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

LE CHEVALIER CHARDIN,
Contenant

U ne Defcription de la V ille  d’Ifpahan, Capi
tale de Perie.

A  Ville à'Ifpahan, en y 
comprenant les Faux- 
bourgs , eft une des plus 
grandes villes du monde , 
& n’a pas moins de douze 
lieues, ou vint-quatre mi
les de tour. Les Pêrfans 
difent , pour exalter fa 

grandeur, Sefabos nifpe gthon , c’eft-à-dire, 
Ifpahan eji la moitié du monde ; Mot qui fait 
bien voir qu’ils ne connoiffent gueres le relie 
du monde, où il fe trouve plus d’une ville de 
qui cela fe pourroic dire avec encore plus de 
fondement. Plufîeurs gens font monter le 
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nombre de fes habitant à onze cens mille a- 
me$. Ceux qui en mettent le moins, affii- 
rent qu’il y en a lix cens mille. Les mémoi* 
res qü’on m’avoit donnez etoient fort diffe* 
rens fur cela;mais ils étoîent allez femblables 
fur le nombre des Edifices, qu’ils faifoient 
monter à trente-huit mille deux à trois cens; 

[favoir vint-neuf mille quatre cens foixante 
I neuf, dans f  enceinte de la ville, & huit mil
le fept cens quatre-vint , au dehors, tout 

! compris, les Palais, les mojquées, les Bains, 
les Bazars, les Caravanferais, & les Boati, 
quest car les Boutiques, fur tout les grandes  ̂

t & bien fournies , font au cœur de la ville. 
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feparées des Maifons ou l’on demeure* Il ne 
faut pas faire la preuve de ces comptes par 
nos maniérés de proportions Europeanes, en 
comptant le nombre des Maifins par Té tendue 
du terrain, ni celui du Peuple par le nombre 
des maifons ; on s’y méprendrait fort : car 
d’un côté les Bazars, qui font des rues cou
vertes qui traverfent la ville d’un bout à l’au
tre en divers endroits, ne contiennent que des 
Boutiques, Iefquelles font vuïdes durant la 
nuit , fans que perfonne y habite , ni y faife 
de garde, ce qui change beaucoup les chofes. 
Après tout, je crois Ifpahan autant peuplée que 
Londres, qui eft la ville la plus peuplée de VEu
rope. On y trouve toujours une telle foule 
dans les Bazars, que les gens qui vont à che
val , font marcher devant eux des valets de 
pied, pour fendre la preiîè , & fe faire faire 
pailàge , parce qu’en cent endroits on y eft 
les uns fur les autres, fi eft vrai que ce n’eft 
qu’en ces lieux-là qu’il fe trouve une iï gran
de affluence de peuple, & qu’on va fort à l’ai- 
fc dans les autres endroits de la ville. Cepen
dant , fi l’on fait réflexion fur deux chofes iïn- 
gulieres, l’une que les femmes en Perfe^hoxs 
celles des pauvres gens, font reclufes, & ne 
forcent que pour affaires ; on trouvera que 
cette ville doit être effeétivement des plus peu
plées.

Elle eft bâtie le long du fleuve de Zende- 
roud, fur lequel il y a trois beaux Ponts,dont 
je ferai la defcrîption ci-deiïbus, l’un qui ré
pond au milieu de la ville, & les deux autres 
aux deux bouts, à droite , & à gauche. . Ce 
fleuve de Zenderoud prend 1a fource dans les 
Montagnes de Jayabat, à trois journées delà 
Ville, du côté du Mord, & c’eft un petit 
fleuve de foi-même : mais Abas le Grand 
y a fait entrer un autre fleuve beaucoup 
plus gros , en perçant, avec une dépenfe 
încroiable, des Montagnes qui font à trente 
lieues dTfpahan, qu’on prétend être les monts 
Aer oser ornes ; de maniéré que le fleuve 
de Zenderoud eft auffi gros à Ifpahan du
rant le printems , que la Seine l’eft à Paris 
durant l’hiver. Mais ce n’eft qu’au printems 
feulement que cela arrive, parce qu’alors ce 
fleuve groffit par les neiges qui fondent, au 
lieu que dans les faifons fuivantes, on le fai- 
gne de toutes parts, pour lui faire arrofer 
par des rigoles les Jardins & les Terres. Ce 
fleuve fe jette fous terre entre Ifpahan, & la 
ville de Kirvnan, où U reparoit & d’où il va 
fe rendre dans la Mer des Indes : L ’eau en eft 
fort legere & fort douce par tout ; & cepen
dant , on ne fe donne pas la peine à Ifpahan
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d’en aller quérir, quoique tout îe monde, gé
néralement parlant , ne boive que de l’eau 
pure , parce que chacun boit l’eau de fon 
puits, qui eft également douce & legere. AF- 
furément, on n’en fauroit boire nulle part de 
plus excellente.

Le Fleuve qu’on a fait entrer dans celui de 
Zenderoud s’apelle Mahmoud Ker. Les mon
tagnes dont jl fort font de roche vive, allez 
égales & allez unies, entr’ouvertes çà & là 
par des ventoufes, ou foupiraux , pour don
ner palfage aux vents, comme l’on en voit aux 
murs des Baftions en quelques Païs. L ’eau 
en plutïeurs endroits coule au travers des mon
tagnes, entr’autres, l’on voit une ouverture 
de la grolfeur de quatre tonneaux en rond, 

-par où elle fort comme par un tuyau, tombant 
dans un grand baflin, & fort profond, fait 
dans le roc, foit par la chute de l’eau même, 
foit par artifice, d’où elle fe répand dans la 
plaine, & fe rend dans le lieu qui la conduit 
à celui de Zenderoud. En montant au-deffus 
de la montagne , à l’endroit de cette grande 
ouverture, on voit par un foupiraîl qu’a for
mé la nature, l’eau dans'lefeîn de la monta
gne, femblable à un Lac dormant, qui n’a 
point de fonds; car en jettant des pierres de
dans , on entend le retentiffement du fon réper
cuté dans les concavitez avec un fort grand 
bruit. L ’eaü en fait auffi un fort grand en 
tombant le long du rocher , pour fe rendre 
dans fon Canal, & c’eft d’où eft venu le nom “ 
de ce fleuve, qui lignifie Mahmoud le fourd, 
parce que l’on ne s’entend pas auprès de cette 
l’ortie & chute d’eau. On tient que ce n’eft 
pas eau de fource , mais eau de neige, qui 
en fondant diftille à travers les rochers dans 
ce lac enfermé, & l’on le juge ainfi, parce 
qu’en mettant de cette eau fur la langue, on 
y trouve de l’acrimonie , & que l’on n’en eft 
pas defalteré quand on en boit: mais elle perd 
cette qualité en fe mêlant dans le fleuve de 
Zenderoud.

Il y a deux antres fleuves aifez proches, 
nommez l’un & l’autre Abcorreng. Le 
premier beaucoup plus gros & plus égal 
en tout teins, lequel on a tâché diverfes fois 
de faire entrer auffi dans îe fleuve de Zende
roud , parce que l’on en tirerait un bien in
fini. Le Roi T’aimas y travailla dans le fei- 
ziéme ficelé, & fon deifein était de percer au 
pied les montagnes qui feparent ces fleuves : 
Mais les vapeurs fulphurées & minérales qui 
en fortoient, ctouffoient les travailleurs ; en 
forte qu’il fallut laiffef là l’entreprife , a- 
près y avoir perdu bien du monde & de la dé

penfe.
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D E S G R I P T I O N  DI S P A H A N.
penfe. Abar U Grand fît un autre projet. 
C ’étoit de couper la montagne, pour donner 
pairage à l’eau au travers; mais Ton entrepri
se échoua de même, quoiqu’elle eût été fort 
avancée , par la raïfon du grand froid qu’il 
fait en ces lieux-là, & à caufe des neiges les
quelles combloient tellement les travaux,que 
l’on étoit contraint de difcontinuer pluiieurs 
mois de l’année. Abas fécond y fit travailler 
enfuite à deux diverfes fois, mais aufîî inuti
lement. La première fois, fon Prefident de 
Juftice, nommé Ogourloubec, un des princi
paux Officiers de la Couronne , lequel avoit 
beaucoup de terres en ces quartiers-là, fit tra
vailler à la jonétion des fleuves par le moien 
de digues, avec lefquelles il prétendoit faire 
remonter les eaux: La fécondé fois, fon pre
mier Miniftre Mahamed bec, homme qui ai- 
rnoit les Mechaniques, fe mit en tête, fur 
les promeifes d’un François, nommé du Cbé- 
nai, qui étoit une maniéré d’Ingénieur, que 
par des mines , on feroit fauter les monta
gnes qui s’oppofoient à cette jonâion : Mais 
cela ne réüffit pas mieux , & depuis on a laîllé 
la chofe comme impoffible. Ce fleuve d'Ab- 
correng arrofe une partie de la Ch aidée, & fe 
rend enfuite dans VEuphrate.

Les Murs de la ville ôélfpaban ont envi
ron vint mille pas de tour. Us font de ter
re , affez mal entretenus ; & ils font telle
ment couverts par les Maifons , & par les 
Jardins , qui y touchent , tant au dedans, 
qu’au dehors , qu’ il faut en plufïeurs en
droits les chercher pour Les apercevoir. C ’eft 
la même chofe dans les autres villes du 
Roiaume; & c’eft à mon avis, ce qui a trom
pé ces Voiageurs Europeans, qui ont raporté 
que la plupart des villes de Perfe n’ont point 
de Murailles ; car c’eft tout le contraire, 
y en aiant peu qui n’aient de ces fortes de 
Murailles. Celle que je décris a de plus un 
Fojfé, & un Château. La beauté éélfpahan 
confifte particulièrement dans un grand nom
bre de Palais magnifiques, de Maifons gaies 
& riantes, de Caravanferais fpacîeux, de fort 
beaux Bazars , & de Canaux & de Rues, 
dont les cotez font couverts de hauts pla
tanes : mais les autres rues font générale
ment parlant , étroites, mal-unies, & tor
tues ; tellement que bien loin de voir d’un 
bout à l’autre, on ne fauroit du milieu en 
voiries bouts, ni deux cens pas devant foi. 
Ces Rues font auffi entrecoupées par des 
Bazars , ou marchez couverts. Le pis eft 
qu’elles ne font point pavées, non plus que 
les Rués des autres villes de Perfe. Mais

comme d’un côté l’air y eft fec, & que de 
l’autre chacun arrofe devant chez fo i , ma
tin & foir, il n’y a ni tant de crote,ni tant 
depouffiere qu’en nos Païs : mais il y a trois 
autres incommoditez affez confiderables. L ’u
ne que les Rués étant voûtées, ou creufes, 
à caufe des Canaux foûterraîns, qui paf- 
fent _ par tous les endroits de la vil
le , il y arrive quelquefois des éboulemens, 
où les gens qui vont à cheval courent rifque 
de fe rompre le cou. L ’autre qu’il y a dans 
les Rues des Puits , à fleur de terre , ou 
l’on court le même rifque , fi l’on ne re
garde bien devant foi. La 3. incommodité, 
qui eft fort defagréable, c’eft que les Egouts 
des Maifons font tous dans les Rites fous le 
mur de l’Edifice, dans de grands trous, où 
l’on jette toutes les ordures du logis, & qui 
quelquefois fervent de lieux communs. Cepen
dant, les Rues n’en font point empnanties , 
comme il femble qu’il devroit arriver , foit 
que la fechereife de l’air l’empêche , foit à 
caufe que ces Egouts font nettoiez tous les 
jours, par les Païfans qui aportent les fruits 
& les autres denrées à la ville, & qui char
gent leurs bêtes de ces ordures-!à en s’en 
retournant, pour en fumer leurs Jardins.

Je n’ai point pris de Plan de la ville, mais 
je remarquerai feulement que fa conftruâion 
eft fort irreguliere. Je n’en ai point pris de 
Vûe non plus, autre que celle que l’on voit 
dans la Vignette , qui eft à la tête de cette 
Defcription, parce que de quelque côté qu’on 
regarde la ville, elle paroît comme un bois, 
où l’on ne peut difcerner que quelques Dôtnesy 
avec de petites fours fort hantes, qui y font 
attachées, & qui fervent de Clochers aux Ma- 
bometam ; mais j ’ai pris les figures des plus beaux 
Edifices du lieu, & j ’en ai fait une Defcription 
fort exaéte, que j’ai mêlée de pluiieurs récits 
que j ’ai cru curieux, & de defcriptiôns particu
lières , qui pourront être agréables au Lec
teur.

Mais avant que d’entrer dans ce détail, il 
faut que je donne un avis que je croîs nécef- 
faire, pour empêcher de jug£r peu équitable
ment de cette Defcription, fur ce que tout y eft 
particularifé & mis en détail, au defïus de ce 
qu’il femble qu’un Voyageur ait pû le faire. 
Je ne dirai pas pour cet effet, que durant dix 
ans j ’ai pafte la plupart du tems à Jfpahan, & 
qu’il n’y avoit guere demaifonconfiderableoù 
je n’euflè quelque habitude, foit parce que je 
parloïs bien la langue, foit par le moien de 
mon Commerce, qui me donnoit l’accès li
bre chez les Grands, de même que je l ’avois à 
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îaGôür* eti qualité deMârchSnd du Roi ; mais 
voici ta maniéré dont je fuis parvenu à lacqh" 
noiifance de tout cê détail. Je contractai a 
îfpahà», fan ióóó. uñe amitié particulière â- 
vèc le Chef du Commerce des Hollandois, qui 
étoit un tres favant homme, nommé Herbert 
Dînger. Il me Îliffira de dire, pour donner 
Une idée de ion mérité, que Gobas, ce fameux 
ProfeiTeur des Langues Orientales, lejugcoit 
le plus digne de tous fes Difcïples de remplir 
fa Chairé, & de lui fucceder. Une paffion 
commune de connoître la Perfe, & d’en faire 
de plus exaéles& plus amples Relations, qu’on 
n’avoit encore fait, nous lia d’abord d’amitté, 
& nous convînmes l’année fuivante de faire 
suffi à fraix & à foins communs, une Descrip
tion de la ville capitale , où rien rte fût o- 
mis de ce qui feroit digne d’être fù  Nous 
commençâmes par faire travailler fur nôtre pro
jet det\x Molla, (On appelle ainfi les Prêtres 
& DoÛeurs Makometam, ) & à întereffier tous 
nos amis dans nôtre delfein. Ces Molla nous 
écrivoient le nom des Quartiers , des Rues, 
des Eglifes, des Bâümens publics, des Palais ̂  
& principaux Edifices, avec le nom & les em
plois deceuxquilesavoicntconftruits, '&quiy 
demeuroient, les Antiquitez & les Fondations, 
la Police des Tribunaux , l'Ordre qu’on tient 
dans les Regiftres, & dans les Comptes de /’Etat. 
Nous mettions jour par jour les rolles en La
tin^ pour nous les communiquer; & quand 
nous vimes nos Ooéleurs epuifez, nous nous 
mimes à examiner leurs mémoires fur les lieux,
& à en compofer une Relation, chacun en par
ticulier. Nous allâmes enfuite courir les de
hors de la ville, dix lieues à la ronde. La fin 
de l’automne aiant prévenu celle de nôtre ou
vrage, nous ñe pûmes nous le communiquer 
achevé, parce que nous fumes obligez de nous 
fèparer ; mais nous le fîmes deux ans après. 
La Relation de mon Illuftre Ami étoit dequa- 
torze mains de papier, & cependant elle étoit 
abrégée en tant d’endroits, que c’étoit une pièce 
informe. La mienne étoit groife comme ce 
volume. Enfin, l’an 1676. me trouvant de 
loifir à Ifpakw, je reduîiis cette longue Rela
tion à une jufte mefure, après l’avoir revûë fur 
lés lieux; & la voici preíque au même état où 
je la mis dès lors.
_ La Ville àTfpahan eft divifée en deux quar

tiers , l’un nommé J  o abaré Neamct Olabi, 
qui regarde f  Orient, & l’autre nommé Dere- 
dechte Heideri, qui regarde VOccident. Elle 
a huit Portes, mais qui ne fe ferment jamais, 
quoi que les battans qui font tous couverts de 
lames de fer, en foient toûjours bien entre-
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¡tenus. Eile ^n avtfit autrefois doute. Diver- 

fes fiiperftilions en ont fait fermer & nïu1 
rer quatre, comme nous l’obferverons. De 
ces huit Portes, quatre regardent- Y Orient A le 
Midij favoïr celle de Haßen Abad, celle de 
Joubaré, qu’on rionime auffi la Porte d'Abas , 
celle de K. ber ron, celle de Sei dahme dion ; & 
quatre font face à VOccident & au Septentrion, 
la Porte Imperiale, ou Dervaze Deutet, com
me ils parlent, U. Porte de Lombon, la Porte 
dé Tokchi, & la Porte de Deredecbte. U y a 
encore fix fauífes Portes, ou ouvertures, dont 
la plupart n’ont point de nom. Ces deux quar
tiers, entre lefquels je dis que la Ville eft di
vifée, font proprement comme deux Faétions,' 
qui engagent avec elles les Fauxbourgs & le 
territoire de la Ville. Le quartier de Joubaré 
renferme tout ce qu’il y a du côté Oriental de 
la Porte de Tokchi. Le quartier de Deredecbte 
renferme le refte. On dit que les noms de 
Heider, & Neamet olabi, que portent les deux 
moitiés dTfpaban, font les noms des deux 
Princes qui mirent autrefois tout le peuple 
Perfan en deux Partis- En effet, toutes les 
villes de Perfe fe trouvent ainfi divifées. D ’au
tres Cborograpbes difent que l’origine'de ces 
faâions-là vient de ce qu’avant la fondation 
de cette Ville, c’étoit deux villages, vis avis 
l’un de l’autre, & ennemis, parce que l'un 
tenoit pour la feéte des Sunnis, qui ibnt les 
Turcs, & l’autre pour celle des Perfans, ce
lui là nommé Deredecbte, dont un Heider é- 
toit le Chef, ou Prévôt; & l’autre Joubaré, 
dont le Prévôt étoit un Neamet Olabi, ter
me qui veut dire prefest, ou Don de Dieu, 
& qu’ils aifurent être ce même Olabi, dont le 
Tombeau eft proche de Kirman, reveré & 
vifité de tout le Pais. Ces Auteurs ajoutent que 
ces deux Villages s’etant joints à force de s’éten
dre, & étant devenus enfin la ville àTfpaban, 
ils conferverent toûjours leur haine recipro
que, telle qu’elle paroît encore aujourd’hui. 
Il eft vrai que ces deux moitíez dTfpabatt en
tretiennent lî fortement cette antipathie, que 
dans toutes les Solemnitez, aux Fêtes, & en 
toutes fortes d’affemblées de peuple, une par
tie fe bat contre l’autre, fous prétexte du pas 
& delapréfeance; &aux jours ordinaires, les 
Lui te u rs & autres Braves de la ville, fe font 
des deffis ; &t quelquefois il fe livre de vrais 
combats entr’eux à la vieille Place, où l’on 
voit des centaines de gens engagez de chaque 
côté. Cela fe pafïè toûjours entre le menu 
peuple ; & quoi qu’il ne fe batte qu’à coups de 
Pierre ou de bâton, il ne laiffe pas de de
meurer toûjours quelqu’un fur la place, &
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D E S C R I F T  I O  N D’I S P A H A N.
«Ty avoir bien des bleflfez, fur tout lors que le 
R o f eft hors de la ville ; parce qu’aiors le 
Qrand Prévôt n’empêche pas allez ces rencon
tres, par laraifou du profit qui en revient à fon 
Bureau.

Les Parfum appellent les Portes de ville 
Dervazé, mat compofé de Der, qui veut di
re porte, & de Fazc, qui veut dire Ouvert. 
Celle de Hafjen abad eft la plus ancienne de 
toutes, & elle a été ainfi nommée parce qu’el
le menoit au Palais du RolHaffen, ilyaquel- 
que quatre cens cinquante ans. D ’autres gens 
difent que c’eft parce qu’il fit faire cette Porre; 
mais la raifon du nom qui fignifie habitation, 
ou quartier de Haffen, convient mieux avec 
le premier fentiment. Cette Porte eft à l’ex- 
tremité d’un grand & long Bazar, & à l’en
trée d’un autre, après lequel l’on en trouve 
d’autres de fuite jufqu’au bout de la v ille , fi 
contigu, qu’on peut dire que ce n’eft qu’un 
Bazar qpi la traverfe de bout en bout, en fi- 
niftknt à la porte de Tokchi ; & c’eft là la lon
gueur de la ville. J’ai déjà fait obferverquele 
mot de Bazar fignifie marché, & qu’on appel
le ainfi de grandes Rites couvertes , où il n’y 
a que des Boutiques. Les plus fpacieux font 
larges de quatorze à quinze pas U y en a de 
très-beaux. La plupart font bâtis de brique, 
couverts en voûte. Quelques uns font cou
verts de Dômes. Le jour y entre par de grands 
foupiraux, qui font à la couverture, & par les 
Rues de traverfe. On peut ainfi en tout tems 
traverfer Ifpahan -d’un bout à l’autre àpié fec, 
& à couvert. Ce qu’il y a d’incommode, c’eft 
que dans le grand nombre de ces Bazars, on 
en rencontre de fi étroits, que l’on a bien de 
la peme à y paflèr, à caule de la foule des gens 
qui s’y trouvent toujours.

J’entrerai dans la Defiription de la ville par 
les quatre Portes qui font face à 1'Orient, en 
raportant ce qu’il y a de remarquable entre ces 
Portes & la grande Place Royale; & je com
mencerai par la Porte de Hajfcnabad, enfour
nant premièrement de VOccident à ŸOrient, 
& puis de l'Occident au Septentrion.

A vint pas de cette Porte, on trouve deux 
Rues, qui aboutirent à un grand College, 
dont fune eft appellée la Rue du Monchi cl 
Memalek, comme qui diroït la Rue du Secre
taire d'Etat, parce qu’un côté entier de cette 
ruê a été bâti par un Seigneur qui avoit cette 
charge-là , nommé Mirza Rez*. C’étoit un 
grand Cimetiere , il n’y a que cinquante ans; 
mais le Peuple fe multipliant à Ijpaban , le 
Roi le donna à ce Seigneur , avec permiffion 
d’y bâtir. Il y a fait conflruire entr’autres, un
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Bazar , un Caravanferai, une Mofquée , un 
Bain, & un CafféKhone, qui eft juftement 
ce qu’on appelle en Angleterre Coffe-houfe. 
Dès que les gens ont un peu de bien en Perfe, 
ils ne manquent jamais à fe bâtir un Hôtel ; 
c]eft par où ils commencent à jouir de leur 
bien ; & puis ils «n mettent une partie à la 
conftru&ion de ces fortes d’Edifices que je 
viens de nommer , afin de fe fonder un re
venu afïùré, les faiiant bâtir d’ordinaire au
tour de leur Logis, s’ils ont allez de terrain ; 
car il faut obferver que les Perfans ont une 
forte répugnance à loger dans la Maifin où 
leur pere eft m ort, difant que d’un côté cela 
efï inhumain & que de l’autre cela eft de mau
vais augure. D ’ailleurs, comme les fortunes 
font fort changeantes parmi les Orientaux, 
& qu’ils font de leur naturel extraordinaire
ment ardens après les plaifirs de la vie, ils 
en veulent jouir à l’ailê. Or il fe trouve tou
jours, difent-ils, que la maifon du Pere eft 
trop grande , ou trop petite, pour fon fils. 
Chacun donc en fait bâtir une, ou en acquiert 
une qu’il racommode à fa fantaitie. Cette 
coutume a fait faire cette belle réflexion à un 
de leurs Poètes ;

Quiconque vient au monde, s'élève un édifice 
nouveau.

I l s'en va , &  laiffe l'édifice a un autre.
Cet autre fe met à rebâtir cet édifice fous une 

forme nouvelle.
E t il ne fe trouve perfonne qui y mette la der

nière main.

Quand les Perfans ont bâti un Logis pour 
eux, ils fe mettent enfuite, comme je viens 
de le dire,à bâtir un Marché, dont ils louent 
les Boutiques, un Bain, & un Cabaret à Caf
f é ,  qu’ils louent auffi , un Caravanferai pour 
les Etrangers, qu’il arrive quelquefois que 
l’on fonde pour le public, au lieu de le don
ner à rente, & puis on fait bâtir une petite 
Mofquée, pour attirer la bénédiction de Dieu 
fur le tour. C’eft-là le génie des Perfans ;  & 
li leurs biens font fi vaftes, qu’ils puîflènt s’é
tendre à* des Fondations plus Publiques, ils 
font bâtir des Ponts, des Chauffées , & des 
Caravanferaîs fur les grands chemins , pour 
la commodité des Paflans ; & c’eft comme a 
fait ce Seigneur Mirza Rezi. Le titre de 
Mouchi el Memalec qu’il porte, fignifie Ecri
vain des Roiaumes. Les Perfans appellent ain- 
fi cet Officier de l’E tat, qui a la charge de 
coucher par écrit les Lettres patentes, les 
Déclarations, & les Ordonnances qui font îcel-
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lées de Pun des grands fceaux. J’en ai traité 
ci-deffus, & j ’ai obfervé que ces fortes ¿’ex
péditions fe font en grand papier, & s’écri
vent en lettres d’or , rouges, bleues, & noi
res, dont les grandes queües & les paraphes 
font des figures qui ont beaucoup d’ordre & 
de deflsîn , & qui font fï bien peintes qu’on 
diroît qu’elles font faites au pinceau. Mirza 
Rezi eft favant & curieux , homme d’hon
neur, & bienfaîfant, de qui la converfation 
cil fort utile à ceux qui recherchent lacon- 
noiflance du Gouvernement & de la Politique 
de Perfe. Il eit originaire des plus anciennes 
familles du Roiaume , defcendant en ligne 
mafculine du favant Sc célébré Coja Neftired- 
din, fameux pour fes Ouvrages d'Âftronomie, 
& pour avoir porté les Tartares à la guerre 
qu’ils firent en Afie dans le dixiéme & on
zième iïécle. La caufe en eft trop remarqua
ble, & trop peu connue parmi nous, pour la 
palier fous iilence, C ’étoit au tems que les 
Califes de Bagdad avoient la domination de 
la plus grande partie de l'Afie, & celui qui 
régnoit en ce tems-là fe nommoitMofteazem. 
Coja NeJJïr lui aïant prefenté un Livre de 
Mathématique , qui par malheur ne lui plut 
pas, il le déchira en préfence de l’Auteur, & 
lui enjetta les morceaux/au vifage, Ce favant 
homme outré d’un affront fi rude, & fi écla
tant, fe retira auprès de Halacoucan, Prince 
des Tartares, & étant entré dans fa confiden
ce, il lui fit voir la conquête de Babqhme , & 
de tout l’Empire , dont cette fuperbe Ville 
¿toit la capitale, fi aîfée, que ce Prince l’en
treprit & en vint à bout comme on fait, en 
faifant mourir ce Calife-là & les enfans mâ
les.

Ce que j ’ai rapporté fur le fujet du fameux 
ayeul de Mirza Rezi me conduit à remar
quer , que l’ancienneté de la race eft un avan
tage rare en Perfe, & dont aulfi on y fait peu 
de compte. On n'y garde gueres de Généa
logies , & il n’y a pas dix perfonnesà la Cour 
qui fâchent l’extraâion de leur Bifayeul. 
L ’Hôtel de Mirza Rezi eft allez petit, mais 
il eft fort propre & fort égayé de Peintures & 
àT■rferiptions. Ce que j ’y remarquai de parti
culier , fût que quelques-unes des falles étoient 
revêtues de carreaux de fayance peints de fi
gures qui n’avoient qu’un OeiL C ’eft afin 
qu’on y puifte faire fes dévotions fans feru- 
pule. Pour entendre cela,il faut obferver que 
les Mahometans abhorrent les Figures, juf- 
que-là que quelques-uns foûtiennent qu’on ne 
peut fans pécher s’arrêter dans le lieu où il y 
en a , & que tous croient que les prières qu’on

a faites font vaines, & de nul effet auprès de 
Dieu ; ce qu’ils appuient fur le danger qu’i l  y 
a , difent-ils, de concevoir quelque idée cor
porelle durant l’adoration & la priere. Pour 
éviter ce danger, ils ne manquent gueres,- 
lors -qu’on les loge en quelque lieu où il y 
a des Portraits, de gâter l’œil gauche avec une 
pointe de Canif: Mais Mirza Rezi a crû 
l’entendre mieux en commandant à l’ouvrier 
de ne faire qu’un œil à toutes les Figures. Les 
EccIcfiaftiqueS foûtiennent qu’en cet état-là, 
l’ufage n’en eft point criminel , parce que les 
Figures deviennent par cette mutilation, des 
Grotefques qui ne -repréfentent rien , & qui 
ne doivent palier que pour des fantaifies de 
Peintre. Je remarquai entre les Peintures de 
cette maifon-là , l’apoftafie de Cheik Nef- 

faoum, qui eft une hiftoire fort commune par
mi les Mahometans, pour faire abhorrer le vin. 
Ils difent que cet homme, qui vivoit il yaquel- 
ques huit cens ans, & qui étoit des plus émi- 
nens de leur Religion,' ie laifià débaucher 
par les Chrétiens avec leur vin, & avec leurs 
mets défendus. Vous le voiez-là dans fes ha
bits de Derviche, comme vont habillez leurs 
dévots, aiant du cochon devant lui, & le 
verre à la main, entouré d’hommes & de 
femmes vêtus à VEuropeane, qui l’excitent à la 
débauche, au-deilous il y a un diftique qui 
lignifie.

f c  n'ai plus far le vifage aucun trait d'hom
me fidelle.

Un chien de la Chrétienté eft moins vilain que 
je ne fuis.

Les Mahometans abhorrent les Chiens comme 
des animaux impurs, & dont l’attouchement 
rend fouillé, lis abhorrent les Chrétiens de 
même, & quand ils veulent dire le comble 
de l’exécration ils difent c'eft le chien d'un 
Chrétien. Entre les Infiriptions qui font dans 
cette belle maifon , j ’en trouvai une de huit 
vers, écrits en lettres d’or fur deux cartou
ches, à la louange de rhumilité: En voici fies 
paroles.

Une goûte d'eau tomba de la nue dans la mer,
Elle demeura toute étourdie en confiâerant 

Vimmenfiîi de la mer.
Fie ¡as ! dit-elle, en comparaifon de la mer\ 

que fuis je ?
Sûrement où la mer eft , je ne fuis qu'un 

vrai rien.
Pendant qu'elle fe  confideroit ainfi en fi»  

néant,
Une
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Une buitre la repût ¿ans fin  f i i n , &  l’y

¿leva.
Le Ciel avança la chofer la porta à ce 

point,
Qu'elle devint la Perle fameufe de la Couron

ne du Roi.

Au bout de la rue du Momhi el Memalek,
eft f Hôtel de Mirza Moumen Nazir teharpa, 
c’eff à-dire, Intendant du pied fourché y qui eft 
celui qui reçoit le droit de toutes les bêtes, à 
cornes, lefquelles fe confument dans les vil
les du Roíanme ; droit qui n’eft pas confide- 
rable, ni même égal par tout.

Delà , on entre dans une de ces grandes 
rues couvertes , qu’on appelle? Bazar, qui 
mene droit à la Place Roíale en allant de 
YOccïdent à VOrient. Vous trouves à moitié 
chemin, fur la gauche, un large Palais ,.qù’ on 
appelle en fon nom propre le Palais de Sa 
routaki, qui étoit premier Miniftre de Perfe 
fur la fin du régne de Sefi premier , & au 
commencement du régne â'Abas fécond. Ce 
Palais fut commencé par Atembek, & conti
nué par fon fils Talebkan, tous deux auffi pre
miers Minières du régné de Sefi premier. 
Saroutaki fai a M eu en don du Roí, le fit 
achever avec tant de dépenfe & de foin, que 
c’étoit un des beaux bâtimens de Perfe , il y 
a foixantè ans. Comme la fortune de ce Sei
gneur, & fa cataftrophe eft un auffi éclatant 
exemple de la vanité des chofes humaines, 
qu’on puiffe en lire dans aucune hiftoire, je 
crois qu’on ne trouvera pas mauvais que j ’in
terrompe cette- Defcription , pour en conter 
Tévenement.

Saroutaki étoit fils d’un Bouîangei de Tau- 
ris capitale de la Medie, qui n’aîanc pas moièn 
de le pouiïèr, renvois à Ifpahan chercher for
tune. Il y alla, ôt fe fit ïbldat, penfant de ne 
pouvoir mieux fe placer, pour faire paroître 
l’ excellence de fes talens naturels. Ses pre
miers Camarades fe trouvèrent, pour fon 
malheur, être de jeunes débaucher adonnez 
à l’horrible crime de la Sodomie , qui l’en 
infe&ercnt fi étrangement,qu’il ne fe conten- 
toit pas de tomber avec eux dans cet abomi
nable defordre, mais qu’il en vînt jufqu’à.la 
fureur d’enlever les beaux garçons qu’il ren- 
controit à l’écart. Il arriva au bout de deux 
ans , qu’un Officier du Roi l’aiant reconnu 
capable de quelque chofedeplus que déporter 
le  Moufquet, le prît pour fon fecretaire; 
mais il n’eut pas cté là trois mois, qu’un en
fant du quartier qui avoit été perdu huit jours 
durant, fut trouvé dans fa chambre dans l’é- 

Tame H L

N  D I S  P A H  A N . ,
tat des gens qu’on enlevé violemment. Les 
p'arens de l’enfant outrez du traitement qu’il 
lui avoit fait, s’allerent jetter aux pieds du 
Roi comme il étoit à la promenade, en lui 
demandant j u fi ice de cét horrible'excès. Le 
Roi, qui fe trouva gai, & de bonne humeur, 
leur dit en fondant, allez lè châtrer. Ces gens 
emportez de fureur n’entendirent poimraille- 
rie: ils coururent à fon Logis, & l’aiant ren
contré comme il en fortoit à cheval, avec ua 
Laquais feulement, ils le renverferent à terre, 
ils lui déchirèrent íes habits, & ils exécutè
rent, dans un inftant l’ordre du Roi, avec la 
rage qu’on peut s?imaginer en des gens irritez 
comme ils l’étoient ; car c’efi ainfi que fou- 
vent en Perfe chacun vange de iès propres 
mains les torts qu’on lui a faits , dès que la 
juftice-l’ordonne, ou le permet.

Le Maître de Saroutaki étoit proche du 
Roi lors que la plainte fut faite, & la puni
tion ordonnée ; & comme il vit que le Prin
ce'fe mit à parler a fiez gayement de l’arrêt 
qu’il venoit de donner, & enfoûrioit en le re
gardant , il prit la liberté de lui dire auflî en 
riant : En vérité, Sire, c’eft dommage que ce 
malheureux garçon meure, car il a infiniment 
d’efpnt, & il pourroit rendre un jour d’im- 
portans fervices à V. M. Le Roi répondit, 
hé bien, qu'on le fauve, s'il efi encore tems, ou 
qu'on le faffe panfer. Le pardon du Roi arriva 
trop tard : fa fentence avoit déjà cté exécu
tée, mais elle l’avoitété iî heureufement,que 
le Criminel n’en mourut pas, comme on en 
court, le rifque, dès qu’on a dixhuit ans paf- 
fez. Cependant, comme l’operation avoit été 
faite avec un gros couteau , & par des gens 
acharnez , qui ne fe foucioient pas de la bien 
faire, il ne fut jamais bien guéri : fon eau lui 
conioit le long des Cuiiîès, ce qui l’obligea 
toute fa vie à porter des bottines, qui lui ve- 
noient jufqu’à l’endroit des parties qu’on lui 
avoit coupées. Lefupplice de Saroutaki l’aiant 
rendu incapable de débauche, il s’attacha aux 
affaires, & dans dix ans de tems il fe rendit 
■ fi habile dans les finances, qu’on le fit Con- 
trolleur général du Vizir , ou Intendant de 
Màzenderan, qui eft Y Hyrcanie, lequel étant 
venu à mourir , Saroutaki fut mis à f i  place. 
Il fut fait enfuñe Gouverneur de Guilan, qui 
eft une Province voifine, & fut employé en 
qualité de Général, & de Commifïàire géné
ral en plufieurs emplois très - importaos. Il 
parvint delà à la qualité de Nazir , on appel
le ainfi le Surintendant général, ou Maître de 
la maifon du Roi, & de tout fon Domaine, & 
enfin à celle de premier Miniftre d’Etat.

B L ’Hif-



L ’Hîftoire & les gens de fon tems .afturent, 
qu’il n’y en a jamais en de fi éclairé dans 
l’exercice de cette charge fupreme. Il favoit 
julqu’à un denier le revenu de l’Etat, & ce«- 
lui du Roi , car en Perfe le revenu du Roi, 
& le revenu de l’Etat, font diftinguez & fe? 
parez comme je l’ai rapporté , & il favoit de 
meme le revenu de tous les Grands du Roiau- 
me, ce qu’ils pilloicnt fur le Peuple , & mê
me ce qu’ils dépenfoient , & ce qu’ils amaf- 
foient. Le zele^de ce Miniftre étoit incom
parable , tant pour le bien Public , que pour 
celui de fon Maître. Il haïiïoit tous ces pré- 
fens dont l’ufage eft uni ver fd en Orient pour 
obtenir les grâces & les emplois, & il nemaii- 
qnoit point de faire entrer dans les cofres du 
Roi tous ceux qu’il apprenoit que les Minif- 
tres recevoient, ou fe faifoient donner à cet
te fin- Seji premier, qui régnoic alors, laififoit 
faire ce iàge & integre Vizir , étant ravi d’a
voir un Grand Vizir de cette probité , mais 
comme il ne vouloit pas avoir part à la haine 
que ce Miniftre s’attiroic par fa feverité , il 
en railloit iouvent lui-même enprefencede 
la Cour, difant^entre les autres chofes : On 
fark tant â^Omar, (c’eft le fécond SucceiTeur 
de Mahamed, un homme que les Per fans de- 
teftent parfaitement, le tenant pour Héréfiar- 
que, & pour Tyran.) On 1*appelle Chien, cruel, 
&  maudit ; le voila refj'ufcité en la perfonne de 
mon Vizir. En effet, il étoit étrangement haï 
par les Grands de l’Etat , qui l’immolerent 
enfin à leur fureur.

La chofe arriva l’an 1645". qui étoit letroE 
iîéme du régné d'Abas fécond, & voici com
ment. Un Gouverneur de Guilan, nommé 
Daoud can , avoir fait plus de deux millions 
d’extorfions, durant la première année du 
régné de ce Prince ; lequel étant venu jeune 
à la Couronne, les Gouverneurs & leslnten- 
dans s’imaginoient qu’on pouvoir tout faire 
impunément. Saroutaki fit appeller Üamdcan 
à la Cour, & le preifoit de rendre compte de 
iâ conduite, Daoud can. s’en exeufoît , fur ce 
qu’on n’a pas accoutumé de faire venir des 
Gouverneurs de Province à compte. Janikan, 
General des Courtcbis, qui eft le plus puifïànt 
Corps de troupes qu’ait la Perfe, proche pa
rent de ce Daoud can, le défendoit de tout 
fon pouvoir ; mais voïant qu’il ne gagnoit 
rien auprès du premier Miniftre, & que fon 
parent alloit être pouffé à bout, il en porta 
fes plaintes au Roi, tant en particulier, qu’en 
public, le fuppliant de mettre à couvert le 
Gouverneur de Guilan des recherches du pre
mier Miniftre. Le Roi, qui éfoit jeune, écou-
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toit tout, & répondoit à tout favorablement,, 
mais la Mere retenoit fa facilité ; & l’empê- 
choit de rien accorder qui allât contre le bien, 
de l’Etat. Le crédit des Meres des Rois de 
Perfe eft grand, tandis qu’ils font en bas âge, 
& la Mere d'Abas fécond en avoitauffi un fort 
grand,& qui étoit des plus abfoius. Elle étoit 
en étroite confidence avec Je premier Minïf- 
tre, & ils s’entr’aidoîent tous deux mutuelle-? 
ment.- Janikan ne voïant, à caufe de cela, 
aucun moïen de fauver fon parent, rompit; 
ouvertement avec le premier Miniftre, & fe 
déclara hautement fon ennemi ; mais le M i
niftre ië contentoît de pouffer ;ia pointe. II. 
arriva au mois d’OÉtobreque dans une au
dience d’Ambailëdeurs , Janikan trouvant le 
Roi chagrin contre le premier Miniftre fur un
ie) er qu’on raconte diverfement, il commen
ça à l’accufer de plufïeurs choies , les unes 
vraies, & les autres fauffes , que le Prince 
écouta affez aigrement. L ’Audience finie, la 
Roi voulut monter à cheval, & par malheur 
pour le premier Miniftre , il fortit par le 
grand portail du Palais, par où il pafïè fort ra«- 
rement, parce qu’il eft le plus éloigné du 
Serrail. Le Prince trouva lexheval du pre
mier Miniftre tout contre^Je fien, On le 
lui menoit toujours le plus" proche qu’il fe 
pouvoitdu lieu où étoit le Roi, à caufe de fon 
grand Age, & de fes infirmitez , & afin qu’il 
eut moins de pas à faire. Le Roi voïant ainfr 
un autre cheval près du fien,, demanda à qui 
il appartenoit. Janikan , qui étoit aux cotez 
du Roi, trouvant cette belle occafionde don? 
ner un coup de dent au premier Miniftre, ré
pondit: Eh !. qui pourrait, Sire, avoir i'injo- 
lance de faire cela, que ce vieux chien de Grand 
Vizir : il ne fe contente pas de maltraitter les 
ferviîeurs , il perd encore le refpecl pour le 
Maître. Je le J fais bien, Janikan , repartît le 
Roi, il y  faut pourvoir. Il n’eft pas certain fi 
c’eft là tout ce que le Roi lui dit , car on le 
raconte diverfement; mais quoi qu’il en foit, . 
Janikan prit la reponfe du Roi pour un Or
dre de faire mourir le premier Miniftre, & il 
refolut de l’exécuter le lendemain matin.

Ce jour-là,il fut de bonne heure au Palais, 
& tirant à part ce qu’il y trouva de gens, qu’il 
favoit être ennemis du Grand Vizir, entre 
Icfquels le plus eonfiderable étoit le Grand 
Maître de l’Artillerie, il leur dit qu’il avoit 
ordre du Roi d’aller prendre la tête du pre
mier Miniftre, & les pria de l’accompagner. Ils 
prirent encore avec eux d’autres gens de leur 
cabale qu’ils rencontrèrent, fur le chemin, 
fans leur dire pourtant autre chofe, linon
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qû’ îls alloient porter à ce Mïniftre un Ordre 
du Roi de la dernierè importance. Ce vieux 
Seigneur étoit dans le Serrail quand ils arri- 
verent , & en stant cte averti , il Îortit en 
robe de chambre, & entrant par une porte de 
■ derrière dans la lalle ou il' les avoit tait nie' 
net, il leur dit qu’il les prioit de s’aifeoir, juf- 
qu’àce qu’il fût habille,& qu’il les alloit ve
nir retrouver. Janikan s’aprochant là-deffüs, 
avec fa troupe, & l’entourant , lui dit : Chien 
maudit^ nom ne fimmes pas venus ici pour nous 
ajfeoir , mais pour te couper cette vieille mé- 
chante Tête , qui a rempli la Perfe de mal
heurs , &  a fait périr tant de Grands Seigneurs-, 
infiniment plus gens de bien que toi J & en di- 
faut cela, il cria au Grand Maître de l’Ar
tillerie, VoUT) c’eft-à dire, Frape. Celui-ci 
en même tems lui enfonça le poignard dans 
le corps & d’un cou^de geuouil le jetta 
à bas , fur le bord d’un grand rond d’eau , 
à bords de jafpe , qui tient le milieu de la 
falle. Le coup ne l’avoit pas tué ; il leur 
dit, d’ une voix baffe , Que vous ai-je fa i t , 
mes Princes , &  que me faites-vous far mes 
vieux jours ? Janikan entendant fa voix, cria 
au Grand Maître, achevé ce chien, & en mê
me tems tira l’épée lui même, & s’avança 
pour fe jetter deflus. Le- Grand Maître le 
prévint, & abatît la tête de cet infortuné, 
qui tomba aux pieds de janikan, & d’un au
tre coup lui coupa le corps prefque en deux. 
Janikan^ni la tête par lamouftache, & s’a
vançant fur le bord du rond d’eàu, pour y 
laver fa main, quf étoit enfanglamée, ilia  
porta enfuite trois ou quatre fois pleine d’eau 
à la bouche , en dîfant : A prefint voila ma 
f i î f  appaîfée.

Il mît enfuite une garnifon de fes gens dans 
le Palais du Pizir^ comme s’il eût eu un or
dre fort précis de le faire, de remonta à che
val, tenant la tête d’une main, & fonépée 
nuë de l’autre, prenant le chemin du Palais. 
Sa fuite fe trouva en un mitant groffïe de 
piufieurs Grands Seigneurs, avec qui il alla fe 
prefenter au R o i, & lui dît félon les compli- 
mensduPaïs: Sire, quevôtre tête fait toujours 
glorieufe &  faine, Poici celle1 deçà vieux chît») 
qui per doit le refpeÛ pour P. trfi &  qui étûit de
venu traître, tant à fa perfonne, qidà finUtat, 
lequel il rut mît par'fini audace, & p1ar faTqran- 
nic : Il tr'anjoit une révolté qui eûr coût é la vie à 
V. M. &  c*eji ce qui mya obligé de lui ôîér~ la 

fié une, par l'amour que j'ai fiour la " vôtre. Le 
R oi, fort effraie', & cûnfterné du.fpeélacle, 
ne perdit pocrrtant pas lé jugement, mârs lui 
répondit', fort prudemment ' pour' un“ jetme
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Prince, quoi qu’en tremblant: Jànîkàn que 
ta main fait exaltée; tu as fort bienfait. Que 
ne m avertijffois-tu de la perfidie de ce méchant ’ 
Il y a long-teMs que f  aurais fait faire ce que tu à$ 
fatt aujourd'hui. Je te donne fa charge, é f ce 
que tu voudras de fes biens.

Saroutaki étoit alors dans la treiziéme an
née de fon Miniftere, & dans la quatre-virv- 
tiéme de fa vie.

On fera fans doute bien aife d’aprendre la 
vengeance qui fut faite de la mort de ce vieux 
Mîniftre, S^je la raconterai d’autant plus vo
lontiers, quelle n’efî pas moins tragique nt 
moins exemplaire, & qu’on peut bien alfurer 
qu il n a été jamais parlé de grande fortune fi 
tôt faite, & fi tôt détruite. Janikan aplaudj 
du Roi extérieurement, comme je viens de le 
dire, & de toute la Cour, qui l’alloitféliciter 
de fon lâche afiaffinat, comme d’un rare ex
ploit de guerre, crût qu’il étoït monté aü 
haut de la roue; & il y étoit effeâivement mon
té, mais c’étôitpour rendre fa chûte plus écîa  ̂
tante & plus terrible, que la fortune l’avoit 
comme guindé fi haut. Tout le monde s’em- 
preifa d’abord à le fuivre, & le jour même dè 
cette vilaine aétion, il revint du Palais luivi 
de trois cens perfonnes à cheval. Deux jours 
après il fut fait Géneraliffime de la Perfe\ 
ce qui mettoit trente mille hommes fous fon 
commandement, qu’il pouvoit affemblerdairs 
vint quatre heures ; & dans les cin  ̂ jours de 
tems que dura feulement fa faveur, on ldi 
fit la valeur de vint mille Louïs d’or depre- 
fens, pour avoir feulement fes bonnes grâces 
ou fa recommandation.

J’ai touché un mot ci-dèiïus du pouvoir que 
la Reine Mere avoit fur l'efprit du Roi, tk. 
combien d’ailleurs elle étoit unie d’amitié Sc 
d’intérêt avec le premier Mîniftre ; & j ’ai dît 
auffi la confternation du Roi quand les aifaffins 
de ce Seigneur lui prefenterent fa tête. La 
Reine le voïant revenu au Serrail avec cette 
confternation fur le viiage, aprehenda que le 
Pizîr n’en fût en partie caufe, &en aprochant 
tendrement de fa perfonne, eile lui dît: Mon 
cher Princer pourquoi êtes-vous troublé comme 
je: vous vois ? Ce vieux Minîftre, qui vous fert de 
Père , feroit-il bien affez malheureux pour avoir 
mérité vôtre' indignation". Soixante année s dé bons 
fer vie es rendus à P, M. a fes Predeceffeùrs, 
&  fin  extrême vicïlhfje , valent bien qzion lui 
pardonne quelque faute ; toutefois s'il en a fait 
de telle nature qu'elle exige punition , ôtez lut 
fa  charge, i f  laiffez à la mort, qui efifi pro
che dé lui j à lui ôter la vie. Le Roi !ûî ré
pondît ' , aua KaWtf#, Duck'ejjc , - Ma Me- 
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re^fon affaire efi faite , il vient de mourir.
Les femmes dans tout l'Orient, fur tout 

celles de qualité , ne s’étudient point à re
primer les pallions, ce qui fait qu’elles en font 
toûjours agitées avec fureur. Saroutaki étoit 
fagent & le fidele de la Mere du Roi.. . Il lui 
amaffoit des biens immenfes, elle gouvernoit 
la Perfe à fon gré par fon miniftere: On peut 
penfer là-deiTus à quel excès elle fut irritée. 
Elle envoïa fur le foîr un des Principaux Eu
nuques' à Jamkan lui demander pour quel fu- 
jet il avoir été aiïàffiner iï cruellement le pre- 

• mier Miniftre , que fes fervices fi longs & fi 
împortans dévoient rendre facré à tous les 
Perfims, Jamkan, éblouï de fa fortune, & 
emporté de la haine qu’il avoir pour la Reine 
Mere, à caufe du défunt,répondit fierementà 
l’Eunuque; Saroutaki était un chien , &  un 
valeur, qu'il y a long-tems qu'on devait faire 
mourir. Dites cela à la grands Duchejj'e, ( c’eft 
le titre qu’on donne à la Mere du Roi ) &  
que c'était un franc Larron. Ju if a ( c’eft un 
Fauxbourg d'Ifpahan , peuplé à7Arméniens,) 
ne doit payer que vint-deux mille cinq cent livres 
de taille, &  je prouverai qu'en cinq mois ce chien 
maudit en a arraché deux cens mille livres. Il 
difoit cela pour pîquer'davantage la Reine me
re, parce que le revenu de ce Fauxbourg eft 
dans l’apanage des Meres du Rofv & qu’on 
n’y peut lever un fol fans leur ordre.

La Princeflfe, pouifée à bout par ces nou
veaux outrages, anima toute cette nuit-là le 
Roi à la vengeance. Il y étoit bien réfolu, 
mais il ne favoit comment s’y prendre. La 
Princelfe defefperée de ce qu’il ne fervoit pas 
fa fureur fur le champ, conjura le lendemain 
avec une perfonne de qualité , qu’elle favoit 
dans fes interets, pour faire aiîaiîmer Janikan\

/ mais celui-ci, qui avoit déjafemé d’efpionsïa 
Cour & la ville, découvrit la conjuration a- 
yant qu’elle fut formée. 11 la communiqua 
à fon Parti, qui ne crut pas pouvoirfeiauver 
qu’en faifant une conjuration oppofée, qui 
étoit d’aller arracher la Reine mere du mi
lieu du Scrrail, & de la faire mourir. Si ce 
que je raportc n’étoit d’une notoriété publique 
en Perfe, je ne l’auroîs jamais pu croire, par
ce que les Serrails font des lieux fi iàcrez pour 
les Perfans, particulièrement celui du R o i, 
que c’eft une impudence puniflfable de tourner 
feulement les yeux vers la porte.

Le Chirachi bachi,ç\\i\ eft le Chef de la fomme- 
lerïe du Roi, étoit un des conjurez dçjanikan. 
Il étoit à la vérité un des grands Ennemis du 
mort, mais iàifant refléxion fur le. crime & 
fur le danger de Î’entreprïfe, dont il étoit mo*

IZ V O Y A G E S D E
râlement impoffible d’éviter la punition tôt ou 
tard, il réfolut de la découvrir au Roi, ne 
voiant point d’autre voie de fe tirer du mau
vais pas où il s’étoit engagé. Il va fur le foîr 
au Palais, s’adrefife au Capitaine de la porte 
du Serrail, lui conte la Conjuration avec les 
par ticular irez qu’il en favoit, & que le jour 
fuîvant étoit deftiné à l’executer. On avoit 
peine dans le Serrail à croire le raport de ce 
Conjuré ; toutefois comme la chofe étoit 
trop importante pour en négliger l’avis, & 
que la Reine & les Eunuquesque la Con
juration regardoit, croioient à tout moment, 
qu’on les venoit mettre en pièces : le Roi fe 
iaififa pouffer à faire mourir le lendemain ma
tin tout ce nombre d’aifaffms, fans autre for
me de procès. Ce jour là donc, qui étoit le 
cinquième de l’aiïàffinat du premier Minîftre, 
le Roi, vêtu tout de rouge, félon la manière 
du Païs qui fait que le Roi s’habille de cette 
façon , lorfqu’il doit faire mourir quelque 
grand Seigneur; leRoî, dis-je, fe rendit le matin à 
la fale où tous les Grands Seigneurs étoient 
aiïis à l’ordinaire, &s’adreifant à Jamkan, S. 
M. lui dit: Perfide, Rebelle , de quelle auto
rité avez vous tué mon l/izir ? Il voulut ré
pondre, mais le Roi ne lui en donna pas le 
loifir. ' Il fe leva en difant tout haut frapez, 
& fe retira dans un Cabinet qui n’étoit feparé 
de la falle que par des Vitres de Crïftal. Auffi- 
tôt des Gardes apoftés fe jetterent fur les 
Profcrîts, & à coups de hache les mirent en 
pièces fur les beaux tapis d’or & de foie dont 
la falle étoit couverte, aux yeux du Prince & 
de toute la Cour. Dans le mêmetems, d’au
tres Gardes, avec deux des principaux Eunu
ques, coururent executer de même maniéré 
les autres Profcrîts, qui étoient les uns dans 
le bain, les autres dans leurs maîfons. Le 
nombre des Grands Seigneurs qu’on mit en 
pièces étoît quatre Gouverneurs de Province, 
le Grand maître de l’Artillerie, & trois autres. 
Au bout de deux heures, on jetta les corps 
ainfi coupez en pièces au milieu de la place 
Royale , vis à vis le Grand Portail du Pa
lais, où les crocheteurs les dépouillèrent juf- 
qu’à la chemife. On les y laifïà trois jours 
en cet état, (grand exemple de la juftice ce- 
lefte, & des miferes humaines, ) & après on 
les porta dans un cimetiere hors de la ville, 
où ils furent enterrez pêle-mêle dans une mê
me fofîè.

La Mere du Roi fe voiant défaite de fes 
principaux Ennemis étendit fa vengeance 
fur la maîfon de Daoud can, comme l’Au
teur de toute cette longue, & cruelle Tra

gédie
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gedie. On ne Je contenta pas deconfifquer 
fe's biens comme aux autres. On ne laiffa 
pas un fol à tous fés parens, jufqu’au troi- 
fiéme degré. Ses filles furent vendues publi
quement. Ses fils furent faits Eunuques, & 
donnez en qualité d’Efcîaves à un Seigneur 
qui avoît autrefois fervî leur Pere.

