe fois l’an d’emmener cinq che- 
„  vaux du St. Port Abas en leur pays, fans 

leur donner là delïus la moindre peine» J 
mettre de l’oppofirion, 6c leur faire de 1 em
pêchement , 6c fans leur demander ni faire 

,, paroitre qu’on prétend d’eux nu! droit pour 
„  la traite foraine de ces chevaux. Vous de- 
„  vez favoir, &c.

Les Perfans connoiflent encore fi peu le 
Monde, qu’ils demandent fouvent, s’il y a
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des chevaux dans l’Europe , en voyant tous 
les Europeans en emmener de Perfe tant qu’ils 
peuvent. Ils croyent que nous les tranfporr 

‘ tons dans nôtre pays, mais c’eft pour s’enfer- 
vir dans les Indes, où il n’y a que de petits 
chevaux, mal faits, & en petit nombre.

La Lettre du Roi & du Nazir à la Com
pagnie étoient telles.. '

„  Aux très-Honorables Seigneurs Colbert, 
„  Bcrrier , le P elletier, Chape Hier, 'J abac, 
„  Chm latte, Cadeau, très-îlluftres Chefs des 
„  Négociais Chrétiens, Dîreètenrs du Grand 
„  commerce des François :*foyez feurs de 

nôtre grâce & bienveuillance Royale,. & 
fâchez que les demandes , & Jfs préfens , 
que vous avez, envoyez à .nôtre. Cour qui 
eft l’azile de l’Univers, par, Meffieurs 

„  Guejlon & de Joncher es, vos ¡Députez , y 
„  font heuretifement arrivez.. Celui-ci ,, la 
„  fleur de fes égaux, a eu le bonheur & la 
„  gloire de. paroître aux yeux de nôtre très- 
„  haute Majefté, & d’en recevoir un regard. 
„  Nous, conformément : aux Lettres paten* 
„ tes, que le feu Roi, de hàute & invincible 
„  mémoire., vous a o&royées & que nôtre 
„ Majefté a confirmées, & renouvelléès, avec 
„  honneur pour vous il y* a quelque tems, 
„  avons commandé abfolument qn’ôn hono- 
„  re & confîdere les célébrés-Marchands du 
„ Royaume de France., qui vont & viennent 
„  dans nos Royaumes, les mieux polïcez de 
„  toute la terre. Ainfi donc, connoiifant la 
„  grâce & faveur entière que vous fait nôtre 
„  très-haute Majefté qui n’à befoin de rien, 
» appliquez-vous entièrement au Négoce, & 
,, à la Marchandife, avec toute, forte d’efpé- 
,, rance & d’attente d’heureux fuccès : faites 
» aller & venir vos Commis & Faveurs dans 
„  toute l’étendue de nôtre vafte Empire, fe 
» confiant pleinement en nôtre bienveuillan- 
„  .Royale, & s’alfurant d’en obtenir toute 
,, forte de faveurs. Députez nous aufli un de 
» vos Marchands, & l’envoyez à nôtre haute 
» Cour, qui eft l’azile du genre humain: 
„  fur toutes les affaires que vous y aurez à 
„.traiter, faites nous pré fenter des requêtes 
„  & vous tenez fûrs qu’elles ferorft honora- 
„  blement répondues, & qu’autant que la Rai- 
„  ,fon le permettra vous obtiendrez tout de 
„  .l’extrême bonté & de la clemence de nôtre. 
». Majefté la vive imagejde Dieu. Dès que 
„.la  marque de nôtre très-haute Majefté aura 
» été mîfe fur cette Lettre & que nôtre pa- 
„  raphe & nôtre feau très nobles , très faims, 
» & très-hauts l’auront embellie, & remplie 
» d’éclat êt de force, il faut qu’on y ajoute

9}

»>

D E  P A R I S  '¡L- '%0- 
„  toute créance, & que l’on y tende/«ne 
„ Obéïffance abfoluë. Fait aumoi^deRéjeb - 
„  le grand, l’an de l’hegire mil quatre vingt, 
„  quatre.. :

d i e u ;