Le Palais de Saroutaki a été un des beaux 
de la Perfe, mais il s’eft fort ruiné depuis fa 
mort. C’eft à prefent le Logement des Daro- 
ga, ou Gouverneurs de la ville, à qui le Roi 
l’a affe&é. L e  Gouverneur d’à prefent, qui 
fe nomme Scander M.irz,a , ou le Prince 
Alexandre, qui eft fils de Cbanavas cm , Vî- 
ceroi Héréditaire de la Géorgie, a fait bâtir à 
côté un appartement fort propre , & un grand 
Bain fur un fond particulier squ’il a achetté. 
Ce n’eft pas que ce Palais manque de Bains 
ni de terrain pour en bâtir plufieurs autres; 
mais c’eft: que les Mahometans tiennent que 
les Prières, les Purifications, & toute la dé
votion en un mot, que leur Religion com
mande /eft vaine &defagreable à Dieu quand 
elle eft faite dans un lieu acquis par fraude 
ou par violence. Or ils prétendent que la 
confifcation des biens ïï’eft jamais bien légiti
me , parce que les biens appartiennent aux 
familles, &nonpasauxperfonnes, & qu’ainiî 
quand le Roi s’empare des biens d’un grand 
Seigneur pour quelque caufe que ce loit , 
c’en toujours avec injuilice , & que s’ il les 
donne , ou les prête , il difpofe d’un bien 
qui ne lui appartient pas entièrement.

Joignant le Palais de Sarontaki, il y a une 
petite Mofquêe, que ce Miniftre avoir fait bâ
tir , & de l’autre côté de la rue un peu plus 
haut, il y a le Tombeau de Cba Ahmed, un des 
fils à'Iman Mou%a cazem, qui eft un des dou
ze premiers CA/fcs, qui pouvoieat Cacceder lé
gitimement à Mahàmed , félon l’opinion des 
Perfans. Ce Tombeau eft dans une Chapelle 
couverte d’un dôme, bâtie depuis plusde trois 
cens ans, à ce qu’on dit. Il eft quarré, éle
vé de quatre pieds de terre: On le voit de de
dans la rué par une fenêtre couverte d’ une 
groife grille que les PafiTans baifent par dévo
tion, & où l’on trouve toûjours des.femmes 
arrêtées marmottant leur chapellet; car s’ il y 
en a au monde de fuperftitieufes, ce fontaffu- 
rément celles délfpaban. Au delà de ce Tom
beau , on trouve un grand College, qui a qua
rante chambres, que le peuple appelle par de- 
rifion le College des Anes, parce qu’ il n’y de
meure & qu’il n’y va que des^/vaiw/efquels 
font les plus ftupides & les plus ignorans de 
tous ceux qui font profdfion de fcience en

l'i
Perfe, quoique la langue Arabefque foit l’I
diome de la fcience en Orient, comme le La
tin en Europe, Il eft arrivé aux Arabes la mê
me bhofe qu’aux Grecs, Les uns & les au
tres ont été dans leurs tems les maîtres & plus 
grands Doéleurs des fciences , ceux qui les 
enfeignoient aux autres nations, & chez qui 
on alloit les aprendre de toutes parts; mais 
ce font à préfent des Peuples très-ignorans. 
Les Perfans ont fuccedé dans la fcience aux 
Arabes, comme les Chrétiens de l’Europe !ont 
fuccedé aux Grecs ; ce qui étant arrivé après 
les conquêtes des Turcs, il ne faut pas douter 
que la caufe de leur extrême ignorance ne 
foit la perte de leur liberté. II eft vrai que les 
Arabes n’ont pas tous perdu la liberté ; mais 
ceux qui la Confervem encore, font obligez 
pour cela de fe priver de tout commerce, en 
fe tenant enfermez dans Ies deferís. J’ou- 
bliois à dire que fur le frontifpice de ce Colle
ge , dont je viens de parler, on Ht ces mots 
en gros cara&eres. La fcience apprife durant 
la jeuneffe ejl fiable &  dure comme uns inferip- 
tion dans du marbre.

Tirant de-là, vers la Place Roíale, on trou
ve fur la gauche un des beaux Caravanftrais 
d'Ifpahan, C ’eft un grand bâtiment quarré à 
double étage, chacun de quelque vingt pieds 
de haut, & de quelque foixante dix toîfes de 
diamètre. On y entre par un Portique allez 
long, fous lequel il y a des Boutiques d’un & 
d’autre côté. Chaque face a vint quatre lo- 
gemens en bas, & autant en haut , comme 
un dortoir de Couvent, au milieudefquels il 
y en a un plus grand que les autres,bâti fous 
un haut Portique femblable à celui où eft l’en- 

! trée, lequel eft fait en demi-dôme, plat fur 
1 le devant, orné de Mofaïque. Les chambres 
d’en bas font le long d’une Gallerie, ou Re
lais, ou Parapet, comme on youdra l’appei- 
ier, haut de terre d’environ cinq pieds, &  
profonds de dix huit à vint pieds, larges de 
quinze à feize , & élevées de deux doigts 
fur la Gallerie. Les Perfans appellent ces 
Galleries, ou rebords de pierre , qui régnent 
autour des Caravanferais, maatab, c’eft-à-dire 
place à la Lune, parce que c’eft où on couche 
environ huit mois de l’année, pour être plus 
fraîchement', & où on prend le fraisa l’ombre 
durant le jour. Chaque chambre a de plus 
une place fur le devant , de la largeur de la 
chambre même, profonde de la moitié, 
couverte d’une arcade. Les Chambres d’en 
haut ont chacune une Antichambre, & un Bal
con, & c’eft d’ordinaire où les marchands lo
gent avec leurs femmes , ■ îorfqu’iîs en meï- 
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nent,le bas étage leur fervantcommunément 
de Boutique, ou de Maçazm  : Sur le derrière du 
Çaravanjerai, il y a encore de grands Maga- - 
%ins. Au milieu de la C our, qui eft fort bien 
pavée, il y a un grand Bajfm d’eau, avec un 
je t , & des Puits aux coins. C'eft-là à peu 
près la ftru&ure & la forme de tous les grands 
Caravanferais d'Ifpaha», qui font bans de pier
re ou de brique , fi ce n’d! que les uns ont 
lin grand Relais quarré de quatre à cinq pieds 
de hauteur au milieu de la Cour , au lieu de 
Bajfin d’eau. Les hogemens, qui font fépa- 
rex Tun de l’autre par un mur de deux à trois 
pieds d’épaiiTeur, confident en une anticham
bre de quelque huit pieds de profondeur dou
te ouverte par devant , avec une chemines a 
côté pratiquée dans le mur de Réparation, & 
en une Chambre qui eft de moitié, ou d’une 
fois plus profonde que V antichambre, dont 
la cheminée eif au fonds, ou à côté. Les 
chambres ont toutes leursPortes,quoi qu’ailèz 
fotbles , mais elles n’ont point dz Fenêtres, 
recevant le jour par la Porte & non autre
ment , ce qui rend le logement incommode. 
Derrière le Caravanferai, ôt tout autour , font 
des Ecuries & dans quelques-uns , il y a un 
côté des Ecuries accommodé en Arcades, de 
quatre pieds de hauteur , avec des Cheminées 
d’efpace en efpace, pour placer commodé
ment les Pallefreniers, & les autres valets, & 
pour faire la Cuifine. Il ne demeure d’ordi
naire dans ces grands Caravanferais que des 
marchands en msgazîn. Celui dont je viens 
de faire la defcrîption rend feixe mille livres 
par an au Proprietaire  ̂ qui étoit demontems 
une coufine du feu Roi. On nomme ce Ca- 
rav ¿inférai Mac fond affar, c’eft-ù dire, le Ca 
-ravanferai de Mac fond ï'hîûllier, parce qu’il a 
été bâti du tems à'Abas le Grand, par unEpi- 
.cier qui avoit fait ià Boutique vis-à-vis, la
quelle fubfifte encore. Lorfque ce Grand Roi 
vint établir ia Cour à Ifpahan t & qu’il con
çut le dclïèin de rendre cette ville aufîï ma
gnifique qu’elle l’eft devenue, il engageoît non 
feulement tous les Grands Seigneurs , mais 
encore tous les Particuliers qu’il Ravoir être 
gens riches i à confiruire quelque Edifice pu
blic pour l’ornementAc pour la commodité de 
la ville. Il aprit que cet Epicier, étoit des 
plus à I’aifè. Il l’alla voir un jour à fa Bouti
que , avec la familiarité qui étoit naturelle à 
ce grand Prince, & il lui dit, il y a long-tems 
ffite je vous connais de réputation pour homme de 
lien pour homme riche. C'eft fans doute à 
xaufe de vôtre probité que Dieuvous a béni fi  abon
damment ; Je ferais bien aife qu'un f i  vertueuse

vieillard m'adoptât. Je  vous tiens pour mon 
pere\ vos fils font mes fier es , faites moi vôtre 
héritier avec e u x } je  ferai en forte qu'ils n'y 
perdent rien, ou bien,fi vous l1 aimez mieux,fa i
tes bâtir de vôtre vivant quelque édfice pour la 
commodité &  pour I  embelljjfement de ta ville, 
Abas le Grand avoir des manieres engagean
tes, qui le faifoient venir à bout de tout. 
L ’Épicier lui dit qu’il confentoit à la deman
de de S. M. & qu’il ne manqueroîr pas à ce 
qu’il fouhaitoit de lui. Il fit bâtir ce Cara- 
vanferai ,qui lui coûta trois mille tomans,qui 
font quarante cinq mille écus , & eufuite le 
donna au Roi qui en fut fort facisfait, & en 
récompenfa bien fes enfans.

On raconte une chofe admirable d’une M u
le que cet Epicier avoir, (car les gens de cet
te condition en Perjè montent la plupart des 
mules, comme les DoEleurs de la Loi mon
tent des Anes.) Cette* Mule étoit fi fidelle à 
fon maître , qu’il la laiifoît toujours feule 
dans la Place Roíale,au coin qui donnoit vers 
fa Boutique. Elle ne bougeoît du lieu où il 
mettoit pied à terre , & fi quelqu’un penfoit 
d’en aprocher , elle lui Iançoit de fi rudes 
coups de pied, qu’il étoit contraint de fe re
tirer bien vite. Il arriva la dernîere fois que 
l’Epicier fut allité, que fa pauvre bête devint 
auiîï malade,& elle fe démena & fe tourmen
ta fi furieufement jufqu’au jour de fa mort, 
qu’elle mourut auffi an même infiant. Je ne 
dois pas fupprimer entièrement d’ingenieufes 
fentençes qu’on lit au frontispice de ce beau 
Caravanferaifm les carreaux de faïence qui 
le revêtent. En voici quelques-unes.

Il ne faut principalement à. un voiageur que 
deux cbojes une bonne bourfe &  une bon
ne épée ; celle - là pour lui fournir fes be foins \ 
celle-à pour le garmtir de toutes in fuite s.

Ele marche que de nuit après ce que tu veux 
atteindre.

L e  foieil efl un conte nouvelles \ la nuit ejl 
une guide fdelle. Allufion à la coutume des 
pais chauds de ne marcher que de nuit , à 
caufe de la chaleur-*
' Les jours font tous enfans fortis d'un meme 

pere Ç33 tantes les nuits font fœurs.
Ele requérez point de ce jour &  de cette nuit 

autre chofe que ce que l'on en a eu auparavant*
Proche de ce C¿ravanferai , il y  en aun 

autre apellé d’abord Carairanferai des gens de 
ETachchivan, qui efl une ville d'Arménie, & 
depuis, le Caravanferai des vendeurs de Ris, 

. parce qu’on y en vendent en gros. A  préfent 
c’eft un magafin de cotton. Le cottoiv fe 
traniporte dans de fort groilcs balles , qui f

fône
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font en attachant le fac à trois greffes cordes 
qui le tiennent en l’air à demi pied de terre, 
& un homme fe met dedans , qui foule & 
prelîè le cotton à mefure qu’on le jette dans 
le fac.

Prenant de-Ià à gauche , on arrive aux 
rues qui font derrière la grande Mofoquêe, & 
f  on trouve en chemin , le .Palais de Mirza- 
chefit Chef des Aftrologues ; celui du Nazir 
à préfent en charge : celui du Chef des Cuifi- 
nes. C ’eft aïnlï qu’ils appellent le premier 
Maître d’hôtel du R oi, parce, qu’il eft prepo- 
fé principalement fur la Cuifine, & celui de 
Mahamed Alybec ,qui était Grand Maître d’hô
tel fous les Rois Abas premier, Sefi premier, 
à  Abas fécond ; ce qu’on remarque comme un 
bonheur extraordinaire, parce que la fortune 
eft plus changeante en Perfe que dans un au
tre Pais. Après , on entre dans une grande 
Place apellée Embargoulemon , c’eff à dire le 
Magazin des Efclaves, par la raifon que c’eft 
le magazin des denrées comeftibles & com- 
buftibles , qu’on débite aux ouvriers, & aux 
Officiers du Roi, qui ont penfion & bouche 
àfiour. Plus loin il y a une grande Place 
qu’on appelle le martkê de helebec , du nom 
d’un feigneur, qui ayant été marchand longues 
années, devint Surintendant des bâtimens. Ii 
en a fait conftruire pluiîeurs pGtir le Roi à 
Ifpahan , en Hyrcanie, & en d’autres lieux.

Le Serrail eft à main gauche, & quand on 
a fait mille pas le long de fes murs, on par
vient à la Porte, qui eft la plus fréquentée de 
toutes celles de ce Palais qu’on appelle la 
Porte des Cmfines, parce que les Cuifines font 
de l’autre côté, un peu plus bas.

Joignant cette Pane , il y a un Pain fort 
grand, & fort beau, qu’on appelle le Bain 
Roial, Le Grand Abas le fit bâtir, & i] or
donna que le public s’en ferviroit- certains 
jours de la femaine. Les Eunuques , les 
Huiffiers & les Gardes du Serrail , y vont 
tous , & il y a une Porte qui y mène de de
dans le Palais.

Vis-à-vis , eft le Gebbé Khané , ou Maifon 
des Armes. Le Roi de Perfe entretient un 
grand nombre de Maîtres de toute forte de 
métiers , comme je l’ai raporté au livre pre
cedent. Chaque, métier a fon attellier parti
culier & propre, dont les ouvriers dépendent, 
& où ils ont chacun leur Boutique pour tra
vailler, à moins que par faveur on n’obtienne 
la permifficn de travailler à part chez- foi, ou 
ailleurs. Ces lieux s’appellent Karkane en 
Perfan, c’eft à- dire Maifon d*Ouvrage, & cha
cune a fon nom particulier pris du métier

qu’on y exerce ; comme par exemple la mai» 
fon dont je parle, qui eft appellée Maifon des- 
Armes, parce que les armuriers gagez du Rof 
y ont leurs Boutiques. Chacune de ces mai- 
fons d’ouvrage eft fous la dire&ion d’un In
tendant qu’on appelle chef du métier qui s’y 
fait; d’un Syndic , qui eft le plus ancien ou
vrier de la maifon. ; d’un Intendant , qu’on 
appelle Mocbref, ou Ecrivain , parce qu’il 
tient compte des ouvriers & des ouvrages,, 
donnant les matières par compte, & les rece
vant de même, & d’un Huiffier.

Le Roi a trente deux Maifom $  Ouvrages, 
ou Atteliers , en chacun defquels il y a bien 
cent cinquante artifans ; toutefois aux unes 
plus,.& aux autres moins. Les Peintres ̂  par 
exemple, n’étoient de mon tems que foixan- 
te douze, & les "Tailleurs étoieut cent quatre 
vint, Autrefois, il y avoit encore plus d’At- 
teliers. On a retranché entr’autres, lesTein* 
tuners, & les Ouvriers en foie. On donne la- 
toille ii teindre & à peindre à la ville , à  l’on 
en paie la façon. On donne de meme la foie 
& le fil trait pour toute forte d’étoffes , de 
brocard, & de tapis , & l’on en paie aufft la 
façon à un taux toujours égal. On fait faire 
les tapis à la campagne par des ouvriers, qui1 
ont des terres du Roi, dont ils paient la ren
te de la façon des tapis. Un Officier, qu’on* 
appelle Erbab tahvil , commeiqui diroit Sei
gneur de la mife, ou de l'emplette , eft le Dî- 
reéteur Général de toutes ces Maifom d'ou
vrage , & des Intendans de ce qui fe fait pour 
le Roi en ville, & à la campagne, comme je 
viens de le dire, & le Nazir, qui eft le Chef- 
fuprêirie de tous les biens du Roi, en eft le' 
Surintendant. Il en fait la revue une foiV 
l’année, & d’ordinaire c’eft l’Eté , enfuite il 
fait dreifer I’expedition pour le paiement des- 
Ouvriers. On ne peut dire au vrai la dépend
re de ces trente deux Maifom. Je l’ai recher
chée avec grand foin : ce que J’en ai pû trou- 
ver de plus für , eft que cela va à cinq mil  ̂
lions. Quoiqu’il en foit, cette dépeniè eff 
tout à fait Roiale, & digne d’un Grand M o
narque. Il y a des ouvriers qui ont huit cens- 
écus de gages, & leur nourriture. Il y en a 
d’autres qui n’ont que foixante & dix, & qua
tre vint francs, fans nourriture. C ’eft la cou
tume qu’on haulfe les gages , ou qu’on faftë ' 
un préfent aux ouvriers tous les trois ans, ce 
qui dépend pourtant de la générofité du Prin
ce, du naturel du premier Miniflre, & de la 
bonne intention du N azir , ou Surintendant 
général ; car il faut que tout cela y concou
re, & cepréfent vaut toujours autant qu’une
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année de gages. On accorde la même grâce 
à tous ceux qui ont fait quelque ouvrage 
pour le R o i, qu’on trouve bien fait ou dont 
il eft content ,& à ceux qui font un préfent 
au Roi de quelque pièce excellente de leur 
art. La nourriture fe donne , ou par plat, 
ou par demi-plat, ou par quart de plat, & 
s’appelle gird, c’eft-à-dire nn ordinaire. C ’eft 
un tant de chaque chofe néceffaire à la vie. 
Un plat peut nourrir aifément fix à fept 
perfomies , & vaut , quand les vivres font 
chers, huit à neuf cens livres par an. On 
a la liberté de prendre les denrées en natu
re ou Isa valeur en argent. Chaque ouvrier 
reçoit en entrant en fervice un a&e ou bre
vet , enregiftré dans toutes les chambres des 
Comptes , & authentiqué du fceau du Roi, 
& de ceux de fes Minîftres, & particulière
ment du Grand Maître. On lui paie fes 
gages du jour de ion entrée au fervicejuf- 
qu’au jour que l’année recommence à fon 
attelier, & après on le paie d’an en an avec 
fes Camarades. Ce qu’il y a de magnifique 
& de très-louable dans cet établiftement, 
c’eft que ces ouvriers font entretenus toute 
leur vie fans qu’on les caiîè jamais, & que 
quand la maladie, ou quelqu’autre accident 
en réduit quelqu’un à ne pouvoir travailler, 
non feulement on ne lui diminué rien de 
fes appointemens ; mais même, par Une mer- 
veilleufe humanité, IeNazir, ou grand Maî
tre, fur la moindre Requête qu’oii lui pré
fente en faveur du malade , le recomman
de au Médecin & à l’Apotiquaire de la Cour, 
avec quoi il eft traité fans qu’il lui en coû
te rien. On preife fi peu d’ordinaire au tra
vail les ouvriers du Roi, qu’ils peuvent fai
re toujours quatre fois plus d’ouvrage pour 
eux-mêmes. Ils travaillent tous aulïî pour 
quiconque les emploie. J’ai vû des Orfèvres 
du Roi trois & quatre années, de luire fans 
ouvrage de commande pour le Prince. Ces 
corps d’ouvriers font obligez de fuivre la 
Cour; & pour cela, lorfqu’eile eft en voiagc, 
on fournit à chaque attelier tant de Chameaux 
pour leur lervice. On donne auffi des Che
vaux aux ouvriers qui en demandent , & à 
pluiïeurs on donne pareillement l’entretien des 
Chevaux foit en argent, foit en orge, & en 
paille. Ceux qui aiment mieux demeurer chez 
eux que de fuivre la Cour, en obtiennent ai
fément la permiffion , fur tout les ouvriers 
étrangers ; & pour ceux qu’on oblige de la 
fuivre , ils obtiennent congé au bout de fix 
mois, ou d’un an au plus , d’en aller palier 
autant dans leur maifon, Les fils des ouvriers
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font reçûs en fer vice, quelquefois de l'âge de 
douze ou quinze ans,& quand lePeremeurt 
on donne fes appointemens à fon fils, s’il eii 
de même métier.

Les Horlogers Europe an s n’ont point £  atte
lier particulier : Ils font du Corps des Armu
riers; mais comme ils font un bon nombre, 
on en a mis une partie dans une Place , qui 
eft joignant-le derrière du Palais Rotai, nom
mée feharhaous, c’eft-à-dire quatre Bajfins.

A  cent pas de-là , on entre dans la Place 
Rotait, ou maidan chae , comme les Perfans 
rappellent C ’eft une des plus belles Places 
du monde , comme on le peut voir dans les 
figures qu'on en a mifes ici à côté, qui font 
tirées fort exa&ement.

Le corps de la Place eft un quarré long de 
quatre cens quarante pas , fur cent foixante 
de large , enferme' par un Canal bâti/de bri
que, enduite'd’un plâtre, dont j ’ai raporté 
la compoiition dans le premier livre , qu’ils 
appellent abat fia , ou chaux qui eft plus 
dur que la pierre. Ce Canal eft large de fis 
pieds, avec des rebords de pierre noire relui- 
fante, élevez d’un pied fur le rez de chaufliee, 
& fi larges que quatre hommes de front s’y 
peuvent aifément promener. Entre ce Canal 
& les Maifons dont la Place eft environnée, 
il y a un eipace de vint pas de largeur , ter
miné par un rebord de .pierre de la hauteur du 
Canal, mais pas ii large, qui marque le pied 
des maifons. Le tour de la Place en contient 
deux cens, toutes au niveau, & toutes de mê
me ilruéture , comme on le peut voir dans 
les figures , en forte qu’il n’y a rien de plus 
régulier. Çhaque Maifon, qui a de face feize 
pieds de Roi , eft double. Le bas contieht 
deux Boutiques, dont l’une ouvre fur la Pla
ce en dedans, & l’autre fur le Bazar, qui ré
gne tout autour de cette place en dehors , & 
qui eft un des plus larges d’Ifpaban, Le  haut 
contient quatre petites Chambres, deux fur la 
Placet & deux fur le derrière. Celles delà 
Place ont chacune un petit Balcon , dont le 
Balufire eft de brique à jour, enduit déplâ
tré, le tout peint de rouge & de vert, & fort 
agréable à la vue. Ces Maifons font couver
tes en terrafie au niveau de la couverture du 
Bazar, Durant l’Eté, on prend le frais fur 
ces terrajfes, chacun devant ià Maijon.

Ce tour de Maifons de la Place eft entre
coupé par les grands Edifices qu’on voit dans 
le plan, qui font le Portail du Palais Royale 
& la Porte du Serrail à Y Occident ; la Mof- 
quêe du Çedre vis à v is , & un Pavillon de 
machines, qu’on appelle Y Horlogerie : la Mof-
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quée Royale au bout Méridional de la Place,
& Je Marché Impérial à l’autre bout. Je fe
rai la defcription de ces grands Edifices, a- 
près avoir achevé celle de la Place. Elle a 
douze Entrées principales , & plufîeurs peti
tes : Le centre en eft marqué par un grand 
M ât, haut de quelques fis vints pieds, qui 
fert à tirer à la taffe , comme cela fe fait 
ordinairement1 dans des folemnités. Aux bouts 
de la Place, à trente cinq pas du Canal, il 
y a deux groifes Colomnes de marbre de huit 
pieds de hauteur , diñantes de quinze pas , 
qui fervent de pajje pour l’exercice du Mail 
à Cheval, dequoi j ’ai fait la defcription cï- 
deiïus, où j ’ai obfervé auffique tous les ej^r- 
dees des Perfans fe font à cheval , comme 
ceux des Partbes leurs Ancêtres, & que tout 
le monde parmi eux va à cheval , auffi bien 
les femmes que Tes hommes; ce qui fait voir 
qu’en Orient, les tems, ni la Religion, n’ap
portent point de changement dans les principa
les habitudes & les inclinations naturelles.

L a Mofquée Royale, & le Marché Impérial, 
qui marquent les bouts de la Place, forment 
une grande Demi-Lune, de la maniere qu’on 
peut le voir dans le plan, aïant au devant un 
Baffin d’eau, de ibixante & dix pas de tour, 
& de dix pieds de profondeur, fait à Angles, 
dont les rebords font de Pierre de Porphyre. 
Comme la fraîcheur eft la plus douce vo
lupté des païs chauds , on y conduit & on 
y entretient l’eau par tout tant qu’on peut. 
Il y a autour de ces magnifiques Edifices des 
échafaudages de Perches minces, qui montent 
jufqu’au haut, & qui font faits pour porter de 
petites Lampes de terre , dont on fait les illu
minations dans les réjouïfïânces publiques. Les 
Maifons de la Place en font toutes couvertes 
fur le devant, depuis le premier étage jufqu’à 
la Terrajfc. Il y en a bien fïx vint à chaque 
arcade. Ces Lampes font toutes fi petites , 
qu’on ne s’en aperçoit pas à moins que d’y 
prendre bien garde; mais quand elles font al
lumées c’eft la plus belle illumination du mon
de ; car ces Lampes montent toutes enfemble 
à quelques cinquante mille. Abas le Grand 
aîmoït fort ce pompeux ipeélacle, & il s’en 
donnoit fouvent le plaîfir, comme on le peut 
voir dans Pietro delie Falle. Son fucceilèur, 
Sefi premier s’en foucioit beaucoup moins, & les 
deux Rois derniers moins encore, Abas fecond&c 
Soliman quatre n’ont gueres fait faire de ces 
illuminations que pour en régaler de grands 
AmbaiTadeurs, comme je l’ai vu arriver entr’au- 
tres dans la proviuce d’/Iyrr^/r pour l’Ambaf 
fadeur des Indes.
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Le long du Portail du Palais, â cent-dil 
pas de chaque côté, régne une B alu ¡Ira de de 
bois peint, qui enferme cent-dix pièces de 
Canon de fonte verte, la plûpart étant de pe
tites pièces de campagne, excepté les deux 
pièces les plus proches du Portail, qui font 
de fort gros mortiers. Les Perjans les appel
lent des Chameaux. Ces pièces, qui font 
toutes bien montées fur leurs affûts , font 
marquées aux armes d'Efpagne, & ce font des 
dépouilles de la Fortereffe dyOrmus, où les 
Perfans trouvèrent tant d’artillerie, qu’ils en 
ont tranfporté dans toutes les parties de leur 
Empire. Au coin de la Porte du Serrait, il y a 
deux baz.es de colomnes, faites de marbre, d’Ou- 
vrage excellent & fort antique, qui font des 
pièces tirées des ruines de Perjepolis; & au 
côté du Marché Impérial, il y a tout en haut 
deux grandes Galleries couvertes, qu’on ap
pelle nakare Khone, c’eft-à-dire, Maifon des 
Inftrumem de Mujîque, où vers la brune & à 
minuit, on fait retentir de longues trompettes,
& de groifes timbales, qui ont trois fois plus 
de diamètre que les nôtres, & qui font un fu
rieux bruit.

J’oubüois à dire que le tour de la Place* 
entre le Canal & les Maifons, eft garni de 
Platanes, qui eft un arbre qui jette fesbran 
ches fort haut, ce qui fait que les Maifons en 
font couvertes comme d’un para fol, fane eii 
être cachées. Gela augmente confîderablement 
la beauté de la Place, laquelle en été. & fur 
tout quand il n’y a rien d’étalé, qu’elle eft ar- 
rofée, & que l’eau court dans le canal juf- 
qu’aux bords, eft, à ce que je croî, la plus 
belle Place du monde, & où la promenade 
eft la plus agréable; car il y a toujours quel
que endroit où l’on fe peut retirer à l’ombre. 
Cette grande Place fe vuide dans les fêtes & 
dans les folemnitez, comme aux audiences 
des Ambaffàdeurs, mais en d’autres tems elle 
eft pleine de Quincaliers, de Fripiers, de re
vendeurs , de petits artifans, en un mot d’ une . 
infinité de petites Boutiques, où l’on trouve 
les denrées les plus communes & les plus né- 
cefifaires. Ces Marchands étalent à terre fur 
une nate, ou fur un tapis, fe couvrant d’un para- 
fol de natte , ou de laine, qui piroüetteà leur 
gré fur un haut pivot. Ils n’emportentjamaisL 
leur marchandife de la Place, mais ils rem- 
ferment la nuit dans des coffres qu’ils attachent 
l’un à l’autre, ou bien ils en font des ballots 
legerement attachez enfemble par une grofîè 
corde, qui paiïè à l’entour, & ils lailfent toin-v-? 
ber deifus leur petit pavillon, & s’en vont fan$; 
laiifer perfonne à la garde. Cependant il n’en.
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arrive jamais d’accident, par la fevere juftice 
qu’on fait des voleurs en cepais-*a Les Gar
des du Chevalier du guet y paient de tenu en 
tems durant la nuit, & coiurne leur !Maître 
eft camion de tout ce qui fe perd la nuit, c eft 
proprement à eus d’en repondre parce que 
c’cll à eux qu’il s’en prend. Le foir on voit 
dans cette Place des Charlatans , des Mario»- 
mtus, i^ 'jA uadcG ohtleU ,_ des Comeurs 
de Ro-manca, en vers & en profe, d e s / « -  
cateurs metne , & enfin des tentes pleines de 
femmes débauchées, où l’on va en choilîr à 
ion gré. Mas fécond avoit défendu toutes ces 
Boutiques quatre ans avantfamort, fureeque 
l'envie lui niant pris un jour de pafïer au tra
vers de la Place, fans en avoir averti la veil
le , il y trouva une telle foule & un tel em
barras, caufé par tout cet étalage, que fes 
Gardes & fon train ne lui pouvoient fairefaûe 
place;mais étant parti peu après pour VHyrcanie, 
il donna permiffion d’en faire un marché com
me auparavant, à caufe du profit qu’on en ti
re ; car cette place rend par jour environ cent 
Francs, qu’on leve fur tous ceux qui, y éta
lent, quoi qu’il y ait des Boutiques qui ne don
nent qu’un fol par jour. Cette rente apartient 
à l’Eglife. On la leve journellement, ou tout 
au plus parfemaîne, parce qu’on nefefiepas 
à tout ce menu peuple qui y fait ion trafic. 
Chaque forte d’art & chaque forte de denrée y 
a fon quartier à part, & les gens dupaïs Tarent 
où y trouver chaque chofe, comme dans les 
autres lieux delà ville. On dit que du teins 
d'Sas le grand, & de fon fuccefiëur, la Pla
ce donuoit de rente cinquante Ecus par 
jour.

Je croi qu’il ne fera pas mal à propos d’en
trer un peu plus dans le détail de ce grand 
Marché, qui eft le plus univerfel que j ’aievû, 
& une vraie foire. A bas ¡e grand marqua l’en
droit où fe vendroit chaque denrée. D ’abord 
on trouve près de la Moquée Royale, le Mar
che aux Anes, & au Gros bétail, & à côté celui 
^ux 9^ei]autx i aus Chameaux & aux Malles.
■ ? Marche ne fe tient que le matin, l’après 

1 1 1 ce font les Menai fier s , & les C harpentiers 
qui étaient à la irieme place. Ils vendent en- 
tr autres ci joies tout ce qu’il faut de charpen
terie & de menuiferie pour une Maifon,.des 
poites des fenêtres, des goutieres, des fer-, 
tures de bois, avec des clefs de bois ou de fer.

pies, on trouve une Poullaillerie; enfuite 
k S Vendcm‘s de Fruits Secs, dont il V a de 
beaucoup de fortes en Pcrfi; puis les Vcn- 

eurs de Cottun Filé ; après des Quincaliers, 
& des Cordters, qui débitent des licols & des
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barnois de revente ; après fe trouvent les ven
deurs de bonnets fourrez, ; les vendeurs de gros 
feutres, pour couvrir les Chevaux , & les au
tres montures ; les vendeurs de barnois neufs * 
les Fourreurs, qui font feparez en deux quar
tiers , celui des Mabometans, & celui des Chré
tiens: c’eft parce que les Per fan s tiennent dans 
leur Religion que la laine entre toutes les au
tres chofes contraéle de l’impureté en paifant 
par la main des Infidèles, parce qu’elle s’im
bibe à la maniéré d’une éponge de ce qui tranf- 
pire continuellement du corps; ainli il ne faut 
pas que les Mahometans pubient fe méprendre 
en achetant de ces marchandifes-là de la main 
dss Cbre'tiens fans le favoir. Enfuite on trou
vé les Marchés de gros cuir, & ceux de cuir fin; 
les Fripiers de groifès hardes; les vendeurs de 
grofies teilles ; les batteurs de cotton, pour la 
doublure des habits; les chaudronniers, les 
changeurs, lefquels font fur de petits établisse 
trois à quatre pieds en quarré, aïant de petits 
coffres de fer à côté d’eux, & un cuir au de
vant pour compter ; les Médecins , qui ont 
leur étalage fur de petits échafauts femblables. 
Le bout de la Place eft occupé par des ven
deurs de fruits & de legumes, par des bouchers, 
& par des cuifiniers à jufte prix. Il y en a qui 
portent vendre le manger, & des fruitiers aufii 
qui portent vendre le melon en pièces, & en 
donnent pour ce qu’on veut, jufqu’à un de
nier. Enfin, il y a parmi tout cela des revendeurs, 
chargés de toute forte de nippes, qu’ils offrent 
à tous les Pafîàns. Il faut obferver encore qu’en
tre le Canal, & les Galleries, ilyadesartifans 
étalez, qui font & qui racommodent les mê
mes Ouvrages qui fe vendent dans la Place, à 
l’oppofite de leurs ‘Boutiques.

Voilà rafpeû du dedans de la Place. Il 
faut préfentement décrire les grands Edifices 
qui font bâtis deffus, comme je l’ai dit, & 
qui en font le plus bel ornement , favoîr la 
Mofquée Rotule , & la Mofquée du grand Pon
tife , le Pavillon de Vhorloge , & le Marché 
Impérial ; car pour le Pavillon qui eft fur le 
grand Portail du Palais Roial, il entrera dans 
la Dcfcriptïon de ce Palais,

La Mofquée Roiale eft fituée au M idi, aïant 
au devant un Parvis en polygone , avec un 
Bajfin au milieu auiE en polygone. La face 
de l’édifice eft pentagone, & vous yvoiezdes 
deux côtez un Baluflre de pierre polie, à 
hauteur d’appui, qui s’étend jufques vis-à-vis 
de l’entrée. L ÊS deux premières Faces font 
ouvertes en Arcade , qui donnent fous les 
Bazars, & elles font traverfées d’une chaîne, 
pour empêcher les chevaux d’y paftèr. Les

deux
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deux autres au*deflus font de grandes Bouti- 
eues d’Apotiquaires & de Médecins ; car à 
préfent en Orient, comme autrefois en Grè
ce, la plupart des Médecins font auffi Apo- 
ticaires & Droguiftes , & vendent lès Dro
gues, comme je l’ai obfervé. Les étages fu- 
perieurs, qui (ont à quelque vint pieds du bas, 
ont des Gallcries, qui reifembleut à des bal- 
çons. La Face intérieure, qui forme le Por
tail, eft en demi Lune, enfoncée de treize 
pieds environ , fort élevée , & toute revêtue 
de jafpe du rez de chauffée à dix pieds en haut, 
avec des Perrons de même ouvrage. L ’orne
ment en eft merveilleux & inconnu dans nô
tre Archneéture Europeane. Ce font des N i
ches Ac mille figures, où l’or & l’azur retrou
vent en abondance , avec de la Parqueterie 
faite de carreaux d’émail , & une Fripe plate 
autour, de même matière, qui porte despaf- 
fages de YAlcoran, en lettres proportionnées à 
la hauteur de l’édifice. Ce Portail eft orné 
d’une Gallerie comme celle des côtez. Les 
Linteaux font de jafpe. La Porte eft de quel 
que douze pieds de large,fermée de deux val
ves , ou battans , revêtus de lames d’argent 
maffif, couvertes de larges pièces de rapport 
à jour , cizelé & doré , fort maffives. Joi
gnant le Portail, en dedans, il y a deux hau
tes Egailles, OU Tourelles, avec des Loges ou 
Galien es, couvertes au-deffus des chapiteaux, 
le tout de même ouvrage que le contour du 
Portail.

En entrant par ce beau Portail, on détour
ne tant foit peu vers VOccident , & aiant fait 
quinze pas, on trouve au milieu unbeauBaf- 
fin de jafpe, à godrons, de fix pieds de dia
mètre, foutenu fur un pié d’eftail de même 
matière, de huit pieds de haut, avec des mar
ches. C ’eft pour donner à boire aux Paffans; 
car dans les païs où l’on eft fouvent altéré, 
& où l’on ne boit que de l’eau, c’eft une des 
chantez les plus ordinaires, & qu’on croit les 
plus méritoires , que de donner à boire aux 
Paffans ; & c’eft pour cela , que dans toutes 
les bonnes villes, on trouve , non-feulement 
de grandes urnes de terre pleines d’eau, à di
vers coins de rue , mais qu’aufii il y a des 
hommes gagez , qu’ils appellent Sacab , ou 
Porteurs d'eau , qui vont dans les rués , fur 
tout en été, un gros outre plein d’eau dur le 
dos, & une taffe à la main, préfentant à boi
re à tous les Pallàns.

En tirant de ce Baffin, vers le corps de la 
Mofquée, par une allée découverte, qui va en 
élargiffant, & qui eft formée de quatre grands 
Portiques de chaque côté en arcades, ou en-
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tre dans une fpacieufe cour , de, quatre-vingt- 
quatorze pas de profondeur, & de foi Xante & 
dix-huit de largeur , qui a au milieu tun Baf- 
fin  à bords de jafpe de vingt-iïx pas en quar- 
ré, & qui eft terminée par cinq grands Por
tiques en arcades, couverts chacun d’un com
ble rond fupporté par de gros pîlaftres ; le 
Portique du milieu étant de vingt fix pas de 
large, ceux des côtez de quinze pas chacun, 
& les deux autres de dix chacun. Le Portique 
du milieu eft profond de foixante pas. Son 
dôme, fur monté d’un croiffant doré, eft un 
des beaux morceaux de l’architeêlure ‘moder
ne des Per fans. Il eft iî haut, qu’on le voit 
de quatre grandes lieües , en venant de Ca
chas?. Ce vafte Portique, qui eft comme le 
chœur du Temple , eft leparc en deux parties 
inégales , l’une de quarante pas , l’autre de 
feize, par un mur de dix pieds de haut, qui 
cependant ne paroît pas plus haut qu’un Ba- 
iuftre, à caufe de la hauteur du Portique. Il 
y a au milieu de ce mur une large Porte, qui 
meine dans l’interieur du Portique. La partie 
anterieure, qui a quarante quatre pas de pro
fondeur, comme je l’ai dit, & qui eft élevée 
de deux marches au-deffus de l’autre, eft revê
tue de marbre aux côtez. Le fonds du Por
tique eft marqué par un entablement de jafpe, 
en forme de porte, incrufté dans le mur, de 
dix pieds de haut, & de trois de large. Cela 
s’appelle le Mahrab ; & c’eft une efpece de 
Jubé. Il fert aux Mahometam à marquer où 
il faut tourner le vifage & les regards , pour 
être juftement dans le cercle vertical de la 
Mecque , vers laquelle , félon la do&rine 
des Mahometam, il faut être tourné en faîfant 
fa priere, fans quoi la priere eft vaine & de 
nul effet, à moins qu’il ne foit impoifible de 
fe tourner ou remuer. Il y a de ccs Jubé dans 
toutes les principales Mofquées. Les gens dé
vots ont toujours fur eux pour plus de précau
tion un cadran, & des tables, pour leur faire 
connoître plus précifément en tou s lieux le mé
ridien de la Mecque. Mabomed laifîoït du com
mencement fes Difciplesfe tourner versjeru- 
falem enfaîfant leurs prières,comme ils fajfoient 
avant fon apparition ; mais-dans la fuite, 
voulant les fêparer davantage d’avec les Juifs 
qui fe tournoient de ce côté-là , & d’avec les 
Chrétiens qui fe tournoient à l'Orient il leur 
annonça ces paroles , qui font un verfet de 
YAlcoran : Tourne ta face vers le S. Temple en 
faifanttes prières. C ’eft le côté du midi. C ’eft 
ce qu’on appelle communément Ktblak, c’eft- 
à-dire Yafpeél , ou Y oh je B  local du culte. Ce 
n’eft pas que les Mahometam ne croient com- 
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me nous faiions, que Dieu eft également pro-
che & préfent en tous lieux , mais ce« parce 
que l e i  Legillateur leur a commande à .avoir 
toujours les yeux du côté de la Mecque ens’a- 
dreffant à Dieu , afin de fe mieux fouvenir 
que c’eft la première maifon qui ait ete bâtie 
à fon honneur. Contre le Ptlaftre gauche 
du P o r tiq u e , il y a une Chaire de porphyre, 
élevée de quatorze mai eues faite en manie' 
re de Tbrôxe, dont fo quatorzième marche 
efl plus large que la irctzEnjC, parce quelle 
fert de fiége. C’eft où Ton prêche en hyver, 
ou dans les msavais rems, car il y a une au
tre Chaire à l’entrée du Portique , ou Ton 
prêche quand l’air, ou le ioleil le permettent, 
parce que là ou cil à découvert. On y fait 
des Proses, ou Sermons, les jours de culte 
public , comme le jour du repos, qui eft le 
Vendredi , & les Fêtes, & c’eft d’ordinaire 
après la priere de Midi, dans les grandes 
Mofquée s. Il s’en fait auffi ailleurs , mais per
forine ne fe fait un devoir capital d’y affilier, 
comme parmi les Chrétiens. Makomed, &.  
fes premiers S ucceffcurs, faifoient régulière
ment ces prônes, & c’etoit leur droit de ré
gale incommunicable, c’eft qu’ils s’arrogeoîent 
les deux glaives, le fpirituel , & le temporel. 
Ils faifoient premièrement la priere, & puis 
ils montoïeHt en chaire pour faire le Prône, 
où ils annonçoient au peuple ce qu’ils trjou- 
voient convenable. Les Califes de Bagded 
continuèrent la même fonction ,& jufqu’à la 
in de leur régné , on faiioit auffi ce jour-là, 
dans tout leur Empire,une priere pour eux nom
mément, & pour leur prefomptif heritier, ou 
fucceffieur deiîgné ; niais quand ce régné eut 
pris in  , par les conquêtes des Tartares, cet
te pratique s’abolir , peu à peu. Les Princes 
regnans n’étoient pas preneurs, & la fonéhan 
de prêcher devint particulière & propre aux 
gens d’Egh'fe, comme cela fe pratique au- 
jourdhui dans tous les Etats Mahometam. Au- 
defllis du Mahrab , ou Jubé , il y a une Ar
moire faite dans le mur, de trois pieds de haut, 
& de deux de large , de bois d’aloé's, ornée 
de lames d’or, & garnie d’or maffif jufqu’aux 
pentures, fermée d’un cadenas d’or. C ’eft où 
Ion garde deux Reliques' fort prccieufes au 
peuple Perfan, l’Akoran écrit de la main àTman 
/toz, il y a plus de mille ans, & la Chemife 
a Lman H ifera , teinte du fang des b 1 effares 
ont u mourut, On ne montre jamais cette 

reh que, Aon ne la doit tirer dehors, qu’en 
cas d invafîon , telle que le Roiaume en foit 

’ car a ôrs ies Pi fans aftiirent que
' ant cette chemife au. bout d’une pique, &
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la fàîfant voir à P Ennemi, la feule expoftrioiî 
de cette relique le met furement en déroute.

Les côtes de la Cour confident chacun en 
neuf Portiques, celui du milieu plus large & 
plus haut que les autres ; & joignant cette- 
Cour, il y en a une autre de ioîxante quator
ze pas de long , & de trente de large, qui a 
auffi un grand BaJJin de marbre au milieu , & 
eft auffi entourée de beaux & profonds Por
tiques, élevés de terre de trois pieds & demi. 
Les Cours , & tout îe fonds de la Mofquée,. 
eft conftruit de grandes & maffif es pierres, & 
tout l'Ouvrage eft revêtu de briques verniifées 
d’un émail merveilleufement beau & vif d’Ou- 
vrage Mofaïque , qui contiennent des paflà- 
ges de 1y Aie or an prefqu’en tous les endroits.

je  craindrois d’ennuïer en continuant de 
faire une Defcription régulière de ce grand 
Temple. Je me contenterai de dire encore qu’on 
y voit des Lieux fouterrains, pavez & lambrîf- 
fez , où l’on fe retire, tant durant le froid, 
que durant le chaud,pour refpirer un air plus 
doux: Que les plus petits Portiques font fer
mez par des chaffis, & fervent dé Ecole , où 
l’on fait leçon de toute forte de fciences: 
qu’il y a beaucoup de Logemem, pratiquez en 
haut entre les pilaftres, à  dans les Portiques, 
qui fervent de demeure à des Mollas, des Re
gens, & des Difciples , lefquels vivent de 
penfions prifes du revenu de ce lieu facrér 
que les BaJJïns, qui fervent pour les purifica
tions font toujours bien rafraîchis de l’eau d’un 
grand puits d’eau vive , qui eft à un coin de 
In Mofquée, que des bœufs tirent tout le long 
du jour : qu’à côté du grand Dôme, il y a 
deux Tourelles, comme au grand Portail ; & 
qu’enfin , outre la grande Entrée , il y en a 
deux autres, l’une au derrière, l’autre au côté 
de la Mofquée-

Abas le Grand fit conftruîre cette fuperbe 
Mofquée à la fin du feiziéme fîecîe, & c’eft 
delà qu’on l’appelle la Mofquée Roïale , & 
auffi la Mofquée de la Convocation d'Abas, pour 
marquer qu’il l’avoit deftînée à être la Mof
quée Cathédrale. Le fonds fur lequel elle eft 
édifiée, ctoit auparavant une meloniere, la
quelle apartenoit à une vieille femme; qui 
ne la voulut jamais vendre an Roi, qu’après 
que les Mollas, à qui le Prince avoit dit fon 
defiein , lui eurent fait un grand fcrupule de 
fon refus. On raconte qu'M as , n’aîant pas 
allez tôt à fon gté le marbre néceftàîre pour 
le bâtiment ; vouloir enlever celui de la Mof- 
quêe principale de la Ville, qu’on appelle à 
préfent la vieille Mofquée de la Congrégation-, 
ce qui auroit détruit ce Temple, qui eft ua
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des beaux du Roiaume , étant encore plus 
fpacieux que la Mofquée â'Abas. & encore 
très-beau malgré fon antiquité; mais les Mol- 
las fe jetterent à fes pieds, & l’en empêchè
rent , en lui difant pour raifon : V .M . a def 
fein fans doute de faire durer fa nouvelle Mof
quée plufieurs fiicUt : Or quel exemple feroit-ce 
pour fes Succeffeurs, f i  afin de rendre fon bâti
ment plus magnifique , elle détruifott les édifi
ces de fes Ancêtres , qui peuvent durer encore 
des centaines d'années ? Il arriva suffi en meme 
tems qu’on manda du pais d'Ardefion qu’on y 
avoit découvert des carrières de marbre, ce 
qui fit que le Roi laiffa-là la vieille Mofquée 
ians en tirer de dépouilles. Le marbre de la nou
velle eft blanc & rouge , avec beaucoup de 
veines vives , mais il eti fi mol , que le cou
teau l'entame aifément.

J’ai encore quatre chofes à dire de cette 
Mofquée Cathédrale, La première , que c’eft 
Sefi premier , iucceflèur à'Abas , qui en a fait 
couvrir les portes d’argent. La fécondé, qu’il 
y a fur un Portique une Infcriptian à l’hon
neur de Moll a Abdul de T  ai. ris , & de Molla 
Mabamed Reza Ennony , fon Difciple, qui 
porte que ces Doéteurs, les deux plus célé
brés Théologiens de leur tems, avoient choilî 
& ordonné les paffages de VAlcaran qui fe îi- 
fent en tous les endroits de la Mofquée, com
me je l’ai remarqué. La troifiéme, qu’encore 
que ces quatre grandes Tourelles , que l’on 
voit à la hauteur du Dôme, foient faites pour 
convoquer le Peuple de deiîus , néanmoins 
elles ne fervent jamais à cét ufage ; mais U y 
a une hutte de bois fur un des petits Dômes, 
d’eù les Mollas font la Convocation : la rai
fon en eft que ces Tourelles étant fi hautes, 
les gens qui y monteroient pourroïent voir 
dans le Serrait du R o i,& dans les autres Ser- 
rails ; or la jaloufie des Perfans, qui eft in
concevable,'ne refpeâe rien. La quatrième 
Obfervation eft que cette Mofquée jouit de 
foixante mille livres de revenu,dont le Mou- 
teveli, terme qui lignifie Adminiftrateur , le
quel eft toûjours un des grands Seigneurs du 
Païs, prend mille écus pour fa part.

Voilà quelle eft l'a grande Mofquée d'Ifpa- 
han. L ’autre Mofquée, qui donne fur la Pla
ce, & qu’on appelle la Mofquée du Grand Pon
tife , & aulfi Fathé A lla , comme qui diroit 
l'Ouverture du Ciel, n’eft pas fi grande à beau
coup près. L ’entrée en eft pourtant large de 
vint pas, & profonde de quinze , faite en de- 
mî-Lune, compofée de Portiques, dont les 
deux premiers touchent le Bazar qui régné 
autour de la Place, Le bas de l’édifice à la

ï i

hauteur de fept à huit pieds eft revêtu de ta
bles de jafpe , tant dedans, que dehors, le 
haut l’eft de briques émaillées, comme la gran
de Mofquée; ce haut confifte en Galleries, en 
Balcons, en Niches de mille figures. On en
tre dans VEglife par un Perron haut de dou
ze marches, & par une Gallerie voûtée, qui 
conduit au corps de l’édifice , lequel eft cou
vert d’un gros Dôme. A  l’entour font des 
Cours , avec des Baffins & des Us nés d’eau 
pour les purifications. La Chaire en eft por
tative. Le Mahrab , qu’on peut appeller en 
quelque forte, /’AutelMahometan, eft de jaf
pe, fupporté par des Ptlaftres d’émail vert, 
d’ordre Ionique. Du refte, cette Mofquée eft 
fombre, & peu fréquentée. Il y a un Palais 
qui y joint, lequel appartenoit au grand Pon
tife du tems à'Abas premier & de Sefi premier. 
J’y ai vu loger fon frere, qui lui aîantfucce- 
dé au Pontificat, fut fait Grand Ftzir à'Abas 
fécond.

Le Pavillon de l'horloge eft un bâtiment 
jette hors d’œuvre , qui fut fait pour la re
création à'Abas fécond à fon avenement à la 
Couronne, un vrai Jeu d’Enfant, ou d’hom
me qui n’a rien vu, comme font les Rois de 
Perfe, à leur avenement à la Couronne. C ’eft 
un mouvement d'horloge qui fait remuer beau
coup de grandes marionettes, des têtes, des 
bras, & des mains, qui font attachées à des 
figures peintes contre le mur, & qui tiennent 
des Inftrumens de Mufique ; des Oifeaux & 
d’autres bêtes de bois peint, & qui carilloneà 
chaque heure du jour. Les Perfans regardent 
cette pièce avec bien plus d’admiration que 
nous ne regardons Vhorloge de Strasbourg, ou 
à'Anvers, & comme un chef d’œuvre de for
ceŝ  mouvantes, quoique ce foit un méchant 
carillon, & que les figures foient des plus 
groflieres.

Le Marché Impérial, fitué au Nord de la 
place, en fait la plus grande & plus belle en
trée, J’ai dit qu’il a la forme d’une demie- 
Lune enfoncée, & c’eft: ce qu’on peut voir 
dans le Plan. Le Portail eft un grand de- 
mî-Dome , fait de carreaux de porcelaine y 
peints de morefques de diverfes couleurs, 
où aboutiflent deux grands Parapets , ou 
rebors, qui régnent tout autour de l’édifi
ce, élevez de trois à quatre pieds fur le rez 
de chauffée, & profonds de quinze à feîze, 
lefquels font revêtus de tables de jafpe & 
de porphyre , à quelques coudées de haut, 
aufli bien que le mur de l’édifice Ce beau 
Perron , ou rebord , fert pour l’étalage des 
Joüalliers & des Orfèvres qui vendent-là des 
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ouvrages d’or, des bijoux, des monnoies cu- 
rieufes, & aufïi pour des vendeurs de riches 
hardes qui font toujours fournis de quanti
té de fort beaux habits , & de fort beaux 
Wnoîs. Le Portail eft peint d’une bataille* i_/V*>lW

I T Y ü  y T a u "  deffus à  au  d é f io n s  d e s  
re p ré fe n ta tio n s  à'Europe*™ qui f o n t  a ta b le  
le  v e rre  à la  m a în  , h o m m es &  fe m m e s  , 
en  p o itu re  d e  débauchez  ; &  t o u t  c e ia  f o r t  
m a l p e in t ,  fé lo n  le  peu de c a p a c i té  d es  Per- 
fans d a n s  ce t a rt. A u  h a u t  , e f t u n  g ro s  
'Horfote de tro is  pieds en  q u a r r e  , le q u e l ett 
à p ré fen t d ém o n ré , fo it f a u te  d ’h o r lo g e r  p o u r  
l’e n tre te n ir  , foit s c a u fe  q u e  to u te  fo r te  d e  
fo n n e rie  eft ab o m in ab le  a u x  P e r f a n s , a  q u i 
la  Religion in te rd it le  f o n  des c lo c h e s . I l  y 
en  a pourtant u n e  g ro lfe  é le v é e  to u t  au  h a u t  
du Portail% & q u i e n  fa it la  c im e ;  m a is  d i e  
ne ibime ja m a is . E l l e  eft d u  p o id s  d ’e n v ir o n  
huit à n e u f  c en s  liv re s . L e  b o rd  a u n  l î f to n  
de le ttres m o u lé e s , c o n te n a n t  ces m o ts .  Sanc- 
ta Maria, or a pro nobis muîïeribm : c e  q u i  ( 
donne lie u  d e  c ro ire  q u e  c e tte  « lo c h e  é to i t  à  j 
quelque C o u v e n t  d e  N o n n e s  d e  la v i l le  d ’6V - 
mus, d ’o ù  e lle  a  é té -a p o rté e . Ormus f u t  p r i-  
fc , peu  ap res  q u ’o n  eu t b â ti c e tte  p l a c e ,  &  
Âbash Grand, qu i é to i t  u n  fin  p o l i t i q u e ,  &  
qui c h e rc h o it à p la ire  à to u te s  les  N a t i o n s , &  
aux Européens p a r t ic u l iè re m e n t , à  c a u fe  d e  
leur in d u ftrie  ,  &  d e  le u r  r ic h e  c o m m e r c e ,  
lequel il v o u îo i t  a ttire r  e n  fes E ta t s  ,  n e  fe  
foucio ît pas d e  c h o q u e r  les d e v o ir s  d e  fa  R e 
lig io n , a u  p rix  de  g ag n e r le  c œ u r  d e s  P e u p le s  
qu’il c ro io it  u tile s  à l ’e n r ic h i l ie m e n t  d e  f o n  
Etat.

L es Perfans ap p e llen t c e  Marché Kayferié , 
du mert d e  Kay fer, qu i ch ez  .'eux lig n if ie  Ce- 
fer, fo rt q u ’ils a ie n t a infî c h a n g é  le  n o m  d e  
C ijü r, fo it q u ’ils a ien t p ris  d e s  AUemans c e lu i  
de Kay fer, L e u rs  liv re s  a p p e l l e n t  Cefarée
Kayferié ; &  Ab as le Grand d o n n a  c e  n o m  à 
ce Portait, p a rc e , d ifo it - i l  , q u ’i l  l’a v o î t  fa i t  
L ite fur le m o d e ü e  d ’u n  p o r t iq u e  d e  Cefarée. 
ft mcine dans le  p lu s  g ra n d  6c l e  p lu s  f o m p -  
tneux Bazar à'îfpahan ,  &  o ù  l’o n  v e n d  le s  
plus riches é to iles . C e  Bazar e ft c o u v e r t  e n  
voûte. L e  m ilie u , q u i  e ft u n  g ra n d  r o n d ,  
couvert d ’u n  dôm e d e  m o r e f q u e ,  f o r t  é l e v é ,  
d e  m em e ^ u e  la v o û te  d u  Bazar, d o n n e  e n -  
tr e e  da^co té  d ro i t  à la  Mai fon de la Monnaie, 
ce d e  1 au tre  à  u n  m a g n if iq u e  Caravanferai, 
a p p e le le Caravanferai Roi al, p a rc e  q u ’il e ft 
du  D o m a in e  du  R o i .  I l  e ft b â ti à  d e u x  é ta 
ges a u to u r  d  u n e  fp a c ie u fe  c o u r ,  &  c o n t i e n t  
p lus de c e n t quarante chambres. Ces deux

édifices ont de grands Portails de même ftruc- 
ture que le Portail du Marché Impérial. Ce
lui de la Monnaie eft peint d’une repréfenta? 
tion déAiq, fuccefîèur de Mahamed, qui de- 
livre une belle perfonne des griffes d’un Lion, 
On reconnoit ce Héros des Mahomet ans, tant 
à fon fabre à deux pointes, qu’au voile verd 
qui lui couvre le vifage. Les Perfans cou
vrent ainfï de verd, le vîfage dUAly, mais ils 
couvrent d’un voile blanc celui de tous leurs 
Prophètes, & de leurs faints , pour dire que 
le vifage des Saints eft incomparable, & qu’on 
n’en peut repréfenter les traits imervdileux. 
Faifant quelques pas plus outre, on fe trouve 
entouré de cinq ou fix Caravanferais, les plus 
grands,.& les plus riches de la ville. On les 
appelle le Caravanferai de Moll ai en bec ; le Ca
ravanferai de f  Ecurie ; le Caravanferai de Ca
cha,n, qui eft une ville de la Parthide, le Ca- 
ravanferaï du Peuple de L ar , qui eft une par
tie de la Caramanie deferte, & ce Caravanfe
rai ici eft rempli de Droguiftes en gros ; 6c le 
dernier s’apelle le Caravanferai des Multanïens. 
il eft fitué à côté d’un beau Bazar, qui porte 
ce même nom de Multaniens , qui font les 
Indiens de Multan, la première ville des In
des du côté de lafortereffe de Candahar, i\ux 
eft fur la frontière de la Perfe, vers le Nord. 
Tout le commerce des Indes en Perfe fe fai- 
foit communément par-là, avant la Naviga
tion des Europeans au Sein Perfique.

Après la defeription de tout le dedans delà 
Place, & du Marché Impérial, je viens à cel
le des Bazars qui l’environnent tout à l’en
tour , où on vend de toute forte de denrées, 
comme on fait dans la Place, mais de plus fi
nes , & de plus cheres. Abat le Grand, le fon
dateur de cette Place Roïale , avoit ordonné 
les chofes de telle maniéré pour la commodi
té du commerce, qu’on put trouver dans la 
Place même les chofes les plus communes, 
& les plus* rares dans les Bazars qui font à 
l’entour, & que les ouvriers fuffènt placez en
tre le Marché & les Bazars. Il avoit ordon
né auffi que les marchands de mêmes denrées 
fuffent tous enfemble à part & par canton. 
J’ai déjà obfervé plufieurs fois que les Bazars 
font des Gaüeries couvertes. Celles-ci font 
de huit A neuf pas de largeur, fort hautes, 
couvertes en voûte, avec un double rang de 
Boutiques. Les Boutiques les plus proches de 
la Mojquée Rotale , après les falles de-Gaffé,, 
font les jdhefon , qui font des relieurs de li
vres, qui vendent en ce Pais là ancre, ca
nifs, plumes, papier, écritoires. Ils ont cette 
coutume parmi eux ,de tirer au fort le Jeudi
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au foîr, qui d’eux tous étallera le Vendredi, 
qui eft le jour du repos chei les Mahometans. 
Il n’y a que l’heureux qui ouvre Boutique ce 
jour-là, parce qu’il eft Fête , dt il vend plus 
en ce jour confacré, qu’en un mois d’autres, 
à caufe du concours du Peuple à la Mof
quée.

Enfuite, en prenant à gauche vers le Pa
lais Rotai, on paiTe le Canton des bahutîers 
qui va jusqu’au coin , où on trouve deux 
très-grands Caravanferais, qu’on appelle la 
cuifme, parce que l’un contient les cuifines 
du Roi, l’autre la boucherie, où l’on égor
ge les bêtes, & où fe tient la poullaillerie 
pour la Maifon du R oi, & pour tous ceux 
à qui le Roi donne des ordinaires. En ti
rant à droite au fortîr àt \&Mofquée, on trou
ve le Quartier des Selliers qui vendent & 
qui accommodent tous les gros & les 
menus harnois, qui font fort bien travailler 
en Perfe ; ce Quartier-là tire jufqu’au coin 
de la Place, où eft le beau Caravanferai de 
Macfoud Ajfar, dont j ’ai parlé.

Proche de ce Caravanferai , il y en a un 
autre, qu’on appelle des vendeurs de ris, où 
$es Etrangers de Babylone ont accoutumé de 
fe loger ; & de-là on paife la Gallerie des 
Cordkrs, qui eft terminée par un Caravanfe
rai , la Gallerie des Tfourneurs , qui aboutît 
au Pavillon de P Horloge , celle des Batteurs 
de Cotton , qui finit à la Mofquée du Cedre. 
On voit à côté de cette Mofquée les entrées 
de deux grands Caravanferais nommer de 
Gulpegon, ville de la Parthide , & des Car* 
de tir s de cotton , & au bout il y a un Poids 
Rotai pour le Cotton, fondé pat Mas le Grand, 
en faveur des Païfans qui Importent vendre : 
Joignant la Mofquée, eft le Portail du Palais 
de Mahamed Megdy, premier Miniftre, & du 
Cheic el ijlara fou frère. Le même Portail 
fert pour les deux Palais, & plus avant il y 
a un grand College, qui porte le même nom 
que la Mofquée, aiant été bâti en même tems 
& par le même fondateur , on lit au frontif- 
pice , & au dedans, en divers endroits, de 
fort graves Maximes. En voici quelques- 
unes.

L ai lierre brâtte de Badacbam devient rubi 
quand le foleil Pc f l  mis à la purifier.

Apre nez autant que vous pouvez-, car il vaut 
mieux ne favoir que la moitié de la cbofe que 
d'en ignorer le tout.

Hâte-toi d*arracher du terroir de ton cœur 
P arbre de malignité jufqtC â la racine. C*ejl 
V ouvrage des premiers ans, ne le remets point aux 
derniers : f i  tu dis que le mal ejl bien grand

‘ *1
pour en pouvoir tirer promptement les rac- 
nés.

“Je répons, comment le pourras-tu donc quand 
le mal fera devenu encore plus grand ?

On laiftè â côté.du College un paflàge fous 
terre qui meine vers la Forterejfe, par de peti-~- 
tes rués fales, dans Tefquelles il y a cinq ou 
fix Caravanferais, qui,comme les maifonsà'ü.- 
léntour, ne font habiter que par des femmes 
débauchées qui fervent pour le plus commun 
peuple. Puis on entre dans le Canton des Mar- 
cbands de fouliers plats & fans talon. Les fou- 
liers des hommes & des femmes font tout 
femblables en Perfe : il n’y a aucune différen
ce. Au bout, on trouve les entrées d’un 
Bain, dt d’un Caravanferai , qui Îont fur le 
derrière, car les Galleries ne font interrom
pues d’aucun Edifice. Après, il y a uneG«/- 
lerie de Revendeurs, & enfuite un Portail qui 
meine à trois Caravanferais l’un contre l’au
tre, qui portent le nom d*Aly coulikan. Cteft 
où fe tiennent les plus riches Indiens, qui font 
les Banquiers dt les Changeurs de la Perfe. A- 
près, on paife le Quartier des Faifeurs de Den
telles, & de Boutons d’or &  d'argent, lequel 
finit à une des grandes avenues de la Place 
Roiale ; celle par où l’on va au quartier où eft 
le Bureau de la Compagnie Hoilandoife , de 
FHofpicc des Capucins. Le Palais du fameux 
Iman couli can en eft proche, qui étott le Gé- 
néralifîîme des Armées de Perfe fous Abas le 
Grand; le principal infiniment de fes Con
quêtes , & fon plus ancien compagnon de 
guerre.

En continuant d’aller le long de ces Galle
ries, on trouve celle où d’un côte' font des- 
Epiciers, des Confituriers , & des Droguifies , 
dt de l’autre des Revendeurs de riches nipes. 
Leurs Boutiques aboutîftènt à un College, qu’on 
appelle de Abdalla, au delà duquel la Gallerie 
eft occupée Jàr des Cuifmiers qui vendent mai
gre tous les jours pour qui en veut. L ’abfti- 
nence eft fort connue dt fort pratiquée parmi 
les Mahometans /comme un remede, mais non 
pas comme une mortification. Leur Carême 
de leurs Jeûnes , fe gardent en ne mangeant 
ni ne beuvant rien du tout, depuis le point du 
jour jufqu’au foleil couché : il en eft de mê
me parmi les Gentils ; dt pour ce qui eft des 
Chrétiens Orientaux, ils ne connoiilent point 
la différence qu’on met parmi nous entre abfti- 
nence & Jeûne. Lors qu’ils s’abftiennent de 
viande, c’eft qu’il eft jour dejeûne, dt ce jour- 
là ils ne mangent, ni ne boivent qu’à vêpre, 
de ils ne mangent rien en général qui ait eu 
vie , ni qui forte d’Animai vivant , comme

oeufs



oeufs, beurre , fromage, & lait Apres ces 
C usiniers, on trouve des Libraires, &enfui- 
te des Fondeurs, au milieu defquelseftl en
trée d*un beau Car avalerai, conftruit aux dé
pens de S é  Mirza, fils aine ¿'Mas le grand, 
celui que ce Prince fit mourir. Il y en a un 
autre tout proche qui meme au Bazar, où 
l’on imprime d’or, & d’argent, ou de cou
leurs , les étoffes de l'oie, de meme que la 

' toile Cela fc fait en P " fi  fort proprement,
& fl épais, qu’on le prend pour du tiflu ou de 
]a broderie. Après on trouve les Vendeurs de 
pipes à la Perfane, dont le canton aboutit 
proche le Marché Impérial, à un endroit où il 
y a les plus beaux & les plus fpacieux Coffe- 
lofîfe, de toute la ville. Ce font de grands 
faiions, haut élevez, ouverts de haut en bas, 
avec des échaffauds au dedans, faits comme 
les établis des tailleurs, où l’on eft affis, & 
apuïe à Paife. On trouve enfuîte, le Canton des 
Bonnetiers de pe aux de Mouton frifées, & de 
Martre, lequel tire jufqu’au coin de la Gai- 
lerie, ou à fon carrefour, comme parlent les 
Perfans, qui appellent les coins de rues car' 
refours; à  allant plus outre, on paiTe devant 
¡es Droguijles, puis par devant les Vendeurs 
à'Arcs &  de Fléchés, après quoi on rencontre 
l’entrée du Caravanfiraî Geddé , du nom . 
de la mere de Scfi premier , qui le fit bâ- 
tir: C’eft un fort grand bâtiment & fort rem

pli. Il y a à fes côtez quatre autres Caravan- 
ferais plus petits, qui portent le même nom, 
On les appelle tous cinq auffi Fondra frm ch , 
c’eft à dire Vendeurs de Londres, parce que 
ce font les Magazins des principaux M ar
chands de Drap, qu’on appelle Londres, à cau- 
fe que c’eft des Anglois que les Perfans ont 
eu le premier Drap , & qu’ils continuent de 
le tirer. Ces Caravanferais font remplis dé Ar
méniens , qui font ce négoce de drap plus que 
les autres, & qui le faifoîent ftuls jufqu’au 
Régne de Soliman. Il n’y a prefque pas un mar
chand de cette nation, qui n’ait-là fon Maga* 
lin. Les Vendeurs de Bas fe tiennent autour 
du Portail qui fert d’entrée à ces Caravanfe
rais. Les Bas font de drap en Perfe : On n’y 
en porte point d’autres, comme je l’ai obier- 
vé. Apres on trouve la Gallerie des Fourbif- 
feurs ̂  enluite celle des Vendeurs de fouliers de 
chagrin, & à haut talon, dont les Boutiques 
*‘étendent jufqu’au grand Portail du Palais 

autour duquel vous voiez nombre 
de Mollas, chacun fur un petit tapis, avec 
un peut pupitre, leur papier & leur écrirai- 
re a coté. O’eft pour le fervice des Païfans, 
«  de tous ceux qui ne favent pas écrire, qui
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font faire-là leurs comptes, leurs lettres, leur» 
requêtes. Entre ce Portail & la Porte du 
Serrait, fe tiennent des Orfèvres, &desLapi
daires, & au delà des Miroitiers,des Quincal
lier s , & des Merciers,c\\x\ s’étendent jufqu’au 
coin d’où nous avions commencé à faire le 
tour de ces belles Galleries.

Je vais faire ici de fuite la Defcrîption du 
Palais Roi al. C ’eft fans doute un des plus 
grands Palais qui fe voie dans une ville Ca
pitale ; car il n’a gueres moins d’une lieue 
& demie de tour. Le Grand Portail donne, 
comme je l’ai dit, fur la Place Royale. On 
l’appelle Aly capi, c’eft-à-dire la Porte haute, 
ou la Porte Sacrée, &  non pas Ja Porte à*Aly, 
comme quelques -uns penfent, trompez par 
la conformité du mot. Elle eft toute de por
phyre , & fort exhauifée. Le Seuil eft auiïï 
de porphyre de couleur verte, haut de cinq 
à iîx pouces, fait en demi rond. Les Per
fans le reverent comme facré , & qui mar
cherait deflfus feroit puni : Il faut donc en
jamber par defïus. Toute la Porte même eft 
Sacrée. Les gens qui ont reçu quelque grâ
ce du Roi vont la baifer en pompe & en 
ceremonie , en mettant pied à terre , &, fe* 
tenant debout contre, ils prient Dieu à hau
te voix pour la profperité du Prince. Le 
Roi par refpeâ ne la paiïè jamais à Cheval. 
Au devant , à cinq ou fîx pas du Portail, 
font deux grandes Sales, en l’une defquelles 
le Prefident du Divan adminiflre la jnftice, & 
expedie les requêtes prefentées au Roi, & 
dans l’autre le grand Maître d*Hôtel, qu’on 
appelle en Perfe Chef des Maîtres de la Porte, 
tient fon Bureau public. A  côté, il y a deux 
autres Sales plus petites, qu’on appelle Sales 
des Gardes, parce qu’elles ont été faîtes pour 
un corps de Gardes, mais la Perfonnedu Sou
verain eft fi facrée en Perfe, qu’on néglige 
cette garde ; de forte qu’il n’y a jamais-là per
fonne durant le jour, & ceux qu’on y met en 
faâion la nuit y dorment dans leurs lits com
me dans leur propre Maifon, fans fermer non 
plus le grand Portail, par où chacun entre & 
fort comme il veut, fans qu’on crie qui varia, 
ni qu’ame vivante y foit au guet. Ce Portail, 
eft un azite facré & inviolable, & dont il n’y 
a que le Souverain en perfonne qui puiiTe'tirer 
un homme. Tous les Banqueroutiers, & les 
Malfaiteurs, s’y retirent pendant qu’on accom
mode leurs affaires, les hommes & les femmes 

, à part, dans deux grands Jardtnsfeparez, qui 
ont chacun un Pavillon contenant une Sale 
& piciîeurs petites Chambres & Cabinets autour. 
hesMojçftées ne font point des aziiesenP*^*

ni
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ni les autres lieux facrez. On n’y connoît 
d’autre azile que les Tpmbeaui des grands 
Saints, cette Porte Impériale, les Gui (mes, &les 
Ecuries du Roi; &ces derniers lieux ici fontdes 
aziles par tout, foit à la ville,foit à la Campagne. 
Le Roi feul en peut tirer, comme je le viens dé 
dire, ou fon ordre fpecial, mais quand le Roi 
donne cet ordre, ce n’eft pas dire&emefit, 
maïs en défendant de porter à manger au fugi
tif dans le lieu où il eft, ce qui le réduit enfin 
à en fortir. Les iSe/ir,qui ont la garde de la 
Porte Impériale, ont l’intendance de l’azile, 
& ils fave'nt bien en tirer du profit. Les Sofis 
fout les Gardes du corps du Roi, lors qu’il 
fort du Palais, à moins qu’il ne forte avec fes 
femmes ; car alors, ce font lès Eunuques feu
lement qui gardent fa perfonne, de même 
qu’ils font dans tout le Palais, foit aux lieux 
où les hommes entrent, foie en ceux où ils 
n’entrent pas. C ’cit par une ancienne .confti- 
tution que les Sofis font les Gardes de la per
fonne du R o i, & du dehors de fon Palais, 
fans qu’il puifïè entrer aucun dans leur corps, 
que de leur fang ou de leur race. Ces Sofis 
ont leurs Logem ent n la grande Allée où con
duit le Portail. Ils y ont auffi une petite Mofi 
quée dans laquelle iis s’aifemblcnt tous les Ven
dredis , qu’on appelle Taons cane, comme qui 
dïroit maifon de culte , ou d’obeïjjance. Vis-à- 
vis de ces Jardins , à main gauche, eft \qP a
villon qu’on appelle Talaar tavileh, c’eft-à-di- 
re le Salon de CEcurie, qui eft bâti au milieu 
d’un Jardin dont les allées font couvertes de 
Platanes des plus hauts & des plus gros qu’on 
puîife voir. Il y a dans celle du milieu, qui fait 
face au Salon; il y a , dis-je, de chaque côté 
neuf mangeoires de Chevaux , auxquelles les 
jours des lblemnitez, comme à des Audiances 
d’Ambaiïàdeurs, on attache avec des chaînes 
d’or autant de chevaux des plus beaux de l’£- 
curit du R oi, couverts & harnachez de Pierre
ries, & l’on met auprès tous les uftanciïes 
d’ccurie,qui font aufïi d’or fin, jufqu’aux clouds 
& aux marteaux. C ’eft par cette allée qu’on1 
fait pafièr lesAmbaiîàdeurs pour aller à Pau-, 
diance, & les autres Etrangers de qualité auffi , 
afin qu’ils voient cette pompe merveilleufe. 
Ce Salon de VEcurie a cent quatre pas de face, 
vint fix de profondeur, & vint-cinq pieds de 
hauteur: il eft couvert d’un plat fonds de Mo- 
faïque , aflis fur desCoIomnés de bois peint & 
doré; & il eft leparé en trois Sales, dont cel
le du milieu eft élevée de neuf pieds durez de 
chauffée-, & celles des cotez de trois pieds feu
lement,: les feparations font faites de chaffis 
de Criftal de Venïfe de toutes coùleurs, & 
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le Salon entier eft garni de courtines tout à l’en
tour, doublées des plus fines Indiennes, qu’on 
étend du côté du foleil juiqu’à huit pieds de 
terre feulement;, Tans que cela empêche la 
vue. U n grand Bajfin àe marbre, avec des 
jets d’eau à l’entour, & au centre, Occupe le 
milieu de la grande Sale. C’eft celle où le 
fuccefleurd’/iéi« fécond a été couronné. J’en aï 
fait la Defçription plus amplement dans la 
Relation du Couronnement de Soliman.

Quand ori paffe droit,pard’allée où conduit 
le Portail, on parvient à un grand Perron, 
au haut duquel on trouve de grands corps de 
logis de tous côtez, qui font de ces Magasins 
du Roi, QXiGalleries, qu’on appzUeKarkhone, 
c’eft;-à-dire Maifon ¿’Ouvrage, parce qu’on y 
travaille pour le Roi & pour fa maifon, ainfi  ̂
que je l’ai expliqué ci-devant. Celui qui eft à 
droite renferme la Bibliothèque, & les Relieurs 
de Livres. Un nommé Mirza Mughim étoît, 
alors Bibliothécaire, qui eft celui qu*Mas fécond 
envoia Ambaflàdeur au Roi de Colconde l’an. 
1657. La Sale de la Bibliothèque eft bien peti
te pour un tel ufage, car elle n’a que vint-? 
deux pas de long, fur douze de large. Les 
Murs de bas en haut font perçez de Niches fa. 
quinze à feize pouces de profondeur, qui fer
vent d’ais. Les Livres y font couchez à piaf, les , 
uns fur les autres, en pile, félon leur gran-o 
deur, ouleurvülume, fans aucune diftinêtîoff 
des matières qu’ils traitent, comme on l’ob-r 
ferve fi bien dans nos Bibliothèques. Les Noms 
des Auteurs font écrits pour la plupart fur lst:r 
tranche du Livre. De grands rideaux doubles, 
attachez au plat fonds, couvrent toutes ces N i
ches, eh forte qu’on ne voit pas un Livre eni 
entrant dans la Sale, mais feulement ces ri-v 
deaux, & ün double rang de Coffres, hauts 
de quatre pieds,, le long des murs, qui font 
aufîi pleins de Livres. Ceux de cetteBìbite-, 
theque Rosale font Perfqns, Arabes, Turquef- 
qu'es,, IkCophtes. . . . . .

Je fupliai le - Bibliothécaire de me faire.voir
ies' Livres en Langue7 occidentale. Il me fit ; 
réponfe qu’iJ y en avoit deux Coffres, conte- , 
natit chacun cinquante à foîxante Volumes,
& il m’eri fit voir les plus grands. C ’étoient 
des Rituels Romains, 6r des Livres d’EUfioire 
& de Mathématique ; les premiers pris aparem- 
ment au SaC à’Or mu s, & les autres ramaifèz ; 
du pillage, de la maifon de l’Ambaffàdeur de . 
Holftein , ■. il y a foixanîe dix à quatre-vingt anv;  ̂
où 0  kart us y qui en étoit le Secretaire, avoit - 
une Bibliothèque d’excellens Livres.

A  côté de ces Magasins des Livres & des 
Relieurs, eft lé  Magazrn qu’on appelle la gran

f i  de
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/¿ t jrarJerobe, parce qu’on y renferme ces habits, 
ou calaat, comme ou les appelle, que JeRoi 
donne pour faire honneur. Elle confifte en 
plufieurs grandes Sales K les unes ou 1 on fait 
les habits, les autres ou on les garde, & en 
celles-ci chaque efpece de vetement &cellede 
chaque pris a fa chambre à part. Le Roi don
ne tous les ans plus de huit mille Calaat, ¿t 
on aifure que la dépenfe en va a plus d un mil
lion d’écus. Tout proche eft le Magazm des 
Coffres, & celui qu’on appelle U petite garde- 
robe, où l’on ne travaille que pour la perfon- 
ne du Roi. Enfuite , on trouve le Magazm 
du Caffé, le M a rtin  des Pipes , celui des 
flambeaux, qu’on appelle la Maifon du Suif, 
parce que la plus commune lumière dont les 
Perfans fe fervent dans leurs maifons, eil fai
te avec des Lampes nourries Suifrûüné, le
quel eil blanc & ferme comme la cire vierge; 
& puis fuit le Magazi» du Fin, Comme les 
Magasins, font prefque tous fait d’une même 
fymmetrie,je ferai la deferiprion de celui-ci, 
pour donner une idée de tous les autres. C ’eft 
une maniere de Salon haut de iix-à-fept toifes, 
¿levé de deux pieds fur le rez de chauffée, conf- 
truit au milieu d’un Jardin, dont l’entrée eil 
étroite, & cachée par un petit mur bâti au de
vant, à deux pas de diilance, afin qu’on ne 
puiffe pas voir ce quifefaitau dedans. Quand 
on y eil entré, on trouve àlagauchedüôViw, 
des Offices, ou Magasins, & à droite une gran
de Sale. Le Salon, qui eil couvert en voûte, 
a la forme d’un quarré long ou d’une croix 
grecque, au moien de deux Portiques, ou Ar
cades, profondes de feîze pieds qui font aux 
côtez. Le milieu de la Sale eil or né d’un grand 
Laffm d’eau, à bords de porphyre. Les M u
railles font revêtues de Tables de jafpe tout à 
f  entour, à huit pieds de hauteur; &an-deffus, 
jüfqu’au centre de la voûte on ne voit détou
rs  parts que Niches de mille fortes de figures 

font remplies de Vafes de toutes les façons 
& de toutes les matières qu’on fauroit s’imagi
ne. Voici le plan figuré de ce beau Salon dont 
le plancher eft couvert de riches Tapis d’or & 
de foie. Il n’y a rien de plus riant & de plus 
gai que cette infinité de Vafes, de Coupes, de 
Bouteilles de toutes fortes de formes, de façons 

. & de matières, comme de criital, de corna
line , d’agathe, d’onyces, de jafpe, d’ambre, de 
corail, de porcelaine, de pierres fines, d’or, 
d’argent, d’émail, &c. mêlez l’un parmi l’au
tre, qui femblent incruilez le long des Murs, & 
qui tiennent fi peu qu’on diroit qu’ils vont tom
ber de la voûte. Les Offices, ou Magazim, 
qu Uy a à côté de cette magnifique Sale, font

remplis dè \Caiffes de V in , hautes" de quatre 
pieds, & larges de deux. Le Vin y eft la plû- 
part, ou en gros flacons de quinze a feizepin- 
tes, ou en Bouteilles de deux à trois pintes, à 
long cou, ainiï que vous en voyez dans le 
plan, au fommet de la voûte. Ces Bouteilles 
font^de criftal de Venife , de diverfes façons, 
à pointe de diamant, à godrons, à raileau. 
Comme les bons Vins de VAfie font delà plus 
vive couleur, on aime à les voir dans la IL#- 
teille. Ces Vins font, les uns de Géorgie, les 
autres de Car amante, & les autres de Chtras. 
Les Bouteilles font bouchées de cire, avec un 
tafetas rouge par déifias , cachetées fur un 
cordon de foie du cachet du" Gouverneur du 
lien, en forte qu'on ne les prefente jamais 
que cachetées. Entre les fentences appliquées 
çà & là fur les diverfes faces du Salon , je re
marquerai celle-ci:

La vie efl une y  vreffe fucceffive :leplaifirpaffe, 
le mal de tête demeure.

Proche, de ces Magafins eft le plus grand & 
le plus fomptueux Corps de logis de tout le 
Palais Roi al. On l’appelle Tihebel-feton, c’eft- 
à*dire le quarante-pilier s , quoi qu’ il ne foït 
fupporté que fur dîihuit ; mais c’eft la phrafe 
Perfane de mettre le nombre de quarante pour 
un grand nombre : ainiî ils appellent nos Luf- 
tres quarante Lampes, parce qu’ ils ont beau
coup de branches, & le vieux Temple de 
Perfepolis quarante coïomnes, quoi qu’il n’y en 
ait à préfent que la moitié. Ce Corps de Logis, 
qui eft bâti au milieu d’un Jardin , comme 
les autres, eft un Pavillon qui confifte en une 
Sale élevée de cinq pieds fur le Jardin, lar
ge de cinquante deux pas de face v & de huit 
de profondeur, à trois étages hauts de deux 
pieds, l’un fur l’autre, dont le Platfonds, fait 
d’Ouvrage Mofaïqué, eft porté fur dïxhuit . 
piliers ou coïomnes, comme je l’ai dit, de 
trente pieds de haut, tournées & dorées. II 
confifte de plus en deux Chambres qui font à 
côté, & grandes à proportion, & en une au
tre Sale, au dos de la grande, de trente pas 
de face, & de quinze pas de profondeur, Iam- 
briffée de même que la grande , avec de pe
tits Cabinets aux coins. Les Murs font revê
tus de ¡marbre blanc, peint & doré, jufqu’à 
moitié de la hauteur, & le relie eft fait de 
chaffis de criftal , de toutes couleurs. Au 
milieu du Salon, U y a trois Bafftns de marbre 
blanc l’un fur l’autre, qui vont en apetifïànt, le 
premier étant fait en quarré de dix pieds de 
diamètres, & les autres étant de figure oélo- 
gone. Le Trône du Roi eft fur une quatriè
me eftrade, longue de douze pas, de large de

huit.
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huit. Il'y  a quatre cheminées dans le Salon> 
deux à droite deux à gauche , au-deiïùs 
defquelles il y a de grandes peintures qui tien
nent tous les cotez, dont Tune repréfente 
une bataille à'Abas le Grand contre les Tuf 
becs & les trois autres des Fêtes Rotules. Les 
autres endroits font peints, ou de figures dont 
la plôpart font lafeives, ou de Morefques 
d’or & d’azur, appliqués fort épais. On n’y 
voit nul vuide, tout eft couvert de cette ma- 
niere-là. Au haut du Salon tout à l’entour 
font attachez des rideaux de fin couti, dou
blés de brocard d’or à fleurs, qu’on tire du 
côté dufoleil en les étendant jufqu’à huit pieds 
de terre comme une tente, ce qui rend le Sa
lon très-frais. On nefauroit voir depluspom- 
peufe audience que celle que le Roi de Perfe 
donne dans ce Salon. Le Throne du R o i, 
qui eft comme un petit lit de repos, eft garni 
de quatre gros Couffins brodez de perles & de 
pierreries. De petits Eunuques blancs , mer- 
veïlleufement beaux , font un demi cercle 
autour de lui, & quatre ou cinq autres plus grans 
Eunuques font derrière , tenant fes armes, 
tout-à-faît riches & brillantes. Les plus grands 
Seigneurs de l’Etat font fur les côtés de VEf- 
trnde ou eft le Tronc. Les Seigneurs infe
rieurs font fur la fecönde Eftrade. La jeune 
NobleiTe, & tous ceux qui n’ont pas droit de 
l'eance, font debout au bas Placitre avec la 
Mufique ; & les Officiers fervans font debout 
dans le Jardin , à quelques pas du Placitre, 
fous les yeux du Roi.

Dans le même enclos, où eft ce fuperbe 
Salon, il y en a deux autres, l’un compoféde 
cinq étages oéfcogones , ouverts l’un fur l’au
tre en Perfpe&ive, ou en étrecififant, chacun 
foute nu for quatre pilliers , tournez & dorez, 
& orné d’un Bafifin au milieu. L ’autre Salon 
eft fait en quarré avec plufieurs Chambres & 
Cabinets à côté.

Il y a encore deux autres grands rfpparte- 
mens pareils dans le Palais du R oi, qui font 
chacun dans un Jardin feparé : l’un eft pref- 
que fait comme les précedens : l’autre eft à 
deux étages, dont le premier eft diviféen Sa
les, & le fécond cil Chambres, en Galleries, 
en Cabinets, en Balcons, avec des B affin s & 
des Jets d*eau dans toutes les Chambres. Ce 
font les /¡parte mens du Palais où le Roi tient 
fes AiTemblces- Chacun eft , comme je l’ai 
dit, pu au milieu d’un Jardin, ou ouvert fur 
un Jardin. Les Murs, dont les Jardins font j 
enfermez , font faits de terre, la plûpart de 
la hauteur accoûtumée de io. à 12. pieds, 
couverts de haut en bas de petites Lampes in-

* 1
cruÉires pour les illuminations , & furmontez 
d’un Corridor dont le Roi feul a l’uiàge, &  
par lequel il va par tout fans être aperçû.

L e refte du Palais Rotai contient des Ma- 
gafins, des Galleries d’ouvrage, &  le Quar
tier des Femmes, que nous appelions le Serraif 
& que les Perfims appellent Haram, ou lieu 

facré. Ce Serrail contient près d’une Heuc de 
tour. Je n’en faurois faire une Dcfcription 
bien exafte, ne l’aiant pas tout vû , mais j ’ en 
ai vû allez pour faire comprendre ce que c’eft. 
On n’entre dans ces fortes de lieux que par 
une très-grande faveur , &  encore faut-il que 
ce foit en fe dégüifant en homme de métier, 
& par occafion, comme lors qu’il y faut faire 
quelque réparation ; car alors on fait palïèr 
tout le monde d’ une partie du Serrail dans 
l ’autre, & les ouvriers entrent dans celle 'qui 
eft vuide, & y travaillent, étant conduits &  
gardez par des Eunuques, qui ne permettent 
pas qu’on regarde autre part que devant foi. 
Outre ce que j ’ai vû du Serrail eflfpahan f fe n  
ai apris plufieurs fois des nouvelles par des 
Eunuques du Palais , & par des femmes ; car 
les femmes y entrent pour vendre des Nipes, 
& pour d’autres occafions.

Tout le Serrail eft enfermé de Murs fi 
hauts, qu’il n’y a aucun Monaftere en Euro* 
pe qui en ait de femblables. Il a trois-grandes 
avenues, une dans la Place Roïale ; comme 
je l’ai dit, une autre vis-à-vis 1t  petit drfenal;}^ 
troifiéme, qui eft la principale , qu’on appel* 
le la Porte des Cuifines , & il y en a une au
tre à demi-lieue delà, par laquelle il n’yaquc 
le Roi feul qui pnifife paifer. La première ave
nue eft fermée d’un haut Portail, contre le
quel il y a trois grandes Sales , chacune avec 
deux. Cabinets, qui font des maniérés de corps 
de garde. Les Officiers de l’Etat, & ceux qui 
ont affaire au R o i, peuvent entrer dans les 
deux premières Sales ; mais les feul s Eunu
ques entrent dans la troifiéme. L e Portail 
eft caché dans un détour , à côté d’ une gran
de & haute tour; de maniéré qu’on ne le fau- 
roit voir qu’en mettant le pied deifus. Il eft 
large & haut , fait en voûte , revêtu à dix 
pieds de terre de tables de marbre peint &  
doré , avec un Perron tout autour , fur le
quel les Eunuques de garde fe tiennent affis, 
pour recevoir les meiîàges des Eunuques de de
hors , & les porter au dedans ; car les Eunu
ques ne vont pas tous indifféremment dans 
¡’intérieur du Serrail. Les jeunes y vont rare
ment; & s ’ils font blancs , ils n’y vont point 
du tout, à moins que d’être mandez expreffé- 
ment pour le Roi- Ces Eunuques qui fervent 
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dans le Serrait ont leurs logernens for leiyle, 
hors, &  loin des .femmes, »1 n’y a,que les

V Eunuques vieux & noirs qui ies iregueiitent * 
&qui les fervent à faire leurs ménagés ; Quand 
on a pafïé le Partait, on de'couvre des Jar
dins à perte de vue f couverts d Arbres de 
haute futaye , & quand on a fait environ, fix 
vïnts pas de chemin, on trouve quatre grands, 
corps de Logis , qui ne font point entourez 
de Murs, parce qu’ils font à cent cinquante 
pas de diftance l’un de l’autre. L ’un s’appelle 
Méheemancané, c’efl-à-dire , le Palais des Hô
tes, parce que c’eft où on reçoit, & où on 
loge les Hoteilès, comme les femmes de qua
lité qui rendent vifitje., Les Princeflês du fang 
Roial qui font mariées >, & les femmes &  les 
files qu’on fait, voir.æu Roi pour leur beauté. 
Un autre s’appelle Amaratb Perdons, comme 
qui diroic le Paradis, le troifiéme Divan Hai
ne , la Salle des Miroirs , parce que le Sallon 
de ce troifiéme corps de Logis eft tout revê
tu de miroirs, & même la voûte. Le quatriè
me fe nomme Amarath deria cha , la Mer 
Roïale, parce qu’il eft bâti au devant d’un 
étang de vingt pieds-de diamètre. Les Perfores 
appellent Mer Roïale les étangs & les bafîins 
d’eau, qui font d’une grandeur extraordinai
re , comme eft celui-ci, qu’on voit couvert 
de toute forte d’oiTeaux de rivîere , & au mi
lieu duquel on voit un Parterre vert d’envi
ron trente pieds de diamètre, à fix pouces feu
lement au-dèffus de l’eau , entouré d’un B a- 
hiftre doré. Les bords de l’étang, à la lar
geur de quatre toifes tout autour, font cou
verts de grands carreaux de marbre. On y voit 
un petit Bateau attaché, qui eft garni d’écar
lates en dedans, pour fe promener fur l’étang, 
& pour aller au Parterre. Les quatre R ois, 
qui ont régné avant le dernier , ont fait bâtir 
chacun de ces Palais, ou corps de Logis. Ils 
font à deux étages, le bas confinant en Sal
ions avec des Chambres & des Cabinets au
tour, & le haut en Chambres, qui font plus 
petites, en Cabinets, en G allerie s , en Niches 
de cent fortes de figures & de grandeurs, avec 
de petits degrez çà & là dans les murs* Ce 
font de vrais Labyrinthes que ces fortes d’é
difices. J’en ai vû un tout garni ; les meubles 
en ̂ paroîfïbïent les plus voluptueux qu’on puift 
ie imaginer. Les Lits étoient à terre fur de 
riches Tapis, étendus fur de gros feutres, qu’on 
met par-delTus le plancher pour les conferver; 

ces  ̂Zû; occupoient toute la largeur de 
endroit où ils étoient étendus. Les Mate- 

aiL etjÿeut faits d’ouattes & les couvertures 
aum. Les palais font peints, dorez, $  apurez
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par tout > excepté où les Platfmds font de 
rapport, &  où la boiferie eft de. fenteur, Les 

' vers & les fentences qu’on remarque deçà & 
delà dans des cartouches d’or & d’azur, font 
auffi fur differens fujets, les uns parlant d’a
mour,'les autres traitant de morale. On voit 
dans l’un de ces Palais un Salon à trois éta
ges, foûtenu fur des colomnes de bois doré, 
qu’on pourroit appeller une Grotte j. car l ’eau 
y eft par tout, coulant autour des étages dans un 
canal étroit qui la fait tomber en forme de 
nape ou cafcade , de maniéré qu’en quelque 
endroit du Salon que l’on fe trouve, on voit 
& on fent l’eau tout autour de foi. . On fait 
aller l’eau là par une machine qui en eft pro
che & y communique.par un tuyau. Au delà 
de ces grands corps de L o g is , on trouve en 
face un long Edifice qui contient un grand 
Apartement,ià.\x milieu de trente autres plus pe
tits , tous fur une ligne , & à  double étage, 
confiftailt chacun en deux Chambres , & un 
Cabinet, avec un Perron fur le devant de dix 
pieds de profondeur, & de quatre pieds de hau
teur. Ces Logis font doubles, ouverts derriè
re & devant, fur des Jardins, l’un expofé au 
N ord , l’autre au Midi pour les diferentes 
faifons de l’année. C ’eft-Ià où loge le Roi 
avec la femme Favorite , &  vint autres des 
plus confiderées. Les Logernens du commun 
font le long du Mur de cet enclos. Ce font 
des longues Galkries comme les dortoirs des 
Couvents. Le bas étage eft pour les femmes, 
le haut pour les Eunuques. Il y a bien cent 
cinquante à cent quatre vingt Apartemens, où ■ 
habitent huit à neuf cens perfonnes. A  cent 
pas de là font les Offices, les Cuifmes, Bains,
divers Magasins, & tout ce qui eft néceifaire ' 
pour les befoins de la vie. C ’eft en quoi con- 
fifte le premier enclos. Il y en a encore trois, 
l’un plus grand que l’autre , dont le plus pro
che eft un lieu enchanté & fait pour la volup
té feulement. Ce ne font que Jardins embel
lis de ruiffieaux , de baffiins d’eaux, & de vo
lières , avec des Pavillons cà & là , ornez & 
meublez le plus fomptueuiement du monde. 
L e fécond enclos eft pour les enfans du Rpi, 
ou régnant, ou décédé, qui font trop grand* 
pour converfer fans danger avec les femmes. 
Le troifiéme, qui eft le plus vafte, eft pour 
le féjour des vieilles femmes, des femme* 
difgraciées, &  des femmes des Rois défunts.

11 ne me refte plus qu’à parler d Entrées 
du Palais Royal. Il y en a cinq principales. La 
première, & la plus éminente,.eft celle qu’on 
appelle la porte haute, ou ghrieufe, qui eft ce 
grand Portail que l’on voit dans le Plan de la

Plate,
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Place, au-deiîus duquel eft le magnifiquePa- | ^ ife lle  de cuivre pour l’ufage da Palais, m ds
*vtlhn, dont voici à côté un Plan, ou ddfein 

Pavillon qui eft fl haut élevé, 
~ * on ne

} ------
ils fondent & ils forgent auffi ces grandsPlat% 
ces grands Baffins , & ces autres Uftenctlles 
d’or & .d’ argent qui pefent des foixante Ôc 
quatre vint marcs la pièce.

Il faut prefentément parcourir la Ville, en 
commençant par le Bazar , ou Marché Impé
rial. J’avoîs oublié de dire qu’il eft fermé la 
nuit, & aufti le jour du vendredi, ôflesgran
des fêtes, comme tous les autres grands Ba
zars de là ville, de forte qu’on ify  peut en
trer que par des guichets. Ce Marehé-là.a.- 
boutit à celui du Bois &  du Charbon , où les 
vendredis , le peuple de la campagne aporte 
à vendre de la grolfe toiile. Tout joignant 
eft VHôpital qu’on appelle Dàrèlchàfa, l'habi
tation de la fanté , qui ne reffemble en rien à 
nos Hôpitaux ; car c ’eft un cloître, autour 
d’un Jardin , compofé de petites Chambres 
baffes, à deux étages, aftèz jolies, au'nom- 
bre d’environ quatre vint en tout. Je n’y aï 
jamais vu de malades , mais feulement fept

particulier; * ----  .
qu’en, regardant de-la dans la Place 
reconnoît pas les gens qui paifent , & ils ne 
paroiifent pas grands de deux pieds. Ce beau 
Pavillon eft foûtênu fur trois rangs de hautes 
colomnes, & eft orné au milieu d’un Bajfm 
de jafpe, à trois jets d’eau. Des Bœufs y font 
monter l’eau par trois machines , qui font 
élevées l’ une fur fautre par étages. On n’eft 
pas peu furpris devoir des jets d’eau dans un 
lieu fi élevé. Je ne dis rien du riche Plat- 
fonds, ni du beau Baluftre, ni de la carelure 
de ce merveilleux Sallon , parce que le plan 
en donne l’idée. La fécondé entrée du Palais 
Royal eft celle qui meine à la Porte duSçrrail.
La troifiéme eft au Nord , appellée la Porte ' 
des quatre Baffins. La quatrième eft à P  Occi
dent vers la Porte de la ville , qu’on apelie 
Impériale. La cinquième eft vis-à*vis le petit 
Arfenal, qu’on appelle la porte de la Cuijïne, 
parce que lesCuijines du Roi en font proches, j ou huit foux enragez, qu’on enchaîne par les
La Boullangerie ,en eft proche auffi , qui eft —  1-------- e----- ^ —  ■
divifée en quatre Magasins differens pour les 
differentes fortes de Pain. Le Pain en feuil
le , qui eft mince comme du parchemin ; le 
Pain cuit fur les cailloux, qui eft grand com
me un grand baflïn d’argent, & eft très*blanc 
& très-bon ; le petit Pain , qui eft au lait & 
aux œufs, & le Pain ordinaire, qui, comme 
les autres, n’eft pas fi épais que le petit doigt.
11 y a encore du côté de cette Porte de la Cui- 
Jine, divers Magazins du R oi, celui des Na- 
pes où l’on garde tout le fervice de table, ce
lui des Provifions de bouche, celui de la Por
celaine , où l’on comprend toute la vaiiTelIe 
qui n’eft pas d’or, parce que la Vaijj*elledfora 
fon Office particulier , &  celui qu’on appelle 
le Magazin des valets de pied, parce qu’on y 
diftribue la ration aux petits Officiers du Pa
lais.

De ce même côté-là , il y a encore plu- 
fieufs Offices, ou Magazins, comme les Per- 
fans les appellentj fituez autour d’une cour fi 
fpacîeufe, qu’elle a plus dff fept cens pas de 
lorig,' & cent cinquante de large. On y voit 
entr’àutres le Magazin des lifclaves , qui eft 
l'Office, où tous les gens d’épée , lefqüels 
font à la paie du Roi, fans charge , ni em
ploi particulier, logent, ou paifent une par
tie du jour : le Magazin des Fruits : VOffice 
des Sorbets : celui des Drogues : le Magazin du 
Bois: les G  allerie s des ouvriers en broderie d'or,
& des ’Taillandiers du Roi Ces ouvriers non 
feulement travaillent fans ceffe toute forte de

bras, par le corps, & par le cou, entre qua-i 
tre murailles fans le moindre meuble. L'H ô
pital eft fort pauvrement fondé , n’aiant pas 
deux mille Ecus de rente pour la nourriture 
des malades, & même mal affignés : outre 
dix-huit cens écus pour les gages des Offi
ciers, dont le fonds eft plus folide, car c’eft. 
le revenu d’ un fort grand Caravanferai, qui eft 
tout joignant, qu’on appelle le Caravanferai 
des Potiers de Cuivre , parce qu’il s’y vend 
toute forte de Chaudronnerie. A  bas le Grand 
fit bîtir l’Hôpital fit le Caravanferai tout à la 
fois, afin que le revenu du Caravanferai, en
tretînt les Officiers de Y Hôpital, iîsconfiftent 
en un Médecin, un Drogmfte, un Prêtre ou 
Mol la , un Cuijîniér ,xm Portier, un Balayeur. 
On trouvera étrange qu’il n’y ait point de Chi
rurgien parmi ces Officiers, mais la Chirurgie 
n’eft pas une profeffion particulière en Orient y 
&  même elle y eft peu connue. Les Barbiers 
font ceux qui faignent , & quant aux autres 
operations de Chirurgie on s’en pafîe en Orient. 
L a  bonne conftitution du climat guérit les 
plaies, qui n’étant d’ordinaire que'des coups 
de Sabre & de Lance , il fuffit de les tenir 
nettes , & d’y mettre un emplâtre fans antre 
façon. On ne fait point dans ces Pais-là ce 
que c’eft que trépaner, couper des bras & des 
jambes, feier des membres, tailler de la pier
re, faire des inèifions dans les chairs, & tou
tes ces autres Operations à quoi nôtre humeur 
bouillante, auffi bien que la mauvaîfe confti
tution de nôtre climat, nous rend fuiets. L e  
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Médecin de Ÿ Hôpital fe tient à la porte de
puis huit heures jufqu’a midi, fur mi *■ ' 
chaffaut portatif de trente- cinq a quarante pou
ces de diamètre , & y donne fes avis & fes 
ordonnances gratis à qui Je vient confulter. 
Les Drogues & la Nourrituredes malades font
païces des deniers légués; mais il y a toujours-
là fi peu de malades, comme je 1 ai dit, que 
ce qu’on fe fait païerpour eux eft autant d’ar
gent volé. Les raifons font premièrement 
qu’on ne voit pas a beaucoup près en ce puis- 
là tant de fortes de maladies que dans les nô
tres, ni de fi longues, & enracinées, à cau- 
fe de la bonté' de l’air ; fecondement qu’on 
n’a pas dans cét Hôpital la charité qu’il feroit 
à fbühmter. Les foux & les malades y font 
extrêmement mal entretenus, & periiïènt de 
jniCcrc : ce qui fait dire aux Per fan s par iro
nie, en parlant des Hôpitaux , qu’on appelle 
habitation de fanté , l'habitation de ta fanté ejî 
i'habitation de la mort; La troifîéme raifoneft 
qu’on n’accoquinne pas les gueux en Orient 
par les aumônes, comme nous faifons en 0e- 
cident., Comme le corps n’y eft pas fujet à 
tant de befoins, il n’y a pas tant de nécef- 
fiteux , & par confequent les hommes ne 
font pas tant émus à compalîîon, de forte 
qu’on attrape bien peu de choie en gueu- 
fant. Je me fouviens qu’allant un jour par 
la ville avec un Seigneur fort honnête hom
me & de bon efprit , un gueux nous de
manda l’aumône ; furquoi je lui d is, com
ment eft-ce, Seigneur, que vous autres Per- 
fans , qui avez tant d'humanité , y  qui êtes f i  
Hojpitaliers, n'avez point d'hôpital pour retirer 
Us pauvres mendiant ? C'eft, me répondit-il, 
qu'il n'y a point de pau vres dans nôtre Empire, 
réduits véritablement a mendier ; &  ce chien, 
qui crie après nous y eft un coquin qui gueufe par 
lâchetér: regardez le, il creve de manger. Sur 
ce même fujet on raporte d'Aureng-zeib le 
Grand Mogol, encore à prefent régnant, que 
quelqu’un lui aiant repréfenté qu’il devoit 
fonder des Hôpitaux dans fon Empire; m n, 
dit-i 1, il n'en eft pas de befoin , car je rendrai 
mun Empire f i  heureux qu'il ne s'y verra point 
de Menât ans. Les Gueux de Perfe font fort 
pathétiques en demendant l’aumône. Le com
ble des vœux qu’ils fo n t, c’eft, dague fer- 
fend nebini, puijjiez-vous ne voir jamais d'en
nui dam vos enfans ; & Cor ban olim , que je  
fits la viâime expiatoire de vos pechez. Il 
y a un autre Hôpital à Jfpahan , qui n’eft 
pas plus grand, ni mieux entretenu que ce
lui-ci, & c’eft tout ce qu’il y en a. Je n’en 
ai vu qu un auffi dans les plus grandes vil
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les de Perfe ,  & il n’y en a point dans les an
tres.

En avançant plus loin, on entre dans un 
Bazar fort large & fort haut, qui eft le plus 
longde toute la ville, car ila bien fïx-cens pas 
Géométriques. L a  première partie eft tenue 
par les ahengueron, qui font des taillandiers* 
L a  partie fuivante l’eft par des tchelongueron y 
c’eft-à-dire des faifeurs d'Ouvrages. blancs. On 
appelle aîniî ceux qui font tous les Outils de 
l’Agriculture, & des autres Arts Mécaniques, 
les Chaînes les grandes Platines fur lefquelles 
l’on fait cuire le Pain en feuille, &  les Fours 
de Campagne. C ’eft le plus effroyable bruit 
du monde que celui de tous ces ouvriers en- 
femble. J’en fus fî étourdi la première fois, 
que je ne 'Vouîois jamais repaifer par ce Bazar, 
hors les fêtes, me détournant plutôt d’un quart 
de lieue. Cependant à la moitié du Bazar ,  
on n’entend plus ce bruit, tant ÎI eft long, & 
parce auffi que le bruit fe perd dans la voûte, 
qui eft fort haute. La partie la plus éloignée 
de ceBazar eft occupée par les Tfeïnturiers. On 
trouve au bout une des belles Hôtelleries d éjà  
ville, qu’on appelle le Caravanferai d é  Cor a-  
foniens, parce que les voiageurs & les Mar
chands de Coraffbn y viennent loger. Les Ca- 
ravanferais & les Bazars dans les grandes vil
les des Perfe font deftinez chacun pour les gens 
d’uneprofeffion particulière, ou pour les gens 
d’un même endroit. Quand on cherche quel
que homme d’un Païs éloigné, on n’a qu’à 
aller au Caravanferai qui porte le nom de fy  
ville , ou de fon Païs, on l’y trouve furement, 
ou bien on aprend où il fe peut trouver ; car 
il eft toûjours libre à chacun de loger où il 
veut. Il en eft de même à l’égard de toutes les 
chofes qui fervent aux befoins de la V ie , &  
qui entrent dans le commerce. Il y a des Ba
zars de tous métiers & de toutes marchandi- 
fes : il y a Caravanferai pour toutes choies, &  
pour toutes les nations du monde qui fréquen
tent la Perfe. Proche du Caravanferai des Ça-  
rafoniens, eft un Palais apartenant à Macfudhec, 
qui ctoit Grand Maître de la maifon du Roi 
dans les tems de mes Voyages, aïant cette 
charge de perc en fils depuis près de cent ans. 
A  quelques deux-cens pas, en tirant vers la 
Porte qu’on appelle Impériale, on trouve une 
grande Place quarrée, laquelle eft au devant 
du Palais du Cedre Mokoufat, qui eft le Pontife 
général, pu le Surintendant de tous les biens 
d’Egüfe dans tout le Roîaume, lefquels ne font 
pas de fondation Royale. J’ai obfervc dans 
le Livre precedent qu’il y a deux Cedres, ou 
Pontifes, celui-là, &  un autre qu’on appelle

Pan-
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Pontife particulier, parce qu’il n’a l’adminif- 
tration que des biens légués par les Rois,qui 
font pourtant auffi confiderables que les autres. 
Ce Palais eft le plus vaftc de tout Ifpahan, 
contenant des cours très-fpacieufes,de grands 
Jardins, des Sales de quatre-vint pieds de fa
ce, & beaucoup d'Offices. C ’eft un Bâtiment 
moderne. U n Gouverneur de Coraffon, qui eft 
^ancienne Baéhiane, nommé Rujian can l’a 
fait bâtir, & fon frere nommé Aly couli can, 
Géneraîiffime des Armées de Berfe, qui l’eût 
après lui, étant mort fans enfans, le Roí en 
hérita, & le donna au Pontife univerfel qui ve- 
noit d’époufer une Princefle Roíale. On voit 
dans la plûpart des Sales des cartouches d’Azur 
de mille fortes de figures, fur lefquels on lit des 
vers & des fentences pleines d’eiprït. On 
y voit entr’autres les fusantes.

IP homme eft plus excellent que les Bêtes par 
le talent de la Parole, mais s'il parle mal 
il eft pire.

Par la repentance on fe fauve des mains de 
D ieu , mais jamais de la langue des hom
mes.

Le Ruby &  le Caillou font tous deux des 
pierres, mais il y  a grande différence en* 
truelles.

Quand f  étais à marier, les gens moriese, étaient 
muets*

A  préféra que je fuis marié, les gens à marier 
font fourds.