■ „. Eminens & puiftàns Seigneurs, Colbert,. 
,, te Pelletier, Berrier, Ch&pellierfjabac, Chan~ 
„ latte, Cadeau, gens remplis d’honneur & de, 
„  magnificence,. Illuftres entre le peuple qui 
„  fuit la Loi de Je fus, Direôeurrëh Chef 
„  d’une puifîànte Compagnie de Marchands 
„ Chrétiens. Après vous avoir fait nos ci- 
„  vîlîtez, & vous avoir afturcz que cette Let- 
„  tre eft une feure marque de la bienveuii-- 
„  lance & de l’amitié que nôusvous portons;. 
n nous yousfaifonsfavoirfarnvëcdevosDc- 
,, putez M. Guejlon-■* & M. àcs joncheres, à. 
,, qui vous aviez donné Commifiion de ve-- 
„..iiir à cette Cour. Le premiefdésdeux étant 
„  mort M. de Joncheres, perfonne de dignw 
». té, de c a p a c i t é d ’honneur', ŝ eft char-

gé feul de toute la Commifilon. Il eft ar- 
„.rivé ici en un tems bon, heureux, &favo- 
„  râble avec les préfens & les requêtes dont 
„  vous l’aviez chargé pour cette Cour , le 
„  réfuge dé tout ïe Monde. - Lui, fes pré- 
„ fens, & fes requêtes ont eû par faveur un 
„  regard de nôtre très-haut, très-puîffant, très- 
„  noble / très-grand * très-fublime, & très- 
„ faint Monarque, à qui il ne manque rien, 
„  le Roi de l’Univers, & l’image de Dieu; 
„  que mon stmc, & celle de tous fes autres 
„  efclaves , puïflentêtrefacrifiées à la poudre 
„  de fes pieds bénits. S. M. a fait connoître 
„  combien tout ceîa lui étoit agréable, par 
„  les privilèges qu’ëlle a fait expedier à vôtre 
„  dit Député* pleins de fon ordinaire magni- 
„  ficence.

„  Vos premiers Députez, qui vinrent ici 
„ du régné du feu Roi, lui préfenterent des 
» requêtes, & U leur fit expedier avec une 
» génerofité incomparable de fort honorables 
tf Lettres patentes, dont la teneur étoit, que 
„  les Fermiers des Douanes & les Receveurs 
j, des droits & péages de Perfe euflènt à re- 
„  connoître vos F  acteurs & Commis exempts 
„  de tous droits, dé quelque nature que ce 
„  pût être , durant le tems & efpace de trois 
„années, prenant bien garde de témoigner 
„  le moins du monde de prétendre rien du 
» tout fur leurs marchand!fes ; feulement 
„  qu’on tint compte de tous les effets qu’ils 
„  apporteroient durant ces trois années là, 
» niais fans en prétendre nullement de Douane
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n  ^éélàparce que vos dits Députer promet- 

 ̂rldîèfit̂ qu’au bout de ce terme, vous enver
r i e z  à cette Cour, - le réfuge de l’Univers, 
„  de beaux & de riches préfens, en équiva- 
„  lent & pdr compenfationdes droits de Doüa- 
„  ne, & des péages qu’ ils auroient dû payer, 
„  & quê -les trois ans expirer on fe gouver- 
„ neroit dé part & d’autre dans la fuite iel on 
n ce qui fer oit accordé dans un traité de com- 
„  merce. A ' meme tems que réglement 
„  fut achevé de dteffer, il fut anmillé à la 
„  requite de vos ditsDéputez, & par unex- 
„  cès de bonté & de faveur on leur fît expe- 

 ̂ dicr fort honorablement d’autres Lettres pa- 
„  tentes qui portoîent injon&ion à tous les 
,, Officiers des.Douanes, des droits, & des 
^ péages dePerfe, de reconnoîtrevos Com- 