Vivez, en ce monde auffi long tems que vous vou
drez : accumulez des richejfes , de fa réputation,

de la gloire autant qu'il vous plaira , la fin  
des jours eft enfin coupée, la durée de la vie aboutit 
d la mort.

En rentrant dans ce long Bazar des Tein
turiers, on trouve au milieu un grand Carre
four, dont je n’ai point parlé. Il eft couvert 
d’un haut Dôme, dont le centre eft un large 
foupirail pour donner du jour. Tous les Ba
zars font éclairez ainfî par des foupiraux aux 
voûtes. Ce Carrefour, meme, en prenant à 
droite, dans une Place, qui eft auffi grande 

ue la Place Royale à Paris, mais qui n’a rien 
e beau d’ailleurs. On l’appelle Maidonneu, 

c’eft à dire la place nouvelle , & auffi maidan 
nakcheguión, place des Vitres peintes , parce 
que pour la faire, on abatit un grand Palais, 
qu’on appelloit le Palais des Vitres peintes, par
ce que les Vitres en étoïent de.criftal peint. 
D ’autres écrivent Nakchegeon, & non pas Nak- 
ehe guión, qui veut dire Portrait du Monde ,1 
caufe de la beauté du Palais. Abas fécond avoit
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fait faire cette Place pour y retirer tous les 
boutiquiers & marchands de la Place Royale,lots 
qu’il les en fit fortir, comme je l’ai obfervé. 
U n  des cotez de cette Place nouvelle eft termi
né par îe plus grand Caravanferai d'Ifpahan, 

'que ce même Abas fécond a fait auffi bâtir. 
On l’appelle le Caravanferai haîal, c’eft-à-di- 
re, permis ou licite, & pour entendre la raî- 
fon de ce nom, il faut expliquer ici un grand 
point de fuperftition parmi les Mahometans 
rigides ou Bigots. Ils enfeignent que fi l’on 
fe nourrit & s’entretient de bien mal acquis 
de quelque maniéré que ce Îoit (je m eiers  
de leurs termes ) cct ufage caufe inévitable
ment la damnation par des fuites & des con- 
fequences nécefiaires. L'aliment que vous pre
nez , difent-ils, tourne en vôtre fubftame ; Or 
f i  cet aliment eft acbettê dé un bien mal acquis, 
qu'on ait pris par fraude, ou par violence, Une 
vous apartient pas c'eft un aliment qu'il ne 
vous eft pas licite de manger ; &  fi vous le fa i
tes , vôtre fubftame corporelle participe comme 
par infeétion, &  par mélange , a cette mauvai- 
fe qualité-la. E t qu'arrive-t-il alors ? ajoûtent- 
ils, c'eft que quand vous vous préfentez devant 
Dieu pour faire vos purifications, ou vos priè
res , vous lui préfentez une fubftame odieufe,  
un corps produit d'une matière maudite &  in
terdite , (car c’eft la force du terme joufve ha- 
ram, dont ils fe fervent,) qui au lieu d'atti
rer la benediéhan de Dieu crie vengeance, &  
excite fa Juftice contre vous. Ainfi, vos dévo
tions au Heu d'être.exaucées , d'être Moufle ja- 
beldavê , c’eft-à-dtre , des prières â'impetration 
infaillible, elles font rejettées &  punies. Or les 
Perfans affinent que le bien mal acquis fait 
cet effet jufqu’à la huitième génération, c’eft- 
à-dire , que les Defcendans, jufqu’à ce ter
m e, participent à l’iniquité de l’acquifition 
d’un tel bien, comme ceux-là même qui l’ont 
acquis. Les Mahometans font fort fuperfti- 
tîeux fur eft article , & quand ils en parlent 
ils dîfent, que ce qui fa it que Us Saints obte
naient tout de Dieu , &  jufqu'aux miracles, 
c'eft entr'autres, qu'üs avoient une connoiffan- 
ce particulière, par quelle voie étaient acquis les 
alimens Çÿ les vête mens dont ils fe  fervoient,&  
qu'il n'y en avoit jamais qui ne fû t légitimement 
acquis. C ’eft dans cette opinion-là que plu- 
fieurs Grands Seigneurs veulent gagner eux- 
mêmes l’argent dont ils achettent leur nour
riture , comme le Grand Mogol entr’autres. 
Ce grand Prince & grand Conquérant, qui eft 
bien l’homme du monde le plus fuperftitieux 
dans fa dévotion, appréhendant qu’il n'y e f t  
pas un fou de bien licite dans tant de mil
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lions qu’il a de revenu , & qui ne fût taché 
d’extotfion ou de fraude, s’cft mis a‘ écrire 
des Akorans, qu’il fait vendre par la Ville, & 
fort en fecret, afin qu’on ne fâche pas qui en 
eft l’Ecrivain , parce qu’on pourrait en don
ner davantage par curiofité ou par egard pour 
fa fuperilïtion ; & il ne mange que ;ce qu il 
en tire, Abus fécond prir une voie moins labo- 
rïeufe , ce fut de faire bâtir ce Caravanfefai, 
nommé Haîaf ou licite, pour faire entendre 
que le revenu qu’on en tire eft le bien le plus 
légitimement acquis. Ce revenu monte à quel
ques deux mille écus,qui eft tout autant qu’il 
falloir pour fa bouche ; car il faut obferver 
que cette fuperftition-là s’arrête à la nourri
ture perionnelle : ces bons dévots ne fefondant 
pas de quelle maniéré la depenfe de leur mai- 
fon eft acquife, ni ce qui fe fert à leurs ta
bles, pourvû qu’ils fauvent ce qui entre dans 
leur eftomach. J’ai obfervé diverfes fois dans 
les Livres précedens , qu’on mange chacun 
feparement en Orient, de même que l’on fait 
dans les Monafteres : ainfi il eft aifé de con
cevoir comment le maître du Logis peut avoir 
fon pot à part.

Les Logement de ce Caravanferai, Haial 
ou licite, font à un prix fort modique , de 
peur que fi le loyer étoit trop haut, ce ne fût 
plus du bien licite; cependant comme la ren
te eu étoit fort diminuée l'an 1669. par man
que d’hôtes, on y fit a! 1er loger des marchands 
Indiensy afin que les Marchandées des Indes 
y abordafïènt, & que cela fit hauüer le reve
nu; car chaque balle paie quatre francs de 
droit en entrant dans le Caravanferai, fans 
examiner ce qu’elle contient.

Au lortir de la Place nouvelle , en tirant 
vers le Palais Roial, fon paffe entre deux 
grands corps de Logis qui ont de beaux Jar
dins derrière, dont l’ un s’appelle AmaratMa- 
hamed Mebdy, qui eft le nom de celui qui 
ctoitpremîér Miniftre à la mort d'Abas fécond: 
l’autre Amarat cha Tabmas , qui étoit Roi de 
Perfe avant Ab as le Grand fon fils. Amarat, 
lénifie proprement Maifm de plaifance, & 
c’eftee que les Italiens appellent (Ailla, Ces 
maîfons font ptéfentemeht changées en deux 
Ati eh ers ou Galhries pour les Manufaéhires 
du Roi, l’une à faire les tentes & pavillons, 
1 autre pour les orfèvres & les Joüailiiers. On 
y voir dans un appartement feparé les Mou- 
«kî d’un Diamantaire Eurdpean, qtfAbas fe- 
coni avoit fait venir à l’inftigation des Jouaif-. 
iiers Arméniens y pour tailler un Diamant de 
plus de deux cens mille écus ; car quoi que 
les Orientaux aient les mines des ¿Mamans

dans leur Païs, ils n’ont pas l’art de les tail
ler au degré que nous l’avons. Leurs Dia
mantaires tiennent leurs pierres à la main fur 
la roue , comme les pierres tendres ; ' ce qui 
rend leur ouvrage fort défectueux & impar
fait ; auffi tout ce qui eft taillé en Orient eft 
taillé de nouveau chez nous, lors qu’il y arri
ve.

En avançant vers le Palais Roial, on pailè 
fous un grand Portique , qui tient toute la 
rué, A  qui eft couvert d’un Pavillon, lequel 
on apelle la maifon de C rifta f parce que tous 
les chaifis font faits de grands carreaux de 
Criftaî de roche , parfaitement beaux. En fui
te, on traverfe la Place des quatre Baffin s, 
qui eft une grande place quarré e , entourée 
d’arbres, où il y avait autrefois quatre Baffi 
fins d’eau, qui font à prefent comblez. On 
laifte à droite la Porte du Palais Royal y qu’on 
appelle la Porte des quatre Bajfim , qui eft cel
le qui meine à ce grand Sallo» nommé les 
Quarante colomnes y que j ’ai décrit ci-deilus, 
& à gauche un édifice imparfait,qu’on appel
le FAttelier de la miniere , parce qu’il avoit 
été commencé par les. ordres de Mahamed bec 
premier Miniftre du Roi Abas fécond y homme 
d’un efprit vafte &  ingénieux, qui s’étoit 
mis en tête de tirer de l’or & de l’argent des 
minéraux de Perfe, où il y a en ,eftèt de l’or 
& de l’argent ; mais la dépenfe qu’il faut fai
re pour les tirer excède le profit, L a  mort de 
ce Miniftre , arrivée peu après, fut çaufe qu’on 
laifta-là l’ édifice & le deifein. A  quelques pas 
au delà , on voit un grand Palais, où loge 
préfentement Mamut cher can Gouverneur du 
Pais des Leurs , qui eft une grande Province 
frontière de la Parthide,

Voilà tout, le côté gauche de la Place 
Royal*, je  vais parler de ce qui eft à droi
te en commençant par F Hôpital, comme 
j ’ai fait en décrivant l’autre côté. On en
tre d’abord dans un beau & riche Bazar, 
qui porte le nom de felebec, celui qui Pa 
fondé, lequel étoit Grand Surintendant du 
tems d*Abas premier. Il y a. fur le côté de ce 
Bazar deux Caravanßrais, auiïlgrands qu’au
cun autre dont j ’aie parlé. L ’ un s’apelle le 
Caravanferai du Roi, parce: qu’il eft' de fonda
tion Roíale , de même .qu’un Bain , qui eft 
tout joignant. On y veîid de la : Porcelaine de 
K ir man, à. de Metebed, deux grandes/-Villes 
de Perfe , où l’on fait, de la Porcelaine iï fi
ne, qu’elfp peut palier pour être du Japon 
& de la CfoW ; car la matière en eft d’émail 
dedans comme dehors : auiîi les Hollandois, 
à ce qu’on allure, la mêlent &  la font gaffer
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avec de la Porcelaine de la Chine ,. qu’ils dé
bitait en Europe. L ’autre Caravanferai eft 
furnommé de Lelebek, comme le Bazar, & 
il eft rempli à'Indiens & de riches marchandi- 
iês des Indes. L e Bazar en eft auffi rempli. 
On n’y voit que brocards & qu’habits dè bror 
card & de broderie. L e  Bazar aboutif à: la 
Mai fin  de lâ  Compagnie Àngloife qui eft un 
grand & fpaci.cux Palais, aiànt trois corps de 
Logis, avec un beau Jardin & de beaux Bafi 
fins d’eau; mais , à dire le vrai, tout cela 
tombe en ruine , la Compagnie n’aiant plus 
à  préfent à  beaucoup près, ni le même né
goce, ni le même monde à  Ifpahan, queîors 
que ce Palais lui fut donné, il y a quatre:vint- 
dix ans. Depuis environ trente ans, ce beau 
Logis ne fert plus à la Compagnie que de 
M aifin de Campagne , où quelques Facleurs 
viennent paffer quatre ou cinq mois de l’an
née tout au plus, & puis ils s’en retournent 
à Gombron, fur le Goiphe Perfique, à un mois 
de chemin dPfpahan où eft leur négoce, G’ eft 
dommage de la ruine de ce Palais, car les Plat- 
fonds , la Dorure , & la Peinture en étoîent 
admirables. JI fut bâti par un Tartchi bachi, 
c’eft-Vdire , C h e f des crieurs publics, qui eft 
une charge confidérabîe, lequel étant fombé 
dans la difgrace d’dbas le Grand, à la fin du 
16e. fïécle , fes biens furent confifquez à la 
maniéré Orientale ; & comme la Compagnie 
Angloifi envoia peu de tems après des Dépu
tez à  la Cour , à. demanda un établîftëment 
dans la Ville capitale dans un des Palais du 
R oi, on leur donna à choiiïr entre pluiîeurs, 
& la Compagnie choifit celui-ci, parce qu’il 
étoit dans le lieu le plus marchand de la Ville, 
& le plus proche de la Cour.

L e Roi a une infinité de Palais dans ion 
Empire. Ceux dPfpahan étoient au nombre 
de cent trente-fept, quand je faifois cette Ré- 
lation , Se le nombre en croît toujours. Ils 
proviennent des confifcations ; car quand 
quelque Grand Seigneur a pflfenfé le Roi juf- 
qu’à être mis à m ort, tout fon bien eft- con.fif- 
qué , comme je l’aï di ver fes fois obièrvé. £ e  
Roi ne tire pas un grand profit de ces Palais^ 
on y loge les' Àmbaftàdeurs, &  quand il en 
arrive quelqu’un, l’introduâeur qu’ôn appel
le Meehmandar bachi , c’eft- à- dire, le gardien 
des hôtes, pxomeine l’Intendant ou le Secré
taire de l’Ambafladeur par tous ces Palais dont 
il lui donne lé choix. On m’en offrît un lors 
que je demandai permiffîoh de prendre m.ai- 

' fon à la Ville. Le grand Surintendant me dit 
de choifir; mais à quoi m’auroit fervi un i V  
¡ait, u’aiant que cinq,ou fis Domeftîques ? Çes 

Tome l l l .
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Palais font à charge aur R o i , plûtôtquede 
tourner à fon avantage , parce qu’il les faut 
ëntretenir & qu’ils font t.oûjours vuides, hors 
les rencontres dont j ’ai parlé, qui font aftèi ' 
rares ; auüi là piûpart tombent en ruine. Mci- 
hamed Bec, premier Mîniftre du teips à'Abas 
fécond vouloir lès vendre tous à là fois, maïs' 
il reconnut qu’il ne trouve'roif pas d’achet- 
teurs , les Perfans croïant , comme je l’ai 
obfervé, qu’il eft dé mauvaife augure de s’é
tablir dans la maifon d’un homme mort. Ils 
penfent que la maifon de tout homme doit 
finir avec lui, & la plupart ne voudroient pas 
pour quoi que ce fût s’établit dans un Palais, 
dont le Roi a fait mourir le maître , penfant 
que ce feroit le prefage d’un pareil fort. L e  
Roi a par même voie de confifcation un nom
bre encore plus grand de Bazars en cette 
Ville tflfpahcin. Il montoit à deux cens qua
rante un la derniere fois que j ’étois à Ifpa- 
han.

Traverfant le Caravanfirat de Leîebec, on 
entre dans un Bazar , où il y a un Caravan- 
ferai, aufti grand que les précedens. L ’un &  
l’autre eft furnommé des vendeurs de Grenat 
des , parce que durant neuf mois de l’année, 
on y en aperce de divers endroits de la Per- 
fe  une prodigïeufe quantité. On conferve ce 
fruit dans du Cotton, & on le tranfpbrte dans 
des Cailles de quatre pieds de haut, & de deux" 
pieds de large : c’eft un des plus excellents 
fruits du pais. Nous ne le connoiifons pres
que point en Europe, les Grenades que nous 
avons n’approchant point de celles de Perfe, 
foit pour la grofteur , foit pour la beauté , &  
la bonté. J’entens par la beauté des Grenades^- 
la vive .couleur du grain, qui eft du plus béai/V ' 
rouge qu’on puiife voir. Les grains en font ■ 
gros & moëleux, n’aiant qu’un pépin fort pe
tit & tendre , qu’on ne fent prefque pas à la 
bouche. Au bout de ce Bazar, en tirant à 
gauche, vers la Place qu’on appelle la tour 
de cornés, dont je parlerai dans la fuite, on 
paiTe le College de Geddé, ainfi pommé d’une 
femme du Roi Se f i  , laquelle f#. fonda il y a 
quatre-vingt ans ; puis on fe trouvé dans, un , 
long Bazar , appelle le Bazar- de .
qui eft ce premier Mîniftre Eunuque^dont 
j ’ai recité l ’aventure fi au long. Il y a en ce 
Bazar un Bain d'un côté , &  un Garavanfe- 
rai de l’autre, qui portent le même nom, 
parce que ce Mîniftre les fit tous dêux.conD 
truire. Le Caravanfirat eft plus grand que 
tous ceux dont j’ai fait mention, & cependant 
il n’eft pas encore fi grand qu’il devoit l’être, 
parce que Saroutaki aiant été aftafliné durant 
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qu’on le bâtiffoît, l’édifice demeura impar
fait. Il n’y a que le bas d’entier , qni• elt tort 
beau & bien habité. On trouve a la Sortie de 
ce Bazar la petite Ecurie du K o i, appellee 
7 avile Khajfé, Ecurie particulière, pour la 
diftinguer de la grande» qui eft dans 1 encein
te du Palais Royal.

C’eft-Ià ce qu’il y a de remarquable du cô
té de la Porte île Hajjen abad , en tirant de 
r Occident vers VOrient ; il faut voir de fuite 
ce qui mérité d’étre remarque de ce meme 
côté en tirant de VOccident au Septentrion. 
On y trouve d’abord les Palais de Mirza 
Echref, qui eft le Médecin le plus fameux 
du Fais; & quand on les a paifez, onfe trou
ve au détour de deux longues rues , dont 
celle qui tire à gauche , meme au Château 
d*ïfpûban , qu’on appelle le Château de la be- 
nediâ'm, & celle qui tire à droite , aboutît 
après un long chemin à la Place Royale. Paf- 
fant outre, on trouve deux autres Palais, 
dont l’un apartient à Dilent chi can , Grand 
Seigneur qui a fait bâtir une belle Mofquée 
tout contre , & l’autre apartient au Roi. J’y 
vis loger l’an 1664. une vieille Princelïè In
dienne, nommée Saheb Koudchec, c’eft-à di
re, petit Seigneur. Le mot de Saheb, qui eft 
le titre le plus relevé qu’on donne aux Indes 
eft de genre commun, & fe donne aux fem
mes comme aux hommes ; j ’entens à celles 
qui font de grande naîifance. Cette Princeife 
étoît fœur du dernier Roi de Decan, dont le 
Grand Mogol conquit les Etats, il y a environ 
foixante ans. Comme elle alloit par Mer à la 
Mecque l’an 1663. elle fut prife & pillée par 
un Corfaîre Hollandais , ce qui lui aiant fait 
perdre la Mojfom,ovi le tems propre pour en
trer dans la Mer rouge, elle aborda en Perfe, 
penfant continuer fon voyagé par terre ; mais 
Abus le Grand la retint. Son fils gagné par 
fes prières& par de grands préfens, luidon- 
na permiffion de continuer fon Voyage l’an 
1668.

Sur la main gauche de ce Palais , il y a 
un autre grand chemin en ligné collaterale, 
par des rues aifez belles , qui font entrecou
pées de Bazars, On y paiîè lé Çaravanferai 
furnommé du Général des Courtches, qui eft 
le plus ancien corps de milices de Perfe^ ce
lui qui eft nommé Aberganié, & le Palais de 
Siahouch Kan, autrefois Kouilar agàfî, ou Gé
néral des Efc laves , qui eft un corps de Trou
pes eilirné en Perfe, comme celui des Janif- 
jmres en Turquie.

Ces deux chemins fe rencontrent à la Pla
te Royale t & en continuant fa route on entre

dans une belle rue , qu’on appelle la rue de 
G&sda alybec, qui étoit Prévôt de la Chambre 
des comptes. Son Palais eft au milieu & tout 
joignant eft celui d’un Gouverneur de Provin
ce , nommé Ruftan Kan , avec un Bain & 
une Mofquée qui en dépendent. Delà on paf- 
fe un Bazar , qui aboutit à une grande Mai- 
fon , bâtie par un riche marchand des Indes, 
nommé M irza Moain, joignant laquelle il y 
a auftî une Mofquée, où on voit dans l’enclos 
un arbre tout ufé de vieil leffe , fous lequel 
les gens dévots prennent plaiilr de prier Dieu, 
& de méditer , plutôt que dans la Mofquée. 
Les Mahometans reverent dévotement les ar
bres qui paroiffent avoir duré pluiieurs iié- 
cles, difant qu’il faut croire pïeufement, que 
des $ts. hommes venoient faire leurs prières 
deiTous, & s’y retiroient à l’ombre pour mé
diter. Cette Mofquée eft près d’un Carrefour, 
d’où tournant à VOrient on rencontre d’abord 
une Maifon fameufe , qu’on appelle la Mai- 
fon de la Douze Tomans, comme qui diroit la 
cinquante louis déor , Toman étant un évalu
ation de monnoïe de quinze écus. La Dou
ze Tomans étoît une Conrtifane, à qui on 
avoit donné ce nom , parce qu’elle prenoit 
cette fomme la première fois qu’on venoir 
chez elle. A  mon premier Voyage, Fan j666. 
c’étoit une fort fameufe Çourtifane, tant pour 
fa beauté, que pour fes richeiïès. Son Logis, 
qui n’eft pas grand,mais qui eft un vrai bijou, 
confifte en une grande Chambre , deux Sales, 
& trois petits Pavillons, chacun avec deux de
grés , en Cabinets , & en Niches , tout cela 
de differentes figures , un endroit étant quar- 
r é , l’autre triangulaire, un autre fait en croix, 
l’autre hexagone. Tous les Plat fonds font 
auffi d’ouvrage différent. Il n’y a point d’en
droit qui ne foit peint d’or & d’azur, & orné 
d’une maniéré à exciter aux plaifirs de l’a
mour. Je parle de ce Logis comme bien inf- 
truït, l’aiant tenu l’an 167$-. & 1676. parper- 
mifîion du Roi ; car les Chrétiens ne fau- 
roient loger dans la Ville dTfpahan fans cette 
permiffion. On les a releguez dans un faux- 
bourg au delà de là riviere, à caufe du conti
nuel defordre que caufoit leur mélange avec 
les Mahometans. On les furprenoit avec des 
Mahometanes, ce qui attiré la mort après foi , 
ou le changement de Religion : Les Ma
hometans alloient boire &  s’enyvrer 'chez 
eux , ce qui eft encore défendu, & faifoit 
répandre du fang. Tous les Chrétiens fu
rent donc mis hors de la Ville’, à la refer- 
ve des Mijftonnaires &  des gens des Compa
gnies $ Europe, qui étant en quelque façon,

per.
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perionnes publiques , font fous la proteétion 
immédiate du Roi.

L ’envie que j ’avois d’étudier la Langue & 
les Sciences, m’avoit toujours porté à demeu
rer à la ville parmi le mondePerfan. J’avois 
logé deux fois chez les Capucins, &  deux fois 
chez les Carmes^ mais comme j ’avois peur de les 
incommoder , à caufe que je voiois trop de 
monde, je fus contraint de prendre une mai
fon. J’en demandai permiffion à la Cour 
l’an id/J. qui ordonna au Gouverneur d'ïfpa- 
han de m’en faire donner une, en tel endroit 
que je voudrois, en qualité de Marchand du 
Roi. L e Gouverneur & IesMagiftratsd7 /̂ Æ- 
ban, avec qui j ’étois tous les jours, le firent 
volontiers, & je choifîs ce logis-là n’en trou
vant point de plus commode , à cauiè de fa 
fituation qui eif proche du Palais Royal &dela 
Place Royale, proche des Anglais, & des Hol
landais , des Capucins y &  des Carmes. C ’é - 
toit la première fois qu’un European particu
lier avoit logé en Maifon à lui dans îfpaban : 
Celle-ci étoît, comme je l’ai obfervé, unfort 
agréable fejour. Des Seigneurs, qui me ve- 
noient voir, medifoient fouvent: ab\ fi vous* 
aviez vâ comme mus ce logis-ci dans le tems qu'il 
étoit meublé fi voluptueufement. &  qu'il y avoit 
cinq ou f ix  jeunes filles admirablement belles, &  
leur maîtrejfe encore plus belle, vous l'auriez 
trouvé bien plus charmant qu'il ne vous parole. 
La Porte du logis étoit couverte de groffésla- 
mes de fer , parce qu’une nuit de jeunes Sei
gneurs , y aïant voulu entrer malgré la Dame, 
& n’en pouvant venir à bout, ils firent apor- 
ter un tas de bois devant la porte, & y mirent 
le feu, ce qui obligea la maîtrelfe de faire faire 
une porte de fer. On difoit que c’étoit auffi 
pour.fervir d’enfeigne. Cette Femme eut un 
fort digne de fon métier. Après avoir gagné 
beaucoup d’argent, elle fit Taubé, comme on 
parle en Per je  , c*eft-à-dire elle fit penîtence 
& changement de v îe , &  ne s’abandonna plus : 
Elle alla en Pèlerinage a la Mecque y d’où é- 
tant de retour, elle prit des filles qu’elle proftî- 
tuoit chez elle; car la fornication n’eftpasun 
péché dans la Religion Mahometane, quoi qu’el
le ne laiiîè pas d’être tenue pour deshonnéte, 
& même infâme, auffi bien que le font les lieux 
publics ; mais comme cette femme étoit tou
jours belle, quoi qu’agée, il arriva qu’on en 
voulut jouir à toute force. C ’étoient des pe- 
tits-Maitres pafiionnez que rien ne pouvoit 
retenir. Elle prit un poignard, &  en porta 
un coup au premier qui la voulut toucher; 
eux tirèrent les leurs , &  la tuerent fur la 
place.

37

»ut joignant cette Maifon % il y en a une 
prefque femblable qui avoit été bâtie 

pour le même fujet. Je me fouviens que du 
tems que je demeurois-là, la maîtreffe du 
logis étant venue à mourir, les filles qu’el
le tenoit qui étoient des Efcîaves Géorgien
nes , fort belles & fort bien faites ,*en me
nèrent le deuil le plus lamentable quifepuifîè 
imaginer. C ’étoient des cris & des gemifiemens 
jour & nuit qui fendoîent l’air. Elles fe bat- 
toient, fe déchîroient , & faifoîent un bruit 
furieux, en criantana, ana, mere, mere, où. 
es tu allée ? Pourquoi nous abandonner ? Qu'a- 
von s-nous fait 1 Nous Jer'ons plusfages &  plus 
obeiffantes que ci-devant, & cent fots difeours 
femblables, Au bout de deux jours, le corps- 
aïant été emporté, je crûs que les'cris celïe- 
roient , ou qu’ils diminueroient du moins;^ 
mais point du tout, cela dura huit jours, & 
ne fit alors que fe ralentir, car de tems en 
tems ce deti.il épouvantable recommençoit 
avec la même fureur. Je voulus voir qui 
étoient ces cricufes, & li c’ctoit tout de bon 
qu’elles étoient affligées. Ma terraffe donnoit 
fur le logis. Je me guindai un foir fur le 
Mur de feparation , & je vis trois jeunes 
filles , qui me parurent très-belles, toutes 
découvertes par devant jufqu’à la ceinture , 
écheveîlées, aflîfes à terre, qui verfoient des 
larmes. & fe démenoient comme des Poife- 
dées. L e  Deuil dura vint-un jour de cette 
force, & puis chacune tira pais; car la def- 
funte leur avoit donné la liberté en mourant. 
La coutume & la bien-feance ont le pouvoir 
de produire de fi étranges effets fur l’efprit des 
Orientaux.

A  cent-cinquante pas de ces Matfom, eft le 
Palais de Soliman Kan ; & tout joignant eft ce
lui de la Compagnie Hollandoife , qui eft auffi 
un beau Logis , avec un grand Jardin orné 
de Pavillons & de Bajfixs & de Canaux d’eau 
courante. L e Portail en eft grand & élevé, 
furmonté des armes & de la devîfede laCvaj- 
pagnie. II apartenoît anciennement à un nom
mé Aly mirza bek , contre qui Abas le Grand 
s’étant mis en coîere, il îe tua de fa propre 
main, &  confifquafes biens, dont il donna 
cette maifon à la Compagnie Hollandoife , qui 
avoit envoie alors un Député à Ijpahan nom
mé Hubert Fifnic , pour demander la liberté 
du trafic. Le Hollandois avoit grande envie 
d’achetter cette maifon pour luî-méme, mais 
il n’y eût pas moïen; Abas le Grand faifant 
gloire de donner des Logemens aux Etrangers 
qu’il appelïoit fes chers Hôtes. Après fa mort, 
Fifnic excita un Eunuque du Palais, nomme 
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\ a  Toufiuf, ou Jofifh , de demander |ette  
miifon en don avec permiffion de la veflfce. 
ï l W l e  fit, & obtint le Pal«», avecperm.f- 
fion exprefle de le vendre aux Holland™, 
yifaic l’achetta donc en Ion nom , & du
rant plufieurs années ilen faifoit paier le loua
ge à fer Maîtres. Cependant, aiant mal fait 
fes affaires par fes débauchés , & par fon 
étourderie , la Compagnie Hollandotfe envoia 
un Conuniffaire pour fe faifir de fa perfonne, 
& de lès effets. U en eut le vent, & prit 
la fuite vers Babylone , où il fut tué par 
des voleurs. Le CommiiTaire trouva dans 
fes papiers Je contrait d’Acquifîtion de cePa-

CetteMaifon êtoit prefqueune fois plus gran
de, quand ce Député Hollandois l’achetta, fes 
fucce/Teurs en ont vendu depuis quelques an
nées près de la moitié, mCheic-el-ijlam^ frè
re de Mohamed Mekdy, Grand V izir, dequoi 
ils fe repentent fort à prefent, tant parce qu’ils 
en auroient le double de prix , que parce 
que leur Balais eft défiguré par ce retranche
ment.

En paffant derrière ces Palais, on trouve 
un College qu’on appelle Medrezé Sephivie , 
c’eft-à-dire College de pureté. Il eft pourtant à 
l ’entrée du plus infâme quartier à'ifpahan, con
finant en trois rués , & lept grands Caravan- 
ferais, nommer les Caravanferais des Decouver
tes. On appelle ainfi les femmes proftituées. 
Tout ce quartier eft rempli des plus commu
nes , & c’eft comme l’égout de cet infâme mé
tier. Les honnêtes gens ne paiTent gueres par 
cet endroit, parce qu’il faut eifuier les fales 
plaifanteries que ces femmes ad relient à ceux 
qui refufent d’entrer chez elles. Il y a douze- 
mille femmes publiques dans Ifpahan couchées 
fur l’Etat, c’eil-à-dire qui paient tribut,, fans 
compter celles qui s’en font exempter pour être 
plus particulières. Celles-là paient huit-mille 
Tomans de tribut, ce qui fait quelques trois- 
cens foixante mille livres. Au fortir de ce 
fale canton, on paife fous une grande voû
te qui porte la belle Mofquée de Phatahalla, 
qu’on appelle auffi la Mofquée du Ce dre, ou 
Grand Pontife, parce que le Grand Pontife du 
tems de Sefi premier vint demeurer dans un 
Pakis qui eft tout joignant. C ’eft un des 
P|us grands de la ville , auffi a-t-il été 
bâti par le plus grand Seigneur qu’il y ait 
eu en Perfe dans ces derniers iïécles , favoir 
Iman couluan, Gouverneur de la Province de 
Perfe & des pais contigus, jufqu’aufleuve In- 
ous , & Generaliffime de l’Empire. J’ai vû 
demeurer dans ce Palais le premier Minif-
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tre du Roïaume & fon frere , qui étoit 
Chete-el-ljlam , ou premier Magiftrat de la Loi 
Civile.

Il faut retourner au " Carrefour de Mîrza ' 
MottWy pour voir ce qui à l'Occident.. On 
trouve d’abord le Bazar de Toktikan, fils du 
grand Prévôt d'IJpahandvL tems à'Abas le Grand. 
C ’étoit un tems où chacun avoit l’efprit cava
lier ou enjoué, & ce grand Prévôt l’avoit en- 
tr’autres. Ses fils étoient nommez l’un Pok- 
tekan l ’autre Soktekan, l’autre ‘Ioktekan : c’eft- 
à-dire Seigneur Bouilly , Seigneur Rnty , Sei
gneur Grilléf. Au bout de ce B azar , on ren
contre plufieurs grandes Maifons, entr’autres, 
celle de Mirza Maajjoum, fils du premier Mi-' 
mitre du tems d'Abus fécond, celle d’ un grand 
Marchand de Turquie, nommé Ghelebt Stam- 

: boly , ou le Gentilhomme de Conjiantinople, cel
le du Zinâar bachi, qui eft l’ Intendant fur tous 
les Equipages des Chevaux, & celle des Lottrs  ̂
qui eft le nom du peuple qui habite à VOccident 
de la Parthide. Entre ces Maifons, on re
marque de Caravanferai de Emirbec , qui eft 

I proche du Château, On laifte à gauche , en 
| avançant plus loin, un vieux Cimetière, à un 
J coin duquel on voit un gros Ormet toutçour- 
! bé de vîeiileÎTe, fous lequel on affurequ’eftla 
. fepulture de Seljougei un ancien Roi de Per
fe. Les Perfans difent que Dieu conferve-là 
cet arbre , depuis tant de fiécles, pour orner 
ou pour marquer la fepulture de ce bon Roi, 
En allant encore plus loin, on palle devant 
les Palais d’Ifmaël Bek , & devant celui de 
l'Azab bachi, c’eft* à-dire le chef des Efclaves 
du Roi qui ne font pas encore mariés. On 
donne ce titre aux jeunes gens qui font ou en- 
voiez & donnez au Roi en qualité d’Efdaves, 
ou qui font enfans de ces fortes de gens-là, 
lefquels font couchez fur l’état & tirent la paie 
dès leur bas Age. Plus avant, on trouve le 
Bazar du Grand maître de l'Artillerie, con
tigu à un autre qui porte le nom dz Mohamed 
Emin ; & à trente pas de-là , eft la Maifon 
des Capucins, allez fpacîeuie, avec un grand 
Jardin qui donne fur un Cimetiere qu’on nom
me Cheik-Sultan Mohamed, du nom d’un Sei
gneur qui y eft enterré fous un tombeau de 
pierre. Cette maifon n’eft pas une maifon du 
Roi, comme celle des Auguftins & des Carmes, 
elle apartient aux Capucins en propre , aïant 
été bâtie & le fonds achetté de leurs deniers. 
Ils vinrent en Perfe au commencement du ré
gné de Sefi premier, il y a environ quatre-vingt 
ans, & ils y furent reçus à la recommanda
tion du Roi de France. C ’étoit durant le Mi- 
nifterc du Cardimi de Richelieu. L e  fameux
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Perejofeph, Capucin , obtint cette recomman
dation en faveur de fon ordre, qui fitlesfraix 
de l’établiffement. Le Roi de Perfe leur offrit 
une maifon, mais ils crurent qu’il leur feroit 
plus avantageux de faire dans une Maifon qui 
leur apartint , la dépenfe d’accommoder u- 
ne Eglfe & des Logemens à leurs manîe- 
res.

De la Ma fon des Capucins, tirant au M idi, 
on ne trouve que de petits Bazars, beaucoup 
de Matfons bourgeoifes, & des Tuyleries, qui 
aboutiftènt au folle du Château, du côté des 
champs. Mais fi on tire du côté du Nord , 
on .trouve un College qui porte le nom d’un 
grand Eunuque du Serrait, nommé Aga Ka- 
four , qui le fit bâtir. Cet Eunuque étoitTre- 
forier du Serrai/, & le Gardien par confequent 
des pierreries & de tout le Trejbr Royal. C ’é- 
toit un vieux & horrible vifage, qui faifoît 
peur à voir, & dont la voix écorchoit les oreil
les, qui accablcit les gens d’injures, & qui 
commençoit toujours par-là, fur tout avec les 
Chrétiens. Il me traita de même la première 
fois que j ’eûs occafîon de parler d’affaire avec 
lui , ce qui arriva à mon fécond Voyage ; 
lui penfant peut-être auffi fcque je n’enten- 
dois pas la Langue; Mais comme je n’étois 
pas accoutumé à tel traitement, je lui dis en 
bon Perian, Seigneur, Ji vous me dites encore 
des injures , j'irai faire requête au Roi de ne 
ni envoler jamais â vous. Ah ! me repondit-il, 
tu parles Perfan , fois le bien venu ; & depuis 
il»me traita toujours fort bien, mais je voiois 
fouvent qu’il traitoit de haut en bas les plus 
grands Seigneurs, à la moindre occafion. Abas 
fécond fe fioit beaucoup, non feulement à la 
fidelité de cet Eunuque, mais auiïi en fon bon 
fens.

Les Eunuques tiennent le haut bout en cré
dit & en refpeét dans les Palais de Perfe, par
ticulièrement chez le R oi, parce qu’ils entrent 
dans le Serrai! avec lu i, & c’eft-Jà qu’ils lui 
font prendre iouvent les réiolutions dont on 
fe doute le moins*

Ce que l’on trouve de remarquable au dc-là 
de ce College, eft le Palais du Tuz hach't, ou 
Capitaine des cent Gardes , qu’on nomme 
Agellou, c’eft-à-dire Montagnards, pour don
ner à entendre qu’ils font fiers & intrépides ; 
le Palais de M irza Rezv , Intendant àéîfpahan, 
celui d'Aga cher i f  ejli fatchi, qui aboutit à un 
Bazar où eft un Hôpital ruiné; & puis on ren
contre deux grandes Galkries, vis-à-vis def- 
quelles eft une Ma fon que les'Europeans ap
pellent par dérifion l'Evêché, parce qu’elle a 
apartenu ces années paftees à un Evêque de Ba~
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bylone, fuffragant à Y Evêché d'Ifpahan , qui y 
a demeuré quelque tems. C ’étoit un Carme 
François, nommé Monfeigneur Bernard, qui 
après avoir demeuré quelque tems en cette vil
le fans trouver dequoi occuper un Evêque, fe 
retira & retourna en France, laiffant la Maifon 
en bon état, YEglfe , la Bibliothèque, les Or- 
nemens , & Y Argenterie. Etant à Paris , il 
vendit tout cela à un Orfevre, qui le fit re
vendre par les-Hollandais Van 1669. On ven- 

| dit la Maifon cinq-mille francs, VArgenterie 
deux-mille, le relie fut partie renvoie, partie 
dîffipé.

Ce que nous venons de décrire, depuis la 
Maifon de la Douze Tomans, eft dans le quar
tier , qu’on nomme de Kerron, ou des Sourds. 
Celui qui en eft le plus proche, porte le nom 
d'Ahmed abad, & il s’appelloit autrefois 
bague foout, c’eft-à-dire, Jardin de Meures, 
parce que c’étoient plufieurs Jardins de meu~ 
riers. On trouve en ce quartier la ruëdePaet- 
chenar , les Bains de Cogé feifE ldin, & de 
M irza rouh alla, une petite Mofquée, couver
te en terraffe: un petit College, nommé Turbet. 
nezour el Moplk, terme qui fignifie le ‘Tombeau 
de l'Intelligence de l'Empire. On appelloit aîu- 
fî le Grand Vizir de ce R oiHajfen, le fonda
teur de la partie d'Ifpahan qui porte fon nom, 
lequel eft enterré dans ce College. Il eft tra- 
verfé par un grand Canal d’eau : On voit tout 
proche Y Hôtel d’un Seigneur, nommé Hakim 
Mahamed, avec un Bazar, un Bain, & un 
Caravanferai de même nom. O11 y voîtauiïï 
une belle Mofquée neuve , qu’on bâtiffoit de 
mon tems fur les ruines d’une autre, qui a pour
tant confervé fon nom ; car la Neuve com
me la vieille, s’appelle la Mofquée de Cogé fe i f  
eldm. U n  nommé M irza Caz.emjlVledechi 
& Âftrologue du R oi, & qui fut fait de mon 
tems chef des Douanes de Perfe, la faifoît re
bâtir. J’obferverai en paffànt au fujet des dif- 
ferens emplois de ce Mirza Cazem , que les 
Perfans reiîèmblenten cela ans.Romains, qu’ils 
font propres pour toute fortes d’emplois, &  
qu’ils paffent d’une fonêtion à une autre, quel
que peu de rapport qu’il y ait entr’elles. On 
entre de-là au Quartier de Tefd, comme ils le 
lurnomment, où ce que l’on voit de plus re
marquable , eft le Palais du gendre de Caïifë 
Sultan, Grand Vizir; le Logis de Hakimabd- 
Alla, célébré Médecin ; la Mofquée de Houlou- 
can ; le Cimetière d'Iman zade Ifmael, où il 
y a un grand & vieux Platane tout heriffé de 
clouds & de pointes, où les qui font
desmendians de proie fiions, comme les M oi
nes de l’Eglife Latine, viennent faire leurs 
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dévotions, & pendre 
De ce quartier on entre dans la ru

où on voit la maifon de Jm ka n , u e
X l  S  c - r * * « . q«î ¿toi{ 'e.c^ef de a
Conjuration contre le Grand V.zir Sarosttaks, 
dont j’ai fait l’hiftoire. Proche de çette rue 
eft le faim s de Taimtiras eau, dernier Roi 
de Garée. J’ai obfervé dans mon Voyage de 
Paris i  Ifpabaa , en ftifint PHiflotre de ce 
pais-là, que cet infortune Prince envoia fes 
tils en Otage ïAbas le Grand, qui les fit faire 
E am w r.es, & 1«  ût rendre Maiometans par 
un excès de rage contre le Pere. J en vis en- 
core deux V»n 1667. qui étoient tort vieux.
Il n’y avoir pas de plus Îuperftitîeux bigots , ni 
de plus échauffez pour leur Religion. Ils au* 
roient crû commettre un crime, tout fils de 
Chrétiens qu’ils étaient, de toucher feulement 
un Chrétien, mais cela eft fort ordinaire aux 
Renégats ,en tous pais,& dans toutes les Reli
gions. D e-là, tirant vers la Place Royale, 
on trouve le Palais de Mecbel dar bacbi, ou 
chef des porte-flambeaux, qui eft une charge 
confiderable* Il y a un. Bain, & un Caravan- 
ferai joignant, qui porte le même nom. Mas 
fécond logea dans ce Palais un Ambaffadeur 
de la Compagnie Hollasdoife nommé Jean Ca
mus, qui vint en Perfe l’an Plus avant, 
on trouve le Palais de Mirza Saihid N aini, 
qui eft des plus fpacieux, & des plus beaux de 
la ville ; le Bain du Cheic el ijlam, & un peu 
au deflbus le Palais de Cya NLaharram Ru- 
nuque, qui étoît Mehter , ou Chambelan du 
Roi Sefi, & de plus fon grand favori. Le
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Palais eft beau à  bien entretenu , fitué à la 
droite d’une grande & belle Mofquée, qui por
te le 110m de Macfotid bec, & qui eft fondée 
fur les ruines d’une autre Mofquée Fort ancien
ne, ou il y avoir un Tombeau révéré par une 
vieille tradition , quoi qu’on ne puiffe dire pour 
qui il avoit été fait. O11 conferve ce tombeau 
dans la Mofquée nouvelle, proche de laquelle 
il y a un Cloître, pour recevoir ces fortes de 
gens que les Mahometans appellent Derviches, 
qui font à peu près comme les Moines ou com
me nos Peferms de l’Eglife de Rome; car ils 
prétendent quitter le monde par principe de 
dévotion , & profeflèr' une pauvreté & une 
mendicité volontaire. Je ne dois pas oublier 
que proche le Palais de Coja Mahœrram, dont 
je viens de parler, il y a un College , & un 
Caravanferai, qui portent auffi fon nom, par
ce qu’il les a fait bâtir., & que le Caravanferat 
a été conftruit afin que du louage des Chambres 
on entretint̂  les Ecoliers de ce College. Gom
me la propriété eft fort mal allurée en Orient,

fur tout pour les gens de Cour, à qui le Sou
verain ôte les biens & la vie à fon gré, & fou- 
vent fur le plus leger fujet, on prend cette 
voie-là pour faire des fondations plus allurées; 
c’eft à-dire qu’on bâtit des Bains, des Bazars, 
des Caravanferais, dont on afteéte par contrat 
le revenu à l’entretien de la Mofquée , ou du 
College, qu’on a fondé , ce qui n’eft pas de 
fort longue durée; parce que lors que le Ca- 
ravanferai, ou le Bazar deviennent fi vieux 
qu’on n’y veut plus habiter, & que par con- 
iequent il ne rend plus de profit, la Mofquée 
n’eft plus entretenue, ou 1 s College fedeferte, 
& l’on en va chercher quelqu’autre de plus 
nouvelle fondation. Continuant de tirer vers 
la Place Royale, on trouve tout proche un Cara- 
van fer ai, nommé Pere Compagnon, & le Palais 
de Sephy M irza , au devant duquel eft une place 
quarrée. Sepky Mirza étoît l’aîné de trois 
fils qu’avoit Mas le Grand, , & celui qui lui 
devoir fucceder ; mais Mas aïant conçû du 
dépit, ou du foupçon , contre lui , il le fit 
tuer, dequoi s’étant bien-tôt repenti, & en 
aïant eû une grande douleur jufqu’à la mort, 
il établit pour fon fucceifeur le fils de ce 
Sephy M irza, aufîî nommé Sephy , qui a été 
le Roi Sephy premier, faifant aveugler fes deux 
autres fils, de peur qu’ils ne conteftaffent la 
Couronne à leur Neveu. Il y a encore dans 
ces Palais des fils & des petits-fils de ce Sephy 
Mirza par des filles, lefquels'ont tous été a- 
veuglez félon la politique Per fane , qui ne 
permet pas qu’on laiffe la vûë à aucun En
fant mâle du Sang Royal, excepté aux deux 
ou trois plus proches fucceifeurs ; mais or
donne qu’on l’ôte à tous les autres , tant gar
çons, que filles, jufqu’à la fécondé , & lou- 
vent jufqu’à la troïfiéme génération , foit 
par la branche mafculine, foit par la féminine.

’ Je décrirai préfente ment le quartier de Dar- 
betic, qui eft vers le bout de la ville, & un 
des plus peuplés & des plus connus. On le 
nomme auffi maiâeni m ir, ou Place du Prin
ce, parce qu’il y a au milieu une grande Pla
ce , qui porte ce nom. On y entre par une 
rué nommée gukhende, & d’abord on y trou
ve une haute & ancienne Tour , appellée la 
Tour de JTinaigre, proche de laquelle eft /î  Pa
lais d'Atembec, qui étoit grand Prévôt délflpa- 
han, durant le régné precedent, homme cé
lébré pour là grande application à maintenir 
Ja tranquîlité de la ville , & à en chaflèr les 
gens inutiles & les vagabonds. Oti rencontre 
au de-là, ta Mofquée de Mirza Ifmaêl avec un 
Bain & un Cimetière du même nom , puis 
deux autres Bains, nommez l’un le Bain de la
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Prinseffe, l’autre U Bain du Prévôt. Ce der
nier eft contigu à un grand Tombeau fous le
quel eft enterrée une fille du Roi Haffen, 
nommée Bibi beg Nogon, Après, on rencon
tre le College nommé Japherlé, qui bien que 
fort ancien, eft toujours encore fort beau, les 
principaux endroits étant revêtus les uns de 
marbre, les autres de tuilles verniflees : le 
Palais de Haffen le Cuifimer, ainfi dit, pour 
avoir été bâti par un homme qui n’étoït que 
Cnifinier au commencement de fa fortune, & 
la Mofquée parochiale, qu’on appelle la mofi 
quêe de Barbetsk, du nom du quartier. Il y 
a tout proche un Bain, & un College, qu’ on 
nomme Medrezeguignez, c’eft-à-dire College 
de la fleur longue d?une aune. On va de ce 
College en defeendant par la rué appellée»e«- 
v e , aux Glacières, qui portent le nom d* Ahmed 
abad, parce qu’elles font joignant le quartier 
ainfi nommé.

D e là , revenant fur fes pas, en tirant du 
Septentrion à VOccident, on paife par devant la 
Méfion des Carmes. C ’eft un grand Hôtel ap
partenant au R o i, qui leur a été donné pour 
y habiter en qualité ÔC Hôtes du Roi, qui eft le 
nom qu’on donne en Perfe à tous les Etran
gers de confîderatïon. C ’étoit le Palais d’un 
grand Maître de l’Artillerie qu'Abas le Grand 
détruifit avec toute fa famille,au commence
ment du fiécle pafte , pour le fujetquejevais 
dire. Ce Grand Maître étoit un homme ja
loux jufqu’à la fureur, car dès que quelqu’un 
du voifinage paroîilbit le foir fur la Terraffe 
de fon logis, comme c’eft la coutume durant 
les jours chauds, les Eunuques decetOfficier- 
là qui fembloient être à l ’affût en tous les en
droits du Jardin tuoient ces gens-là à coups 
d’Arquebufe, fous prétexte qu’ils pouvoient 
de leurs terraftes voir dans leSerrailduGrand 
Maître, On en fit des plaintes au R o i, qui 
lui dit de prendre garde à ce qu’il faifoît, &  
de tenir fes femmes enfermées dans les 
chambres, la nuit comme le jour , s’il crai- 
gnoit que les yeux des voifîns les découvrif- 
fent. L ’avis ne ièrvit de Tien. Un* Officier 
du Roi, logé malheureufementprès de ce jaloux 
furieux, fe tenant affis la nuit fur le bord de 
fa Terraffe, fut tué d’une arquebufade, de- 
quoi la famille étant allée en grand nombre 
demander Juftice à Abas , en criant qu’il y 
avoit des- témoins à la Porte de ion Palais, 
pour prouver-que plus de vint perfonnes du 
voifinage avoient été tuez de même maniéré, 
le Roi entra dans une extrême Colere. Qu? on 
aille t s’écria-t-il , tuer ce Chien enragé, lu i, 
fes Femmes, fies Enfant, fes Domefliques, qu'il

ne refle pas une ame de cette maudite engeance. 
Cela fut ainfi exécuté. On tua tout fur le. 
champ , & on enterra les corps dans unefoiïè 
pêle-mêie au coin du Jardin. Je n’ajoute pas 
quê  le Roí confifqua fes biens, parce que je 
croi avoir déjà dit plus d’une fois, que la con- 
fifeation des biens fuit prefque toûjours la 
perte de la vie, quand on la perd par l’ordre 
du Souverain. Les Carmes étant venus peu 
après à Ifpahan avec le titre d' Amba(fadeurs de 
Clement V llI. ils demandèrent un Logis, pen- 
fant qu’ils en feroient bien plus en fureté. L e  
Roi leur dit1 d’en choifir un où ils voudroient, 
& ils choifirent celui-ci qu’on leur donna, a- 
pres avoir retranché du Jardin par un mur la 
foftè de ces miferables. C ’étoit par reveren« 
ce pour la Religion , comme étant Mahomc- 
tans, afin que leur fepulture ne pût pas être 
profanée, étant en la poifeffion des Chré
tiens.

Ce fut l’an 1604* que Clement huit, Pape 
habile & dont le régné fut long & heureux, 
envoîa les Carmes en Perfe comme íes Am- 
baftàdeurs, ainfi qu’on le peut voir par leurs 
Lettres de créance, dont voici la copie, & la 
traduéfion.

Clemens V i l i .  Papa Illuflri Pot sniffino  ,
Scia Abbas ? Regt P e r f arum.

CT) 0  tent [¡firn e R e x , atque Illußrtfftme, Salu- 
tem Dominicas Grätig. T ucj Celfitudinis 

bellica virtus uno omnium ore, public è privatim* 
que ita celebratur, ui quamquam tibi, non rat-, 
nus quam nobis, koftis infenfits Turca , orane $ 
aditus interclüferit , ea tamm ipfa in omnium 
Principum Chrißiamrum verfetur [emione, om~ 
niumque prcedi catione circumferatur. Dei do-, 
na hgc funi 7 tu<s Celfitudini ah Authors om
nium , occulta rations, tributa ; exifiimaiurque 
te, & publici &  magni alt cujus t'ommodicaufd, 
orbi Terr arum effe datum, cum tanta virtute ; 
ut reßttuatur in priflinum tui potentiffimi Re
gni digmtas atque amplltudo. Nos certe, licet 
à te Jimus locorum intervallo disjunct , pro eo 
tarnen, qui tua ìnclytts debeatur virtuii, hono
rs , fumus in te animo amico &  benevolo ; opta- 
mufque tibi eos belli eventus, qui tuam gloriata, 
cognitam jam teflatamque apud omnes homines, 
memori<e commenderà [empitemi. Noflrce hu- 
jus in te voluntatis propenfle cum vellemus teßes 
effe apud te ; probatos viros, &  fide dignos fiele-, 
gtmus ex ordine Carmelitano-, /ròr, doäofque 
fiacerdotes tres, quos ad te mittimus, una cum 
eorum fiociis nempe Paulum Simonem, Joan- 
nem Thaddaeum , & P, Vincentiuin. Nof-,

tras
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irai bas lifteras hi tu* reiient Celjîm _
que mfiro nomme gratulabuntur de Regia tua 
Civitate recaperaUÎ , de tôt ac tanüs vïaorns, 
de famâ tltufiri, quæ te , totumper orbem Ter- 
rafum , vehit, omnium apptaufu atque admtra- 
tione. Noftrœ hujus benevoU in tuam Celfitu- 
dinem volant ait s fiignificaUo Ji tibfntjperam us, 
erit g?ata, ex iifdern nofiris hominibus cognofces 
alia (¡Moque , quct tibi in die s erunt gratiora. Ut 
tu eisjidem héeas in omnibus , qua mandate 
nofiro tibi exponent , à te petimus major cm tn 
modum; &  tu* Celfitudini precamur ea, qua 
tibi &  tuis Populis utilia funt ac falutaria. 
Datttm apuâ Sanïïum Petrum , fub annula Pif- 

catoris, die 30. Junii 1604. Pontificatm nof- 
trt 13,

Clement VIII. Pape au Très-Uluftre ¿T très- 
puiffant Prince > Scia Abbasj Roi de 

Perfe.

CT' Rès-puiffant, csr1 très-Iïhtjlre Roi. Le fa - 
lut vous foit donné par la grâce de Dieu.