-mis & Faveurs pour être exemts de toute 
„forte  détaxes de droits, hors des bornes
„ de leur pouvoir St autorité, fans tems pref- 
„  crit ; prenant bien garde d’exiger d̂ eux 
„  nulle ehofe que ce pût être, moyennant 
„  qu’ils en ufaflent dans les termes de l’obl i- 
„  gation par écrit qu’il s livrèrent aux Officiers 
„-de notre C o u r l ’image du Paradis. Ces 

Lettres patentes ont par honneur & parfa- 
„  veur été confirmées & renouvellées en la 
„  même forme & teneur par nôtre très-haut, 
„  très-grand , & très-noble Monarque , au 
„  bonheur de qui il ne manque rien. - Voici 
„  près de dix ans aujoûrdhui que cela s’eft 
„  fait, fans toutefois qu’il foit venu perfon- 
,r ne de vôtre part. Ce qrn embarafîè, efV 

que cette obligation de vospremiers Dépu
r e z  ne fe trouve point, parce queMac-fud- 
yT beCy Nazir, à qui Dieu a donné Pabfolu- 
„  tion, dans les mains duquel elle avoît été 
„  délivrée, s’eft démis de fa vie** Ainii l’on 
,, ne peut dire fûrement quelles^ën étoient 
„  les claufes, articles , & conditions. Nous 
„  avons eu une conférence fur tout cela avec 
,, Témîrient M. de ‘Joncheres. Toute la ré- 
„  ponfe qu’il nous a faite c’ëft qu’il n’étoït, 
„  ni vôtre Commis, ni vôtre Député, pour 
„  {avoir vos affaires. Sur cette réponfenous 
„  avons propofé à nôtre très-grand Roi, qu’on 
„  vous donnât de nouveau trois ans de tems 
,,- pour envoyer à cette très-haute Cour un 
„  Député faire une autre obligation & un au- 
„  tre engagement. Ma propofition a été a- 
„  gréée, par bonheur, & l’on s’en efttcnu-là. 
„  N e manquez point, émïnensSeigneurs,de 

nommer & d’envoyer à cette très-haute 
. „  Cour, avant l’expiration de ce terme, un de 
„  vos Commis , qui donne une autre obi îga- 

tion, & préfente requête fur touteslesde-

„  mandes que vous aurez
177 .

a faire. L a  Na*

"  f a ï t e ! 1?ip/freniu p.lufleurs ,mP™“ ns „  lervices a laPerfe, en recompcnfe defauels
„■  on lu. a accordé beaucoup de privilèges,
„  &  d'avantages. On attend la même choie
» £' l 6%e  & qu'on en recevra de
„• bons offices, en payement des faveurs Rova- 
„  les que vous avez reçûës de S. M . & de 
„  l éxemption de toute forte de droits qu’il 
„  a accordez à vôtre commerce. Quanr aux 
„  huit pétitions couchées dans la Lettre que 
„  votre Envoyé nous a rendue, on vous eu 
„  a accordé quelques unes; favoir la confir- 
„  m ation des privilèges qu’on vous avoît au- 
„  paravant oftroyez, & l’on en a expédié 
„  de nouvelles Lettres patentes ; & pour 
„  les autres on en a remis l’o&roi &  la con- 
»> ceffion a la venu*' d’un nouvel Envoyé. - 
,, Soyez tres-furs &  pleinement perfuadez 
„  que la perlonne que vous députerez au 
„  -marchepied de l’ inebranlable trône de nôtre 
„  M onarque, obtiendra toutes fes demandes, 
„  &  remportera un fuccès tout conforme à vos
„  defîrs.N edriferezpointderenvoyc^& n’en
„  -ufez point d’une maniéré que j ’aye de la 
„  confufionde l’ accommodement quej’ai fait 
„  faire, &  des paroles que j ’ai données de vô- 
„  tre gratitude &  reconnoiflance. Encroûte ' 
„ Torte d’affaires que vous aurez i c i , faites 
„  nous connoître vos intentions, & affurez ' 
î, vous qu’ avec l’aide de Dieu , &  par la fa- 