Les 'vertus héroïques de votre Hauteffe refon
dent tellement dans la bouche de tout le monde, 
tant en public, qu'en particulier, quéencore que 
le ‘Turc, qui n'eji pas moins vôtre cruel ennemi, 
que le nôtre, ait fermé tous les pajfages, il n'y 
a point de Prince Chrétien, qui ne les connoijfe, 
{fi qui ne leur donne les éloges qu'elles méritent. 
Ce font-là des faveurs du Ciel, que l'Auteur de 
toutes chef es averfées fur votre Hauteffe par des 
raifons fecrettes, (fi l'on ne peut douter que Dieu 
P ait donne au monde un Prince orné de tant de 
vertus , en vue de quelque grand {fi Public a- 
vantage, comme entr'autres afin que vôtre puif
fant Roiaume fait rétabli dans tout fon éclat ( f i , 
dans fon ancienne grandeur. Pour Nous, quel
que dîjlance de lieux qui Nous fepare l'un de P au
tre , Nous ne biffons pas , en rendant jujlice à 
vos grandes qualitez, â' entrer dans vos intérêts 
par une forte f f i  ardente inclination, {fi de Vous 
foithdmer dans la guerre des fuccès f i  favora
bles , qu'ils portent votre gloire jufqu’à la der
nière poflerité , comme elle efi prefentement fe 
rme (fi répandue par toute la terre. C'efb afin 
que cette affeBion jincere, que Nous vous por
tons ah auprès de Vous des témoins fans repro
che y (fi dignes de foi, que Nous avons fait choix 
de trots Prêtres de l’ordre des Carmes, pleins
T \IT a \ ’ iPaUl Simon » Jean& f* Vincent fief quels nous envoyons 

a S a? eC eUïs C0’mPagx»ns. Ils font char- 
gez de rendre ms lettres à V  H. (fi de lui mar
quer la joie que nous referons de l'heurenx éve-
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tibi- \ nement, qui Vous rend la ville Capitale de vô

tre Empire, de ce grand nombre de belles vi¿loi- 
res que Vous avez remportées , {fi de cette glo
rieuse renommée qui Vous fa it l'objet des apiau- 
dijjemens {fi de P admiration de tous les hommes 
du monde. Si ces marques de nôtre bienveillan
ce ne fontj.pas defagréables à V. H ., comme Nous 
l'efperons , les mimes perfonnes Vous feront con
naître d'autres chofes , qui vous donneront de 
jour en jour de plus grands fujets de fatisfaélîon. 
Nous Vous demandons infiamment que Vous leur 
ajoutiez foi dans toutes celles qu'ils ont à Vous 
expofer par nôtre ordre, {fi Nous fouhaittons à 
V. H- tout ce qui peut être utile {fi falutaire {fi 
à Elle, {fi à fes Peuples.
Donné à St. Pierre, fous Vanneau du Pêcheur,

le 30. de Juin  1604., {fi de nôtre Pontificat
le 13.

Abas le Grand, qui avoît de vaftes deifeîns, 
& qui étoit engagé dans de grandes guerres, 
fans avoir aucun Allié, ni aucun fecours, 
accueuiiloit admirablement bien tous ceux qui 
recherchoient fon amitié, particulièrement les 
Ennemis de fon grand Ennemi le Turc, tels 
qu’il iavoit que les Europeans étoient. Il con- 
iideroit le Pape entre tous ceux-là , comme 
aiant le plus d’intérêt à la ruine de cePuîÎTant 
Etat Ottoman, ou du moins à empêcher fon 
agrandiffement. Cela fit qu’il reçût fort bien 
fes Envoies. Il les logea & les nourrit plu- 
iïeurs années, félon la maniéré du Païs , & il 
s’ en fervit depuis toute fa vie à les députer 
aux Princes Chrétiens , pour les exhorter à la 
guerre contre le Turc , félon les promeifes 
qu’ils lui en donnoient continuellement, de» 
puis le commencement de fes conquêtes.

Pour revenir à la Defcrîption de la Ville, 
on trouve proche de la Maifon des Carmes, un 
grand Palais bien doré au dedans par tout, & 
bien entretenu, où loge MirzaChefi, célébré 
Hifioriographe, de qui je parlerai plus ample
ment dans mon Abrégé de l’Hijloire de Per je , 
& de-là en retournant au Quartier de Derbe- 
tic , on trouve une belle Maifon, & un Colle
ge qui porte lé nom de Mirza can , qui étoit 
un Gouverneur de Province du teins à'Abas 
le Grand, lequel pour des vexations extraor
dinaires, & diveriè,s fois réitérées, fut attaché 
vif au mats qui eft au milieu de la Place 
royale où on le perça de coups\de.fléchés, 
fon corps y aiant été laiifé jufqu?à ce. que le 
foleil l’eût tout à fait deiïèiché & comme ré
duit à rien : car c’étoit dans les plus grands 
jours d’Eté. Allant plus loin , on defeend 
dans un fonds qu’on appelle la valée de mac
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fiudbec, qui aboutît à la rue de Sulton Zen- 
guin, où il y a un cimetiere du même nom, 
à rentrée duquel on voit deux Tours de pier
re. Il y a quatre autres rués allez grandes 
proche de celles-là, la rue des DiJWleurs, la ruë 
des Chaudroniers, la ruë du Sel, & celle des 
deux Freres. Il y a divers Bains dans toutes 
ces ruës-là dont les principaux font le Bain 
blanc, & le Bain du Paradis, & au delà on 
trouve , le Palais du Chef des Architeéles, le 
Bazar de VOye, & divers Bains, dont le plus 
fameux eft celui de Cojé alem , mot qui ligni
fie le vieux /avant * à caufe de fon fondateur 
qui paiïè parmi les gens do&es du Pais pour 
le plus favant homme de fon lïécle. Deux 
Caravanferais & deux Colleges font proches, 
l’un nommé Guech conion, l’autre Mac fond 
affar , & un Bain qu’on appelle le Bain de 
Jeu d i, parce que ce jour-là qui eft la veille 
du jour du repos chez les Mahometans , on y 
trouve toûjours un grand concours de mon
de , qui fe prépare par la purification à la cé
lébration de la .Fête.

Il y après de ce Quartier une autre Vallée 
qui porte le nom de Leutfer , laquelle eft de 
grande réputation , parce que c’eft une gran
de P  oui taillerie , & un grand paftàge. On y 
trouve toûjours une forte de filoux, qu’on 
appelle Kefterbaze , c’eft-à-dire Voleurs des 
Pigeons , qui vendent & qui achettent des 
Pigeons, feulement pour tromper ; car ceux 
qu’ ils vendent font élevez à retourner au pi- 
geonïer, en emmenant ceux avec qui ils ont 
été mis , & ils aprennent ceux qu’ils achet
tent à aller quérir de même ceux avec qui ils 
étoient auparavant. C ’eft un vol de Pigeons 
perpétuel , qui caufe quelquefois de groiïès 
émeutes, car tout un pigeonier fe trouvera 
tout d’un coup abandonné , &  la voilée arrê
tée au colombier d’un de ces filoux. Au bas 
de cette Vallée, on voit entr’autres édifices 
remarquables deur hautes Tours à quoi per- 
fonne ne manque de prendre garde ; car on 
diroît toûjours qu’elles vont tomber fur la 
tête , étant inclinées de vieilleflè fîx ou Îèpt 
degrez fur l’horifon. Je les ai vû pancher de 
cette maniéré durant plufieurs années. Delà 
on entre en la ruë des Arabes qui en eft tout 
proche. Elle aboutit à la vieille Kaijferie, ou 
le vieux marché Impérial, & à un haut & 
vieux Pavillon où on jouoit des inftrumens | 
au foir & à minuit avant Abas le Grande ou, 
pour mieux dire, avant qu’il eût fait bâtir la 
Place royale, où on les a tranfportez. Ce Quar
tier a divers Colleges , & divers Caravanferais, 
dont le principal eft celui du Peuple d'Ardef
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: ton. Il y a encore une ruë nommée la rue des 

Ju ifs , où eft leur principale Synagogue. Les 
Juifs font en petit nombre dans cette ville, 
& tous pauvres, comme, ils le font générale
ment par tout ce Rûïaume; cependant, ils y 
ont trois Synagogues, celle-ci & deux autres, 
-mais qui ne font proprement que de petites 
chapelles. Au delà de cette rue, on trouve 
un Cimetiere , que le Peuple d'Ifpahan véné
ré fort, à caufe de la fepulture dTJmaè'l Kc- 
m a /  qui eft un de leurs Saints les plus reverez. 
La Legende Perfanne porte qu’il vivoit du teins 
de Tamcrlan , & qu’il en étoit connu h  ré
véré pour fes miracles. Ce Conquérant prit 
deux fois Ifpahan, en allant, & en revenant; 
& toutes les deux fois , il paiïà les habitans 
au fil de l’Epée, parce qu’ils ne voulurent pas 
fe rendre. 11 fit publier par tout fon camp, 
à la fécondé fo is , d’épargner Ifmaël KemaU 
Là-deiTus chacun fe voulant fauver fous ce 
nom, il arriva qu’un Officier Tartare donna 
trois hommes en garde fous ce prétexte ; &  
comme le vrai Ijmaêl Kemal eût été pris par 
ce même Officier, il s’écria ne me tuez point, 
je  fuis l'ami de l'Empereur: je-m'appelle Ifmaël 
Kemal. Mais cét Officier fe mettant en colè
re. Je  penfe , dit i l , qu'il y  a dix mille Ifmaël 
Kemal dans cette méchante Ville ; je ré en épar
gnerai pourtant pas un davantage ; & en diiànt 
cela, il lui abâtit la tête d’un coup de fabre. 
En même tems, à ce que porte la Legende, 
le Saint prit fa tête, &  la porta dans un puits, 
qui étoit à l’endroit où eft fon Tombeau, &  
puis difparut. Quelques pas au delà de ce 
Cimetiere, on trouve un autre Tombeau célé
bré d’ un nommé Dioutat Byaboni, un héros 
du Mahometifme, dans le quatrième fiécle de 
leur Epoque , qui par zele couroit fur les 
Sunnys, qui font les Ennemis de la Seéle des 
Perfans, & les tuoit fans quartier , avec une 
maiïue qui eft proche le tombeau à demi en
terrée. C ’eft une véritable poutre que nul hom
me ne pourroit feulement foûlever. Proche 
de ce Tombeau , on voit une Tour renom
mée, & fort haute, appeîléc^z Four du Chamelier.

Je décrirai à prefent le Quartier de Seidaème- 
dion y dont j ’ai dît que la Porte regarde le Le
vant , avec celles de Hafjen ah ad, & de Kher- 
ron. Tout joignant cette Porte , il y a un 
Logis dont le maître étoit encore fort fa
meux, lors que j ’arrivai à Ifpahan. Il ië nom- 
moi t Molla Kafem , & pailoît pour Prophète, 
par les prédirions qu’il faifoit, & auffi pour 
Saint, parce qu’il étoit irréprochable fur l ’ob- 
fervance extérieure de la Loi Makometane, &  
un parfait exemple de détachement & de mes 
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pris du monde. Apres avoir bien gagné^crean
ce par fa feinte fainteté , & s'étre yÛ fum  & 
révéré de tout le Peuple, il & mit a parler 
contre les moeurs du Roi Ahasfecomf , alors 
régnant, & enfin il en vint jufqu a dire net
tement. que ce Prince Sentrantfans eeffe, il 
étoit par conjequent Infidèle , n'etoit point 
Point de Dieu ; qu'ainfi *l lefallott tuer,

. ire en fa place un des fils du Cheik £/ iflant, qui 
eft un des Principaux Juges Civils , né d'une 
fille ¿'Abus le Grand. Le Roi aiant été long- 
tems irrité de ces difeours, & appréhendant 
qu’ils 11e fiiTent à la fin trop d'effet, fit pren
dre cet hypocrite, & fous prétexte de le relé
guer à Chiras, il le fit précipiter du haut d’u
ne montagne qui eft fur le chemin. L e pre
mier Edfice public qu'on remarque au quar
tier de Seid ahmedion , eft la ‘Tour de Coja 
alem, qui porte le nom de Gui bar, c’eft-à-di- 
re chargé de fleurs, à caufe de fa beauté. 
C’eft une Tour ancienne, & recommandable, 
pour fon Architecture , qui paroît meilleure 
que la Gothique. On dit que l’ouvrage fut 
conduit par un aprentif maçon qui y fit un 
double degré de bas en haut à l’infu de fon 
Maître, duquel degrc on ne s’aperçoit point 
à moins qu'on ne vous le montre. Le maître 
Architecte étoit alors occupé à la fabrique 
d’une autre Tour , nommée Maram velaiet, 
qui eft dans ce même quartier ; & un jour 
étant venu voir ce que faifoit fon apprentif, 
il monta avec lui au haut de la Tour en lui 
donnant fes avis, & après avoir tout confide- 
ré il lui dit de continuer , ce que l’apprentif 
fit fe mettant à maifonner. Mais dès qu’il l'eut 
vû defeendre cinq ou fix marches, il fe jetta 
promtement dans l’efcalier fecret, & defcen- 
dant vite il fe mit la truelle à la main à tra
vailler à la porte de la Tour, par où il falloit, 
que fon maître iortît. Le maître fut fort fur- 
pris de voir-là fon apprentif qu’il avoit Iaifie 
en haut ; & aiant fù la chofe, il fut ravi d'a
voir été ir finement trompé. L e Peuple dTf- 
pahan dit, qu’il y a un grand trefor fous cet
te Tour, gardé par un enchantement épou- 
ventable d'un Serpent gros comme un mou
ton, qui paroît de tems en tems. Les Per- 

fans appellem l’enchantement Telifme , d’où 
nous avons fait le mot de Talifman. Proche de 
cette Tour , il y a un "Jardin , qu'on, appelle 
le jardm de VArchitecte, parce qu'il a été fait par 
ce maître apprentif, dont je viens de parler.

tn  fuite , on trouve la Mofquée du Quar- 
ii€r. 1 ̂ quelle auffi en porte le nom : elle eft 
ce ebre dans le Pais, bâtie depuis fept ou 
nuit cents ans. La 'Tour de la. Mofquée s’ag-
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pelle la Tour à fonds de Leton , parce qu’elle 
étoit couverte de faux or en plufieurs endroits. 
Les femmes fteriles, & les nouvelles mariées,, 
ont une grande dévotion à cette Mofquée; & 
y pratiquent une fuperftition fort ridicule; c’eft 
que les parentes de la femme fterile la mei- 
nent de fon Logis à la Mofquée par une bride 
de cheval qu’on lui am ifeàla tête,'par-deÎTus 
fon voile,, avec quoi elle eft bridée & menée. 
Elle porte entre fes bras un balai neuf, & un 
pot de terre neuf plein de noix. Gn la fait 
monter ainfî au haut de la Tour , & en mon
tant elle cafte fur chaque degré une noix, la 
met dans le pot , & en jette la coquille fur 
les montées. En redefeendant, elle balaie le 
degré , & puis elle porte le pot & le balai au 
choeur de la Mofquée, & met les noix au coin 
de fon voile, avec de petits raiiins fecs. Elle 
reprend enfuite le chemin de fon logis, & 
prefente aux hommes qu’elle rencontre, & 
qui lui plaifent, un peu de ces noix, &deoes 
raifins, les priant de les manger. Les Perfans 
croient que cela guérit la fterilité , ce qu’ils 
appellent en leur langue dénouer h  cal leçon, 
comme nous difons en François, dénouer ¿Y- 
guiilette, figure prife de ce que les femmes en 
Orient portent, des Calleçons, comme je l’ai 
obfervé. Je me fouviens que la première fois 
que j ’arrivai à Ifpahan , une femme de belle 
taille & de grande apparence, fuivie de trois 
ou quatre femmes toutes voilées, s’étant ar
rêtée pour me regarder, j ’en fis de même, & 
j ’arrêtai mon cheval. Elle s’approcha, & pre
nant le coin de fon voile, où il y. avoit des 
noix & du raifin, elle m’en préfenta, me di- 
fant de le manger. Mon valet mefaifoit ligne 
de le prendre : pour moi j ’étois fort furpris, 
parce que je n’enfendois pas encore beaucoup 
de Perfan , & ne favois ce que cela vouloir 
dire. La riche robe de la Dam e, que j ’avois 
entrevue, quand elle prit le coin de fon voi
le, me donnoitlieu de croire que c’étoit quel- 
que femme de marque, & cependant il me 
fembloit à ce procédé dont la raifon m'étoit 
encore inconnue, que c’étoit quelqueCourti- 
fane d’importance ; qui m’invitoit de lafurvre. 
Je paftai outre , mai: quand j'eus conté mon 
aventure, & fû  ce que c’étoit, je me trouvai 
bien honteux , & je fus fort fâché de n'avoir 
pas entendu le Myftere , particulièrement fur 
ce qu’on me dît que la Dame ne manqueroit 
pas d’être fort affligée de mon refus ; parce 
que quand on refufe de prendre ce que les 
femmes qui font dans cette dévotion vouspré- 
fentent,elles s’imaginent que leur fterilité n’eft 
pas à fon terme.

M* . C H A R D I N .

Dans
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Dans ce Quartier , il y a trois autres peti

tes Mofiquées, dont Tune renferme le Tom
beau de Seid ahmed zemchi , l’autre celui de 
Emm yeddy Haßen Grand Vizir du fameux 
Suîton Melek cha, Roi de Perfe, & l’autre ce
lui du Preux Babylonien. ,  Le mot de Preux 
en Perfan, eil D iro n t, & en Turc , Dely : 
mots Synonymes, qui lignifient également 
fo u , & brave ; Ils donnent auffi ce nom aux 
Volontaires. L e  Preux Babylonien cil célé
bré dans la Legende des hnans pour les grands 
faits d’armes qu’il exploitta contre les Enne
mis de ces Imans , ou fuccefïèurs de Moha
med. L ’Arme dont la Legende porte qu’il fe fer- 
voït, étoit une Boulle de fer heriffée, &  atta
chée à une chaîne, qu’il manioit comme un 
ileau. C ’eft-là, comme je croi, une des pre
mières fortes d’armes dont le monde fe Toit 
fervi, car tous les Cavaliers des bas reliefs de 
Perfepolis, qui eft aiïurément le plus ancien 
monument de l’Univers, en ont qui pendent 
fur la croupe de leurs chevaux. Les principa
les rues du quartier font la rue d'Emyn yeddi 
baffen , la ruê de Harom veiaied , la ruê de 
Oulbar, la rue de Nakchion, & la rue de Tak- 
g a , & les principaux Bains font le Bain des 
Safraniers , âc le Bain des Tailleurs de Pierre, 
L a rue de Takga, meine à une Place qui por
te le même nom de Takga, ou Taktga, c ’eft- 
à-dire, lieu de throne, qui eil un endroit des 
plus fameux de la Ville. Il y a une infinité de 
Cabarets d Gaffe & à Kokenaer , qui eft une 
infufion de Pavot , dont l’on boit pour s’é
chauffer & fe recréer , comme nous beuvons 
le vin , & qui enyvre de même que le vin , fi 
Y on en prend par excès. Il y a toujours-là une 
prodigïeufe affluence de monde à boire, à dif- 
courir, à prendre le frais, ou bien qui va en 

. dévotion au Sepulchre de Haram veiaied, qui 
eft proche de là, & qui eft un des Pèlerinages 
des Perfan s , où l’on prétend qu’il fe fait des 
miracles & où le monde, & fur tout les fem
mes , vont en foule. C’eft un grand Maufilée 
fort bien bâti, félon Y Architecture Perjane. 
U fert de Mofquée , atant des Tourelles à cô
té , comme les grandes Mofiquées en ont. Ha
ram veiaied fignifie corps Saint, ou, comme 
d’autres l’interprêtent, le St, du Pais. Il n’a 
point de nom particulier, parce qu’on rie fait 
point precifçment qui étoit ce prétendu S*. Les 
Turcs, qui font des Mahometans Hérétiques, 
les J u ifs , & les Chrétiens de quelque Seite 
qu’ils foient , difent tous qu’il étoit de leur 
Religion. Les Armeniern ont une autre tradi
tion touchant ce lieu-là , c’eft que les Mabo- 
metans r lors qu’ils envahirent la Perfe, y jet-

terent dans un Puits toutes les reliques des 
Eglifes Chrétiennes de cette V ille , ce qui 
l’aiant rendu venerable aux Chrétiens reliés 
dans le P a ïs , ils mirent des pierres deffus en 
monceau pour fervir d’en feigne. Les Mabo- 
metans, à leur exemple , fe mirent à reverer 
cét endroit ; & enfin ils y bâtirent des Mau- 
filées. C ’eft ce que la commune tradition 
rapporte de ce fepulchre. Des Mollas m’ont 
aiîuré qu’on trouvoit dans leur Hiftoire Ec- 
clejiaftique qu’un des fils dTman Moufifa , qui 
eft l’un des douze Imans, ou premiers fuc- 
cefteurs de Mahomed, y avoir etc enterré. 
C ’eft un Maçon qui fit conftruire le bel édifi
ce dont je parle, & voici comme lesPerfians^ 
en font l’hiftoire. Il s’appeîloit Cheik hoffein, 
& étoit bon maître ; cependant il n’avoit ja
mais de befogne , parce que les autres Ma
çons le décréditoient, & l'empêchoient d’être 
emploie. U n jour qu’il fut appelle à un en-' 
droit, il y trouva fi peu à faire qu’il ne gagna 
qu’un fo l, de quoi étant au defefpoir il ache
ta avec ce fou-là une petite chandelle qu’il apor- 
ta & qu’on offrit à ce tombeau, & fe mettant 
à genoux pria le Saint en ces termes: j*ai ouï 
dire â mes parens que malgré la négligence que 
le peuple a pour toi , Êÿ le mépris auquel ion 
Sepulchre eji abandonné\tu es pourtant un grand 
Saint ; moi de même , quoi que je fois habile de 
mon métier, je fuis pourtant lai fié  &  rebuté à 
Yextrême. C’eji cette cenformité de traitement 
qui méfait aârejjer à toi, en te préférant a tous 
ces autres Saints que ce Peuple ici revers avec 
tant de zele. Si tu es tel que je te croi, tire moi 
de ma déplorable mifire \ &  f i  tu le fa is , fois 
fu r . que je tirerai tes cendres de la leur , te 
bâtirai le plus beau Maufiolée du- Païs. Sa priè
re ainfi faite il retourna au Village, où il habï- 
toit, qui eft à trois lieues dTfpahm, nomme 
Rhemon. Il fe paflà bien du teins que le pau
vre Maçon croïoit n’avoir été entendu de per- 
fonne; car il s’imaginoit que le fuccès de fa 
priere paroîtroit en ce qu’on Vemploierait da
vantage; mais il fe trompoit fort., cela fede- 
voit faire par une toute autre voie* Il arriva 
un jour que le Roi Ifimaêfi autrement dit le 
Roi Sultan K a ta i , étant allé à la chafle avec 
fes femmes , comme il fe retiroît de nuit, un 
gros Orage le furprit & fa troupe qui fe fepara, 
& fe perdit. La Reine Epoufe & Favorite, 
égarée avec deux Eunuques, tomba au Villa
ge de Rhemon : perfonne ne ia vouloit rece
voir , parce qu’en Perfe c’eft un crime aux 
hommes capital & ïrremîffible de fe rencon
trer fur le chemin des femmes du Roi. &  d’en 

, être feulement ¿cinquante pas près. Enfin s’é-.
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tant arrêtée devant le Logis du Maçon, fcs cris
& fes fupplications (car forage eoiitinuoit tou
jours) fémûrent Îï tendrement, qu’il ouvrit la 
porte, penfant que quand la coutume prévau- 
droit fur la raifon, & qu’on leferoit mourir, il ne 
perdroit qu’une vie miftrable. Il nettoia le 
logis, y alluma du feu, y fervit ce qu’il pou- 
voit avoir , & puis fortit dehors , laiiïant fa 
femme & fes filles pour fervir la Reine, Ce 
fut-là fa fortune. La Reine conta la chofe fi 
favorablement au R oi, qu’il l’envoia quérir, 
& aïant fû qu'il droit Maçon, il le fit Surin
tendant des bânmcns. Comme il favoft bien 
lire & écrire, & qu’il avoit du genie, le Grand 
Vizir, nomme Dourmicb kan, J’apuia & le fit 
enfin parvenir, avec le crédit de la Reine , à 
la charge de premier Vizir, qui étoît la fé
condé de l’Etat. A lors, il penfa auffi „à a- 
vancer fou S. Harem Velayed à la puiiîance du
quel il attribuoit toute fa fortune. Il lui fit 
bâtir ce magnifique Tombeau, avecfaMofauée, 
qui y joint, le College , qui en eft proche, & 
une haute Tout. Un diftique, qui eR fur le 
Frontifpice , porte que tout cela eft aufiï par 
reconnoififance pour le Patron ; En voici les 
termes.

Par la bonne fortune de Dourmicb Can y a qui 
tout ejl pojfible.

Que ce monument demeure en mémoire dé la 
reconnoijfance de Hajjein U Maçon.

L ’hiftoire ajoûte, que comme fi le S. eût vou
lu contefter fur la gratitudeaveccePkiVAf/*- 
pff, il le fit parvenir à être Grand jfiz ir , peu 
de tems après qu’il eut fi magnifiquement rem
pli fou vœu. U y a au haut de cette Tour 
deux meules de moulin à bras , qui font 
comme fcellées contre le mur. U.ndanfeur 
de corde les y porta fur la corde, l’une après 
Vautre , & auffi la grofiê perche où elles 
font pendues, qu’il palfa dans Ies crenaux de 
la Tour.

Tout auprès , il y a deux Puits remar
quables, le premier à caufe qu’il fert de'fe- 
pulture à un brave, nommé H'atcm, qui étoit 
un des robuftes , & des plus forts hommes 
de fon tems. S’étant mis un jour à s’exer
cer contre un Lutteur,, qui tenoitle haut du 
pavé pat fa dextérité & par fa force, ils s’é
chauffèrent tous “‘deux , & Hatem écrafa le 
Lutteur. Ni le crédit de fon Pere, qui étoit 
maître des monoies de Perfe , ni fes offres 
ue le purent fauver. U fut abandonné à la 
fureur des parties qui l’égorgerent, car c’êft- 
!a la Loy Mahmeumc, comme je l’ai rappoi.

M* .  C H  A  R  D  I
fié. Ori livre le condamné aux Parens du. 
mort, pour en faire ce qui leur plaît. Il y 
eut grand débat: pour fon corps entre les 
deux faécions d'Ifpahan, Joubaré, &  Neamet 
Qlahi. L ’une le pretendoit, parce qu’il étoit 
natif de fou quartier. L ’autre , parce qu’il 
avoit été mis à mort dans Je lien. On le 
jetta dans ce Puits , qu’oft combla à demi, 
& qui depuis eft à fcc. L ’autre Puits eft 
grand & fort beau. On rappelle le. Puits 
de Heydcr Indi, dünorn de celui qui l ’a fait fai
re, lequel étoit un grand Marchand des 
des, qui étant dans une dangereufe tempête 
fit vœu au Saint d'Haram Feïayed , que s’ il 
le faifoît échaper , il bâtiroxt un Puits  large 
& profond , proche de fa Mofauée , où un 
homme fëroit entretenu pour donner à boi
re aux Paftans; & à côté une Efirade de pier
re, haute, entourée de baluftres, pour la com
modité de ceux qui viennent-là, loit par dé
votion, foit par divertiifement.

En tirant de Taktga vers la Place Royale, 
par une grande ru e, qui s’appelle la rue du 
'Trône, on trouve fur fa route le Palais du pe
tit Prince. C ’étoît le grand Pontife du tems 
ééAbas fécond , &  le frere de Kalifé Sultan, 
premier Miniftre. On rencontre encore le 
Palais du Gelaudar bachi , qui eft le Grand 
Ecuyer. C ’eft un des plus beaux , & des 
plus ipacieux Palais de la ville. Après, on 
paffe les. rues de Fereidon Médecin , & de 
Mehter Dachtemour , ainfi nommées parce 
que ces Seigneurs y avoiënt des Hôtels. On 
laifle à gauche celui du Mouflophy el mema- 
lek , qui eft le premier Secrétaire d’E tat, & 
h  Caravan fer ai des Peuples de Dergezin , '& 
enlùite on trouve des Ecuries Royales, qu’on, 
appelle les écuries du maître des tems , parce 
que le Roi les a léguées au douzième & der
nier Iman , ou vrai Calife , fucceifeur de 
Mahamed, nommé Mabamed Mcbdy, que les 
Perfans appellent maître des tenus , pour dire 
qu’il n’eft pas mort,& n’a pas cédé au tems, 
comme les autres hommes. Ils croyent en 
effet qu’il n’eft pas mort , mais gardé dans 
-quelque endroit inconnu , d’où il reviendra 
un jour faire la guerre aux Ennemis de la 
Loi; & pour cet effet, on dent toûjours-là 
nuit & jour de beaux chevaux fellez & rL 
chement harnachez, dont il y en a toûjours 
deux dé bridez, afin que le Calife monte def* 
fus au moment qu’il paroîtra. J’ai parlé plus 
amplement ailleurs de ce point de la Religion 
Perfane. Après on pafle la ruë de M ir Ifmaèl, 
où il a un Hotel, &  un Caravanferai de ce 
nom, & un Bazar , au bout qui joint le Ba-
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Zâr du Mhordar Kochon, le Garde des fceaux 
de la guerre; lequel Bàzar fe rend au-Cara- 
D an fer ai nommé Béguin, ou de la Reine, par
ce qu’il a éré fondé par la mere de Sepby pre
mier. On voit tout procheun autre Oaravan- 

ferai, & un Bain, qui portent tous deux le nom 
dePayder,

Dans les Ecuries Royales dont je viens de 
parler, il y avoit la pFemiere fois que j ’arrivai 
à Ifpahan un Rhinocéros , que j ’allai voir plu- 
fieurs fois, pour en mieux prendre l ’idée, & 
que je ns tirer par mon Peintre fort exaéte- 
ment à diverfes reprifes. En voici la Figure à 
côté : C ’étoit un animal grand comme un 
Bœuf de grandeur ordinaire. Sa peau eft d’un 
gris brun tirant fur le noir , comme celle des 
Elephans, maïs plus rude , & plus épaîife. Je 
n’ai point vu d’animal qui en ait une fembla- 
ble, & cela fe peut juger de ce qu’on ne voit 
point au Rhinocéros, comme aux autres ani* 
maux, les articulations, ni les apophyfes ou 
éminences ides os. Cette' peau efl couverte 
par tout, hormis au cou & à la tête, de petits 
nœuds ou durillons, lî fort femblables à ceux 
des écailles de 'Tortues , tant pour la forme, 
que pour la couleur, qu’à la première vue 
on croiroit que cet animal eft couvert d’une 
telle écaille fur le corps; Cette peau fait cinq 
plis gros & épais, outre celui qui eft le long 
du cou au delfous des oreilles, refïèmblant à 
une fraife qui pendroit tout autour : un pli 
couvre toutes les Epaules jufqu’au ventre; un 
autre couvre le ventre & le dos entier : & trois 
autres couvrent les cuiftes ; mais pliifés en 
long, au lieu que les autres font en travers, 
comme on le voit dans le deifein. La corne 
de cet animal, qui en eft la partie la plus ad
mirable , eft prefque de la figure & de la grof- 
feur d’un pain de fucre de deux livres. Sa 
couleur eft de gris brun de même que la peau 
de la tête au-deifus des Narines : Son mufeau 
eft rond , tourné comme un bec d’Aigle, & 
cependant la levre au-deiïus de la bouche eft 
plate & large. Il n’a que quatre dents, deux 
en haut &  deux en bas, placées aux extremi- 
tez des mâchoires. Sa langue eft courte & 
épaille. Ses yeux font placés fort bas, pref
que contre les levres. Sa queüc n’a pas un 
pied de long. Elle eft menue, formant huit 
ou dix nœuds, relfemblant à un chapelet. Ses 
pieds font courts & épais , faits de trois four
chons, ou .argots de corne fur le devant, & 
de durillon fur le derrière. On entretenoit.fi 
miferablement ce pauvre animal quand je le 
vis, C fon gardien fouftraïant fa nourriture, ) 
que malgré répaiiïèurdefapeau, on lui voioit

les côtes au-travers.f J’en obfervaî huit, atta
chées aux vertebres, qui compofent l'on épine 
de dos. Les Perfans appellent cet animaF 
E l kerkedon , c’eft - à - dire le porte-corne , ou 
aiant corne. La Relation Hollandoife , qui a 
pour titre /’Ambaffadedela, Chine, fait unedef- 
cription de cet animal tout à fait fauile , fur- 
tout en ce qu’elle porte que c’eft un des prim 
cipaux ennemis de l’Elephant ; car ce Rhino- 
ceros-cï étoit dans une même écurie avec deux 
Elephans , & je les ai vu diverfes fois tous 
trois l’un près de l’autre dans la- Place Roya
le , fans fe marquer la moindre antipathie, 
U n Ambafladeur dC Ethiopie avoit. amené cet 
animal en préfent. G’eft le pais où il y en a 
davantage, & je n’ai pas pû découvrir qu’il y en' 
ait aux Indes. Les Abijfms, ou Abechi, comme 
les Perfans les appellent,les apprivoifent, & ele
ven t au travail, comme on fait les Elephans. 
On prétend qu’aux Indes les Rois & Princes fè= 
fervent de cornes de Rhinocérosà boire, à cau- 
fe de l’antipathie, qu’elle a avec le poifonv 
lequel fe reconoit en ce que la corne fue* 
au moindre poifon qu’ri y. a dedans. Je vous, 
allure que la première partie du conte eft fa- 
buleufe, je ne faurois rien dire de l’autre, n’en 
aïant pas vû d’épreuve.

Quand on a paiTé ce Quartier-là on entre 
dans celui de Nimaourde, qui eft un des plus 
fameux & des plus peuplés à'Ifpahan. Ce qu’il- 
y a de remarquable eft la Ruë choumahu : La- 
Mofquêe de Zoulfogar , qui eft le nom du 
Sabre tPAly: un Bain & un Hôtel, qui porte 
le nom de Kaffé-trache , c’eft à-dire le Bar- 
hier du corps , qui eft celui qui fait le poil 
au R o i, ce qui eft un office confiderable : le: 
Logis de Cheik M irza  Vizir du Païs de Ka- 
raolous : la Ruë Neuve , où eft une maniere 
de Cmvent pour les Derviches de la feéle 
des Souphis, On Vappelle le Repofoir des D e r 
viches S ou fi s ; le Bain Lavandie: la Rue des 
Juifs , où on. montre une de leurs Synago* 
gues\ le Bazar d'Aramené, & le Caravanje- 
rai d*Abas : c’eft le Prince premier du nom , 
qui le fit conftruire, & c’eft un des beaux Ca- 
ravanferais de la ville. On fait obferver à 
Pentrée la Pierre fur laquelle ce Monarque 
fit mettre en pièces un fameux feelerat quîen- 
levoit les garçons pour lesj>roftituer: Ilfete- 
noit-là le long du jour, & quand il en-aper- 
cevoit quelqu’un qui lui plaifoit il l’enlevoit 
adroitement Taiant gardé toute la nuit , il le 
remenoit appoint du jour en quelque endroit 
écarté, afin qu’on ne pût favoir où il avoit été; 
Abas le Grand aïant apris la chofe, & que les / 
avis &  les menaces du voifinage n’y avoient / 
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pù remédier , il envoia mettre en pie'ces cet 
homme infâme fur la pierre meme ou il guet-
toit fa proie. _ . , , r  *

Au milieu de ce Quartier àzNm aonrde, 
il y a une affez grande Faille, qui en porte le 
nom, au delà de laquelle on trouve ItCaravanfe- 
rai de /’ Eléphant : la rue de Moutabon ou eft , 
la Mafquê9 dite de la violence: \e Palais 8c le , 
College de Mirza Cazy, qui etoit C heicE l 
ijlami: le Palais P  Ibrahim Sulton, grand Pa
petier , & après on vient à la Mofquée de Ha- 
kim Daoud, qui eft une des plus belles & des 
plus fpacieufcs d’Ifpahan , occupant près de 
quatre arpens de terre, &  aïant coûté plus de 
cent-cinquante mille écu$. C ’eft suffi la der
nière grande Mofquée qui ait été bâtie dans 
cette ville. Le fonds étoit auparavant un grand 
Cimetiere. Ce Hakim Daoud, ou Médecin Da
vid, étoît premier Médecin de Sephy premier- 
mais étant tombé dans la difgrace du Roi , à 
caufede quelques intrigues, & craignant quel
que chbfe de pis , il s’enfuit aux Indes, où il 
reuiïït fi bien, qu’ il y devint Grand Seigneur, 
& fort confîderable. Il eût grande part à la 
guerre d’Anreng-Zeb contre fes freres, fous le 
nom d'Areb Can, comme on le peut voir dans 
la belle Relation qu’en a donné feu xnonllluf- 
tre & ancien am i, le célébré Moniteur Ber- 
nier. Dès que ce Seigneur fut bien établi, il 
envoia beaucoup de bien à fa famille à Ifpaban, 
& foit pour faire parler de lui , ou par amour 
pour fa Patrie , il y envoia dequoi faire bâtir 
certe Magnifique Mofquée. L e  Ciel ne lui fut 
pas pour cela plus favorable, car aiant conti
nué dans fes intrigues, elles lui devinrent fu- 
neftes à la fin, comme elles l’avoient été au
paravant , & il périt aux Indes miferable- 
ment.

De cette Mofquée, on entre dans la Rue de 
Baba Hajfein , & enfuite dans celle de Baba 
Kemalou, où il y a de fort belles maifons, & 
qu’on peut appelîer des Palais , comme celle 
de Hakim Maffenat, celle de Mirza Gelai, 
Gendre d'Abas le Grand, &  trois autres, qui 
portent chacune le nom àcMahameâ Baguer, 
qui font trois grands hommes de lettres cha
cun dans leur Science, tous trois appelles Ma- 
hameà Baguer. Le premier , furnommé le 
Corajjonien ,eft le principal du College d'Abdala, 
le plus grand & le plus riche College à*Ifpahan. 
Ce Mahamtâ Baguer pafïè pour le plus lavant 
homme de fon ficelé , fur tout pour la Théo- 

, & être (digne de la quali# de Mouch- 
tehed. ou ficaire d'iman. Le fécond Maha- 
mcâ Baguer eft furnommé Tezdy , du lieu de 
fa »alliance ; C ’eft un autre favant qu’otvefli-
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me le plus habile Mathématicien du Rôîau- 
me. L e troifiéme eft furnommé VAjlrolo- 
gue ; & il eft le Chef des Aftrologues du Roi. 
L e Palais de ce dernier Mahamed Baguer 
joint le Jardin de Baba.Hajfein le Savetier 
duquel on fait cette hiftoire, Sa femme la
vant fon linge à un canal proche de fa bouti
que, elle aperçut que tout d’un coup Peau 
s’arrêtoit & devenoit épailfe. Elle crût qu’il 
s’étoit fait quelque éboulement de terre dans 
le canal, car ces fortes de canaux ne font que 
de terre. Sur cela elle fit appelîer fon Mari 
afin qu’il l’aidât à faire couler l’eau. Le 
Savetier entre "dans le canal, & fut bien fur- 
pris, en penfant repouffer la terre, de fentir 
des pièces d’or. Il y en avoit quatre grandes 
Urnes, qui venoient de fondre dans cet endroit. 
L e Savetier & fa femme s’en chargèrent à di- 
verfes reprifes, & tant qu’ils en voulurent, 
&  ils fe mirent auffi-tôt à s’en fervir largement, 
& entre les autres chofes , ils achetterent ce 
Jardin. L ’abondance aïant troublé le bon
commerce conjugal, l’homme & la femme 
fe querelerent, & puis en vinrent aux coups. 
La femme n’aiant pas été la plus forte, elle 
alla de rage dire tout au Grand Prévôt, qui 
fit mettre mari & femme en Prifon, où après 
les avoir tenus îong-tems comme des voleurs 
du bien du Roi , à qui les trefors trouvés a- 
partiennent , & auffi pour leur faire confeiïèr 
tout, & leur faire rendre ce qu’ils avoient de 
refte ; il les renvois enfin faire le métier de 
Savetier pour gagner leur vie comme aupara
vant. Proche le Jard in ,ï l’occafion duquel j ’ai 
rapporté cette petite hiftoire, il y en a un autre, 
nommé Megbare , à caufe du Tombeau de 
Sulton melek cha , qui eft au milieu dans une 
chapelle couverte d’un beau Dôme , & de 
cet endroit à la Place Royale , il n’y a que 
peu de chemin, & rien de confiderable.

De la Porte de Bambou à cette Place, qui 
eft une autre ligne de nôtre grande circonfé
rence, on trouve ceci à confîderer ': Premiè
rement, Y Edifice joignant la Porte , qui eft 
le Palais dsOugonrltbec , Divan bequi , on 
Prefîdent du Tribunal civil & Criminel : le 
Bain des Juifs , & VHôtel, qu’on appelle le 
Grand Chem , parce que c’eft pour loger les 
Chiens du Roi & tous ceux qui en ont la char
ge. Enfuite, on fe trouve aux entrées de plu
sieurs rués, dont les principales font la rue des 
Potiers, la rué des Poivriers, celle des Pape~ 
tiers, celle des> Gardes-Sceau de la Guerre , & 
celle des Fermiers & du Bandeau Royal de la 
Loi, aînfi nommée du premier Médecin de 
Sultan Me le cc h a , qui y fit bâtir un Palais,

aïant
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niant été e levé à une haute. fortune par la fa
veur de fon maître, fur qui il avoit fait une 
cure mérveïlleufe. On en fait amii le conte. Le 
Sultan avoit un os dans le gofier qu’on ne pou- 
voit ni tirer dehors , ni pouffer dedans. Il en 
fouffroit d’extrêmes douleurs , & en devoit 
mourir .s ’il n’eût été promtement délivré. 
Tous lès Maîtres de l’art, aufiï bien que fon 
premier Médecin s’y étoient épuifés , & ne 
fachant plus qu’y faire , celui-ci eut recours 
a un Artifice. Le Sultan étoit à la Campa
gne , fous des Tentes, aïant fon fils avec lui, 
fcparé feulement d’un rideau. Le Médecin 
entre au point du jour fous la Tente du Roi ., 
l ’épée à la Main, tout en fureur , & court à 
fon Fils qui le voiant venir en cet état jetta 
un grand crî. Le Médecin fe jette deffüs, & 
paffe adroitement fon épée dans un boyau 
plein de fang , qu’il tenoit caché de l ’autre ; 
main, dont il s’enfanglanta tout, & le jeune : 
garçon. Le Pere étant accouru au bruit, & 
voiant le fang couler crut ion enfant tué, 
& fit un fi grand cri que l’effort lui fit fortîr 
l’os du gofier. Outre ces Maifons , il y. a 
encore celle de Co'jé Emin eldin, premierMi- 
niftre du Roi Tahmas : celle du Chef des 'Ju
rés trieurs*. celle de MollaAzar^ qui étoit aulîà 
dans la même charge fous le régné de Melekaly 
Sultan, il y a environ trois cens ans. Cette 
rue aboutit à une .Mofquée , qu’on appelle la 
Mofquée. JyA!y bekrek, où eft le Tombeau d’un 
Saint j appel]é Afed ben youné, qui étoit un 
foldat déterminé du parti des Imans, lequel 
fe jettoit de nuit fur les Seéfateurs du Calife 
Tezid, leur ennemi, & tout autant qu’il en 
tuoit, il les trainoït dans uri puits ; aïant été 
pris par fes Ennemis , il fut mis à mort : les 
Imanifies aïant recouvré fon corps , l’enterre- 
rent dans ce lieu-là, fous un figuier. Il arriva 
que le fils drAly bekrek, aïant un enfant mala
de à la m ort, eût une vifion qui lui ordon
nons de donner des figues de cet arbre à cet 
enfant, ce qu’il fit; & fur le champ , il fut 
guéri. Aly bekrek en reconnoiffance fonda la 
Mofquée , avec un revenu pour nourrir les 
Pauvres Pàïïàns. Cette fondation fubfiftetoû- 
jours, & on donne à manger trois fois la fe- 
maine à prefque tous les pauvres qui feprefen- 
tent.

Quand on a paffé cette Mofquée , on entre 
dans la mé dite Baba Kafem, à eau le du Tom
beau d’un Saint de ce nom, qui y eft confirme. 
Il eft renommé pour un des plus ardents fup- 
pôts du Mahometifme. Les Perfans aflurent 
que fi on meine un faux témoin fur la fof- 
fe, & qu’il y faffe un faux ferment en préién-
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ce du Magiftrat, il crève fubitement, &  fcs 
entrailles lui Portent du corps. On entre de 
cette rue dans une autre appellée la ruê de 
Mottmen K a zy , où on voit au bout une gran
de Mofquée, nommée la Mofquée verte. G’eft 
le dernier édifice confiderable de cette moi
tié de Ville qui porte le nom de Joubaré.

Je viens préfentement à la Defcription du 
Quartier de Deredechte. Jê la commencerai par 
celle d’une vieille & remarquable Tour, qu’on 
appelle la Tour de Cornes , dont voici la re- 
prefentation à côté. Elle eft- fi tuée au milieu 
d'une Place entourée de Boutiques, hautes do 
trois pieds de terre. La groffeur de la Tour 
n’eft que de vint pieds , à' prendre fa mefure 
au-deffus dupïed d’eflal, & fa hauteur d’envi
ron foixante. Le corps eft conftruit .de tuilles 
de mortier, & elle eft revêtue par tout de’ 
haut en bas de Crânes de bêtes fauves avec 
leurs Carnes. Il y-a une Gsllerïet aux trois 
quarts de la Tour ̂  qui fait comme un Okapi 
teau , & où ces Cornes font comme un Ba- 
luftre. On dit que cette Tour fut ainft bâtie 
pour conièrver la Mémoire d’une grande 
chaffe qu’un Roi de Perfe , de ces derniers  ̂
fiécles, (les uns difent que c’étoit Ifmaëf les ■ 
autres 7 ahmas, ) fit durant une fête qu’il 
donnoït à grand nombre d’Ambaffadeurs qui ' 
étoient venus à fa Cour. La Cbafle fefitdanS' 
une plaine près d’Ifpahan ,(qu’on appelle Azar- 
derréy où l’on avoit relancé les bêtes de plus 
de vint lieues loin , à ce qu’on allure, & l’on 
y- tua tant de Bêtes à Corne qu’il prît envia 
au Roi d’en faire faire une Tour pour la mé
moire. L ’hiftoire porte qu’elle fût bâtie du
rant le feftin,. c*eft-à-diredansl’efpace de fept 
à ĥuit heures, & que l’Archite&ë étant vénù 
dire au Roi que la Tour étoit élevée, & tou
tes les Têtes emploïées, mais qu’il manquait' 
la Tête de quelque grofîè bête, pour faire le 
couronnement' : le R o i, échauffé de la dé̂  
bauchc, lui répondit : Où veux tu que nous al
lions chercher à P heure qu'il eft une tête comme 
tu la. demandes ? On ne fourrait trouver de plus 
grojfe Bête que toi. I l faut mcitre-ia ta tête ; & 
en même tems le Roi la lui fit couper, & là 
fît mettre fur le haut de la 7 our. '

Là proche , eft un Tombeau, haut de trois 
pieds,revêtu de pierre, appelle le Tombeau de 
la Gazelle , parce qu’il couvre la foiïè d’un ' 
Cheval fameux qu’avoit Abas le Grand, le
quel, à caufe^efon extrême vitelle , on ap
pel loit  la Gazelle, qui eft une forte d^C he
vreuil. C ’étoit un Cheval Arabe , un Animal 
incomparable , à ce qu’on dit, lequel aparte- 
noit au Grand Seigneur. Abas, qui foùvent
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en avoft ouï dire des merveilles, comme en
tre les autres qu’il avoit le crin doux & fin 
comme la laine; & qu?il couroit fi vite qu on 
ne lui voioit pas mettre les pieds a terre , fe 
mit fi fort en tête d’avoir ce Cheval, qü il en 
^int à bout de la m a n ié ré  fuivante. Il avoît 
pardonné deux ou trois fois à un fameux Fi
lou , nommé Melec ali de Kom. 11 l’envoia 
quérir, & lui dit qu'il falloir qu’il lui amenât 
ce Cheval, ou qu’il mourût dans la peine. 
Le Grand Seigneur étoit alors ¿ Confiantina
pte. Le Filou s’y en alla, où après avoir joué 
cent f  Ttes de perfonnages, il devint [Palefre
nier de la Gazelle, qu’il emmena en un beau 
jour, & qu’il conduiiit par des, routes fi dé
tournées, qu’enfin il arriva heureufement en 
Perfe, & préfenta ce Cheval au Roi.

Tirant de-là vers la vieille Placeà'ifpahan, 
on trouve le Palais & le Bain de Mirza Sedre 
Gehoon, qui étoit Moufiophy el rnemekk, c’eft 
à dire le Secrétaire de VEmpire. Sedre Gehoon, 
qui étoit fon nom, lignifie le Pontife de l'U 
nivers. Les Mahometans Orientaux, & les 
Perfans fur tout, portent des noms& des fur- 
noms pompeux, qui étant pour la piûpart ti
rés de leur Langue, ou de TArabe[que, repre- 
fentent à leur imagination les grandes chofes 
à quoi ils doivent afpirer. La coutume leur 
en eft venue des tiehreux, &  ils font en cela 
plus heureux que nous autres Occidentaux, 
qui avons des noms & des furnoms,qui pour 
la piûpart ne lignifient rien. On trouve en- 
fuite le Palais du Mechel dar hachi, c’eft-à-dire 
Je Chef des porte-flambeaux , avec la Mofquée 
& le Bazar, qui portent fon nom : le Palais 
de Jfely yart chi hachi, le Chef des crîeurs pu
blics, qui eft une charge importante en Perfe: 
le C arav an ferai du Peuple de Dergezin , qui 
eft une ville & un Pais fur les confins de la 
Géorgie : le Palais de Mirza Koudchek, ou du 
peut Prince , qui eft le Pontife des biens lé
gués par les Rois, avec un Bain & un mar
ché, qui portent fon nom: le Bain du Grand 
Ecuier , & le Palais d'Abas couli bec Moor- 
dar, ou Garde des Sceaux. Ce Palais fait 
le coin d’un Carrefour, où l’on trouve deux 
ruës en face, l’une appellée la rue dc~Zulfn- 
^ar, qui eft le nom du Sabre d'Aly, comme 
je l’ai dit, & l’autre la rue du Médecin Fe- 
reidon. Ces autres rues principales de ce 
quartier font , la ruè du grand Chambellan 
Uecbteour celle de Nafchïon ^celle de Mir- 
Za heffteh, en chacune defquelles il y a un 
Bam de même nom, & puis la rué des Bo-
n?UZ S' ° U, 0n , v ifîte  ie  Cioître » ° u  Vhofpice de Neamed alla, qui'eft au milieu d’un Jar-

din, dont les murs font de brique , pofées 
à jour, en forte que de dehors-on peut voir 
aifément ce qui ie  paiTe au dedans, de mê
me que iï on y étoit. La plupart des Cloî
tres Mahometans font faits ainfî , ce qui pa- 
roît beaucoup plus convenable à la profef. 
fion à'Hermîte, ou Solitaire, que les Cloîtres 
d'Europe, dont les murs font hauts & folides 
comme des murs de Châteaux. Les Perfans 
appellent les C lettres ou Monafieres , 2 ekie 
Dérvichan, c’eft-à- dire repofoir des Derviches, 
qui font ces gens détachez du monde , qui 
courent le païs fans but , & fans intérêt, 
demandant l’aumône , & étant du refte li
bres & maîtres d’eux - mêmes , & ians obli
gation de continuer leur maniéré de vie, Lè 
mot de Tekie , que j ’ai traduit par repofoir, 
lignifie proprement Oreiller, Les Perfans 
veulent dire par-là que les hommes Solitai
res, & qui ont quitté le monde, ne doivent 
avoir qu’un chevet, un lieu à mettre la tê
te, pour ainfi dire , & non pas de grandes 
& maflives habitations. Proche de cet hofpi- 
ce, il y a le Caravanferai de Mirza Ifmacl 
Kavetchy , ou Caffetier du Roi , celui de 
Mirza Koudchec , le Pontife dont j ’ai parlé 
un peu plus haut , & quatre autres dont 
j ’omets-les noms parce qu’ils ne font pas 
des plus confiderables.

Dès qu’on les a paiïèz , on fe trouve à un 
lieu célébré, dit le pied du Platane brûlé. C ’eft 
un vieux tronc d’Arbre , joignant lequel il y 
a encore une hotelerie de Derviches , à peu 
près comme la precedente. O n remarque tout 
proche "un grand Palais, qui porte le nom de 
Mir Ifmaêl, un Canton qui porte celui de 
Jardin des Pefches &  des P  avis, parce que ce 
n’étoit qu’un fort grand Jardin rempli de ces 
fortes de fruits, il y a foixante dix ans, lorf- 
que la Ville étoit moins peuplée. Une partie 
de ce Jardin eft devenue une Place, fur un 
des bords de laquelle eft le Bain Lavendié, & 
fur un autre 1a Mofquée d'iman couli can. Plus 
outre , on paflè la valée des faifeurs de cha
grin , la Mofquée de Molla Z  a mon, la rue dPA- 
ly Sulton Chef des Hérauts  ̂ou C rieur s Publics, 
celle de Molla HaJJen chater , ou valet de pié 
du Roi, & celle des Chebbaze , ou Coureurs 
de nuit ; ce qui revient à nôtre ternie de Fi
lou.

Continuant de’ parcourir le Quartier de De- 
redechte, on entre dans la rue Bagraion tirant 
vers Takga, & Harom velaied, ces lieux fameux 
dont j ’ai parlé dans la defcrîption de l’autre par
tie de Ville. On trouve enfuite le Carrefour dit 
Gulbar, ou Gulbahar, c’ell-à-dire , fleur de
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printems. Ce Quartier-là a de remarquable le 
Palais de Calife Sait on , gendre d'Abas le Grand 
& premier Miniftre d’E tat, & le Caravanfe- 
rai jo ig n a n tq u i porte le même nom , auffi 
bien qu’un Bazar, auffi joignant, & un Ca
baret de Cequenar , qui eft une décoétion de 
Pavot, que le Peuple, & fur tout les gens qui 
font fur le retour, viennent boire pour fe met
tre en belle humeur, & quelquefois en d’a
gréables rêveries, comme des gens endormis. 
L ’effet de cette drogue eft félon la doze qu’on 
en prend, comme je l’ai obfervé. On aper
çoit delà la ‘vieille Place d'Ifpahan, & fo n  y ar
rive en paifant par devant \zBain  dit le Bai» 
d» tbrône, & par devant un vieux Palais, qui 
cil fort grand & fort ancien, appelle la M ai- 
fin  des Chiens, parce qu’il apartenoit à un 
Grand Veneur. Il eil tout de brique, bâti à 
VEuropeane, en ce qu’il a de groifes fours 
aux quatre coins. Abas le Grand y logea plu- 
iieurs années durant, & jufqu’à "ce que fon 
Palais fût bâti. Proche de cette M aifin des 
Chiens , on voit le Caravanferai d'Aly l'épi
cier, & celui des Ka&lys , qui eft une vilaine 
race de gens qui font mal au cœur , la plus 
falle canaille du monde, croupîiïànt dans l’or
dure & dans l’oifiveté , qui vont couverts de 
lambeaux , & qui font à peu près femblabîes 
à ces Bohémiens, qui courent nos Païs. Ils 
font un corps de m ille, ou environ, hommes 
& femmes, étant répandus deçà & delà, dans 
les lieux les plus écartez des fauxbourgs , éten
dus tout le long du jour Je ventre au foleil, 
fans jamais rien faire; mais dès le foir, & 
toute Ja n u it, ils vont à la picotée, leurs 
femmes feulement font des Tam is, & quel
ques gros ouvrages de crin. Du refte , ils 
font, tant hommes que femmes, fans Reli
gion, fans cu lte,& fe joignant enfemble fans 
diftinétioii de parenté, de vraies brutes en un 
mot ; car quand on les quéftionne, ou que la 
juftice les interroge, ils ne favent rendre rai- 
fon de rien. On dit qu’ils fe font perpétuez 
ainfi de teins immémorial, & qu’il faut rap
porter leur origine au rems d’Abraham. Les 
Mella Perfans en font ainfi le conte. Abra
ham aîant tefufé d’adorer le feu, le Roi Nem- 
èrotb le voulut fecrifietiau feu par punition. 
On lé mit fur le bûcher, mais le feu n’y vou
lut jamais prendre , de quoi Nembroth étant 
tout confier né , i& en demandant la raifon à 
fes Prêtres, ils lui dirent, U y a un Ange au 
haut du bûcher qui empêche qu'il ne s'enf ume. 
Que faut-il fa ire , repartit Nembroth , pour le 
cbaffer delà ? I l fa u t , répliquèrent ces feux 
Prêtres , faire commettre à fa  vûe m e adion 
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execrable, cela le fera fuir. L ’a&ion fut de fer 
re commettre un incefte par un frere avec f*  
fœur. L ’homme fe nommoit K a u , la fœur 
L y; & de cet accouplement fortit la fouche 
de cette race abominable,qu’on nomma Kau- 
ly , comme je l’ai dit ; nom, qui dans l’ufage 
veut dire tout \bomme execrable , & particuliè
rement , un inceftueux. On les appelle auffi 
Korbetis , & Koboalis : termes qui dans leur 
étymologie , lignifient ce crime contre natu
re , qui eft encore plus déteftablç.