veur de nôtre grand R o i, dont la très-hau- 
„  te  y & la très-iolide fortune n’eft point fu- 
„  jette au changem ent, elles auront un fuc- 
„  cès qui remplira & paifera même vôtre at- 
„  lente. L e  mois de Rejcb le grand, l ’an de 
„  V Hegire mil quatre-vingt quatre,
. L es Anglois eurent leur expédition peu de 
jours a p rè s , confiflant en une confirmation ! 
de leurs privilèges; maïs ils n’eurent point de 
fatisfaéfion fur les arrerages dé la moitié des- - 
Doüannes de Bandar-nhajfi , qu’ ils deman- 
d o ien t, ni fur les affurances d’ en être payez 
ponctuellement. L e  premier Minîftrerépon
dit comme auparavant, que la Perjr  n’étoit ■ 
pas obligée de garder le traité à'Qrmus^Î\xz 
ce point-là, parce que les Anglois l’avoient 
rompu les premiers, en n’entretenant point 
de vaiifeaux dans le Golphe , pour le tenir 
net de Portugais, &  d’autres Ennemis, A  en 
ne fournîffanr pas la moitié déjà dépenfepour 
l ’entretien du du Château dyOrmus, fe desr 
forts dé Bandar-abajfi, comme ils y  étoient 
obligez par ce co n tra t : que les Doüannes 
d’ailleurs, n’étoienr plus au R o i: que S. M . 
les avoît affermées, êc n e s’eir m êlôït plus s 

M m  3 qu’ci*



qu’elle avoit commandé toutefois au Fer- 
¡nier G énéral des Doüannes de donner par 
an quinze m ille écus à l’A gen t A n g lô is , &  
qu’il s’en contentât. Il fallut en effet s’en 
contenter , &  l ’on ne put tirer autre choie. 
L e  premier Miniftre leur donna auiïï un O f
ficier afin qu’il accompagnât l’ Envoyé., de
puis Ifpahan jufqu’ à Chiras,, &  fit fur tout le 
chemin une exaéle recherche, &  u n efévere  
juftice des infolences faites aux A n glo is par 
les Commis des D oüannes, &  péages. C ette 
canaille eu ufoit avec eux., depuis quelques 
années , d’une manière fi dure &  fi fiere, 
quqls vifitoient leurs Marchandifes fur le che
m in , &  jufqu’ à leurs va lifes, &  porte-man
teaux, fous prétexte devoir s’ il n’ y avoit ni or 
ni argent dedans. L ’ Officier du R oi a lla ju f- 

u'iChiras^ mit à l ’amende tous les Com m is 
u chem in, &  n’en laifia pas échaper un fans 

lui faire donner des baftonnades fur la plante 
des pieds ,  qui eft la peine ordinaire du 
pais..

L e  y. de N ovem bre je  reçus des H ollan- 
dois les feptahte m ille livres que le R o i m ’a- 
voit donné à prendre fur eux. Après que 
l ’on m’eût compté l ’argent ils me prièrent 
d ’aller avec leur Interprête au logis du Cheic- 
el-ijlam, qui eü le principal Tribunal C iv il 
d '’Ifpahan ̂  pour y faire une quittance Juridi
que; car en ce pais les écrits fous feîng privé 
font de nulle valeur en juftice ,  il faut que 
tout foit fait juridiquement. L e  Grand Ju
ge me dem anda, f i  j e  m'appelkis C hardin, f i  
f/¿ois celui qui avoit vendu au Roi les bijoux 
marquez au dos de ¡'Ordonnance ̂  &  f i  fa~ 
Vois reçu à mon contentement la fomme qui y 
était contenue. Je répondis oui à toutes ces 
demandes ; &  comme par bonheur le Grand 
Juge me connoiffoit d’ailleurs, il fe contenta 
de m a réponfe. A utrem ent, il m’ eût fallu 
produire .des témoins que j ’étois celui dont il 
s’agifToit. A près mes réponfes, il.ordonna à un 
de fes Secrétaires de dreflfer la quittance , où 
il mit fon  fceau & fon paraphe, enfuite de 
quoi le N o ta ire , deux tém oins, &  moi après 
tous, mîmes chacun nôtre fceau , voici ce 
qu’elle contenoit,

D I E U .