L e  long de la vieille Place, on voit plu- 
fieurs Cabarets de Pavot, une vieille Tour, qui 
porte le nom de Coja aient,qui étoit joignant 
le Palais Royal dflfpahan lequel eft à préfent 
fi ruiné que les rui nes mêmes ne fe voient pres
que plus. On y rencontre après la vieille Mat- 
fin  des in f rumens de Mufique, où l’on lonnoit 
autrefois au coucher du foleil, & à minuit, 
comme j ’ai dit que l’on faifoit à préfent dans 
la Place Royale , un Bain , & un Caravanfc
rai , qu’on appelle des Potiers de terre : un 
College qui porte le nom du Roi Tahmas: la 
Gallerie des faifeurs de Maroquin, lequel on 
fait-là de toutes couleurs plus vives & plus 
belles qu’eu aucun lieu du monde : puis la 
vieille Kaifiriéy ou le vieux Marché Impérial, 
qui étoit le bel abord & le riche endroit de la 
Ville , avant qu'Abas le Grand eût bâti la 
nouvelle Ifpahan. Cet endroit eft fort détruit : 
On en a fait de grandes Etables pour les M u
lets du R o i, & il y en a toujours fix-vint, à 
cent cinquante. Au delà, on trouve un Bain, 
un Caravanfcrai, & une Mofquée, qui por
tent le nom de Kemarzerîn , & les rues iùi- 
vantes, favoîr, la rue des .deux fier es, qui eft 
une des plus infâmes de la vifie, n’étant ha
bitée que par des Femmes publiques ; la rue de 
Molla Monrnen , où eft la Mofquée de Molla 
Negmé : la dallée des Souliers de taille , ainfi 
dite de ce qu’il y demeure nombre de ces Cor
donniers qui font des Souliers à femelle de toille, 
dont les raïfans fe fervent : la femelle qui eft: 
feite de vieilles guenilles dure trois fois plus de 
tems qu’aucune femelle de cuir. ̂  Cette rue 
aboutit à la Maifin de l'Abtas, qui eft le Che
valier du guet, a qui apartient la Garde & fe  
Gouvernement de la ville durant la nuit. De 
là tirant aux portes de Tokehi, & de Dere- 
dechte , on palfe les rues fuivantes, celle de 
Hakim chafaiy c ’eft-à-dire, du Médecin donne 
fa m é , celle des Confituriers , où eft le Cara
vanfcrai , qui porte le nom des Ardeftoniens, 
peuple de la Parthide, celle des Herborifies , 
& celle de Mahmoud cba, qui eft la derniere.

Ce Quartier eft ce qu'on appelle la vieille 
G  ville.
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ville. Il n’y a rien de beau ni de fort remar- 
quable. Les Maijons en font petites, balles, 
entaàees l’une fur l’autre , n’y aiant point 9e 
Jardins comme aux autres quartiers de la vil
le : les ruelles fombres «3c petites, 1 air étouf
fé , le peuple pauvre, & de la plus balle con
dition. C’eit auffi un vrai Labyrinthe , ou on 
a befoin de Guides. Les villes de la Province 
de la Partbide, qui ont été bâties du teins de 
cette vieille Ville dTfpabanr font toutes de me- 
tnc maniéré : c’eft parce que duiant quatre a 
cinq ans le Paï's étoit ravagé continuellement 
par divers ennemis, ce qui reduifoit le peuple 
à fuir dans les Forterefies, a chaque allarme, 
en abandonnant leurs maifons. Celles de ce 
quartier fe rebâtiiTent peu à peu , grandes & 
fpacieufes, comme aux autres quartiers de la 
Ville, & avec le tems il n’y aura plus de tra
ces de cette ’vieille Ville.

Revenant de ces Portes, vers les autres 
quartiers delaV ille que nous n’avons pas en
core parcourus, on trouve d’abord la Forte- 
rejfc, que les Perfans appellent Cala Teber- 
rouk, le Château de la bénêdiBïon, laquelle 
joint les Murs de la Ville à la partie Septen
trionale. Cette Fortcrejfe eft de figure quarrée 
irrégulière, d’environ mille pas de Diamètre, 
toute bâtie de terre,enduite de plâtre aux de
hors. Le Mur en eft fort haut à créneaux, 
muni d’un grand Parapet , flanqué de Tours 
rondes par efpaccs, épais de douze à quator
ze pieds , avec un fojfe' tout autour , bordé 
d’un Rempart de plus de trente pieds d’épaif- 
feur & de bonne défenfe, & d’un avant-Mur, 
beaucoup plus bas que l’autre. Cette Forte- 
rejje a auffi une Courtine ; mais tout cela eft 
fi antique, & d’une ÀrchiieBure , & d’une 
Fortification, fi differente de celle dont on fe 
fert dans nos Païs, que ce Château de la hé- 
nêâiâion nous paroît bien plus une Prifon, 
qu’une ForteteJJe. Chaque Tour a ion nom 
particulier. Je ne rapporterai que le nom des 
quatre principales- Celle de l’entrée, laquelle 
eft la plus groile, s’appelle la maifon des chai- 
nés, & c’eft ainfi que les Perfans appellent 
une Prifon ; celle qui eft à ŸOccident, s’ap
pelle Prince â venin de ferpent, celle qui eft

VOrient &  nommée Arechlou,Sc l’autre qui 
eft au M idi, s’appelle la Tour des quarante 
filles, parce qu’on croit qu’il y revient des ef- 
prits enferme de jeunes filles, à caufedequoi 
cette Tout n’eft pas habitée comme les au
tres; perfonne n’y ofe coucher. . L ’entrée de 
la Fortereffe eft à quinze pieds de terre faite 
en tallu, étroite & balfe entre deux Tours re
gardant le Septentrion, Le haut eft peint des

50 V O Y A G E S  D E
fignes du Zodiaque fous lefquels Ifpahan fut 
bâti. Il faut paffer deux autres Portes fembla- 
bles, avant que d’être à droite. Cette Forte- 
refie renferme quelque trois, cens feptante 
Maifons , avec la Place d* Armes , une M of 
que'e, un Bain , le Logement du V tzir, & le 
Donjon , qui en eft la principale Piece. Lés 
Maifons font habitées par des Soldats Perfans, 
qui ont de paie depuis trois cens jufqu’à cinq- 
cens francs: il y en a mille d’entretenus dont 
la moitié doit toujours être en garnifon. La 
Place d* Armes eft afïèz grande : on y compte 
au-deiîus de quarante pièces d’Artillerie de 
bonne fonte, conqqjfes fur les Turcs, & fur 
les Efpagmls, dans" le Sein Perfiqne. Le Lo
gement du V izir , ou Gouverneur de la Place, 
qui eft toujours le Gouverneur de la Provin
ce, eft grand, mais on l’entretient mal depuis 
que le Vizir n’eft plus obligé à la réfidence. 
Ce fut Sephi premier qui le difpenia de cette 
obligation : il y a voit auparavant habité de 
tout tems, depuis la conftruétion de la place, 
fans ofer en découcher:ce qui fe faifoit,non 
pas tant pour la garde de la place même, que 
pour celle du Trefor royal qui eft au Donjon 
de cejChâte au , qu’on appelle , à caufe de ce
la , Nazin Khoné, ou Magazin à garder, com
me ils parlent. On n’entre que très-rarement, 
& par grande faveur , dans ce Donjon, parce 
que les clefs en font en differentes mains. Le 
Grand Maître en a u n e, dont fon Vizir eft 
le gardien : le Vizir de la Ville en a une au
tre , & le Gouverneur du petit Arfenal une 
autre. Chacun y appofe fon Sceau, déplus’, 
ce qui fait que fans eux trois enfemble, il n’y a 
a pas moien de voir ce lieu. J’y fuis entré deux 
fois, & j’ai eu le moïen de confiderer le Trefor, 
fur tout la fécondé fois, parce que c’étoit la veil
le que le Roi Soliman devoit le montrer à fes 
femmes. On en avoft étalé & arrangé les plus 
riches & les plus curieufes pièces. Ge7riÿôreft 
donc diflribué en trois grands Magazms dont 
chacun comprend un Salon rond , couvert 
d’un Dôme, avec des Parapets quarrez au
tour, hauts de deux pieds, profonds de quin
ze, & quatre grands Cabinets aux quatre 
coins. Dans le premier Magazin je vis une 
infinité à'Armes, de grands tas Epées, d’au
tres de Moufquets , d’autres à'Arcs , d’autres 
de Carquois pleins de Fléchés. _ Comme l’air 
en Perfe eft trop fec pour craindre la rouille, 
on ne trouve point d’inconvenient de garder 
de cette maniéré lès armes entaifées l’une fur 
l’autre. Çarmi ces grands amas à*Armes, 
j’obfervai de très-jolies & très-curîeuiès Piè
ces 4?Artillerie de fonte, montées fur leurs af_
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fats, & rangées contre les Murs iùrdeséchaf- 
faux. Les Armes M s plus précieufes étoient 
dans de grands coffres, comme les Damaf- 
quinées, les cizelées, & garnies d’or & de 
pierreries, & les Armes entières pour couvrir 
les hommes & ̂  les chevaux, parmi lefquclles 
on reconnoifloit un nombre indicible de piè
ces â’Europe admirablement belles , dont on 
a fait des préfens aux Rois de Perfe, depuis 
deux cens ans. Je vis encore dans ce premier 
Magazin une infinité & Horloges toutes riches 
& curieufes. Il y en avoit qui étoient hautes 
de fept pieds, & de plus de mille pifióles de 
valeur, un grand nombre de Cabinets & de 
Tables , des plus beaux ouvrages & des plus 
riches matériaux de l’Univers, aportes à*Alle
magne, & à7 Italie, de la Chine & de tous les 
lieux où on fait les plus beaux ouvrages de 
cette forte: des Spheres, des Globes, des Lb- 
nettes, des Tableaux, qui font des préfensde 
Rois d'Europe ou de Compagnies Europeanes. 
Je vis entre les Armes des Moufquets à la 
Per fane , avec leurs fourchetes , où tout efi 
couvert d’or, hors le Canon & le refibrt, & 
d’autres tous couverts de rubis, & de turquoi- 
fes : des Cottes , & des Boucliers qu’on peut 
dire des chefs d’œuvre de l’Art. Je vis des 
Armures de cuir de buffle, tant la Cotte, que 
le Bouclier , brochez d’or trait, ou garni de 
clouds d’or, & quelques-unes toutes couver
tes d’or mafljf : Ces Armures ne refiftent qu’à 
la fleche, mais en revanche elles font fort lé
gères : c'eft de la maniere que l’on les portoit 
anciennement. Je ne dirai rien des Sabres pré
cieux , tout couverts d’or & de pierreries, 
manche & fourreau, ni d’autres Sabres à man
che .de Corail, 'd’Ambre,de Cornaline, d’A
gathe , de Griffai, parce que tout cela n’eft 
riea au prix de ce que j’ai encore à dire. Je 
finirai donc le détail de ce premier Magazin, 
en obfervant que dans les quatre grands Ca
binets qui font aux coins, ori voioit tout plein 
de Turcoifis. Les brutes étoient en terre, jet- 
tées comme le grain , les travaillées étoient 
dans de grands mes de cuir, chacun de qua
rante cinq à cinquante livres pefant. II ne faut 
pas tant s’étonner que le Roi de Perfe ait un 
tel .tréfor de Turcoifes, la Mine en étant dans 
ion Empire ; mais ce qui me caufoit un extrê
me étonnement, efi qu’on laifiè con fumer à 
la pouifieretam de riches & de curieux ouvra- 

_ ges, & fe brifer & défaire, à force d’être en- 
taifezjes uns fur les autres.

Les autres Magazins renferment, outre tou
te forte d'Armes íes plus riches, de grands 
Miroirs, dont il y en aentr’autresqu’unhom-

me ne fauroit porter, & qui font tout cou* 
verts d’or derrière & devant 9 & d’autres qui font 
de deux de trois pieds, tout couverts de pier
reries, & particulièrement d’émeraudes, & de 
rubis : des Hafes de toute forte, & de toutes 
grandeurs : de grands Cabinets de toutes les 
parties du Monde , où je n’aurois jamais pû 
croire qu’il y eût tant de pierreries & tant de ri- 
cheflès, fi je n’en avois ouvert çà & là les grands 
tiroirs,que je trouvai tout remplis de chaînes 
d’oj:, de précieux étuis, de brailëlets, & d’au
tre forte de bijoux. Je vis une chambre tou
te pleine de Vaijfelle 4'or. Il y avoit ou
tre les Plats , & les Couvercles , & telles au
tres pièces de Faiffelle ordinaire, des Seaux 
d’or , & des Marmittes d’or, qu’un homme 
auroit de la peine apporter. U n  des quatre 
Cabinets qui font aux coins du Magazin où 
efi renfermé cette grande quantité de Vaijfelle 
d'or, étoît plein aufîi de Paifelle ¿forémaillé, 
ou couvert de pierreries. Je vis dans les au
tres Magazins de grands Coffres tout pleins 
à7Aigrettes des plus riches Pierreries. Je croi 
qu’il y en avoit plus de fix-cens dans chacun. 
J’en vis encore pluiïeurs qui étoient pleins de 
Poignards de pareil prix. J’en vis où il y avoit, 
par maniéré dé dire, des monceaux de Turcoi
fes de prix , & choifies. J’étoîs fi tranfporté 
&fi ravi, que j ’avois delà peine à pouvoir re
tenir tout ce que je voiois. Le Grand 
Maître, qui étofi-là donnant les ordres, &qui 
m*avoit m ené, me dît : f i  tu pouvais voir cha
que coffre , Cun après Vautre , tu demeurerons 
immobile : Je lui demandai à combien de mil
lions tout le Trefor étoît évalué? Nous avons 
le compte de chaque pièce , me dit-il , mais on 
ne fe fonde pas de favoir à quoi le tout monte. 
Pour m o i, il me feroit impoflible d’en faire 
la fuputatïon : je dirai feulement qu’à-mou 
avis, ce Trefor vaut bien des millions. Je me 
comiois aifez en Or & en Pierreries, pour n’a
voir pas pris le faux pour le fin. J’avoue que 
je me vis aucune Pierre qui valût cinq-cens 
Piftoles; mais la quantité en efi innombrable. 
Le Grand Maître me dit, qu’outre ces quatre 
Magazins, il y avoit quatorze chambres pleim s 
d7armes \ & il me fit entrer dans trois de ces 
chambres-là. Elles font autour d’un petit Jat - 
din, en maniéré de Cloître, au milieu des qua
tre Magazins que j’ai décrits. Je remarquai 
parmi tant de richeifes pluiïeurs GuriofiUz , 
& entre les autres des Peaux de bêtes. On me 
fit obfêrver une Peau de ferpent, qui rîevoit être 
haut de vint pieds , & gros de quatre. Je Re
marquai un devant d’armoire, ou Cadre peint 
à la Grecque , comme ceux où les Chrétiens 
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Grecs gardent leurs belles Jf>agfs <i;ul.s,  ***
Eïlifes On me dit que les Chrétiens de Geor- 
d  ¿voient gardé long-tems en ce Cadre » /a 
Cbemlfe de JefusChnft, qu’on en avoir ôtée, 
& qui étoit quelque part dans le Trefir, mais 
on ne me la fut montrer. Je remarquai auffi 
les habits de Tarnttlato, & de fes premiers fuc- 
téiféùrs, originaires dt  Tartane. Les Souliers 
font à la Tarnte , fort differens de ceux des 
Perïaxs. Ils font pourtant pointus tout de me
me, mais le talon en eft bas & large , & ils 
font fi ouverts au-dèifus, qu il n y a quo les 
doigts des pieds de couverts. La femelle en 
cil toute garnie de petites tetes de cloud.

J’eufïè bien voulu voir une pièce fort fa- 
ctée & fort précieufe chez les Makomcians, 
qui eil VEnfeigm dTman Haßein. Je dis au 
Nazi? que j’avois ouï dire qu’il y avoït une 
telle Relique dans le Trefor : Il me répondit: 
voulez-vous devenir Fidelle 1 Cela vouloir dire, 
Il faut changer] de Religion pour la voir. On 
allure que c’eft depuis le tems de Chcic Sefi 
qu’où atnaffe ce Trefor. D ’autres dîfent que 
c’eft bien auparavant. On colle fur chaque 
pièce une étiquette qui porte le lieu d’où elle 
vient, qui l’a donnée, en-quel tems, & le 
prix, excepté ans pièces faites dans les, Galk
ries du R o i, & par fes ouvriers. Je ne puis 
m’empêcher de redire encore , que je ne croi 
pas qu’il y ait dans aucun endroit du Monde 
plus de rîchefïès amaifées enfemble. Les 
Perfans font Sel-jojtge, ancien Roi de Perfe, 
qui vivoit l’an 10S0. le fondateur de ceChd- 
seau , & ils difent qu’il n’a jamais été pris, 
quoi que Tàmerlan, entre les autres, l’ait at
taqué deux fois; ce qui eil allez étrange, car 
aiTurérîient, il n’eft point du tout imprenable. 
II arriva l’an 1666. que trois Cavaliers , gens 
de qualité , & de la Cour fe guinderent dans 
le Donjon , par une corde à nœuds, attachée 
à line groffe pierre de taille , comme à une 
ancre, & entrèrent dans une des chambres du 
Trefor, quoi qü’il femble à en voir les Portes, 
qui font petites, & de fer , & les Fenêtres, 
•qui font hautes, & garnies dedans & dehors 
de barres, qu’il feroit impoflibîe d’y faire ou
verture autrement qu’avec le pétard. Le vol 
qu’ils firent n’eût jamais'été connu, fi la dé
pend exceffive de ces gens-là n’eût fait pren
dre garde à eux. Un des archers du Grand 
Prévôt eut ordre de reconnoître fecrçtement ' 
d’où ils tiroîent dequoi fubvenir à une figran- i 
de profufïon. Il en découvrit un , portant ; 
dans fon fein un manche de'Poignard, qui va- ■ 
loit environ trente mille écüs, & qü’il offroit; 
a un Joiiaillier Indien pour huit mille. On prit

f l  V O Y A G E S  D E
ce voleur , & étant prefenté à la Torture, il 
confeffa tout. On prit fes com plices, & on 
retrouva tout, même le Roi y gagna ; car ceux 
qui avoient achetté des pièces du vol perdirent 
l’argent qu’ils avoient donné , & furent mis 
à l’amande. Le Roi Abas aïant apris la cho
ie , condamna deux de ces voleurs feulement 
à la Prifon perpétuelle , dans la Fortereffe de 
Candabar ; & au bout de quinze m ois, le troï- 
iîéme, faute d'allez puiffans amis, eut le ven
tre ouvert.

Je décrirai prefentement ce qu’il y a de re
marquable en Venant de la Porte dé Deredecbtc 
au dedans de la ville. Le premier édifice 
eft le Bazar , qu’on appelle des Arabes , ac
compagné d’un grand College, qui porte lé 
même nom. Il y aenfuite un autre Bazar, 
avec un Caravanferat , qui porte le nom de 
Bounmtion, où l’on vend les plus beaux fruits 
fecs du Païs, & les meilleures eaux de fruits, 
comme des jus de Citron, & de Grenade. 
On ne trouve rien de conliderable en deçà, 
jufqu’au Quartier de Heuffenie , qui eft l’un 
des plus fameux dTjpahan. C’eft là qu’eft 
la vieille' Mofquée , qui étoit îa grande & Ca
thédrale avant qxéAbas le Grand eût fait conf- 
truire la Mofquée Royale. On l’appelle la vieil
le Mofquée de la Congrégation, qui eft le terme 
dont les Mahomet ans appellent la principale 
Mofquée d’une ville. C’en la plus grande de 
la Perfe, & où il paroît plus de Majefté. Le 
terrain qu’elle occupe eft de plus de quatre ar- 
pens. Elle eft de figure quarrée , confiftant 
en un grand D ô m e en deux autres plus pe
tits à fes côtez , qui regardent le Midi & le 
Septentrion, & en quatre Dômes encore plus 
petits , dans les quatre çoins. Ces Dômes 
font bas & plats, en maniéré de four , tous 
fou tenus fur quarante Pilaftres : L ’Ouvrage 
eft revêtu dedans & dehors de carreaux d’é
mail , peints de morefques vifs & luifans, 
excepté le bas, -à huit pieds de hauteur, qui 
eft revêtu de belles tables de porphyre onde 
& marbré , qui font 'celles qa’Jbas le Grand 
vouloit faire enlever pour fervir à la Mof
quée Royale, comme je l’ai ebfervé. II y a 
par tout aux Fri fes , aux Corniches & le long 
des Murs des verfets de l'Alc or an & des fentc-n- 
ces des îmans. Voici le 1 en s de quelques unes.

Dans vos plus grandes %ffH£iions , rêftgnez 
vous a ta volonté du Mifericordieux, &  
quand le dangervous menace le plus fo rt, 
rejetiez vos affaires dans les mains du tout 
pîüjjant: étant aïnfiaban donné es ellesfont bien 
proche de bien aller.
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Infcription du Frontifpice du Paradis ; ni Ava

res, ni Hypocrites , n'entrent ici.
La confeffion de Jes pechez eft m e nouvelle 

profeffion de foi. Cherchez les 4. fleuves du 
Paradis dans les four ce s de, vos yeux car 
la haut on fa it plus d'état de ces deux fon
taines, que des 4. éléments.

Le Diamètre du grand Dôyne eft de plus de 
cent pieds. Au devant de ce Dôme, qui fait 
comme le Chœur du Temple, il y a une fort 
fpacieufe Cour entourée de Cloîtres \ dont 
le devant eft en arcades, Contenues par des 
gros pilaftres de même ouvrage que les Dô
mes. Des Gens d’Eglife, des Profefleurs, & 
des Etudians en Théologie logent lous ces ar
cades-là qui font fermées de chaffis fur le de
vant. Cette Mofquée a deux Tourelles ou Ai
guilles hautes & menues de brique d’émail, 
& fept Portes. Chaque Porte principale de ce 
grand édifice a ion nom particulier, comme 
les Dômes & les Tours ; quelques uns étant pris 
du fondateur particulier , car cette Mofquée 
eft l’ouvrage de pluïïeurs Princes. Le nom 
de chaque pièce eft écrit en groflès lettres fur 
le Frontifpice, & les noms des Architeétes, & 
des principaux ouvriers , y font aulîî, pour 
récompenfe, comme je cro i, de leur applica
tion, mais les Infcrîptionsenfontfimples. Par 
exemple , l’infcription d’une des Tours eft en 
ces mots feulement : Ouvrage de Cheik Tou(fouf 
lé Maçon. Les Perfarn tiennent cet édifice 
fort ancien ; car félon leur tradition , Iman 
Reza , un des douze Imans , qui vivoit dans 
le quatrième fiécle du Mahometifme , faifoit 
fes dévotions ordinairement ibus le Dôme qui 
porte le nom d?Orientai Les Antiquités dTf- 
pahan portent que c’eft le Roi Melekcha, qui 
en eft le fondateur , lequel vivoit l’an 400. 
de PHegtre,  mais il faut qu’il n’en ait été que 
le Reftaurateur; car le Dôme Septentrional eft 
inferit du nom du Roi Manfour , & le Dôme 
méridional du nom du Rai Touffouf, qui v f  
voient bien auparavant. ChaTahmas y fit faire 
de grandes réparations , & Abas fécond en a fait 
faire aulîî. L'édifice a fept Portes principa
les que les. Perfarn difent être pareillement 
l’Ouvrage de fept Rois , chacune' ai’ant fon 
nom particulier, & les fauffes Portes de mê
me. i l  y a un Bajfin d’eau quarré au milieu 
de -la cour, lequel eft fort grand, A dans le
quel on aàâti un jubé  ou Placitre de bois, à 
trois pieds de l’eau , où vint perfonnes peu
vent tenir , & c’eft où l’on va faire fes 
prières après s’etre purifié. Il y a encore i 
un autre Bajfin fort grand fous un des D « » « ,

r 6t quelques petits fur les côtez de l’édifice, &
! particulièrement proche le GoffelRhône, c’eft- 

à-dire le lien où l’on adminiftre aux Morts 
la Purification legale. Il y en avoir autre
fois bien davantage-, muís comme on a re
connu que tant de Canaux fouterrains mi* 
noient l’édifice, on les a bouchez , & l’on 
a comblé les Bajfins. Les deux principales 
Portes de la Mojquée font élevées de quatre 
marches, & tiennent à des allées allez étroi
tes qui introduifent dans la Mofquée. Cel
le qu’on appelle des Libraires eft bordée de 
chambres , où l’on garde les pièces des con
vois fúnebres. L ’une s’appelle la maifon des 
cercuemls, parce qu’on y garde quantité de 
Cercuemh pour les Parroimens décedez ; car 
il faut obferver qu’en Perfe , comme dans le 

i refte de l’Orient, on n’enterre point les corps 
! enfermez dans des bieres, mais on les porte 
! en terre dans une bicre commune que la Mof- 
I quée fournit. On y met le Corps au moment 

qu’on le veut emporter, & quand le Convoi eft 
arrivé à la fo ife, on tire le corps de la biere 

I & on l’enterre enveiopé dans le drap mor- 
: tuaire. Les Perfans difent que la bîere empê- 
| che le corps de fe réduire allez tôt en pou- 
[ dre, félon que Dieu a ordonné qu’il yretopr- 
| nât. U ne autre Chambre, contient les Enfefi 
gnes & les Ftendarts des Imam , qu’on porte 
aux Convois fúnebres. Une autre le Stparé, 
ou Alcorán, en trente volumes, qu’on y fait 
porter par trente Ecoliers on Etudians. U ne  

1 autre le Tchar-ch.adour, ou quatre voiles, qui 
font de petites T  entes dont on environne ;la 
folle lors qu’on enterre des femmes. Les Sa- 
crijlies, on l’on garde les Livres, les Lam
pes , les Tapis , & les autres meubles de la 
Mofquée , font du côté du Couchant , dans 
une Sale k Dôme, qu’on appelle la Foute fit]- 
pendue\ & proche delà eft une Chapelle foû- 
terraine, où l’on s’affembîe & où l’on fait la  
priere publique durant i’byver. La Chaire du 
Prédicateur, & VOratoire, font fous le grand 
Dôme. On montre fous le Dôme , qui porte 
le nom de Repofoir des Derviches , le tom
beau d’un Mabameà taki, qui étoit Curé de 
cette Mofquée, ou Picb ñamas , comme les 

I Mahomttans les appellent, c’eft-à-dir;e , Di- 
i  retteur de prières , durant le régne à'Abas fe- 
! coud. Il paftoit pour Saint pendant fa v ie,
! qu’il acheva dans le plus grand détachement 

du monde. Le peuple le iuivoit avec des ac- ( 
clamations comme un Prophète. Il prédit fa 
m ort. à ce qu’on d it, trois mois devant qu’el
le arrivât ,& étant en parfaite fanté ; 5c même 
la maniere,1e jour, & l’heure, & quefa M u- 
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le mouroit le m ê m e  jour, mais une heure de
vant lui , ce qui arriva exactem ent ainii. 11 
ne faut pas que j’oublie le petit Cimetière qui 
eft à l’un des coins de cette Mojquee , qu on 
appelle P tact droite &  gauche. On n y enf5£~ 
te perfenne , mais on y dépofe dans des N i
ches de maifonnerie les corps qu ondoittranl- 
porter dans de$ païs éloignez, pour les enter
rer auprès des Saints de la Religion Mahome-

Le Quartier de HoJJeme , ou cette grande 
Mofquée eft bâtie, eft ainfi nommé d’une cé
lébré famille qui fe dit originaire de Hojjetn,

de fon Etat, entendant nommer les fils de ce 
Prince Hojfein, fe mit à dire, en branlant la 
tête: Roiy Roi, Roi; Tant de Rois ? Que veu- 
lent dire tous ces Rois ? J'enverrai demain cou
per la tête a ce faifeur de Rois. Cela s’étant 
tout aufiitôt répandu , les plus confiderables 
Mollas vinrent attendre le Roi à la fortie du 
feftin, & tous fe profternant à fes pieds jeu 
tant leurs Turbans en l’air & de la terre fur 
leurs têtes, qui eft le grand ligne de la repen
tance la plus douloureufe , ils |fupplierent le 
Prince avec des cris & des larmes de ne 
pas tremper fa main dans le fang d’un homme

fils d'Aly & petit-fils de Mohamed, laquel- fi illuftre par fa naiifance, par fon favoir, & 
le y demeure de tems immémorial. Les J P « -  j par fa pieté. ïls^appaiferenHa colere du Roi;
lais qu’elle y a faits conftruire font le plus 
bel endroit du quartier. Il y en a quatre aux 
coins d’une grande Place , dont celui qui eft 
au coin Septentrional eft a la vérité deiert, & 
prefque tout ruiné , mais les trois autres font 
beaux & bien entretenus. Le plus grand & le 
principal eft poftedé préfentement par Senger 
Mirza padeharez , ou ijfu du Sang Royal y ce 
qui s’entend , parce que ce Seigneur fe dit 
defeendu de Hojfein , qui en qualité dTman 
étoit Roi légitimé de tout le Monde, félon 
Ja créance des Perfans. U ne petite Place 
quarrée fe préfente devant le Palais, dont le 
Portail élevé de fept marches, qui eft un des 
plus grands & des plus apparens de la Ville, 
meine à une fort large cour de figure quar- 

où il y a un grand Bajfm d’eau, & unree
Tombeau de pierre, haut de quatre pieds, fur 
une|baze de dix-huit pouces. C’eft le fepulcrc 
d’un des hommes émînens de cette ancienne 
famille,- qu’on appelloit le Roi des Rois y Prin
ce des Hojfenites , & qui en étoit le CRef du 
tems à'Abas le Grand. C’étoit le grand pere 
de ce Senger Mirza d’à prefent, & celui qui 
fit relever ce Palais aufti beau qu’il paroît 
aujourdhui. La Généalogie de la Mai fon por
te que ce Roi des Rois étoit le quarantième 
en ligne droite mafculine de l'Iman Hojfem. 
11 étoit de fon tems le Mouchtehed Moujjelle- 
mêy c’eft-à-dire, le Doffeur parfait, auquel il 
eft d’obligation de s’attacher comme au Cali- 
/* & Vicaire du Prophète le mieux caraéteri- 
fé. Tout le Monde le croïoit te l, & le reve- 
roit en cette qualité ; mais Abas le Grand em
pêche ît bien qu’il ne tirât aucun fruit de fa 
prétendue fainteté. Il fût même un jour fur 
le point de Penvoïer mettre à mort. C’étoit 
a l’occafion de ce que ce Dévot faîfoit fnr- 
nommer tous fes enfans Cha, ou Roi, Hof 
fan Cha y Mohamed Cba , Aly Cha. Le Roi 
étant à table dans une A il emblée des Grands

mais le Prince fe mit à fufeiter des querelles 
à ce perfonnage fur fes biens propres, & fur 
les biens d’Eglife qu’il poiïèdoit; ce qui com
mença la ruine de fa Maifon, laquelle arriva 
quelques années après, fous Sefi premier. El
le s’eft pourtant un peu relevée durant le régne 
fuivant, parce que l’aîné de la famille époufa 
une Princeffe du Serraïl. On conte que ce 
grand M irza , Prince des Hojfenites y montoit 
un Ane qui étoit une des jolies bêtes qu’on 
pût voir, qui alloit fi bien l’amble, qu’il fai- 
foit par jour trois traites de Caravane, qui 
font quinze lieues Allemande y ou 45*. milles. 
Abas le Grand en aiant beaucoup ouï parler, 
le lui envoia demander, difant qu’il s’envou- 
Ioit fervir. Il croioit obliger le M irza , mais 
le Mirza fit réponfe que le Rot n'étoit pas ' 
digne de monter fon Ane. 
t Les autres lieux confiderables de ce Quar

tier font la Mofquée Senger ié , où l’on voit 
une Infcription en lettres d’or au nom du 
Roi Ifmael le Grand, ce qui fait croire qu’il 
a fondé cet édifice , auffi bien que le Logis 
des A&guftins, qui font une Million de Por
tugal. C’eft un grand Palais Royal, où il y a 
beaucoup de Jardins, avec des B a [fins de 
marbre, & des logemens dorez & azurez, af- 
fez pour une Communauté de cent peribn- 
nes.  ̂La plus grande partie de ce Palais eft 
inhabité, à caufe qu’il n’y a plus que trois ou 
quatre Religieux, avec fept ou huit Domefti- 
ques. lis étoient en beaucoup plus grand nom
bre lors qu’ils allèrent s’établir à Ifpaban. C’é
toit le tems que les Portugais regorgeoient de 
richeffes, & l’on fait bien que chez cette Na
tion-là , les Couvents en poifedcnt la plus 
grande partie.

Les Augujlins Portugais font les premiers 
Moines de l'Europe , qui fe foient allez habi
tuer à Ifpaban. Dom  Alexis de Menefez, Ar-
cheveque de Goay qui étoit de l’Ordre des 
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Augufiins, envoia l’an \ f 9%. un Frere Antoi- 
jjc de Govea , aufli Augufitn , qui fut depuis 
Archevêque de Cyrene , en qualité d’Ambaf- 
fadeur au Roi Abas le Grand, avec des pre- 
fëns fort riches , pour'le prier de permettre 
aux Augufiins de s’établir à Ifpaban, & d’y 
avoir une Maifon , avec une Chapelle, au 
nom du Roi d’Efpagne* L'Efpagne pofledoit 
alors la Couronne de Portugal, mais félon 
les Aétes de réünion de ces Roîaumes-là, il 
n’y devoit avoir que des Portugais aux Indes 
Orientales. Les Efpagnols ne s’y pouvoient 
mêler. Abas, qui étoit bien aife , comme je 
l’ai dit ailleurs, d’attirer les Europeans dans 
fon Païs, accorda la demande de TAmbafla- 
deur, & donna ce Palais aux Augufiins, qu’il 
leur fit accommoder lui-même , allant fou- 
vent voir bâtir VEglife’, & donnant fes ordres, 
tant pour en hâter le travail, que pour en ren
dre les peintures & les dorures plus riches, & 
plus curieufes. U n  frere Simon de Moreis fut 
le premier Supérieur de cette Miiïïon-là,avec 
titre d’Agent du Roi ctEfpagne. On dit quM- 
bas plaça les Augufiins dans ce quartier-là, 
tout exprès pour mortifier ce grand Molla, 
Prince des Hoffcnites, dont je viens de par
ler; car le Roi étoit dès lors irrité contre lui. 
Ce Molla prefenta requête, afin d’empêcher 
qu’on ne lui donnât des Voifïns qu’il tenoit 
pour Infidèles ; mais le Roi la rejetta en di- 
fant, je veux qu'ils y demeurent, &  qu'ils le 
faffent enrager par le fon de leurs cloches ; (Car 
Abas croioît que le fon des cloches étoit ef- 
fentiel & infeparable du culte des Chrétiens ; ) 
& pour cela même, il empêcha toûjours fous 
main qùe les Portugais ne puflènt s’établir 
ailleurs, comme ils en avoient grande envie, 
parce que ce quartier , où le Roi les avoir 
placer , étoit à une grande lieue de la Cour, 
& du quartier des Chrétiens. Ils le fupplioîent 
fans ceflè de leur laiiTer prendre une Maifon 
ailleurs. Il le leur permettoit de bouche, mais 
il l’empêchôit fous main , dont les Augufiins 
étant informel & rebutez ils fe mirent à ac
commoder ce Palais à leur maniéré, en quoi 
le Roi leur fit donner toute forte de fe- 
cours.

En fortant du Quartier de Hoffenié, on 
rencontre Maifon deMirza Jafer, Juge, ou 
Lieutenant civil. C’eft un homme lavant & 
habile, qui vit retiré, aiant été dépofé par la 
haine & les intrigues d’un Ecclefiaftique, Cu
ré de la Mofquée Cathédrale de la ville nom
mée Mohamed Mirza Taki. Cet homme, qui 
étoit un grand hypocrite, s’étant fi bien con
trefait, qu’il paffoit pour faint dans l’efpritdu j
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Peuple, s’îngeroit louvent d’écrire fon avis à 
ce Juge fur les principales caufes qui fe plai- 
doient à fon Tribunal, ce qu’il ne faifoit que 
par pur interet & félon qu’il étoit gagné. - Le 
Juge y eût égard aifei de tems , mais voiant 
que le Curé en faifoit métier , il le douta de 
la fourberie, & n’eut plus d’égard aux billets 
du Curé, qui devenant enragé de ne pouvoir 
gouverner le Juge comme auparavant, dreilà 
une intrigue pour le faire dépofer , laquelle 
lui réüffit. De cette maifon-]i , on pailè de
vant le College nommé tiazil , & devant le 
Z^/V^qu’on nomme du Ke/onter, parce qu’un 
Kdonter, qui eft ce qu’on nomme che*/> nous 
le Prévôt des Marchands, l’a fait bâtir. Après, 
on trouve la Mofquée dyAga N ur fou la , où 
l’on montre au fonds du chœur, ou au mahrab, 
comme parlent les Mahometans , c’eft-à-dire 
l'endroit où il faut tourner fes regards enfaifant 

jes prières, deux grandes pierres de marbre po
lies, dont l’une eft blanche & l’autre eft jaf- 
pée, fur lefquelles on prétend que les mar
ques des .pieds à'Aly font empreintes, & que 
l’endroit a l’odeur de l’ambre ; & fi quelque 
Chrétien leur dit qu’il ne le fent pas , ils ré
pondent hardiment, que c’eft parce qu’il eft 
infidelle ; mais que s’il veut embraftër leur Re
ligion , il fentira cette odeur.

Cette Mofquée d'Aganur foula , qui étoit 
un pauvre Tiferan Perfan , que ia mifere a- 
voit réduit à fuir aux Indes , où il avoit fait 
une grande fortune ; cette Mofquée , dis-je, 
eft belle & fomptuéufe, aiant deux portes qui 
meinent l’une au Palais de Mirza Taki , In
tendant des Couruhes, qui font l’ancien corps 
de milice de Perfi, & l’autre à la rue dTfmaël 
Beck, qui étoit Secrétaire d’Etat. Il y a un 
Palais au milieu qui porte le même nom, & 
au bout le Bain de Kel anajet , qui étoit le 
bouffon à'Abas le Grand, fameux pour fon 
efprît & par iès reparties. De-là on va à la 
rue des Chartîers, qui aboutit au Bain de Mol- 
la Chams, & au Bain de J  agi- On entre en- 
fuite dans une rue qu’on appelle la ruë des 
Juifs de Deredechte, où l’on montre le Logis 
d’un fameux Lutteur, que la force & fon 
adreiïè aiant rendu infolent, & s’étant mis à 
enfoncer les mai fon s la nuit , Abas fécond le 
fit eventrer. Les autres rues principales de 
ce Quartier font la rue des Tailleurs d'Ane aux 
dyAlbâtre, qui font ces anneaux qu’on met an 
pouce, pour bander l’arc avec [plus de force : 
la ruë du Bain du V izir : la rue Cbamalou,  
où il y a un Tombeau d’un faint dont on igno
re le nom : la rue de Chemzê Zeminé Àlem , 
qui eft le nom du plus riche habitant du Quar

tier.
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lier. On V trouve une Mofquée & le Log1* 
Mouphts, qui eft le Pontife de1 la LotMaho
met ane. C’eft chez les Turcs le premier Of
ficier de la Juftice civile ; mais chez les Per- 
fant il n'a gueres de rang , & encore "moins 
d'autorité. On voit encore dans cette rue la 
maifon du Chevalier du Guet, avec fa Prtfon 
à l’entrée ; car ce Magiftrat en Perje a le Gou
vernement de la ville durant la nuit, & Juge 
de tout ce qui arrive durant ce tems-la. Quand 
on eft forti de cette më, on entre en prenant 
à gauche dans la rue d’Aga Chamahlou , où 
l’on trouve un grand College, dont 1 t'Portatl 
eft orné de deux hautes Aiguilles ou Tourelles, 
& un Palais fort beau, & des plus grands de 
la ville, qui porte le nom de Zamoon brahy. 
On dit que dans cette rue logent les plus 
belles Courtifânes de la ville.

Il ne me refte plus qu’à parcourir deux 
Cantons du Quartier de Deredechte, pour en 
avoir achevé la defcription. Le premier eft 
fur le chemin qui meîne de la porte de Dere• 
déchu à celle d'Abas , qui eft à l’autre partie 
de la ville dite Joubari , & le fécond eft le 
Canton nommé Cafré ùoulaguî. 
ïV Les rues principales du premier Canton, 
font la rue Gboura, où il y a un Bain qui en 
porte le nom : la rue des quarante filles : la 
rue Eternelle : la rue des Verriers , celle de 
Ckch bahedy Mahamed, qui a compofé ce fa
meux abrégé de la Théologie Pratique Ce- 
remonielle , qu’on nomme la Somme d'Ab as ̂  
lequel y avoit fon Palais. Il y a deux Bains 
dans cette ruey dont le plus grand s’appelle le 
Bain de Cheik : Après, on voit la rue d’Aga 
chir aly7 ou il y a un Bain, une Mofquée, & 
un College qui portent ce même nom , & un 
autre College qu’on appelle le College du Vi
zir des biens leguez , qui font les biens d’E- 
glife, & deux beaux Caravanferais, l’un des 
faifeurs de Tapis, & l’autre dit malation. Au 
delà de ces rues l’on en traverfe une autre 
fort longue, nommée la queue de la poelle, qui 
aboutit à un grand Jardin , qu’on appelle le 
Jardin du Vizir. Au delà, eft là rue neu
ve, où il y a un beau Palais, bâti par un très- 
riche Joüaillier qu’on appel le Agy phaîah, ven
deur de perles. Il n’y a pas moins de magni
ficence, d’ordre, & de Domeftiques dans cet
te maîfon-là que chez un Officier de l’Etat. 
De-la, a la porte d'Abas , on paflè par dîver- 
fes autres rues , où l’on trouvé par tout des 
Bams, & des Caravanferais , comme dans 
tout le refte de la ville , & deux Palais dont 
le plus remarquable eft Celui dAga Zamon, 
ViZtr de G »ilan. 9
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Le Canton de Cafré boulagui eft ainfi nom

mé d’un Palais de ce nom , qui eft un grand 
Edifice, où le Roi met fouvent loger des Am- 
bafladeurs. Il y a tout proche un autre Pa
lais fameux , qui porte le nom de Mirza 
Hajfib Mouchtehed , c’eft-à-dire Lieutenant 
de Clman , ou fucceflèur de Mahamed. 
Les Théologiens enfeignent en Perfe qu’un 
Mouch Tehed doit avoir éminemment ces trois 
qualités, la fcience, l'aufterité de vie , la douceur 
de mœurs. Ce que l’on voit encore de con- 
fiderable dans ce Quartier eft la rue des Tail
leurs de pierre , qui eft longue & bien bâtie, 
la Mofquée dTman Zadé Zeinel Abedin qui eft un 
des douze premiers Imans, laquelle a un grand 
Jardin dans fon enclos, où il y a du couvert, 
comme dans le milieu d’un bois, & de grands 
Bajfins d’eau, & enfin le Cimetière Chamalou. 
C’eft le plus grand qu’il y ait dans la ville, Ôc 
il eft fort ancien. On y trouva l’an ifyy. 
comme on creufoit la terre au coin d’un vieux 
fepulcre , un marbre avec l’infcription de 
Cheik Abou phoutouk. Chacun s’imagina que 
c’étoît l’épitaphe du célébré Cheik Abou phou
touk ra z i , qui a fait la Glofe interlineaire de 
F Aie or an en Perfan, lequel paflè pour Saint ; 
& auffi - tôt on bâtit - là une Mofquée & un 
Tombeau au-dedans, à l’endroit de ce marbre, 
lequel le peuple orna à l’envi par fes offran
des & par d’autres dévotions. Mais toute cet
te dévotion fût bien-tôt pâifée ; car en même 
têms un fameux Molla , que j’ai vu , qui fe 
nomme Mirlaucbi, un des plus fuivïs Prédi
cateurs du païs, & qui prêche quelquefois en 
pleine Place , fe mit à prouver par des paira
ges d'Hiftoire & de Tradition, que le vérita
ble Cheik Àboul phoutouk razi, avoit été enter
ré à Rcicbériar , petite ville de la Parthide , 
& que cet Aboul pboutouk-zi étoït un Sunny 
ou Hérétique Turc grand ennemi des Imans. 
Il per fuada fi bien le Peuple, qu’un jour, après 
l’avoir entendu prêcher, ils s’allerent jetter 
au nombre de plus de mille fur la Mojquée & 
fur le Tombeau, les pillèrent & les raferent. 
J’ai vu ce lieu-là même réduit en latrines.

C’eft-là tout l’enclos dTfpaban^ ilfautpaiïèr 
à la Defcription des Faux bourgs, qui occu
pent encore plus de terrain que la Ville. Je 
commencerai par la grande Allée, qu’on peut 
appel 1er le Cours d'IJfiahan , & qui eft la plus 
belle que j ’aie vûe , & dont j’aie jamais ouï 
parler. La figure qui eft ici à côté, donne 
l’idée de fa forme & de fon afp eût. J’ajoute
rai ce qu’elle ne fauroit faire entendre , pre
mièrement la longueur de Ÿallée , qui eft de 
trois mille deux cens pas , & la largeur, qui
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de cent dix. Les rebords du Canal, qui 

coule au milieu, d’un bout à Pautre, & qui 
font faits de pierre de taille, font élevez de 
neuf pouces, & font iî larges, que deux hom
mes à cheval peuvent fe promener ddliis de 
chaque côté. Les rebords des Bajjins font 
de même largeur , & pour ceux des côtez 
de VAllée , que vous voyez dans la ligure , 
entre les arbres & les murailles, ils ne font 
pas plus hauts, mais ils font plus larges. Les 
Ailes de cette charmante Allée font de beaux 
& ipadeux Jardins , dont chacun a deux 
Pavillons, l’un fort grand , fîtué au milieu 
du Jardin , conliftant en une Sale, ouverte 
de tous cotez , & en des Chambres , & des 
Cabinets aux Angles ; Pautre élevé fur le 
Portail dn Jardin , ouvert au devant, & 
aux côtez , afin voir plus aifément tous 
ceux qui vont & viennent dans ? Allée, Ces 
Pavillons font de differente conftru&ion & 
.figure , maïs ils font prefque tous d’égale 
grandeur, & tous peints & dorez fort maté
riellement, ce qui offre aux yeux Pafped le 
plus éclatant & le plus agréable. Les Mu
railles de ces Jardins font pour la plupart 
percées à jour, reffemblant à ces rangées de 
Mottes qu’on fait feîcher ; en forte que fans 
entrer dans les Jardins, on voit de dehors 
tous ceux qui y font , & ce qui s’y pafle. 
Les Bajjins d’eau font differens auffi , & en 
grandeur, & en figure ; L e plan ne les fait 
pas voir tous entièrement, parce que P Allée 
n’eff pas unie au cordeau. • Au contraire, on 
dïroit qu’elle eft en Terrajjes de quelque deux 
çens pas de longueur, plus baffes l’une que 
l’autre d’environ trois pieds, en la partie de 
VAllée qui eft en deçà de la Rivière, & qui 
font au contraire plus hautes l’une que Pautre 
par même proportion, en la partie qui eft au 
delà ; ce qui fait que foit en allant, foit en 
venant, cm a toujours devant les yeux une 
perfpeéfive, que ces Jets d'eau, avec les Baf- 
fim  , & les Chutes d*eau qui font aux bords 
des Terrajfes , embelliiïènt merveilleuièment. 
Ce îi’eft pas tout, à la moitié que la Riviere 
traverfe cette charmante Allée , elle eft plus 
longue au delà de Peau qu’en deçà. Les 
rues, qui latraverfoiû au£5 en plufieurs endroits, 
font de larges Canaux d’eau, plantez de hauts 
Platanes à double rang, l’un près desMaifons, 
Pautre fur le bord du Canal, L*allée finit à une 
Maifon de Plaifance du R oi, qui en occupe 
la largeur, & qui eft fi grande, qu’on la nom
me Mille Arpens. J’en ferai la defeription 
ci-après. On voit d’abord en entrant dans 
cette admirable Allée un Pavillon quarré, 
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haut & grand, qui fait face à cette Maifon de 
mille arpens, que j’aî dit qui eft à Pautre bout. 
11 eft à trois étages, fans ouvertures fur le der
rière , ni au côté gauche , parce que ce font 
les côtez qui donnent fur le Serrait du R oi, 
& aux deux autres faces il n’y a que des3te/o«- 
fies au lieu de Vitres. Elles font faîtes de plâ
tre , peintes & dorées d’une maniéré fort agréa
ble. Ce Pavillon a été conftruit de_ cette for
te par Abas le Grand , afin que les Dames du 
Serrait y puflent voir les fpe&acles , comme 
les Entrées d’Ambaffadeurs, & les Prome
nades de la Cour ; mais depuis ce tems-Ià 
l’humeur jaloufe s’eft accrue de plus de moi
tié , car non feulement on ne s’eft pas con
tenté comme auparavant que les femmes ne 
fuiïènt plus vues des hommes ,"mais on a vou
lu qu’elles n’en puffeut voir aucun. Ce fut- 
Abas k  Grand lui même, qui retrancha jufqu’à 
cette liberté aux femmes de fon Palais, par 
l’avanture étrange qui lui arriva comme il étoit 
en Hyrcanie. Les Femmes du Serrait ne vont 
gueres que la nuit. On les mené d’ordinai
re dans des maniérés de Cunes ou de berceaux 
qu’on appelle cajavé, qui eft une machine lar
ge de deux pieds, & profonde de trois, avec 
une haute impériale en arc, couverte de drap. 
U n Chameau porte deux décès grands ber
ceaux , un de chaque côté. Les Eunuques ai-; 
dent aux Dames à monter dedans, & puis îls! 
abattent les rideaux tout autour & donnent les 
Chameaux aux Conducteurs, qui les attachent 
à la queue l’un de l’autre par files de fept, & 
tirent le premier par le licol. Il arriva durant 
une nuit obfcure qu'Abat, qui alloit avec le 
Serrai/,  voulut prendre les devans, Il trouva 
une file de Chameaux arrêtée un peu hors du 
chemin, & un berceau qui penchoit tout d’on 
côté. II s’en approcha pour leredreiïèr, & 
il trouva le Chamelier dedans avec la Dame ; 
de quoi étant également furpris & outré , il 
les fit enterrer tous deux tout vifs fur le 
champ.

Au devant de ce Pavillon de Jahufies, il y a 
un Bajfm d’eau quarré, de quinze pieds de 
face, & au coin eft la Porte Impériale , dont 
j’ai parlé au commencement de cette Ùefcrip- 
tion d'ifpahan, qui eft, comme on v o it , une 
des Portes, de la Ville , & une des Entrées 
principales de cette merVeilleufeyi//éi?. A l'au
tre coin, il y a une autre Entrée, mais qui ne 
fert qu’aux femmes & aux Eunuques du Palais 
& au R oî, parce qu’elle donne dans le Serrait. 
Les Bajfms d’eau, qui embelliffent la partie de 

A'1 Allée entre la Riviere & la Ville font fept en 
nombre , dont quatre font grands de à fonds 
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,de Cuve , & les trois autres font plus petits. 
L e premier de ces Baffims eft quatre, de quir£ 
ïe  pieds de face* Le fécond qui eft quatre suffi 
eft de cent vint pas de tour » aiant au.m/‘i5a 
un Echafaut oétogone, ¿levé d un pied fur 
l ’eau, avec un beau Bahfire autour, ou dix per- 
fonnes peuvent être affifes a l’aife pour prendre 
le frais. Les Jardins qui font à côté s’appela 
leilt le Jardin oélogone , & le Jardin de l Ane', 
& en ce dernier, il y a une grande Place pour 
les Tournois. Le troiiîéme Baffim eft. à huit fa
ces, & de cent vint huit pas de tour, aiant a 
les cotez le Jardin du Trône, & le Jardin du 
Rofifigml, dans lequel il y a un &î/o» charmant, 
dont je ferai la defeription* Le quatrième 
Bajfiin, qui eft à la chute de Veau, n’a quevînt 
pas de tour. A  fa gauche l'on voit un grand 
Portail, fort peint & fort doré , qui meine au 
ïrauxbourg ; & l’on en voit un de même à 
droit qui mene vers le Palais Royal. Le cin
quième Bafifim, qui eft fur le bord d’une fem- 
blable chute d'eau, eft auftl petit que l’autre. 
Les Jardins , qui font aux cotez, s’appellent 
le Jardin des Figues , & U Jardin des Meuriers. 
L e  iixiéme eft quarré, long de cent vint huit 
pas de tour , & les Jardins qui font vis-à-vis, 
font nommez l'Hôtellerie des Derviches de Hei- 
der , & PHôtellerie des Derviches de Neameto- 
lahy, parce que ces Jardins, avec leurs Edifi
ces font effectivement deftinez aux gens retirez 
du Monde , dont toute la vie fe pafte à errer 
dans une grande nonchalance , fins fonger à 
fairedefortune, mandiant de tous cotez , beau
coup plus réellement que les Moines à'Euro
pe ; car ces Derviches , comme de vrais Her- 
mites, font chacun pour foi , n’aiant rien en 
commun, non pas même le,logement. Je 
m’attachois toujours aux Legendes, quand j ’y 
apercevoîs quelque chofe de lenfé. Je trouvai 
ici le Quatrain fuivant.

Qbfervez ce Molla, &  [on air mortifié,
Ecoutez les difeours effraians qu'il fait du feu 

éternel.
Il ne boit pas par mortification dans de l'argent,
Mais il avale l'argent meme quand il en peut 

attraper.