„  Par devant nous, le Sitxsx Chardin, N é - 
», godant European, du Royaum e d eF ran - 
» c e ,  la fleur des N égocïans Europeans, a 
» confeifé &  reconnu ce qui fuit. C ’eft à fa- 
„  vo ir, qu’ il a été Créancier du R o i très-no» 
y M e, de la fom m e de quinze cens T  om ans,

a7g V O Y A G E
„  m onnoye deTaurïsr, de bon a l l o ï ^ ç o i t i  
„  de l ’invincible Solim an (n ous a v é c jm e  
„  pleine certitude &  entière connoiflàiicepto- 
„  nonçons que la a m oitié de cette fomme-ïà 
„  fait lept ccjis cinquante Toman® monnoye 
„  de T au rîs fu fd ite) laquelle fom m e de 
„  quinze cens T o m a n slu i étpit légitimem ent 

due pour payement de quelques bij oux d’O r- 
„  fevrerie &  de pierrerîe vifiblem ent fines 
„  entières, &  en bon é t a t , qu’il a  vendue^
„  aux N ob les Officiers du R o i très-faint. L a  
„  lifte , le  prix., le  nom bre de ces O rfevre- ' 
rt rîes &  pierreries ibnt diib‘nélem eiit &  fans 
„  erreur endoftees à l ’O rdonnance du M o - 
„  narque, à qui tout l ’ U n iv e rs  doit homma»
„  gc &  obéïiïànce, &  dont le viiàge a l ’ édât 
„  des rayons du SoieiL Par cette Ordonnait»  ̂
„  ce il eft porté que ledit Sieur Chardin re- ... 
„  cevra ladite fom m e des C om m is de la  C om - 
„  pagnie des Indes Orientales de H ollan de,
„  à bon com pte de ce qu’ils doivent pour la 
„  fo ye  à eux vendue &  livrée Panne'edu bCa- 
„  chony com m e il eft plus am plem ent porté 
„  &  contenu dans ladite fàinte O rdonnance 
„  du R o i très-noble. ConfeiTe &  reconnoît 
H aufli ledit Sieur Chardin d ’avoir reçu com p- 
» tant à fa  fatisfaâ io n  ladite fom m e de quin- 
„  ze cens T o m an s com plets des Sieurs B en ts 
„  C h e f, &  Cafembrcot, Second-du Com ptoir 
„  de la  C om pagnie H ollan doife dans cette 
„  v il le ,  la  fleur de tous les gens de leur qua- 
„  l ité , dequoi ledit Créancier donne par ces 
„  préfentes reçu  &  décharge Juridique auf- 
„  dits débiteurs, de m anière que ledit C réan - 
„  cier ri’a  plus &  n’ aura à l ’avenir nul droit 
„  &  prétention fur lefdïts débiteurs pour &
„  en vertu de ladite fom m e de quinze cens 
„  T o m an s .^ni pour partie de cette fom m e.
„  A  ces cam és, fi le C réa n cier, ou quelque 
,, autre en ion  n o m , vient à intenter p rocès,
„  ou à produire quelques pièces contraires,
„  ou d iferen tes à ce qui eft ici co n ten u , fon  
„  aéie eft déclaré faux &  nul de toute nullité,
„  Cette quittance a été drefifée au fû  &  du con- 
„  fentement defdits Débiteurs pour leur fa- 
„  tisfaélion &  pour leur fervtr de certificat,
„  Fait le  dix-huitiéme du m ois de rejeb le 
„  grand , l ’an de l ’iiegire m il quatre vingt 
„  quatre.