Quelcun a mis à côté avec de l’encre ,

C'ejl comme les Cazys, ( Juges civils ) qui fer- 
monent &  qui verfent des larmes en volant 
l'orphelin

Le feptiéme Bajfiin eft de cent vint quatre 
pas de tour 3 ferrant de paifage à l’eau des
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Canaux, qui coulent dans les rues qui font à 
côté. Entre ces deux derniers Bajfins, il y a 
une troïfiéme Chute d'eau , à l’endroit de deux 
rues , dont l’une meine au Jardin de Mirza 
Ibrahim , . Médecin de Sefi premier , dont le
pere &: la mere étoient tous-deux Médecins 
à'Abas le Grand, la femme exerçant la Méde
cine dans le Serrail de fort chef, & par fa 
propre connoiffance. On dit que le Mari é- 
tant. parvenu à l’age de foixante-dix ans, on 
le faifoit entrer dans le Serrail à l’occafionde 
quelques Maladies difficiles & dangereufes 
comme n’y. aïant plus rien à craindre d’un 
vieillard de cet âge, mais fa femme remarquant 
qu’on ne vouloit plus recevoir que les ordon
nances qu’il faifoit, & qu’elle al loit perdre fon 
crédit, dit un jour au Roi que fon mari ve- 
noit d’engrofler une jeune Efclavede dix huit, 
ans, fur quoi il ne lui fut plus permis devoir 
les femmes du Serraii. Le Pont eft au de-là 
de ce feptiéme Baffin , & les Jardins qui ter- 
minent-là l'Allée font la Voüierc.du Roi, dont 
le fil eft doré , & la Maifion des Lyons, à l’au
tre coin; &-là il vades Chaufféespourdefeen- 
dre à la Riviere quand l’eau eftbafle. On trou
ve adroite oc à gauche un l o n g ' q u i  s’é
tend jufqu’au bout des Fauxbourgs, Le Quai 
à droite eft le plus beau. Il eft bordé de Palais 
de Grands Seigneurs, avec de fpacieux Jar
dins , de. grandes Entrées , &. de grands Pa
villons le long du Quau. Il y a entr’autres le 
Palais du Grand Veneur , le Palais du General 
des Moufiquetaires, ôc la Venerie, où font les 
Oifeaux. de Proye. L’Eté; que la Riviere eft. 
baftè , la Jeune Nobleife fe rend-là tous les 
foirs, pour faire les Exercices, & tout le Mon* 
de y vient monter des Chevaux & des mu
les pour leur aprendre l’Amble. L ’autre. 
partie de Vallée tft prefque femblable à celle- 
ci- Je ne m’arrêterai pas à nommer les mai- 
fions & les Jardins des cotez , qui font au 
nombre de quatorze, fept de chaque côté 5 - 
& qui portent chacun le nom du Seigneur 
qui l’a fait conftruire. Il fait admirablement 
beau s’y promener le foir, durant neuf mois 
de l’année, parce que durant ce tems on ar- 
rofe les Parterres & les Chauffées , & l’on 
couvre de fleurs les Bajfins d’eau. Vous y 
voyez aufli alors lùr des échafaudages bas & 
tapifles , au devant de Péntrée des Jardins, 
beaucoup de gens qui prennent du Tabac, 
& beaucoup de beau M onde, qui va & qui 
vient à cheval. Cette Allée s’appelle tchar-bag, 
c’eft-à-dire quatre Jardinr,v>ai et qu’autrefois 
c’étoit quatre vignobles* Elle a été faite par 
Abas le Crawl ; & comme le fonds eft un
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D E S C R I P T I O N  I S P A H A N .
bien d’Eglife, le Prince en prit un bail per
pétuel à deux cens tomans de rente annuel- 
jç ? qui font neuf mille franc?* Ce Prince 

• prenoit tant de plaifir a faire faire cette belle 
YAllée , qu’il ne vonloit pas qu’on y plantât; 
un arbre qu’en fa prefence. O n  aiïùre qu’il 
mit fous chacun une pièce d’or de huit francs 
¿q valeur, & une pièce d’argent de dix-huit 
fols , marquées à fon coin* Tes Princi
paux Seigneurs de fa Cour firent bâtir à leurs 

'dépens la plùparxdes Jardins qui font fur.les 
côtez , avec les Edifices dont j ’ai fait men
tion. . .. .

Aliaverdy Can , qui étoit le Generaliffime 
des armées de ce grand Conquérant, fon grand 
ami & favori,. prit pour fa tâche le bâtiment du 
Pont, qui efl une très belle pièce Architecture. 
■ Vous le voyez dans la figure à côté , qui efl 
une Pèrfpeétive double reprefentant le Pont ik 
le deffous du Pont. Ce beau Pont fe joint à, 
Ÿallée par une Chauffée de quatre-vint pas à l’un 

.& à l’autrehout faite en pente infeniible. 11 
a trois cens foixante pas de long., fur treize de 
large, étant bâti de pierre de taille hormis les 
.Murs qui fervent ¿^Parapets ou rebords, les
quels font de brique, <& étant flanqué dequa-; 
tre Tosrr rondes, de -pierre de taille, de la hau
teur des murs* Ces Murs font épais de fix pieds, 
& hauts de quatorze à quinze, percez d’un bout 
:à l’autre dans toute leur longueur, & munis au- 
-delfus d’un rebord, ou garde-foux, à jour, haut 
de trois pieds, fait de briques, difpofées com- 

-me les mottes; des Taneurs; ce qui fait com
me des Galeries, ou Plate-formes, où l’on mon

tre par les ‘Tours qui font aux coins. Ces Murs, 
dé plus , fontouvertsde neuf en neuf pas., en 
fenêtres , ou Saillies, de toute la hauteur du 
M ur, reflemblant à des Arcades^ par lefquef 
les on a vue fur la Rivicre , & où l’on prend 
le frais. Il y a quarante de ces Ouvertures à 
châque côté, vingt grandes & vint petites. 
Tout au milieu du P on t, il y a deux petits 
Cabinets , bâtis en dehors du côté de l’eau, 
-où l’on defeend par quatre marches , & d’où 
l’on peut puifer l’eau avec la main , quand elle 
efl bien haute. On leur a donné un nom fale, 
qui marque l’effet que produifent communé
ment fur ceux qui y entrent, les Peintures im
pudiques dont ils font remplis. Ab as ficond fut 
fi honteux d’y avoir mis le pied, qu’il en fit 
condamner l’entrée.

Ce que je viens de repréfenter d’en propre
ment que le deffus de cét admirable P m t, le
quel cft porté par trente-quatre Arches de bel
le pierre grifâtrç plus dure que le marbre ; mais 
pas fi polie, bâties fur un fondement de même

pierre, lequel eft plus large que le P*##, & Tex- 
cede de dix pieds a’un & d’autre côté, avec dés 
foupiraux àuxr bouts & au milieu ; en, forte que 
quand l’eau eïl baflè , on peut fe promener à ' 
fec iur ce fondement-là , l’eau pelant toute 

■ par ces foupiraux ou ouvertures. Tes Arches 
font percées dans l’épaiflèur d’un,bout à l’au
tre , & il y a de deux en deux pas de grofiès 
pierres quarrées, hautes de demi-toiie, fur lef- 
quelles on peut traverfer lariviere en fautant de 
l’nneà l’autre. Il y a par-deiTus.tout cela une 
petite Gallerie pratiquée dans le fommet des 
Arches fur le bord : de maniéré que huit per- 
fonnes peuvent à la fois paffer ce merveilleux 
Pont, par differentes routes. On l ’appelle com
munément le Pont de Ju if a , parce qu’il joint 
la Pille au Bourg de Julfa, qui efl la demeure 
detous les Chrétiens, & auifi le Pont dé Alla- 
verdy Can , -lequel en efl le Fondateur. J’ou- 
blïois à dire qu’on defeend du deffus du Pont 
audeflous, à fleur d’eau, par des Degrés prâ  
tiques dans les Arches.

Pour achever la defeription de la belle Allée 
d'îfpahcœ ;il faut dire comment efl fait cebeau 
Jardin, qui efl au bout, appelle mille Arpens, 
non pas qu’il contienne en effet mille Arpens,  
mais pôur faire entendre que fagrandeur efl ex
traordinaire. Il efl long d’un mille, .& large 
prefqu’autant, fait en Terraffes foutenuës'de 
murs de pierre. On-y compte douze Ÿerraffss, 
élevées de fix à fept pieds,l’une fur l’autre,. & 
qui vont de l’une à l’autre par des talus fort aifez 
à monter, & aulfi par des degrez de pierre, qui 
joignent le- Canal. Il y a quinze Allées dans 
ce Jardin autant que d e. Terraffes, dont dou
ze lont des Allées, de traverfe , & de quatre -en - 
quatre de ces Allées vous trouvez un large Ca
nal d’eau à fond de cuve , qui traverfe le Jar
din parallèlement., palpant Vous -des voûtes de 
brique à l’endroit, des trois allées longues ,-afin 
de ne les pas interrompre. Ces Allées longues-, 
qui font tirées an Niveau, meinentd’un bout 
à l’autre d & Jardin* Celle du milieu efl ornée 
d’un Canal, de-pierre, profond de huit pouces, 
& large de trois pieds, avec des tuyaux de dix 
en dix. pieds,, qui jettent l’eau fort haut. Au 
bas de chaque Perrajje à l’endroit de la chute 
du Canal, laquelle efl en talus-à fait une jÎape 
d’eau, il y a un Baffm de dix pieds de ¡diame- 
tre, & au haut il y en a un antre fans comparai- 
fon plus grand , profond de plus d’une toife,... 
avec des jets d’eau au milieu, & autour. Ces 
Bajjins iont tous de differentes figures, ronds, 
quarrez, & à plufieurs angles. Celui de -latroî- 
fiéme Terraffe efl dodécagone , de trois cens 
pas de tour. On voit proche de chaque Bajfin 
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fur les aîles deux grands Pavillons fort hauts;, 
peints, dorez, & azurez de la même Archi
tecture que ceux que j ’ai décrits, & quêtai 
fait graver ci-deflus. Au milieu de la fixîéme 
'Ferrajfe, il y a un Pavillon qui coupe ¥ Al
lée,, lequel eft à trois étages , & fi grand & fiv 
fpacieux, qu’il peut contenir deux cens per- 
fonnes aflîfes en rond. Il y a un autre Pavil~ 
Un à fentrée du Jardin, & un autre au bout, 
qui font femblables à la figure, & à l’ordon- 
nance près. Quand les Eaux jouent dans ce 
beau Jardin, ce qui arrive fort fouvent, on ne 
fauroit rien voir de plus grand & de plus mer
veilleux, fur toutauPrintems, dans la faifon 
des premières fleurs , parce que 'ce Jardin en 
eft couvert, particulièrement le long du Ca
nal & à l’entour des Baffins. On eft furpris 
de tant dcJets-cVeau qu’on voit de toutes parts 
à perte de vùë, & Ton eft charmé, tant de la 
beauté des objets, que de la fenteur des fleurs, 
& du ramage des Oifeaux, qui font dans les vo
lières , & parmi les arbres.

En paffant devant deux grands Portails de 
cette belle Allée, que je viens de décrire, j ’ai 
obfervé qu’ils meinent, l’un au Fauxbourg 
d'Abas Abad, l’autre au Palais du Roi. Celui 
par où l’on va à ce Fauxbourg introduit dans 
une grande rue , qu'on appelle le Jardin de 
la Mecque, parce qu’autrefois c’étoit un fpa- 
cieux Jardin, fondé pour les Pèlerins de la 
Mecque. Le feu Roi le donna environ l’an 
cinquante du fiécle pafte à fes deux premiers 
Médecins , qu’on appelle en Perfim le grand 
Médecin, & le petit Médecin , qui y bâtirent 
chacun un Palais fort beau, mais que j ’ai vû 
depuis tous deux vuîdes & en décadence, par 
le releguement de leurs Maîtres à la Ville de 
Com, Le Roi Soliman les y envoia en exil, 
après la mort du Roi fon pere, félon la cou
tume, pour n’avoir fû guérir le Roi leur Sei
gneur. L ’autre Portail donne entrée dans la 
rué qu’on appelle de Mohamed Bec, du nom 
d’un Grand Vizir qui fut auflî exilé à Com 
par Ab as fécond , & que fon Succeflèur prit 
en grâce , & fit Gouverneur d’une des gran
des Provinces de ion Empire. Au bout de 
cette rue, on trouve à droite une petiteMof- 
quée , & à gauche le Palais du Cedre'parti- 
entier, comme les Perfans l’appellent, c’eft- 
à̂ dire du Pontife qui admînîftre tons les biens 
Ecclefiafliqnes légués par les Rois & par la 
famille Roiaîe. Ce Pontife particulier eft î'on- 
cRdu Roi, par ia femme , laquelle eft fœur 
a Mas fécond. J’ai vû bâtir ce Palais, dont je 
dirai feulement que la grande Sale a quatre 
Vints pieds de long , & prefqu’autant de pro-
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fondeur, mais elle eft féparée en deux dans la 
longueur, non feulement par unBalluftre de 
trois pieds de haut, d’ouvrage Mofaïque fort 
fin, mais auffi parce que la partie intérieure eft - 
élevée de deux pieds au-deflus de l’autre. La 
Salle a trente pieds de hauteur, & eft couver
te d’un platfonds de Mofaïque tout d’une 
pièce: c’étoit une prodigïeufe mafïè , & qu’il' 
fallut beaucoup d’art & de force pour mettre 
en fa place, car après l’avoir conftruite toute 
entière on l’éleva fur le comble avec pluiieurs ; 
machines faites d’une même façon , desquel
les j ’ai donné le deifein dans le fécond Volu
me de cet Ouvrage. Cette Salle a des Galle- 
ries, à demi hauteur , aux cotez, & une qui 
traverfe au milieu à l’endroit où la Salle eft 
coupée par le Balluftre. A  l’entour de cette 
grande Salle il y en a quatre plus petites, 
beaucoup de Cabinets, des Chambres, des Ni
ches, des Degrez cachez, & mille commodi
tés, tout cela peint & doré avec beaucoup de 
magnificence , & meublé fuperbement. Les 
liftons de ces Apartemens fuperbes contien
nent avec tout cela la plus fine fpirituwlité ; 
par exemple :

U  attention &  la prefence de Dieu eft l'exer
cice particulier des fidèles en ce monde £5* 
la félicité des bienheureux en Vautre.

Rien n'eft plus intime à l'homme que Dieu ; &  
rien cependant qui lui fait moins connue 
chofe étrange que Dieu fait f i  proche de r. 
l'homme , çj* que Vhomme, fait f i  éloigné■ 
de Dieu !

Le marebepié du trône de Dieu , qui ¿oit 
être l'objet de Vadoration des hommes, efll 
auffi leur azyle affuré contre les difgra-' 
ces &  les calamitez de cette vie. 3;

La volonté le bon plaifir de Dieu eft la 
pierre de touche qui mus éprouve-, afin ' 
que celui qui n'efl pas de bon allai fafft 
paraître la noirceur qu'il cache au dedans, t 
comme la pierre de tombe qui découvre la 
piece fauffe.

Quiconque a attaché f in  cœur , &  fournis fin 
efprit à Dieu , s'eft délivré heureufomént■ 
de toutes les affligions qui lui peuvent ar- 
river en ce monde &  en Vautre. 3

Qui ne v ît que pour Dieu ne meurt jamatsi pl
heureux donc &  mille fois heureux, ; V l  
V homme qui n'eft animé que de fon efprit,

Ce beau Bâtiment eft entouré de Jardins, 
à la maniéré Perfane ; Ôc U a au devant un 
Baffin d’eau, fait en quarré long, dont la fa
ce a foixante pieds. Il y a , outre ce grand 
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Corps âë Logis , qui eft le bel apartement, 
deux autres Corps de Logis-, prefque fem b la
biés pour recevoir les hommes* & un Serraif 
qui eft fort fpacieux, & non moins riche & 
magnifique, comme on le peut imaginer, ces 
dépenfes fe taifant de l’argent de la Femme, 
qui tient bien fon rang avec un Epoux qu’elle 
crée par manière de dire ; car en Perfe quand 
on marie les filles de Roi ce n’eft pas avec 
en  grand Seigneur, ou avec quelque Gentil
homme de courage , on craindroit qu’une fi 
haute alliance ne lui donnât envie d’attenter 
à la Couronne. On prend quelque Moiîa, ou 
Do£leur de la Loi , de bonne mine, & d’ef- 
prit docile, & on le revêt de la charge de Pon
tife ou de quelqu’autre femblable. C ’eft une 
grande fortune que cet homme fait tout d’un 
coup, mais les épines d’une fi belle rofe font 
bien piquantes ; les plus dures font que tous 
leurs enfans mâles doivent être aveuglez, & 
fouvent ils font mis à mort en venant au 
monde.

Près de ce Palais, il y en a un autre qu’on 
appelle Khoné gau , c’eft- à-dire, la Mai fon du 
boeufs à caufe que le Roi y fit mettre un bœuf 
& une vache de fept pieds de haut , que Ma- 
hamed aly bec, homme célébré,qui fut Grand 
Maître fous trois Roîs, amena de la Mecque 
par curiofîté, comme des bêtes d’une extraor
dinaire grandeur dans leur eipece ; mais ces 
animaux ne vécurent pas long-tems. L e Pa
lais eft à préfènt poilèdé par des Gmrioms Cha, 
ou Efelaves du Roi, qui font de jeunes gens 
qu’on met dès le plus bas âge au fèrvicè du 
Roi , & qui avec le tems font pouffez aux 
plus grands emplois. Au delà, on trouve un 
Palais d’un Grand Maître de P Artillerie, qui 
eft tout contre les Murs de la Ville. On ïaîf- 
fe-là à droite des Ecuries du Roi & le Palais 
de Mirza Refia ; & pouffant à gauche , on 
vient à une fauife porte de Ville , qu’onap- 
pelle la porte des Cuifines , parce qu’elle joint' 
les Cuifines du Roi,

J’ai promis eti faiiant mention des Jardins, 
qui font à côté de la belle Allée d'Ijpaban, de 
faire la defeription d’un Sallon qui eft dans un 
de ces Jardins , qu’on appelle le Jardin du 
Rojjigml. Pour mieux fatisfaire à ma promef- 
fe, je donne à coté le defïèin de ce beau Sal
lon , qui eft appel lé Amarat bebecht. J’ai déjà 
obfervé qu’Amarat lignifie Maifibn de plaifan- 
ce, ou de parade, & bebecht veut dire le dixié
me Ciel ; c’eft comme qui diroit la Salle du 
Paradis. Ce Salhn 7 qui a près de foixante pas 
de diamètre, a été conftruit de figure irregu- 
liere, à fept angles ou faces, dont celle du, 
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fonds eft beaucoup plus large que les autres. Le 
milieu eft en Dôme {écrazé , élevé de feïze 
à dix-huit toifes , foûtenu fur lès Pilajlres, 
faits en Arabes, & çn pareil nombre qu’il ÿ 
a d’angles. L e  tout eft couvert d’un Piat- 
fonds de Mofàïqüe , d’un fort bel ouvrage. 
Les Pilajlres font percez tout à l’entour a 
deux étages , en iorte que les G allerie s vont 
tout autour, & là oii a pratiqué & ménagé 
cent petits endroits les plus délicieux du mon
de, qui n’ont tous qu’un faux jour, mais clair 
autant qu’il eft néceffaire pour les plaifirs à 

-quoi ces endroits font deftinez. Il n’y en-a pas 
un qui reffemble à l’autre, foit pour la figure 
foit pour I’architeéture ou pour lesornemens,
& les dhnenfîons. Par tout c’eft quelque cho- 
fe de divers & de nouveau : aux uns il y a 
des Cheminées , à d’autres des Bajfins avec 
des jets d’eau , qu’on fait monter-Ià par des 
tuyaux enfermez dans les Pilajlres. Ç ’eft un " 
vrai Labyrinthe que ce merveilleux Sallon, car 
on fe perd en haut prefque par tout, & les 
degreZ' font fi cachez qu’on ne les recontioîf 
pas aifémenr. Le bas , jufqu’à dix pieds de 
hauteur, eft revêtu de jafpe tout à l’entour;, 
les Balhjlres font dé büis dore. Les Ckajfis 
font d’argent, & les Carreaux de criftal ou 
de verre fin de toutes couleurs. Pour ce qui 
eft des Ornemens , on ne peut rien faire où il* 
y  ait plus de magnificence & de galanterie mê
lées enfemble. Ce n’eft par tout qu’or & azur. 
Les Peintures de cet édifice, parmi lefquel- 
les on voit beaucoup de Jouïifances &de Nu- 
ditez, font toutes d’une beauté & d’une gayeté 
furprenante, avec des Miroirs de Criftal deçà 
& delà. Il y a de ces petits Cabinets qui font' 
tout Miroirs aux murs, & à la voûte. Les 
Meubles de chaque endroit font les plus ma
gnifiques du monde & les plus voluptueux. Il 
y a des réduits qui ne font qu’un L it  entier. 
On fait que les Lits des Orientaux fe met
tent à terre, & font fans rideaux. J’en vis un- 
avec admiration dont la couverture feule coû- 
tojt deux mille écus. Elle étoit de martre, & ' 
c’eft pour être couverts chaudement & legere- 
mem. On m’a dit que ie Roi a des matelats1 
qui en font aufli. Je ferois un Livre des Or
nemens de ce grand Sallon , des petits Por
traits qui y fo n t, des Mtgnatures , des Va- 
fies, dès Infcriptims. Les unes expriment des 
peu fées tendres & amoureufes , d’autres des 
pièces de morale. Voici celles dont je char
geai mes tablettes. Au-déftus d’un pot dp 
fleurs:

La T’ulipe ejl mon emblème, fa i  le vifage e» 
fe u , i f  le cœur en charbon. Le fenseff que 

H 3 com-



4 t V O T A G  E S  B Î
comme la Ÿulîpe a d’ordinaire les feuilles rou
tes, mais le fonds tout noir, l’Amant a de 

. même le cœur brûlé & le vifage enflamé.
Quelque haut qu'une beauté porte tatete, el

le touche toujours des pieds a terre. Cela veut 
dire que le poids de leurs pallions les ravale 
de rélevation de leur efprit > de Jeur coura
ge, & de leurs appas. , , . , ,

Mon coeur s'ejl tourné cent fins a droite Ç5r a 
gauche fans Je trouver engagé Enfin il vous a ap- 
perçuë &  il s'eft fixé.

Je ne puis endurer plus long-tems la douleur 
de votre abfence.

N i demeurer davantage en un lieu ou vous 
U êtes pas. *

Vous êtes la prunelle de mes y.ax.
Je vous ai perdue, je ne fat qui regarder, je  

n'ai plus rien à faire qu'à mourir.

Le Roi eft le P  a fleur des pauvres,
Lorfqu'il y  a en lui d’autre grâce que fon fcep- 

tre.
Les Brebis ne font pas pour le Pafleur,
Mais le Pafleur efi plutôt pour les Brebis.

Si tu demandes quel mal tu fais à la fourmi en 
marchant fur elle ?

Je répons en te demandant, quel mal te fait 
l'Elephant en marchant fur toi ?

Sur un manteau de cheminée,

Ne vous fondez point de Vhyver, ce n'efl que 
rafraicbifjement &  que fanté.

Je ne puis m’empêcher de dire que quand 
oh fe promené dans cet endroit fait exprès 
pour les délices de l’amour , & qu’on paiTe 
par ces Cabinets & par toutes ces Niches, on 
a le cœur fi attendri , que pour parler in-

Êenument on fort toujours de là malgré foi.
#e climat (ans doute contribue fort à mettre 

les gens dans cette difpofitîon amoureufe , 
mais affinement ces lieux-là, quoi qu’à quel
que égard ce ne foient que des châteaux de 
carte, font pourtant plus rians & agréables que 
nos Palais les plus fomptueux. C ’eft le Roi 
Soliman qui a fait conftruirece Salhn, lequel 
a coûté cinquante mille écus à bâtir feule
ment pour la Structure, fans comprendre les 
meubles, ni rïen de ce qui y  eft attaché.

Je viens à la defcription des Fauxbowgs 
dIfpahan. Les deux plus grands font aux cô- 
tcx de la grande Allée, l’un à gauche, nom
m éCadjouc; l’autre à droite, appelle la Co
lonie d’Abas. Le Faux bourg de Ùadjouç com-
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mence à la Porte d'HafJ'ein Abad. Oiry trouve 
d’abord les ruines du Palais du Roi iîafjem 
parmi lefquelles il n’y a rien d’entier. Un 
College, qui porte fan nom , & ou l’on voit 
fon Tombeau , qui n’eft pas ruïné comme le 
Palais, mais entier & bien entretenu : une 
Mofquée , un Bain , & un Hôpital de Dervi
ches , qu’on dit tous de la fondation du Roi 
Hcçffein, quoi qu’ils paroiflènt. renouvelles de
puis cent ou deux cens ans , & un Bazar qui 
porte auftï le même nom. Il y a fur les cô- 
tez, un gros Platane qu’on appelle femblable- 
ment le Platane du Roi Hafj'eîn , qu’on dit 
vieux de .plus de mille ans, & qui eft aufli tout 
noir de vieilleffe. On l’a confervédans le bâ
timent, de forte qu’on le voit tout entier-con
tre le mur, for tant au-defïùs de lavoûtedece 
Bazar, lequel eft bâti de brique , & .eft long 
&.Iarge, fort haut & bien éclairé, &undesplu$ 
beaux de la ville. La raifon qu’on a eu de 
conferver dans cet édifice ce vieux arbre-là, 
vient d’une fuperftition que les P  er fans ont 
.pour les vieux arbres , de laquelle j ’ai déjà 
touché un mot. Ils les appellent DraSefa- 
fois, c’eft-à-dire des arbres excellent, & ils les 
reverent comme étant confervcz de. Dieu mi- 
raculeufement durant tant d’années , parce 
qu’ils ont donné l’ombre & le couvert à fes 
fideles ferviteurs, comme les Derviches & les 
autres gens dévouez à la Religion, & fevrez 
des affaires du monde , lefquels y venoient 
méditer ou faire leurs dévotions, ou s’y re- 
pofer.

Au de-là de ce Bazar de Haffein Abad, on 
trouve la rue la plus longue & la plus large 
qui (oit à lfpahan. Sa largeur eft de trente 
pas, & fa longueur d’un quart de lieuë. Elle 
meine à un endroit fameux nommé Bavarouk, 
& on y voit plufieurs grands Hôtels avec de 
beaux Jardins fur la gauche. On obferve par
ticulièrement dans cette grande rue & à l’en
tour , le College de Cheic youfouf berna , ce 
célébré architecte dont un des Faux bourg d'if* 
pahan porte le nom : 1 e Bazar y le Bain, & le 
Caravanferai d'Aytemour bec ; un Jardin fpa* 
deux , qui porte le nom de mourad : deux 
grands Cimetières, à l’un defquels il y a qua
tre petites Maifons deftînées à dépofer les cer- 
cueuiîs des morts , qu’on porte enterrer vers 
Babylone, ou dans la BaBriane aux fèpulcres 
des Imam. On tient pour une grande indé
cence en ce païs-là de garder un mort dans la 
Maifon où on loge, & un mort rend une mai- 
fon comme peftîferée & fequeftrée , parce 
que tout lieu où il y a un mort eft impur, 
il faut fe purifier (ï l’on y eft entré, c’cft pour-
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quoi on enterre promptement les morts, fï- 
non on les dépofe en ces Jieux-là-où perfori
ne ne met le pied jufqu’à ce que tout foit 
prêt pour les tranfporter. On fait remarquer 
dans un coin du Çimeüere un vieux Platane, 
qui eft un de ces arbres appelles excellens par 
les Perfms, comme je l’ai obfervé. Le tronc 
eft une petite caverne ,..où l’on voit toujours 
quelque Hermite qui y fait fes dévotions, en 
révérant l’arbre pour Ion ancienneté. On re
marque encore dans ce Qaartîer-là, \m Palais 
appelle Kaylouc ,. bâti par Caliphé Suiton pre
mier Miniilre : un Hermitage fondé par Mir- 
cajfem bec, Gouverneur d'Ifpahan, avec un 
Bain tout joignant; & de-là en pouffant plus 
outre, on arrive au Canton de Ghazeid, ainfi 
nommé d’un fils de Ylman Hajjein-, à l’hon
neur duquel il y a un Hermitage fondé & en
tretenu dans ce Canton.

Le Faux bourg de Cadjouc, qu’on appelle 
suffi h  contrée de\Haffem Abad, s’étend à droi
te entre cette Porte & la belle Allée d lfpa- 
ban, regardant entre le Septentrion & P Orient^ 
contient onze cens onze Maifons, douze Mof- 
quies, tant grandes que petites, quinze Cara- 
vanferais tant grands que petits, huit Colleges, 
vint-un Bains douze Bazars. Ce Fauxbourg 
fe divife en Grand & en Petit ; le Petit eft 
le premier que l’on rencontre en fortant de la 
Porte. - Les plus confîderables Edifices qu’on 
trouve en y entrant font, le Palais de Cazi 
tnokczexAz Cazi eft le Juge Civil, & celui-ci 
vivoit du tems à? A b as le Grande & étoit fa
meux pour fon équité & pour fon intégrité : 
Le Palais d*Aly bec,.fils d*Aly Merdom Kan, 
qui livra au Roi des Indes la fortereiîède Can- 
dabar dont il étoic Gouverneur. C ’eft un 
grand Palais , dont la partie qui eft pour les 
hommes conlïfte en deux grands Corps de lo
gis > un au midi,l’autre axsNord, feparez par 
un Jardin, qui eft entre-deux. Le Palais de 
Hava Begum , c’eft-à-dire la Princejfe Eve, 
qu’on appelle prefentement le Palais ds Mirza 
Rezù Cette Princeffi Eve étoit fille A'Abas 
le Grand, qui fut mariée au Ce dre ou Pon
tife : Mirza R czi, qui tient ce Palais eft le, 
fils unique de cette Princefiè parce Pontife, 
lequel étant mort jeune , elle fe remaria 
a un Ecclefiaftîque qu’on fit auffi Pontife 
en fa faveur. Elle eût d’autres Erifans, dont 
il y a deux fils logez dans ce même Eaux- 
bourg.. Tous ces trois fils lont aveugles,  
félon la coutume qu’ils ont en Per fie d’ôter 
la vie, ou du moins la vûë, à tous les en- 
fans du fang Royale de quelque côté qu’ils 
Tiennent, mafculiu ou féminin ; , car la def-

cente par la branche des femmes eft fort 
bonne chez eux , parce que c’eft celle de 
Mohamed dont ils ne reconnoiffent la fuc- 
ceffion que par la branche de fa fille. Mir
za Rezi eft fort riche & fait une grande dé- 
penfe. C ’eft un Seigneur bien fait,de petite 
taille mais fort1 beau de vifage-, d’humeur 
gaie , quoi qu’aveugle-,-non feulement privé 
de la vûë, mais auffi. des yeux à la maniéré 
de ce Païs-là , où l’on ôte toute la prunel
le, de peur que par quelque fecret de l’art T 
ou par quelque effet de la nature , la vue 
ne fe recouvre ; & de peur auffi que celui 
qui paiferoit la lame ardente devant l’œil 
n’éteignit pas entièrement la faculté vifuél- 
le , comme cela arrivoit fouvent au tems 
qu’on aveugloît avec des lames de cuivra 
rouge. Le Palais de ce Seigneur eft ma
gnifique & bien entretenu : Le Corps de Lo
gis où il reçoit le monde , & où il le loge- 
dans l’occafîon, eft un grand bâtiment quar* 
ré, confiftant en quatre grandes Salles expo- 
fées aux quatre parties du Ciel , afin der 
jouir toujours d’un air temperé, & en plu- 
fîeurs Chambres & Cabinets à double étage 
entre ces Salles, dont les Platfonds, & tous 
les Ornemem de haut en bas reluifent d’or, 
& fpnt magnifiques. Les cartouches mêlez 
dans la Frife contiennent de fort beaux 
préceptes de morale ; en. voici quelques-
uns.-

La plus grande mijere de Vhomme confifte à 
ne fe connaître pas lui même ; car tantôt il s'é
lève trop, tantôt il s'abaijje trop : il s'avilit-
quelquefois de telle maniéré qu'il fe donne an- 
plus bas prix ; femblable à un pauvre Fou,. qui 
coût des baillons à des habits de brocard, ou qui 
donne ceux-ci pour avoir ceux-la.

La-Fortune ejl comme m e échelle ; autant" 
d'échelons que vous y  montez , autant il en faut? 
defeendre. Fie vous fiez donc pas a cette faujfe- 
trompeufe, qui ne vous fait monter en haut que 
pour vous faire defeendre, &  qui fouvent vous 
laiffe tomber du dernier échelon, briftr à la 
chute.

Le malheur efi comme U feu d*un fu fil, dont 
Pétincelle ejl fort aifée a éteindre , f i  P on y  met 
la main de bonne heure , mais qui autrement 
embrafe tout fans pouvoir être arrêté!-

U n Perron de pierre Haut de trois pieds, &  
profond de fix, régné tout autour de ce grand/ 
bâtiment. Ces rebords font faits & pour l’or
nement & pour la commodité ; car le foir ,, 
dans la grande chaleur ,,on les couvre de ‘f a -
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pis apres les avoir bien arrofefc une heure au
paravant, & on y prend l’air : c'eft auifi afin 
de recevoir les gens du commun à qui Pon a 
à faire, fans les faire entrer dans la Salle, ni 
les laiffer aprocher de trop près. Ce Batiment 
eft à l’entrée d’un fort grand Jardin, orné de 
Baffin s, de Canaux, & de Jets-d'eau* Les 
Offices font du. côté du Portail , fpacieux& 
commodes. Le Haram, ou la partie lacree, 
qui eft le nom des Apartemens des femmes, 
eft une fois plus grand & plus beau, que l’au
tre. Comme Vapartement des femmes eft pro
prement la Maifon où demeure du Maître, 
c ’eft-à-dire l’endroit ou il paife là vie avec là 
femme & fes Enfans, c’eft celui qu’on prend 
plus de pîaifir à orner ; tout le refte d’un Pa
lais n'eft qu’une maniere d’hôtellerie , eu de 
Bureau, ou le Maître fe rend pour les affai
res , ou pour recevoir les vilîtes, & pour en
tretenir commerce avec fes amis ; c’eft par 
cette raifon que les Turcs , & les Tartanes, 
appellent Yappartement des femmes Serrail, 
nom auquel nous avons attaché une idée de 
Luxure , mais qui ne fignifie chés les Orien
taux que Palais, ou Hôtel, comme pour dire 
que cet endroit-là eft proprement le logis & 
Y habitation d’un Seigneur.

Ce Haram coniïfle en trois Corps ¿le Lo
gis magnifiques , dont je ferai la Defcrip- 
tion , parce que c’eft un des beaux Ser rails 
que j ’aye vùs. Ces Corps de Logis font cha
cun au milieu , ou à l’entrée , d’un grand 
& fpacieux Jardin dont l’enclos eft fermé 
de murailles plus hautes que celles des Mo- 
nafteres les mieux murez , & chaque Corps 
de Logis eft élevé de trois ou quatre pieds 
fur le rez de chauffée, avec une Terralfe tout à 
l’entour, qui eft au niveau, profonde ou large 
de lîx à ièpt pieds. Le premier Corps de Lo
gis eft compofé d’un grand Sallan rond, couvert 
d’un Dôme,de quatre Salles aux quatre coins, 
deux quarrées longues, fit deux Ovales, &de 
huit Chambres , deux à chaque coin , dans 
les Angles. Les Sales des cotez nefontfepa* 
rées de la grande que par des chafïïs. Chacu
ne a fon Baffin avec un Jet d’eau. Celui du 
grand Salon eft.de vint deux pieds en quarré& 
l ’eau paife de ce baftin àceuxdescôtezpar des 
Canaux de marbre,. L ’édifies eft couvert de 
cinq Dômes, celui du milieu plus haut que les 
autres, tous cinq admirablement bien peints, 

& azurés. Les grands appartemens\ de 
1 Orient font tous faits à peu près de cettcma- 
niere ; & ces Sales font ouvertes à differentes 
exposions, afin de pouvoir .être toujours ou 
au frais, ou au foleil, feion la falfon. Le fe-

cond Corps de Logis contient cinq Sales, troîi 
de front, qui vont en étrecifïànt en Perfpec- 
tive ; & deux aux côtez quarrées-longues. Les 
trois premières feparëes l'une de l’autre, feu
lement par des ChaJJis de criftal , & les deux 
autres par des Murs, Celle du fonds eft cou
verte d’un Dôme, dont le tour eft garni de grands 
Miroirs, de même que les Murailles, jufqu’à 
huitjpieds du plancher, où elles font revêtues 
de Tables : de jafpe. Les quatre autres Sales 
font couvertes de Platfonds deMofaïque, où 
P ivoire, & les bois les plus précieux <5t de meil
leure fenteur font employez confufement avec 
le jafpe, & l’albâtre. Dans l’enclos decefe- 
cond 'Corps de logis on voit un deria cha, ou 
Mer Royale, qui eft le nom de ces grands Bajfms 
d'eau qui ont des fix vints pas de diamètre & 
plus;& vis-à-vis de-làtaiTés loin, on voit de pe
tits appartemens très-jolis, meublés galamment. 
Il n’y a rien de plus gai & de plus riant, fur 
tout en été; qui eft le tems que je les vis l’an 
1673. A l’occafion d’une fête qu’on y préparoit 
pour le Roi. Le troifiéme Corps de- Logis eft 
un grand Salon rond, en Dôme avec beaucoup 
de Chambres & de Cabinets autour. Le bas 
du Salon, à fept pieds de terre, eft revêtu de 
Carreaux émaillez, fort fins. Le refte eft or
né de Figures, jufqu’à la corniche du Dôme„ 
lequel eft couvert de Morefques d’or & d’azur 
fort épais. Dans le premier Corps de Logis, 
il n’y a point de Figures , mais dans tous 
les autres , il y en a ; & la plûpart font des 
nuditez, des jouïifances, & les poftures les plus 
lafeives; ce qui paroît abfurde dans le Serrait 
d’un homme aveugle : mais on dîroit que les 
aveugles de Perfe ont la vûe répandue dans 
les autres fens, & fur tout dans les doigts. Ce
lui-ci dont je décris le Palais en a donné feul 
le deffein, & ce Palais eft, comme je l’ai dit, 
un des plus beaux & des plus fomptueuxdela 
Perje\ fur tout dans les meubles. L e  Maître 
d eu moien de fe meubler magnifiquement 
poifedant plus de cinquante mile Ecus de re
venu.

C ’eft une chofe încroiable que l’adreiïe & 
les talens de plufieurs de ces Princes Aveugles 
de Perfe, dans les chofes de méchanique, & 
des Ouvrages à la main. Cette famille-ci en 
donne les plus merveilleux exemples. Mirza 
Rezi eft fkvant dans les Mathématiques, fur 
tout dans Y Algèbre , dont il fait les figures & 
les fuputations avec de petits bâtons. Il aime 
palîîonnément les montres & les horloges, & 
il s’y connoît auffi bien qu’il les aime. II m’en 
fit voir plus de deux cens, il démonte & re
monte la plus petite pièce, même quand les

pie-

M*. C H A R D I N .
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pièces de la montre font mêlées. Il y  met ’ 
une corde & fait tout cela fi vîte, & iî adroi
tement, qu'on ne pourroit jamais croire qu’il 
fût aveugle - fi Ton ne lui voioit le Bandeau
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fût aveugle , n * ^  --------------------
devant les yeux. Ce Bandeau eft un petit mou
choir de foie, plié d’un doigt & demi de large, 
qu’il porte Hé fur les paupières, pour empêcher 
Je hideux aipe6t que fait une tête fans yeux. 
Voici comme je l ’ai vu faire quand il vouloit 
achetter une montre. Il prend la pièce, & la 
manie, pour juger de la boete li elle eft bien 
faîte. Enfuite il la met droite entre fes doigts 
& manie la charnière & labeliere, puis en tou* 
chant l’aiguille il-fait quelle heure il eft, &  fi 
la montre va bien. Enfuitte en touchant au 
cordage , & portant la pièce l  fon oreille il 
juge de la bonté de l’ouvrage. Je lui ai vu 
achetter des pièces d’horlogerie de cinquante 
pifióles fur fa propre connoîftance, quoi que 
le prix confiftât feulement dans la délieateiTe de 
l’ouvrage. On ne comprend pas comment on 
peut avoir tant de connoîftance au bout des 
doigts. Je fis mêler une fois une Montre à 
boé'te d’or émaillé» d’un ouvrage comnnin, 
avec d’autres dont la boete étoit peinte des Ba
tailles de Tempejle, d’un ouvrage fort délicat. 
Les gens mon entendus auroient eu peine à y 
trouver de la différence, leurs deux yeux def- 
fus ; mais lui la connut fort bien, & mit de
hors cette montre en difant : pourquoi avez-vous 
mis cette montre-ci qui n'efl qu* ordinaire, avec 
les antres , qui font beaucoup pins belles. Il con- 
noit un mauvais mouvement entre une vin- 
taine d’autres, tous montés, & allant enfem- 
ble, & il prend juftement Je mauvais, fansfe 
tromper, & le met à quartier. Il eft auffifort 
curieux de pierreries, & en aun grand amas. 
Je ne pouvois m’empêcher de rire de fa maniere 
de s’exprimer, dans le commencement queje 
fis connoîftance avec lui ; car lors queje lui 
parlois de quelque chofe rare ou de prix, que 
j ’avoîs en mon pouvoir, il me répondoîtd’a
bord, faites-la moi voir ; Que je la voie; mon- 
trez-la moi ; & toujours il s’énonçoit comme 
ceux qui ont le libre ufage de la vue.

Mais je n’aî rien dit encore en comparaifon 
de la cormoiftance & de l’adreftè de fes deux 
freres , qui ont fait tant de progrès dans les 
Mathématiques, qu’ils- en compofent des L i
vres, &. en donnent des Leçons, Je ne par
lerai que de Taine, parce que c’eft allez loiier 
le Cadet que de dire qu’il eft prefque anffi ha
bile & auffi adroit que fon frere. C ’eft par
ticulièrement à VAJirommie qu’ils fe font atta
chez , comme étant la Science la plus culti
vée , & la plus reyerée en Orient. Ce mer- 
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veilleux aveugle compte & calcule tous les 
xnouvemens ceieftes fort précifemeiit, & fait les 
régies des trois Equations , auffi jufte que le 
plus grand Ajlronome de T Europe, Comme 
j ’ai été fouvent l’admirateur de fes operations 
Mathemaùquei, & quej’ai affilié à fes Leçons, 
j ’ai fort bien obfervé tout l’art avec lequel il lit & 
il écrit, par maniéré de dire , du bout de fes 
doigts. II prend devant lui une l 'ablette de 
vint cinq à trente pouces de diamètre, &met 
à côté de lui une Boëte pleine de petits bâtons 
de cire molle, gros comme un ferret d’aiguilîet- 
te. S’il veut calculer un "Triangle Spherique, 
ou former une figure plane fpherique , pour le 
Problème qu’il a dans l’efprit, il pofe le pie 
du Compas ferme fur là planche, & de l’autre 
main il conduit l’autre pointe, marquant en 
même tems à la trace , avec fa cire molle , 
& ainfi il forme fon Cerclé , comme un Mé
ridien entier , après quoi il tire de même le 
demi-Cercle, ou demi-horifon ; & ainfi de fuite 
fes demi-cercles ou arcs , jufqu’à la perfection 
de fa figure fpherique , qui paroît auffi jufte & 
uniforme qu’on la puîftè tracer ; mais fi c’eft 
pour calculer quelque Longitude & Latitude de 
Planete, il fe fait lire par fon Leéteur la Ta* 
ble des Moiens Mouvemens , il les marque fur 
la Planche avec! fa Cire en figures Ajlr anomi
ques très bien formées, lignes par figues, de
grés , minutes ; après quoi il repailè du bout 
du doigt fur ces figures, & fait fon addition. 
Quand il a ce Moien Mouvement, il dit à ion 
Leéteur de chercher aux Tables d?équation pour 
en tirer la Projlaphereze, ou Equation additi- 
ve , ou Souftrafiive, qu’il marque avec fa cire, 
de même que nous faifons à nôtre maniéré ac
coutumée.

L e Cadet de ces admirables aveugles a enco
re un talent merveilleux, & même incompre- 
henfible dans un homme qui ne voit goûte. Il 
taille en bois des Figures d’hommes , de che
vaux, d’oifeaux, de fleurs, & copie toute forte 
de jfigures en bofje , imitant le modelîe au tou-, 
cher comme onferoit à la vûë. J’ctoisitout:à 
fait furpris de le voir travailler!! adroitement, 
& des pièces que je voiois qu’il avoir faites. Il 
aime les Chats, & il en a toûjours nombre au
tour de lui, des plus beaux de la Perfi ,&  l’on 
peut dire de tout le monde, car Î1 n’y en a 
nulle part qui aient le poil fi long & fi fin qu’à 
ïjpahan. On voit en tout cela comment ces 
Princes aveugles de la Perfe paffent leur tems 
à des amufemens louables, & que tous ne vi
vent pas comme desj?rutes avec leurs femmes 
& leurs Enfans.

J’obferverai encore deux chofes de Mirza Re- 
l zi,



z i  La premîere qu’il a le tour des paupières 
tout cicatrisé , ce qui lui fait porter ion ban
deau devant les yeux un peu plus large que les 
autres aveugles ; car d’ordinaire ce bandeau, 
qui eft fait d’un mouchoir de foie en pluueùrs 
doubles, comme je l’ai remarqué, n’eft large 
que d’un grand pouce; & cela vient de ce qu’é
tant déjà en âge, quand on lui fit cette barba
re operation, il s’agîtoit en y réfiftant, & que 
l ’Eunuque à qui on la fit faire étoit fort mal a- 
droit & tenoit mal fon Poignard. La fécon
dé, c’cft que fans la mort duRoiAbas fécond, 
ce pauvre Prince alloit pafïer fa vie dans la 
plus grande mifere du Monde, par l’aventure 
que je vais raconter. Il y a une fondation ffen- 
viron vint mille livres de rente dans la famil
le, que le Fondateur ordonne qui fera admi- 
niftrée par le plus capable & le plus fage de la 
famille. Celui qui en avoit l’adminiftration é- 
tant venu à mourir, Mirza R e z i , comme le 
plus proche Parent, voulut s’en charger, mais 
le Cèdre, ou Pontife, qui jugeoit qu’un aveu
gle n’étoit pas le fujet le plus propre pour cet 
«économat vouloit le donner à Un autre. Mir
za R e z i , s’échauffant-là deffus , difoit : com
ment / n'ai je pas ajfés ¿Tefprit pour cela, quoi 
que je fois aveugle ? Je foutiens que je fuis pré- 
cifement celui que la fondation preferit , car je 
fuis Molla, attaché à la Religion, i f  de plus je 
fuis du fang Royal, L ’affaire étant allée devant 
le Roi qui étoit en Hyrcanie, les parties de cet 
Illuftre aveugle reprefenterent au Prince qu’il 
kvoit fort la tête pour un aveugle , qu’il en- 
tretenoît plus de trois cens chevaux, & plus 
de quatre cens domeftiques gagés, & qu’il s’in-

feroit tous les jours dans les affaires d’autrui.
*c Roi, pouffé par les Minières, quiavoient 

été gagnez par des préfens, fe mit à dire,co»z- 
ment ces aveugles veulent fe mêler d'affaires, i f  
s'appuient fur leur naijffancc ? Il y  faut mettre 
ordre: Quelques jours après, le Vizird'ifpa- 
han vint de la part du Roi fe faifir de fes pa
piers, & de tous fes biens, & le renferma dans 
un des Corps de logis de fbn Serrail, avec les 
femmes, fous la garde de fes principaux Eu
nuques , ne lui 1 aillant de bien que ce qu’il 
falloir pour vivre petitement, & lui faififfsnt 
pour plus de quarante mille écus de revenu ; 
mais heureufemeut pour lui, Ab as mourut an 
bout de deux mois, & fon fucceffeur lui ren
dit tout peu après. Il fit en reconnoiflàn- 
ce un feftin au Roi , à la Princeffe Sa Me- 
re , & aux principales Favorites , qui du
ra t̂rois jours , & qui avec les prefens luî
coûta la valeur d’une année de fon reve
nu.
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Joignant le Palais de Mirza R e z i , il y a 

une mofquée qu’il a fait bâtir , & qui porte 
ion nom. Elle eft grande & belle contenant plu- 
fîeurs logemens à doubles étages, qui fervent 
à des gens d’Eglife , & à des gens de Lettres. 
On y voit un grand B afin dans la Cour, au 
devant du chœur de la Mofquée, qui eft l’en
droit où l’on fait d’ordinaire la priere publi
que. Le Portail eft grand & beau,fermé d’u
ne Chaîne, comme plufieurs autres Mofquées. 
La Chaîne pend à cinq pieds du bas, & eft 
foûlevée par le milieu avec une autre chaîne 
pendue au fommet du Portail. On met ainiï 
des Chaînes aux portes des Mofquées, de peur 
que par meprife il n’y entre quelque bête de 
charge comme cela peut arriver fort facile
ment dans un païs où tout fe voiture fur le 
dos des animaux , & où l’on n’a prefque pas 
l’ufage des charrettes. On releve laCbaînepar 
le milieu afin que les hommes y pafïènt plus 
aifément. A  quelques pas delà vous trouvez 
une grande rue des plus droites de la Ville, 
qui eft terminée aux deux bouts par deux 
grands Carrefours couverts chacun d’un Do 
me, foûtenu fur de gros Pilajlres de brique, 
l’un s’appelle le Carrefour du bois , l’autre le 
Carrefour cFEffendiar bec : A  la gauche de cet
te ruè eft un Canton , qu’on appelle Saleh 
abad, qui contient outre les rués de traverfe 
cinq ou fix rues principales, lefquelles abou- 
tiffent à la Riviere. Les jardiniers du Roi 
qu’on appelle en Perfe les Bêcheurs du Roi, 
demeurent dans ce Quartier-là, & ce qu’il y a 
de plus confiderable, c’eft le Palais de Kazi 
can , & trois grands Caravanferais, où lo- 
geoient de mon tems tous les Corafoniens, 
qui font ceux qu’on appelloit autrefois Bac- 
triens. La dévotion , plutôt que les affaires 
du monde, les ajneine à Ifpahan, où ils vien
nent à centaines une fois 'l ’année,fous la 
conduite d’un Chef pour aller en Pèlerina
ge a Kerbela, Place d'Arabie où Aly eft en
terré.

Le refte du Quartier de Cadjouc s’étend au 
côté gauche de la grande Allée ci-deffus dé
crite, que j ’ai dit qu’on peut appeller le Cours 
d'Ifpahan. Les Rues en font traverfées par de 
larges Canaux d’eau, bordez de grands arbres 
d’un & d’autre côté , comme dans les Villes 
de Hollande. 11 n’y demeure gueres que des 
gens de qualité , & on n’y voit prefque que 
de grands Hôtels, avec des Jardins très-ipa- 
cieux. On y v o it, entre les autres, le Palais 
du ffakaneuvis ou l'Ecrivain des ebofes cafuel- 
les, qui eft un Secrétaire d’Etat; celui des Mu- 
ficiens Indiens, où logent tous ces Joueurs de

Cors,
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Cors , &  d’autres gros inftrumens, qui font 
natifs des Indes. Abas fécond, à la prife de 
Candahar, fur le Grand Mogol, en amena un 
grand nombre, qu’il logea dans ce Palais le
quel étoit vuide. On voit tout proche celui de 
M irta Jaher, Control leur du N a zir , ou grand 
Surintendant : c’eft un Officier qui fert de fé
cond au N a zir , & qui eft établi pour veiller 
fur fa conduite, de peur qu’il ne faiTe tort au 
Roi, ou qu’il n’opprime fes ferviteurs & fes 
ouvriers. Ce Seigneur eft un homme grave, 
affable, fort dévôt, & fort bien inftruit de fa Re
ligion , grand Philofopke & grand Mathémati
cien. Je crois avoir obfervé en quelque lieu 
que le titre de Mtrza  eft compofé de M ir, 
qui eft le nom du Soleil, & zad , qui iîgiiîfie 
engendré : engendré du Soleil par métaphore, 
pour dire le fils du Roi , ou Prince fouverain. 
11 y a encore dans ce quartier le '.Palais de 
Mirkeehi bec, qui étoit Surintendant de toutes 
les Maifons Roïaies : le Palais d'Aly Cauli- 
tan , qui eft mort Généralîiïime des Armées 
du Roi. Ce Palais n’a pas été achevé, autre
ment ce feroit le plus grand Palais de Perfe, 
excepté celui du Roi. Le Grand Bajfm d’eau, 
qu’on voit à demi fait, devoit avoir cent vint 
quatre pas de long. Ce Palais eft au bout de 
la rue des Chartier s , qui font tous ramaffés 
en cet endroit ; car on retire-là les Charettcs 
dans le Fauxbourg , parce qu’elles font trop 
larges pour tourner commodément dans les 
rues de la fó7/*,dont la plûpart font-étroites. 
On ne fe fert pourtant pas d’autre machine, 
à porter les groiïès pierres de taille, mais c’eft 
ordinairement la nuit qu’on les porte dans la 
Fille. Il y a un Bain dans cette rue des Char
tier s, qu’on appelle le Bain du Porte-pavillon, 
c’eft qu’il a été conftruit par un homme qui 
gagna un fort grand bien à louer de petites 
tentes aux Revendeurs dans les places de la 
Ville : Il n’en prencit que deux Liards de 
louage par jour , & il y gagna , dit-on, plus 
d’un million.