A u  h au t, â la  gauche de la  page, étoit le 
fceau &  le  paraphe du G rand J u g e , avec ces 
m ots : I l eft vrai que les parties nommées en cet
te quittance ont confejfc devant moi tout ce  qui . 
en fait la teneur , en la même form e qu*iî y  eft 
couché. A u  deflôus de cette atteftation étpit

D E P A R T S  .
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celle du premier AffeiTeur du Grand Juge en 
ces mots I Moi, Mahammed Taher, certifie avec- 
àffurance qu'on a avoué devant moi les fommes 
ici contenues , en la forme qu'elles font cou
chées . ■

Au bas de la quittance deux autres témoins, 
favoir le Controlleur, & le Greffier du Grand 
Juge avoient mis ces mots.

'Témoignage de David , fils de Mahammed 
S nid, témoin de la vérité de ce qui efi contenu en 
cette quittance.

Mahammed Mehdy, qui a dreffé cette quit
tance j, témoigne que fa teneur ejl la pure vé
rité.

La Chicane des Perfans eft aulTi embarraf- 
fée que la nôtre , & les termes dont elle fe 
fert auffi difficiles à réduire dans un feus uni. 
E lle l’eft même plus , parce que leur droit 
étant en Arabe, leurs procédures font pleines 
d’expreffions Arabefques , toutes particuliè
res au fujet , &  fort difficiles à expliquer. Les 
atteftatîons ou témoignages fe couchent tous 
en Langage , & en Caraétéres auffi particu
liers que des chiffres. Il y a ceci de plus que 
la Lettre de leurs procédures eft totalement 
differente de l’autre ; de manière que pour 
l’apprendre" il faut aux Perfans même autant 
de peine & de longueur qu’à favoir lire un 
Caractère étranger..

* C ’efl la coutume dans tout l’Orient que 
dans les aétes pécuniaires, les billets (impies, 
comme les autres , on met après la fomme 
que la moitié en eft tant, & Couvent on ajofL 
te encore que le quart fait tant. Les Perfans 
difent que c’eft pour empêcher la fraude, étant 
facile d’alterer un m ot, ou un chiffre, mais 
non plufïeurs differens.

b U ne des 11 années de la période artifi-

A  H A  N. 17p
cielîe dont les Tarrares fe fervent. J’en aï 
traite amplement ailleurs.

L e  9. de Décembre il commença de pleu
voir en cette ville. L a  pluye dura quatre 
jours de fuite. Il pleut rarement à Ifpahan 
meme en hyver, mais lorfqu’ii pleut c’eft fi 
fort & fi continuellement Que la terre en eft 
pénétrée à plus de trois pieds, à  c’eft ce qui 
1 humecte li bien.

L e  23. il fit une autre pluye qui étoït plei
ne d’orages, & fi furieufe, que je n’en aï ja
mais vii de femblabîe. Elle dura vingt qua
tre heures, & remplit d’eau toutes les rués 
les logis & les jardins. E lle fit dudommage 
à une grande quantité demaifons ,*&renver- 
fa beaucoup de murailles. E lle groffit fi fort 
le fleuve, que fe débordant il abattit une par
tie des édifices du quai; entradans cette belle 
allée qui eft le cours d'ifpahan entre le pont 
&  le bourg de Julfa, & y monta à la hauteur 
de quatre pieds. Les jardins en cet endroit- 
là en furent inondez, & les maifons de plai- 
fance renverfées. Comme tous les murs 
à? Ifpahan font de brique de terre, pétrie avec 
de la paille coupée menu, & feichce au fo- 
le il, il n’ y a qu’à mettre l’eau au pied d’un 
mur pour le faire écrouler. Si elle y eft feu
lement vingt quatre heures tout ou partie ne 
manque point de tomber, à moins qu’ il ne 
foit fort épais. L e  dommage caufé par c e t . 
orage alla à plus de deux millions. L e  Roi 
feul en fouffrit pour cent mille écus- Deux 
jours après l’eau s’étoit toute écoulée , &  
deux autres jours après il n’ y paroiflbit plus. 
L e  terrain àTfpahan boit l’eau comme une 
éponge. Quatre goûtes le détrempent, & 
un quart d’heure de fo le il, ou de gelée, le 
defféche entièrement,

Fin du premier Tome.