C ’eft-îà ce qu’il y a de plus remarquable 
dans le Quartier appelle le petit Cadjouc: ce
lui qu’on appelle le grand Cadjouc eft au delà, 
& s’étend juiqu’à la Campagne. On y voit le 
Palais d’un Général des Moufquetairesdu tems

Abas le Grand, qui aiant eu la tête tranchée, 
les biens furent confifqués. On logea les Ca
pucins dans ce Palais à leur arrivée à Ijpa- 
han,  il y a quelques quatre-vingt ans ; le Roi 
les traitant*en AmbafTadeurs de France, com
me je l’aï dît. Il eft joignant le Bazar qu’on 
nomme de Moufiopby , qui aboutit à une 
Mofquée du même nom, derrière laquelle il y ,
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a des Moulins à eaur II n’y a point de Mou
lins à vent à Ifpahan, ni en aucun endroit de 
Perfe; les Moulins font a eau, ou à bras, ou 
tirez par des Animaux. Proche ces Moulins 
eft le Ksjfial K hm é , ou le Lavoir Mortuaire, 
auquel une moitié de la Ville va laver les 
corps morts du commun peuple , avant que 
de les enfevelir. On voit encore dans ce Quar
tier le Palais de Cheic Baahdin MahamedGe~ 
bet Amely , c’eft-à-dire , P Ancien, la gloire de 
la Religion , Mahamed , Pentajfeur de Monta* 
gnes, qui eft ce fameux Doreur Perfan lequel 
compofa Vabregé du Droit Civil & du Droit 
Canon en vingt livres, qu’on appelle la Sont* 
me et Abas, parce que ce fut par ordre à! Abas 
le Grand qu’il le compofa. On lui a donné 
ce furnom pompeux pour marquer l’excellen- 
ce de fes Ouvrages fur la Théologie Pratique, 
parmi Iefquels on eftime fingulierement cette 
Somme. On lui en donne l’honneur, quoi qu’il 
n’en ait compofé que les cinq premiers livres, 
fon Difciple aiant achevé le refte, comme je 
l’ai obfervé dans un autre endroit ; mais c’eft 
qu’ il avoir fait non feulement le plan & la di- 
vifïon de l’Ouvrage, mais auffi le canevas,' 
aiant compofé les argumens des vint chapi
tres , ii amplement que ces argumens en font 
comme des abrégés. Ce Palais eft le dernier 
édifice du Fauxbourg. Il n’y a que des Cam
pagnes au delà, juiqu’au Fillage de Ckeheref- 
toon d’un côté , & jufqu’au Bocage de Maha
med Aty bec de l’autre; que les Kuropeans ap
pellent 1 Tjle , parce que la Riviere y fait en 
ferpentant plufîeurs petites IJles, où l’on va 
fè divertir à la pêche & à la chafîe. Entre les 
arbrifïèaux de ce Bocage , il y en a qui por
tent un fruit , comme des lambruches vertes, 
qui étant meuries crcvent, & donnent une 
maniéré ééOuatte, ou Soye, & il y en a d’au- 
tresqui ont l’écorce très-fine & tuifante, dont 
les feuilles découlent durant l’Eté une Man
ne bâtarde , douce & fort agréable au goût. 
L e Fillage de Cbeherejloon eft un des plus

frands [qu’on puiiïè rencontrer dans aucun 
aïs du monde- Il a près d’une lieue de long, 

confiftant en yardins fruitiers. Il eft à VOrient 
de la Fille, bâti fur le fleuve qu’on paffe fur 
un Pont haut & étroit, à l’ endroit duquel on 
voit ’grand nombre de ruines , ce qui donne 
lieu de croire qu’ il y a eu anciennement beau
coup de grands édifices en ce lieu , & que 
c’étoît une Fille, comme Phiftoire le porte. On 
y montre entre les autres la Maifon où naquit 
VEmir Gemla, qui devint un des plus grands 
&*plus fameux Princes des Indes, durant le 
fiécle paifé.

1 z
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L e  Fattxhftrg à'Abas-Abad, ou la Colante 
Abas, commence à la Parie Impértale. Un 

rappelle auffi h  quartier des gens de 1 aurts, 
parce qu’il a été premièrement peuple d une 
Colonie que ce grand Prince amena de Tau- 
ris. Ville capitale de la Medte.  ̂ C  eft le plus 
prand Fduxhurg d'IJpahan  ̂ s’étendant depuis 
le Pont àTfpahan , que j ’ai décrit ci-deflus, 
iufqu’au Pont de Marenon , qui en eit a une 
grande demie lieue à I'Occident : c eft auffi le 
plus bel endroit delà Ville; car comme il eft 
bâti de nouveau , les édifices en font plus 
magnifiques, & les rues en font larges & droi
tes, au lieu ¿jue celles de la faille lónt la plu
part tortues. Les principales rues de ce Faux- 
bourg ont au milieu des Canaux larges & pro
fonds d’un bout à l’autre, & un double rang 
d’arbres, l’un contre les maifoiis, l’autre f̂ur 
ïe bord du Canal. Il n’y a point auffi d’en
droit dans la Ville où il demeure tant de gens 
riches & de gens de qualité.

La première rue qu’on rencontre, en en
trant dans ce Fauxbaurg par la Porte Impé
riale , eft longue d’environ doute cens pas 
en droite ligne,, aboutiiïànt à la riviere. Les 
plus grandes Maifons qu’on y trouve , font 
le Palais de Mahamed Taber, un des Aftro- 
logues du Rot, homme d’érudition fînguliere 
pour ce Pars, & particulièrement en Géomé
trie, Son Palais eft compofé de trois grands 
Corps de Logis, fituet dans un Jardin fpa- 
cieux , qui eft entre-coupé de Canaux de 
Marbre qui portent l’eau en divers grands 
Bajfins de Marbre & de Porphyre. Quand je 
parle des Palais des Seigneurs de Perfe, je 
n’entens d’ordinaire que ce qui eft deftiné à 
recevoir le monde, quoi que c’en foît la 
moindre partie ; celle où les femmes habi
tent qui eft proprement le logement du Maître 
& de les Enfans , comme je l’ai déjà obfer- 
vc, ne le voi'ant point du tout, pas même 
le tour des édifices, les murailles qui les 
feparent étant élevées beaucoup plus haut, 
je recueuillis ici ces fentences :

Les bienfait s ne font jamais cachez,, envuelque 
lieu que l’on, les place , ni les bienfaiteurs 
inconnus en quelque lieu qu'ils fe ca
chent.

Reffembkz a ces arbres couverts de feuilles, 
&  chargez, de fruits, qui donnent de l'ombre 
&  des fruits d tous venant, Çjj3 à ceux- 
là même qui en prennent d coups de pier
re &  de bâton imitez la mere perle qui 
donne fa perle d celui qui lui ôte la

Quand on fe voit le plus affligé , P eft alor s 
qu'H faut efperer le plus de confolation. Le 
plus étroit du défilé, eft le plus proche de 
la plaine.

Le tenu viendra bientôt que nous ferons déli
vrez de toutes ms peines.

Le remede eft afjuré , il n'y a qiéà avoir un 
peu de patience.

Après on trouve le Palais de Saroutaki, 
ce premier Miniftre Eunuque, dont j ’ai fait 
l’hiftoire au commencement de cette D ef 
cription , avec un Bain & un Bazar , qui 
portent fon nom ; & par delà on arrive à une 
ruë de traverfe, qu’on appelle le CanalRoial, 
à caufe de la largeur & de la profondeur 
du Canal qui coule au milieu. On le paflè 
fur deux petits Ponts, & l’on trouve au de
là une Mofquée, qui porte le nom de Melec 
bec le Tatmfien , qui en eft le fondateur : le 
Palais de Mahamed Moumen Baagbon bachi, 
qui eft l’Office qu’on appelle en Turquie, 
Boftangibachi% c’eft-àdire , Capitaine des Gar
des des Jardins du R oi, par où l’on entend 
tout le Palais; le Palais de Ghelebi - flambait, 
comme qui diroit le Gentilhomme Conftantino- 
politain, qui eft un gros Marchand qui négo
cie en ce Païs-là, lequel a fait bâtir joignant 
fon Hôtel un Bain , un Bazar, & une Mof
quée , qui portent fon nom. Des gens tirent 
l’Etymologie de Tchelebi, de Tcheleb , un 
des noms de Dieu en Turc ; en effet ce titre eft 
proprement Turquesque , d’autres la tirent 
d’un terme qui lignifie précote,mûr avant le 
tems, Auffi ne donne-t-on gueres ce titre 
avant l’age viril. Et pour ce qui eft du 
nom de Stamboi, pour dénoter Conflantino- 
ple duquel on fe fert generalement en 0 - 
rient, il eft compofé de deux termes Grecs, 
dont l’un fignifie aller, l’autre lignifie ville. 
Gomme les Turcs entendoîent toujours les 
Grecs dire entr’eux eftanpolin , allons d la 
ville, la ville par excellence, ils crurent que 
Stanpol'm en étoit le nom, & ils ne le voulu
rent pas changer. On trouve enfuite le Pa
lais du Chef des Orfèvres , & celui de Mir- 
kaffem bec, Grand Prévôt d'ïfpahas, bâti par 
Ruftan can , Prince Souverain de Géorgie, 
qu’^ iw  le Grand, par une politique qui ap
paremment ne feroit pas d’ufage dans nos 
Pais , fit Gouverneur de la Ville Capitale 
de fon Empire, après l’avoir dépouillé de fes 
Etats.

Joignant ce Palais y  il y  a un beau & ma
gnifique Edifice qu’on appelle la Maifon du 
fils de Azys-alla , qui étoit un grand Joüail-

lier,
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Uer, qui mourut aux Indes en faiiant ion né
goce. L ’entrée en eft petite, & l’on ne juge- 
roit jamais qu’elle meneroit dans un fi beau 
& fi vafte Logis : mais ces petites Portes font 
devenues fort à la mode en Perje depuis quel
ques années r deforte qu’à preifent on ne fait 
prefque plus de Portail aux Palais ; ou bien 
fi l'on en fait , on ne l’orne point afin qu’il 
ne paroiife pas s ou même on le bouche au 
bout de quelque tems, & l’on ne fe.fert plus 
que d’une petite Porte faite auprèsou à un 
autre endroit. C ’eft une coutume fort ordi
naire en Perje que quand le Palais d’un grand 
Seigneur eft achevé de bâtir, il y traite le 
Roi, & les Grands, durant pîufieurs jours. 
Alors le grand Portail eft ouvert; mais quand 
ces Fêtes font palTées, on le ferme pour tou
jours. J’ai ouï dire que la même chofe fe 
pratique au Japon. Je me fouviens, à propos 
de ce Palais , de n’avoir pas obfervé dans la 
première partie de ce livre , qu’on ne craint 
pas en Perfe de demeurer dans des Maifins 
nouvellement bâties ; au contraire, on s’ y 
loge dès qu’il y a du couvert , & l’on y de
meure au milieu des Maçons,.des Menuifiers, 
& des Peintres ; c’eft que l’air eft fi. fec, & fi 
bon en ce Pais-là, qu’on ne craint ni l’humi
dité ni la fenteur des matériaux.

Pour revenir au Logis de ce riche Joüail- 
lier, on y trouve deux grandsCorps de'Logis, 
outre les Offices, qui font à l’entrée , fur les 
Ailes , & outre le Serrait que je n’ai pas vu, 
mais qu’on dît être fort beau. Le premier de 
ces deux Corps confifte en deux Salles , hau
tes de quarante-cinq à cinquante pieds, larges 
de vint-quatre pas, & profondes de feize. La 
première eft de deux marches plus haute que 
la fécondé , dont elle eft feparée par un Ba- 
lufire de bois doré., &  par des chajjîs de criftal 
aux cotez. Ces Salles Haut couvertes, l’une 
d’un Dôme, l’autre d’un Plat-fonds à la M o- 
faïque, du plus curieux ouvrage de raport 
qu’on puiftè voir,fait de bois de fenteur &des 
pierres les plus rares & les plus fines qu’on 
emploie aux édifices , ou aux gros meubles. 
A  chaque côté des Salles , il y a deux autres 
Salles, l’une dans l’autre, celle du fonds eft 
élevée de fix pouces par deiïbs l ’autre. Les 
couvertures en font auifi differentes, celles 
des unes étant en Arcades, celles des autres en 
Dôme plat & écrafé , & dans les coins il y a 
dix, tant Chambres, que Cabinets, tous cou
verts différemment. Ces logemens ne font 
pour la plûpart feparez l’un de l’autre que par 
des carreaux de criftal, de toutes couleurs, & 
de differentes façons. Les Murs font peints

de Morefques d’or & d’azur. Quelques-uns 
| des. petites réduits font peints aufii de .figures, 

parmi lefquelles on voit de tous cÔtez des vers 
& des fentenccs , fur des cartouches d’or & 
d’azur , fort joliment faits. Les fix grandes 
Salles, & partie des chambres, ont chacune 
un Bajfm de marbre ou de porphyre de diffe
rente figure & de differenre grandeur, félon la 
proportion du lieu; & pour-les Meubles il.ne 
fe peut rien voir de plus magnifique; car les 
Tapis font la plûpart de foie & d’or : les Car- 
reaux font du plus riche brocaid, &de lapins 
e'paiife broderie du monde , & les petits Lits 
k  long des Murs, pour s’afieoir , font tous 
piquez d’or & de foie d’un travail fort déli
cat , avec des pommes d’argent pour les tenir 
aux coins & aux bords, & avec des crachoirs 
d’argent par tout. On voit en quelques-unes 
des chambres des bois de lit des Indes , ad
mirables pour le travail , & pour la dorure, 
couverts de matelats & de .Courte-point es, 
brochées d’or, & fort artiftement travaillées1. 
Le Corps du Logis eft tendu de Pavillons par 
dehors, aux trois côtez où le Soleil a coutu
me de donner, doublez en dedans de tabit, & 
tenus par des cordes de foie. LesJardins tout 
à l’entour font ornez de Canaux & de Bafi 
finsj dont les bords font de Marbre & de Jaf- 
pe, dans lefquels l’eau court & joue partout : 
rien n’eft plus gai & plus magnifique tout en- 
femble. Entre.Jes vers & les.fentences qu’on 
lit fur les murs de ce beau Logis , j ’obfervai 
celles-ci , qui font à la loiiange de ceux qui 
vont chercher fortune dans des Voyages de 
long cours, comme le Maître de ce Logis 
a. fair..

Un homme reclus &. renfermé dans fon Lo
gis , ejl comme un mort renfermé dans fon 
fepulcre.

Continué donc toujours de courir après la ver
tu , &  après les biens.

Car un fabre ne coupe point r tandis qu'il ejl 
dans fin  fourreau

E t le. feu ne" découvre fin  adivité, qtéen s'é
lançant hors du foyer. - : > *

LPétoit l'amour de voyager, ia Perle ne mon1- 
tereit pas de la mer au col des Dames.-

L'or fur le bord de fis  mines fe jette comme la 
terre;

E t le bois d'Aloes au Pais ou il croit efi du 
bois commun.

Le Jeune homme bien élevé, efi comme Par

Qui a cours par tout, en quelque heu que cefoit,
1 3 L*en~-
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L'enfant lâ tle ft comme U monoye de cuir, 
ÿ j n ' a  point de cours en Pais Etranger.

Tant que tu feras accroupi au coin de ton

0  ftm m e ¡impie , tu ne deviendras jamais

p lZ u d e n c  dans le monde, &  le parcours , 
Avant que le tems vienne qu il t en faille fir -

tir.

Il vaut mieux courir le monde que de le man- 

ger-
J’oublioîs à dire qu’il y a à cét Edifice , de 

même qu’a plu fleurs autres de ce Faux bourg , 
des tours a vent, faites pour rafraîchir le Lo
gis durant l’été. Les Perfans les appellent 
Bad-guir , c’eft-à-dire preneur de vent. Ce 
font des tuyaux , qui fortent hors du to it, 
comme les tuyaux des cheminées, mais beau
coup plus hauts 6c plus gros. Ils font quar- 
rez d’ordinaire, comme vous le voiez dans le 
deifein qui eft à côté, conduîfant l’air dans la 
chambre, au deftus du toit de laquelle ils s’é
lèvent, & lî peu qu’il y ait d’air , un lieu en 
eft tout rafraîchi. Ces Tuyaux font fermez 
l’hyver, en telle forte qu’on ne s’aperçoit en 
aucun endroit du Logis qu’il y en ait. On 
ne voit point de bonne maifon dans la Gara- 
manie deferte, fans un ou deux de ces tuyaux 
à vent.

Le Pere de cet Azys alla , à qui apartient 
cette belle Maifon, étoit un Joüaillierquiavoit 
fait une fortune confiderable aux Indes, com
me je l’ai remarqué. Il avoit plufieurs fois 
entendu dire que dans les montagnes qui fe- 
parent les Indes de la haute tartarie, du côté 
du grand Tibet, vers le Septentrion , fort au 
de-là de Patna & de Boutan , il y avoit un 
Prince Souverain qui avoit les plus gros Dia- 
mans du monde, & de l’eau la plus vive, foit 
qu’il y en eût des mines en fon Pais ou non ; 
mais que perfonne ne fe hazardoit d’y aller, 
parce qu’on difoit que l’air y étoit fort mau
vais. Il fe refolut de tenter fortune. Il prit 
quarante hommes de défenfe’avec lui, outre 
fes gens , à qui il donnoit triple paie , & fit 
provifion d’eau 6t de vivres, parce qu’il falloir 
paiïër de grandes montagnes & des plaines 
fteriles, où il n’y a pas même d’eau, & porta 
cent mille écus en Or pour faire fon négoce. 
Il le fit fort heureufement , mais il ne jouit 
pas long-tems deee bonheur; car la maladie 
l’aiant attaqué , & toute fa fuite , peu après 
être arrivé à la Cour de ce riche Prince , il
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perdit premièrement fes quarante hommes 
d’efeorte, & puis fes Domeftiques , à la re- 
ferve de deux : ce que ce Prince aiant apris 
il le fit reconduire jufqu’à la frontière du Moi 
gol, où ces deux valets qui lui étoient reliez 
finirent leurs jours ; de maniéré que ce riche 
Marchand revint feul & fort malade à AgraU 
capitale des Indes, 6c y mourut lui même peu 
après fon retour. Le Grand Mogol aiant apris 
cette hiftoire fit raffembler tous fes effets dans 
un lieu, bijoux , argent, papiers , meubles, 
& y fit appofer le fceau, faifant dire aux Né, 
gocians Perfans, d’avertir les héritiers du dé
funt de venir retirer la fuccefiîon. Le fils, en« 
core jeune, qui eft celui dont nous parlons 
fe rendit à la Cour du Grand Mogol, & reti
ra tout fans peine & fans beaucoup de frais. 
Le Grand Mogol demanda à voir les pierreries 
en particulier , & en achetta une partie , du 
provenu de laquelle ce jeune homme aporta 
en Perfe plus defept cens mille livres en étof
fes des Indes. Il publia que c’ctoit toute la fuc- 
celîion de fon pere , & on le croïoit , parce 
que c’étoît un gros bien ; mais aiant voulu 
vendre de gros Diamans en fecret , il fut 
découvert. Le Roi le prefià de lui montrer 
ce qu’il avoit , & fur cela il fit paroître trois 
Diamans qui valoient bien cinq cens mille li
vres. On croïoit à Ifpahan qu’il en avoit pour 
plus de deux millions, tout cela provenu de 
cent mille écus.

Ce Palais eft près de la grande Place du 
Faux bourg, où fe tient le Marché. C ’eft une 
Place ronde, couverte d’un feul Dôme , qui 
tient aux quatre rués qui y abouti fient. Je ne 
croi pas qu’on puifië voir en lieu du monde 
un plus grand morceau dyArchiteBure de cette 
forte ; mais c’eft ce que les ArchiteSes Per
fans favent faire particulièrement. On voit à 
l’un des cotez de cette Place un haut Pavil
lon quarré , au fommet duquel on joué des 
inftrumens au coucher du Soleil & à minuit, 
comme dans la Place Royale , ce qui eft le 
privilège des grandes villes feulement. Abat 
premier le donna à ce Fauxbourg pour y atti
rer plus d’habîtans , & il vouloit donner ce 
même privilège à Julfa , Bourg des Chrétiens, 
qui fe bâtifloit en même tems que ce Faux- 
bourg, & vis à-vis; mats les Arméniens le re- 
fuferent, par la crainte de la dépenfe que ce
la leur pourroit caufer. Près de la Place eft 
un Cimetiere nommé cha chamion , où l’on 
voit une Chapelle bâtie fur le tombeau d’un 
Saint Aont lé nom eft inconnu. Plus* loin, 
on trouve le College, qui porte le nom de la 
Mere du Roi, à caufe que la mere à’Abasfe-
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c<mi. en eft la Fondatrice. C ’eft le plus grand 
College de ce Faux bourg, 11 fert auffi de Mof- 
auée, la Chapelle, qui eft à côté, étant fort 
grande. On trouve enfuite le Palais d’un 
Seigneur aveugle, qu’on nomme le fils de 
Daoudcan , à qui le Roi Sephi premier en- 
voia arracher les yeux hors de la tête, par
ce que ce Roi s’étant emporté de fureur 
contre lu i, & l’aiant fait mourir, fans que 
pour cela ion courroux fût appaifé, il com
manda d’arracher les yeux à tous fes enfans 
mâles. Puis l’on trouve h  Mofquée de Lom- 
b<m , le Palais de Mir Maffoum , où l’on 
voit des Portes de talc, tout d’une pièce, 
hautes de dix pieds , & larges de fix. Ce 
Mir Maffoum étoit le Douadar, ou le Garde 
Ecritoire du Grand Vizir Calife Sultan ; cet 
office eft comme celui de premier Secrétai
re dans nôtre Pais ; car il prefente les pa
piers à fceller, à même tems .que l’écritoire 
pour frotter le fceau d’encre, afin de l’apli- 
quer , & ainfi toutes les affaires lui paifent 
par les mains. Vers le bout de laraé, il y 
a deux Bains proches l’un de l’autre , & le 
Palais du Melec el toujar, c’di- à-dire le Roi 
des Marchands, dont l’office eft pareil à ce
lui des Confiais dans les villes où il y en a 
d’éfablis. Comme on ne connoît point d’au
tre grandeur en Orient , que celle qui naît 
de la puifïànce des emplois, ou de celle des 
richeffes , on donne le nom de Palais à 
toutes les grandes Maifons de quelque qua
lité que foient les gens à qui elles âpartien- 
nent.

Les autres principales rues du Fauxbourg 
â'Abas abaâ , font la rue du pié de Pormeau, 
qui aboutit au Cimetiere dit Setti Fatme ; la 
rue des Briquiers , où ie voit le Palais d'O- 
gonr irmbec , premier Prefident du Divan, à 
qui Abas fécond ôta la vûë par la faélion de 
Mohamed Bec , ion Grand Vizir ; le Palais 
de Negef coulibec , Ambaiïàdcur aux Indes 
l’an 1664. Le Roi Py avoit envoié feulement 
pour donner avis au Grand Mogol de l’heu- 
reufe arrivée de fon Ambafîàdeur Terviet can 
en Perfie , & pour lui porter par occafion un 
prefent de melons, & d’autres fruits exquis, 
(car il y a des melons en Perfe qu’on garde 
fix mois ; & j’en ai mangé aux Indes aportés 
de trois mois de chemin. ) Le Grand Mogol 
le reçût fort bien & le renvoïa avec de beaux 
prefens ; mais les nouvelles étant venues deux 
jours après fon départ du traitement fier & 
méprifant que le Roi de Perfe faifoit à cet 
Ambaftadeur Terviet can, le Mogol fit rame
ner Negef cottli can, & fit jetter dans la Cour

du Palais, oû il l’avoit lo g é , pour marque 
de mépris & d’indignation les fruits & autres ré
gals qu’il avoit apportez. On trouve encore 
dans cette rue le Palais de M irza can bec, 
grand Marchand qu9 Abas premier emploïoit 
fouvent en des affaires fecretes dans les Païs 
Etrangers, où il alloit pour fon commerce; 
le Palais d’un autre Négociant en Pierreries, 
nommé Kemalbec ; & enfin la rue de Baguer 
Divoné, ou le fou, où il y a un grand Hôtel, 
& une Mofquée de même nom. Dtvoné veut 
dire aufiî le temeraire , P intrépide, U y a en
core dans cette rue un fort grand Palais dï- 
vifé en pîuiîeurs corps de Logis, & en plu
sieurs Jardins , où Abas premier relégua l’an 
vintiéme du fiécle pafte grand nombre d’Eu- 
nuques inutiles à ion fervice, & qui acca- 
bloient le Serrail. Abas fécond, voïant trente 
ans après qu’ils ne mouroient pas aiïèz vite, 
en fit tuer dans une nuit les moins âgez, qu’on 
enterra fans bruit dans les Jardins. Il n’en ref- 
toit plus que quinze à feize l’an 1667. quand 
je faifois cette Defcriptton.

C ’eft-là ce qui fe voit de plus confiderable 
dans ce grand & beau Fauxbourg cPAbas abaâ, 
qui contient avec fes dépendances au-deiïus 
de deux mille Maifons, non compris les Edi
fices publics, qui coniîftent en douze Mofquées^ 
dix-neuf Bains, vint-quatre Caravanferais, & 
cinq Colleges, Ce nom à? Abas abaâ qu’il por
te , lignifie mot pour mot Habitation cPAbas ; & 
ce mot*d'Abaâ marque un lieu nouvellement 
habité.

Après ce Fauxbourg, qui eft le plus grand 
& le plus beau d'Ifpahan, les principaux font 
le Fauxbourg de Chems-abad , & le Fauxbourg 
de Cheic-Sabana, qui s’étendent comme l’au
tre le long de la Riviere. Le nom de Chems 
abad lignifie le fijour du Soleil ; & ce Fauxbourg^ 
ainfi nommé, contient fix cens onze Maifons, 
étant lîtué à la droite à’Abas abaâ. On le 
divife en Chems abad vieux ÔC Chems abad 
nouveau. Il ne demeure prefque pas un hom
me de qualité dans le premier cantonJ, par
ce qu’il eft trop éloigné du commerce du 
Monde, & du Palais Royal : L ’autre eft un 
nouveau Quartier, bâti depuis cinquante ans 
feulement. Les rues en font ornées d’Ar
bres & de Canaux. On n’y voit cependant 
rien 'de remarquable que deux Cimetières, 
& la Maifon de plaifance d'Ogourli bec, pre
mier Prefident de Juftice fous le régne d’A - 
bas fécond, qui le fit aveugler, de laquelle les 
Jardins font fpacîeux & larges.

Le Fauxbourg de Chetc Sabana commen
ce, pour ainfi dire, au cœur de la Ville, é-
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tant fïtué à la gauche du F  aux bourg de Cad- 
joue , tirant ̂ O r ie n t .  Il a pris ion nom
de Cheic Toufouf Berna , c’eft-a-dire / ancien 
Jofef maçon, qui y eft enterré dans un beau 
Sepulcref C ’étoit le fameux Archtteiïe qui 
conduifît le bâtiment de la vieille Mofquée 
J  Ifpahan, lequel vint finir fes jours dans ce 
quartier, qui étoit alors inhabité, & un vrai 
lieu de retraite , & y mourut en odeur de 
fainteté à ce que porte l’Hiftoire d Ifpahan, 
Abas U Grand m\t dans ce Fauxbourg les 
Chrétiens qu’îl tranfporta de la haute Armé
nie & de la Medie. Ils y habitèrent durant 
quelques foixante ans, au bout defquels Abat 
fécond les envoïa loger tous au Bourg dejuifa 
au delà de la Riviere à'Ifpahan avec les au
tres Chrétiens y parce que les Mahometans al-
I oient nuit & jour s’enyvrer chez, eux, d’où 
mifîoient de continuels defordres. Ce Faux- 
bourg de Cheic Sabma contient deux cens fept 
Maifons, deux Mofquées, trois Caravanferais, 
deux Bazars, & deux Colleges, l’un nommé 
îa gloire du Païs, l’autre Makamed Sakh Bec, 
chacun aiant un Bain tout joignant, qui en 
dépend- Au bout du Fauxbourg eft un Cime- 
tiere des Juifs fur le bord de l’eau , proche 
d’un Moulin nommé les quatre meules, par* 
ce qu’une roue y fait aller quatre meules. Les 
Meules de Moulin ne fout pas grandes en 
Perfe, comme en nos païs; elles n’ont que 
deux pieds ou deux pieds & demi de diamètre. 
Parmi les grands Edifices de c ̂ .Fauxbourg, on 
remarque le Maufoiée du fameux Saroutaki , 
ce grand Vizir qui étoit E u n u q u e ;  le Palais 
d’un vieillard célébré pour fa Science, pour 
fa fageife , & pour fon intégrité , nommé 
Mirza achref, Vizir de MohamedMehdy, qui 
étoit grand Vizir à la mort à'A bas fécond
un autre Palais, où le Roi avoit logé VAm- \ 
haffade de Holflein l’an 1637. dont Ülearius, 
qui en étoit le Secrétaire, a fait la Relation, 
mais fans en dire le deffein , parce que c’é- - 
toit un fecret qu’il devoit d’autant plus gar
der , que le fuccès en fut honteux comme 
je levai rapporter. Le Chef de cette Ambaffa~ 
de étoit un Marchand Hambourgois , nommé 
Brucman , lequel avoit fait mal fes affaires.
II s’étoit mis en tête que les grands profits 
que failoit la Compagnie des Indes Orientales 
de Flollande venoient des foies qu’elle aportoît 
de Perfe en Europe ; &-là deilus il s’imagi- 
noit que cette foie croiffànt le long de la 
Mer Cafpienne , vis-à-vîs îa Mofcovie, iî on 
l’aportoit en Europe par cette voïedé Mofeovie, 
au lieu de l’aporter par le Sein Perfique & par 
la Mer des Indes , on épargnerait bien du

7* V O Y A G E S  D E
teins, des frais, & des fatigues, & on’fèroït 
ainfi un tout autre profit fur ces marchan- 
difes que les Hollandots ne pouvoient faire. 
Le pauvre homme étoit bien mal-informé 
car la Compagnie Hollandoife ne fait point de 
profit fur la foie de Perfe ; bien loin delà 
c’eft par nécefïïté qu’elle s’en charge ; mais 
elle eft obligée d’en prendre du Roi une cer
taine quantité, toutes les années, à un prix 
réglé , pour & en retour des Doüanes qu’il 
leur donne franches fur tout le négoce qu’ils 
font dans fon Empire. Brucman communi
qua fa peu fée aux Négocians de Hambourg 
qui trouvant la chofe plauiible & attraiante, 
.donnèrent dedans fans s’informer davantage; 
& aïant intereifé le Gouvernement dans l’af
faire , il fut refolu, qu’on feroit une Compa
gnie de Hambourg pour négocier en Perfe par 
la Mofcouie, & qu’on en fcéroit demander par 
une Ambaffade la liberté au Roi de Perfe. 11 fe 
prefenta d’abord un gros inconvénient , c’eft 
que la ville de Hambourg ne fe tenoitpas affez 
puiifante pour envoier une Ambaffade au Roi 
de Perfe. Elle follicita le Duc de Holflein d’en
trer dans l’entreprife , & de prêter fon nom 
aux conditions qui furent accordées entr’eux; 
ce qui aïant été fait Brucman & un afïbcïé à 
T Ambaffade, que le Duc d* Holflein lui donna, 
paffèrent en Mafcovie, où ils traitèrent avec le 
Grand Duc pour les droits du.tranfport des 
foies, ce qu’ils firent à des conditions fi one- 
reufes, que cela même ruinoit déjà leur pro
jet. Ils entrèrent en Perfe par les Portes Cafpien- 
nes, qui eft juftement le païs de la foie, comme 
je l’ai dit ; & aiant-là faputé à loifir lesfraixdu 
tranfport, ils trouvèrent, que quand on leur 
donnerait la foie à moitié prix , les Droits & 
le tranfport feulement monteroient à plus qu’ils 
ne ta pourroient vendre dans leur Païs. Voiant 
leurs mefures fi fauffès, fit ne fachant com
ment cacher leur bévue, ils prirent laréfolu- 
rion de changer leur Ambaffade de Négoce en 
une Ambaffade de Politique. Us fe rendirent à 
Ifpahan , avec leur fuite , qui étoit de cent 
trente perfonnes, & avec de magnifiques pre- 
fens'; & quand on vint à parler d’affaires ils 
propofêrent une guerre contre le Turc, &de 
faire aller par la voie de Hambourg le négoce 
qui fe faifoit de Perfe en Italie, au lieu de le 
faire aller par la voie de Turquie ; & encore 
propofoient-ils cela avec tant de corftuiîon & 
d’embarras, queSefipremier, confîderant l’ab- 
furdité de leurs propofitions, demandoîc iou-
vent, mais n'y a-f-il pas moien de favoir au vrai
pourquoi ces Ambafladeurs font menus , car je 
voudrais bien les obliger ? Ce Monarque n’en
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■ pât éprendre autre chofe ; & eux, pour mieux 
feindre &  couvrir le myftere , demandèrent 
en partant , qu’on enfermât dans quelque pri- 
fon fecrete les Interprètes dont ilss’étoientièr- 
vis, afin que leur négociation ne s’éventât 
nj$. L e  Roi leur fit à leur départ de beaux 
prefens , & aïant apris . qu’ils av oient dépenfé 
tout leur argent, il leur en donna allez pour 
$’en retourner en leur Fais. Il les- entretint 
auffi toûjour® àfes dépens, & même avec ma
gnificence, tant qu’ils eurent le pied dans fon 
j^oiaume.

Il leur arriva unefacheufe avanture pendant 
qu’ils étoïent à Ifpaha». Ce fut un fanglant 
démêlé entr’eui & un grand Ambaifadeur des 
Indes qui y étoit en même teins , avec une 
fuite de quatre mille hommes logé dans leur 
voilinage. Un de ces fors Indiens, qui n’a- 
voit jamais vû dans fes habits, s’é
tant arrêté un jour à confîderer un des gens 
de F Ambalfade Allemande, qui étoit fur la por
te du logis, la tête enfoncée dans le chapeau,
Ÿ Allemand lui fit figne de le retirer, ce que 
Ÿlndien n’entendant pas & s’arrêtant toujours 
à le regarder, VAllemand brutal & furieux fut 
prendre un Piftolet & le jetta mort à terre. 
Cela produifit un grand tumulte : l’Ambaila- 
deur des Indes vouloit qu’on lui remît le Meur
trier , ceux de Holftein, n’en youloient rien 
faire. On mit l’épée à la main de part & d’au
tre , & il y eut allez de carnage ; mais enfin , 
les Perfans firent retirer les Indiens dans leur 
Quartier. Le droit des Ambaffàdeûrs efifort 
grand en Perfe. Le Roi fe contentoît de s’en
tremettre entre les Parties, étant bien aife de 
voir mortifier ce grand Ambaifadeur des Indes, 
par la Jalouiîe extrême qu’il y a entre les deux 
nations. Cet Ambaifadeur fut prêt un jour 
de donner l’aflaut à la mai fon des Allemands, 
qui de leur côtéavoient braqué deux coule- 
vrines à l’entrée de leur Palais, chargées à 
baie , avec quoi ils auroient fait une grande 
tuerie de ces Indiens j mais le Prévôt des /ir- 
mmiens en aïant eu le vent , il détourna le 
coup, que f  Indien remit aune autrefois. Pour 
cela , il prit Ibn tems que l’Ambaifadeur. 
Allemand étoit en feftîn dans.de voilinage, a- 
vec toute fa fuite. Huit mille indiens entou
rèrent la MaiCon & la pillèrent en. un inftant ; 
car il n’y avoit pas dix hommes dedans, ca
pables de défenfe. Cet Ambaifadeur Bruc- 
man, étant de retour en fon Pais, eut la tête 
tranchée , pour peine , à ce que portoit fon 
procès, de fa vie débordée en Perfe ; mais 
au fonds c’étoit pour le punir d’avoir en
gagé la Vtlle de Hambourg & le Due de 

ïom. I I I  6

N  m  S P A  H  A  N . 73
Holjîein , dans une li folle entreprife.

Près de ce Fauxbourg eft le Pont de Babarouc, 
qui n’eft pas moins beau que celui que j ’ai décritT 
quoi qu’il ne foit pas fi grand, à çaufe que 
le lit du fleuve eft plus étroit en cet endroit. 
En voici à côté le plan, pris des deux côtez, 
Sc vû d’embas. Ces côtez ne font pas égale
ment beaux , &  cela vient de ce que la face 
N°. 1. donnant fur le dVmwï d’une Maifonde 
Plaiiànçe du Roi ,dont je parlerai ci-defïous, 
du dedans duquel feulement on peut voir cet
te face, on ne l’a pas embellie comme l’autre 
qui efl: expofée à la vue de tout le Monde. 
Ce Pont a cent foixante fix pas de long, &  
vint quatre de large , avec des chauffées au 
bout, en talus, de vint-cinq pas, flanquées de 
Murs de pierre , & terminées par deux gros 
pilliers de marbre-brute. Le Pont elî bâti fur 
un fondement de’grandes pierres détaillé, le
quel eft une fois plus large que îe Pont, & fi 
haut, que durant tout l’été l’eau ne iauroit 
monter au*deiïus pour couler fous les Arches, 
mais paife par de grands foupiraux fait à ce 
fondement, d’où elle tombe en Cafcadedans 
fon lit accoutumé ; ce qui furprend mcrveil- 
leuièment, & produit un murmure tout à fait, 
agréable , fur tout lors que l’on fe promehe 
fur ce fondement, d’où l’on voit & l’on en
tend l’eau couler fous fes pieds- Les Arches 
fout percées en long , d’an bout à l’autre du 
pont, à fix pieds au-deifus du fondement, de" 
entre les Arches il y a des pierres de iïx pieds 
de haut, difpofées comme on le voit dans le 
plan, de maniéré qu’on peut traverfer le Pont 
par deiïous, même quand l’eau coule à fix pieds 
de hauteur fur le fondement. Le delTns du 
Pont n’eft pas moins beau que ledeifous. Les 
Murs , OU Parapets, qui font hauts de plus 
de douze pieds, font bâtis en Arcades, & font 
percez d’un bout à l’autre dans leur longueur, 
par une ouverture afiez large, pour qu’un hom
me s’y paille promener fort à l’aife. Ces Murs 
font revêtus de carreaux d’émail dedans & de
hors. Le delfus eft en Perraffe munie d’un 
double Parapet, façonné enjaloufies, & fi 
large auffi, que trois hommes s’y peuvent pro
mener fort aifément. Aux bouts du Pont i f  
y a quatre beaux Pavillons-, &  au milieu il y 
en a deux plus grands qui forment une place 
Hexagone couverte d’un riche Platfond, le 
defifus étant fait en Terraffe, par laquelle on 
va d’un côté du Pont à l’autre. L e  dedans de 
ces Pavillons eft orné de riches Peintures de 
Dorures de haut en bas, avec des cartouchesqui 
offrent aux yeux de fages Proverbes en vers & ca 
proie. Voici le feus d’un qui eft en profe. i
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h t Monde eft ut» urai P«te, achtvt dt U

MtfJrtfpéft ) tout et fUi fi trouvefur le puf-
fi£*i le mal par tout environ  le biem,
&  le furpaffe.

Le nom dé Babarouc qu’on donne à Ce 
Pont-là, eft le nom d’un Cimetiere des plus 
grands & des plus fameux d'ifpakan, & ce nom 
vient d’un ancien Derviche réputé faint , qui 
eft enterré dans un beau Maufol/e de Marbre 
élevé dans ce Cimetiere. Ce Maufolée eft cou
vert d’un ¿ t e ,q u ’on a revêtu dedans & de* 
hors de carreaux d’émail : on l’appelle Baba- 
roueddin , c’eft>à-dîre, Pere Angle de la Lot. 
Abus premier fit bâtir ce tombeau pour plaire 
an peuple âélfpahan , qui a toujours été fort 
affedionné à ce Saint. Il paraît de fort loin 
comme un grand Cône , quand on vient de 
Chiras à Ifpahan. Tirant delà à gauche, vers 
Je bourg de Cheher-efioon, on trouve le Cime
tiere des Gentils Indiens , fi l’on peut appel 1er 
ainfi la place où ils brûlent les morts, laquel
le eft toûjours fur le bord de l’eau , afin de 
pouvoir plus aifément les laver félon que leur 
Religion le preferit, Stafin que leventenjet
te à la fin les cendres en l’eau. En revenant 
fur fes pas, on rencontre deux Maifons Royales, 
qu’on nomme le Palais des Efclaves du Roi, 
& h  Palais des Fignes avec des Caravanferois, 
des Bains, un Bazar, &une Mofquée qui en 
dépendent. On afïùre que tous ces Edifices 
furent conftruits dans huit jours, ans fraix & 
par les foins AEffendiar Bec , Favori (a A b as 
le Grand, & un de fes plus braves Generaux. 
Son Prince prenant garde qu’il ne faifôit point 
bâtir d'Edifice Public comme les autres Sei
gneurs de la Cour, pour l’ornement delavil- 
le Capitale, il lui en dit un mot, furquoi le 
Favori aïant affemblc autant de Maçons & de 
Jardiniers qu’il pût, en leur donnant double 
iàlaire,il leur fit faire ce Quartier, où il traita 
le Roi huit joùrs après lui avoir parlé. Le Roi 
avoir peine à croire ce qu’il voioit. On fait 
remarquer dans [l’un de ces Jardins un gros- 
Sapin, qu’on dit être vieux de plufieuts cen
taines d’années , qu’on appelle Kal arack, 
comme qui dirait enfeigne , ou montre de la 
Province des Partbes. Au de-là font des cam
pagnes qui portent le nom de Hajfen abaà, & 
des Efibzves du R oi.

C’fcft-lâ ce qui' eft à la gauche du Cimeth- 
r6; de Buéarouk. Oti voit a Va droite une Mai- 
fm  dt piaifan'ce édifiée par un Premier Minif- 
^  r laquelle eft appellee le Jardin de Gou- 
cberon. C’eft. Un des plus beaux & des mieux
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entretenus du Païs -r & plus avant, on ren
'5 n* e 1 ui P°«e le nom T
Motia Mohamed Lorry r fur nommé ‘Zekre 
comme qui dîroit celui qui raconte les Qeu-,1 '  
de Dieu. Ce Molla , ou Doéleur, aiant été 
accufc de forcelefie fous le régné de Se fi pTÇm 
ntier, &  n’aiant pû s’en, bien juftifier, ce p}in_ 
ce le fit mettre à mort, 6c confifquafon flerl 
mitage, qu’il donna à un autre célébré Molk 
retiré du Monde, & vivant dans la folitude 
Les devifes que j ’ai trouvé les plus juftes 
font celles-ci.

Les Bigots vivent en jeûnant des Dévots v»- 
nent en vivant. J

Lefidèle ne doit s'emploier aux œuvres defur en- 
gation , q u* après avoir fait les œuvres de 
fon obligation.

Proche de cet Hermitage , il y en a un au
tre beaucoup plus grand nommé Baba légat 
du nom du fondateur, qui y eft enterré. Les 
Soufys y font leurs AiTemblées, & il y va tous 
les jours grand nombre de Derviches & de 
Fakirs, qui font des Mandianschercher la 

.nourriture qu’on y diftribue par- aumône. Cet
te fondation a entr’autres dix mille mans de 
froment par an,qui font près de iîx vint mil
le pefant. Il y a proche de cette maniéré 
<PHôpital un grand Hôtel, une Citerne, un. 
Lavoir ou P tjc in e &  un Jardin qui portent 
le nom de Mir Moncze Soufy T un Seigneur 
de la créance des Soufis , lequel leur a légué 
tous c’es biens*

Ces Hermitages font au delà delà RiviereT 
& par confequent au delà des Fauxbourgs, qui 
ne s’étendent que jufqu’à la Riviere,. Tirant 
delà aux montagnes, qui n’en font qu’à de- 
mi-lie ne, on paiïè pardevant le M il des Chu- 
ter s , c’eff-à'dire , la Four dm valets de pied, 
parce que les Chaiers, ou Valets de pied, qui 
afpîrent à entrer au fervice du R o i, doivent 
comme pour chefdTœuvre aller de la porte du 
Palais Rotai prendre douze fléchés à cette 
Tour l’une après l’antre, entre deux Soleils. 
On compte une lieue & demie du Palais à la 
Four, de maniéré que c’eft trente-iîx lieues 
Perfanes qu’il leur faut faire en quatorze heu- 
res; mais par grâce on le® laiffe commencer 
à l’aube du jour, afin de fe pouvoir repofer à 
m idi, & j ’en ai vû qui commençoient leur 
cour le dès deux heures du matin. A  la gau
che de cette ‘Four , eft Un grand Sépulcre fous 
un haut M u e  rond-, nommé GombeZeLala, 
comme qui dirait le Dôme élevé. La on ap- 
perçoic de loin le Cimetiere des Guebres ou
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Perfes appellent Dakme le Trône d?Airain , ou cVAcier, à caufe d’un
célébré Capitaine, que fes exploits firent nom
mer Bras £  Acier, qui y ïaifoÎt fa demeure.

D E S Ç R I P  T I  O N DI  S P A H A N.
IgnitùUs , que les ,
Guebron, lequel paroit comme un gros baltion 
de pierres brutes. Ce Cimetière n’a point de 
Porte pour y entrer, maïs au dedans il y a le 
long du mur en tournant , de greffes pierres , 
enfoncées, à quatre pieds de dülançe Tune de 
l’autre , par où les Prêtres de cette Religion 
defeendent dans le fepulcre,après s’être guin- 
dez fur le haut du Mur par une très-longue 
échelle. Dans le milieu du Sépulcre,il y aune 
fojje ronde, fort large, autour de laquelle Us 
étendent les corps morts tout habillez fur un 
petit lit fait d’un matelas, & d’un couffin, dans 
laquelle on ramaffe les os & les haillons des 
morts, à mefure que les corps fe diffolvent: 
j’ai fait plus amplement dans un autre endroit 
la Defcription de ce Sépulcre.

Il y a divers bâtimens confîderables au de
hors ¿Tjpaban de ce côté-là, comme entr’au- 
tres la belle Maifon Royale qü’Abœs fécond fit 
bâtir , qu’on appelle le petit mille arpens , à 
caufe de fa grandeur extraordinaire, & de fes 
Jardins faits fur le modèle de cette autre Mai- 
fin de PlaiCance, qui eft au bout de VAllée 
â'ïfpahan qu’on appelle le grand mille arpens, 
comme je l’ai obfenvé. Cette Mai j  on a quatre 
entrées principales, chacune par un grand 
Portail. C’étoit auparavant le lieu où l’on 
égorgeoit toutes les bêtes qu’on vend à la bou
cherie. Il y a -enfuite le Tombeau d'ÀUaverdi * 
Bec, favori cp Masfetond, oùeft ;une fondation 
deftinée à donnerù-dîner tous les jours à cent 
.pauvres Paiïans. La dépenfe fe tire du revenu 
des Bainsj des Moulins, & des Marchez qui i 
font proches du Maufilee.. On Ut au Framif- ■; 
pice, un Diüique dont le feus eft tel : '. |

Ï eau a boite.,Une cbetnifefom une robe , de 
&  du pain a manger :

, C'ejl ajfez adonner a un pafifant ; défi beau
coup pour qui doit mourir. „  j

Après omtrouvé .le Tombeau de Mohamed 
Aly B e c , M a zir  pou Surintendant general de ! 
la Mai f in  du-Roi, célébré pour av.oir exercé 
cet office durant le régne, des trois Roi s:preçe- 
dens. Ce Tombeau ySmt la Mofquée & le Ba
zar qu’il avoît tait bâtir, (&.*1 eft.fitué com- \ 
me l’autre Tombeau au milieu d’un grand 
Jardin , .avec ..des logemens à Ifentpuri pour 
les Derviches, gui. font .des gens retirez du 
monde, qüï ;paffent leur vie .au culte deDiêù. 
P y a tout autour de ces Tombeaux .divers 
Hôtels Ôi divers Jardins , & deux grandes 
Glacières , au delà defquelies qn entre dans le 
Canton de : Takte poulad , comme quidiroit

. . qui y
Ce Canton finit à l’endroit qu’on appelle Mo- 
[elle, & auflj Cor b an gae, ta place du facrjfice, 
parce que c’efÎ ou l’on immole un Chameau - 
tous les ans, en mémoire du facrifice ¿'Abra
ham. On voit fur les côtez deux grandes Mai- 
fins, qui font bien remplies de Peuple durant , 
l’adticm de ce facrifice,& une. Chaire de bois; 
au devant de chacune , haute de huit pieds où 
l’on prêche à certains jours de fête. Il pafife- 
là un petit fleuve qu’on appelle Veau de deux 
cens, a cinquante, parce qu’on tient cette eau 
plus le’gere que celle de la RÎviere , & celle1 
des puits, à la proportion d’un fur cinq; A-u = 
delà eft la Plaine de hazarderre ., commet 
quidiroit mille fentes. Cette Plaine, fe Ion la 
Legende fahdeufe, eft le théâtre des évene- 
mens héroïques des premiers tems, qui font; 
la matière des Romans Perfans. Elle efl aride. . 
& feiche ; & c e la ie n t , dît la Legende , de 
ce que c’étoit un repaire de Dragons , dè ; 
Serpens, & de toute forte de bêtes venimeu- 
fes, qui s’ét oient amaffées-là en fi grand nom  ̂
bre, qu’on n’ofoit en aprocher, ni demeurer 
au voîfinage. .Elle ajoùtè qu’un Ru (tan Pehel- 
van , comme quidiroit un Amadts Lutteur , 
les afiomma toutes, & que leur venin a deffeï- 
ché la terre en cet endroit pour toujours* 

Outre \ts  Fauxbourgs d'Ifpahan ,<\wc jeyienï 
de décrire, il y en .a deux autres, qui font de 
l ’autre côté de la Riviere & bâtis fur fesbords, 
tenant à la Tille par les Ponts que j ’ai .décrits. 
Ce font deux beaux & grands Bourgs nom
m ez, l’un Seadet M as, le fejour de la félici
té, & J u if a , qui eft ^habitation des Chrétiens 
Arméniens ; celui-là fîtué à VOrient de la Vil
le, l’autre ,au midi. On appeiloït auparavant 
ce Bourg de la félicité , le Bourg des Guebres, 
.qui font les Ignicoles , parce qu’ils y étoient 
.tous ramafièz. On les en a mis dehors pour 
.faire de ce Bourg un fieu de plaifance.; car 
outre les B a z a r s , les Bains ncceffaîres, f t  
une Mofquée, on n’y voitque des Pa(ais 4e 
; Grands Seigneurs. Celui qùe dé Roi y a  fitit 
.bâtir, eft d’ une m.crveilleufe ^randqpr , ;car il. 
;3 avec les Jardins plus d’une lieuë de tourr 
la Ràviere les traverfe. L e  quartier .des hom
mes eft-d’un côté de l’eau, & celui des .Fem
mes de l’autre, un Pont de bois en faifant ;la 
communication. Ledelfein qui eft à côté,fait 
en .plan Géométrique -, vreprefentë le quartier 
des femmes, qui eft le Serrait de cette gran- 
de & bel j e Maijôn. J lr a été -tiré fur ; le defféin; 
d̂’un .Peinirx Pjrfap , ce qui tft calife que fia 
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Perfpeêiive ti*y eft pas gardée. Je ne pus ja
mais y faire entrer mon Peintre, on re\ 
fufoit toujours à la porte en difant gu il y 
avoit du monde* Quand les Eaux jouent 
dans ce délicieux Palais , on croit être dans 
un lieu enchanté ; car on ne voit que jets- 
d'cau, tout autour de foi , & tant que la vue 
peut s’étendre. On remarque entr autres édi
fices un grand Pavillon o6togone,a deux éta
ges ,oû l’eau tombe de deflus la 7 errajfe tout 
à l’entour, en forte qu’eu avançant la ma in 
hors des fenêtres , fléau la couvre à l'wftant. 
Le Pont de bois. qui fait la communication 
des deux Quartiers eft bâti fur des pilaflres de 
pierre. Mais pour donner mieux ridée de la 
grandeur de ce Palais , je n’ai qu’à dire que 
le grand Bajfm d’eau a un quart de lîeuë de 
longueur, la moitié autantrde largeur, & dix 
toiles de profondeur : les bords en font de 
marbre & de jafpe; la riviere paiTe au travers* 
Lors que le Roi vientpaffer quelque-tetns dans 
ce Palais, ce Bajfm eft plein jufqu’aux bords; 
mais dans les autres tems, on ne fe foucie 
pas d’y retenir l’eau. Les principaux Palais de 
Perfe ont de ces grands Bajfms d’eau. Us les 
appellent Deriacha , comme qui dirait petite 
Mer. Les 'Jardins de ce#iomptueux Palais 
confident en allées de grands arbres ; & en 
jPatterres remplis de fleurs. 11 faut fefouvetiir 
combien Pair de Perjé eft fec & combien les 
couleurs y font éclatantes, pour mieux conce
voir quels peuvent être les délices de ces Jar
dins fi remplis d’eaux de tous côrez. Ce fut 
Mas fieond qui fit bâtir ce magnifique Bourg, 
après en avoir tranfporté les Guebres, ou an
ciens Ignicoles, qui y demeuroient auparavant 
comme je l’ai dit, & lefquels il logea au 
bout du bourg de Julfa. Ce Prince faîfoît-là 
fes grandes fêtes , & prenoit pîaifir à y éta
ler la Pompe de fa Cour. La raifon qu’il en 
avoit, c’eft qu’aimant fort à voir des feux 
d’artifice jouer de loin, il les faïfoît jouer dans 
ce lieu-ci de l’autre côté de fa petite Mer, y 
joignant des illuminations dans les Sales, en
tourées de jets & de chutes d’eau, dont le 
fpcétacle le. divertiiToit inerveîlleufement. J’ai 
vû ce Palais préparé pour une fête que le 
Roi régnant y donnoit à fes Favorites, & c’eft 
ce que j’ai vû de plus charmant & de plus di- 

- ver ti flân t en Perfe* Les Maifons Royales ne 
font pas meublées à demeure en ce Pais-là, 
de même que dans les nôtres. Comme les 
uieubles n’en confiftent qu’en chofes fort ai
dées à remuer, comme des tapis de pied, des 
petits lits qu’on étend deflus, avec des car
reaux autour, pour s’appuier, êc des rideaux
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devant les chafîïs, cela eft bientôt mis & bien, 
tôt Ôté.

Le Bourg de Julfa eft peut-être leplusgros, 
Bourg du monde. U s’étend le long de la ri
viere Sur , près d’une lieue de terrain, & a 
plus d’une lîeuë de traverfe.

On le divife en vieille & nouvelle Colonie • 
la vieille , qui eft l’ouvrage d'Mas le Grand*] 
fondée il y a près de iix vingts ans, & h  nou
velle , qui eft l’ouvrage d'Abas fécond , fl n’y 
en a pas foixante. Dans la nouvelle Colonie 
les rues font plus larges & plus droites , & 
font toutes plantées d’arbres , mais les lô is 
n’en font pas fi beaux que dans la vieille Colo
nie, à caufe que lesHabitans n’en étoientpas 
fi riches , ni fl confiderez & iï careffez par le 
gouvernement. L ’eau court l’hyver dans tou
tes les rues de ce Bourg nuit & jour , mais, 
pendant l ’été l’eau y paife feulement quelques 
jours de la femaine, Tout ce gros Bourg de 
Julfa, tant le vieux,que le nouveau, conlîfte 
en cinq grandes rues parallèles, qui tirent 0 - 
rient & Occident de la Riviere à la Montagne, 
& en piufleurs autres rués de traverfe , avec 
des Bazars, des Places dé marché, des Bains & 
deux petits Caravanferais. U y a onze Eglifes, 
un Monajlere, &une autre Maifon affez petite, 
& mal bâtie, qu’on appelle Koufé vane, c’eft- 
à-dire le Couvent des Filles, ou il y avoitdeinon 
tems environ trente pauvres veuves ou filles, 
laides & mal faites, qui alloient çà & là cher
chant leur vie, comme n’étant pas obligées à 
la clôture ; pour lefquelles le Peuple n’a ni 
égard ni charité , difant que c’eft leur infor
tune & non pas leur pieté qui les porte à ce 
train 'de vie. Le Mon.Jlere apartient à des 
Vertabiettes, comme les Arméniens les appel
lent, qui font des Moines de St. Bajile , le 
feul Ordre dç. Moines qui ait jamais été parmi 
ces Chrétiens-la. Ï7 Evêque de Julfa y fait 
toûjours fa réfidence , étant Moine de l’Or
dre; car il faut obferver que les Evêques Ar
méniens font toûjours pris d’entre les Moines, 
& que VEpifcopat ne les difpenfe de rien dé 
ce qu’ils pratiquoient auparavant. L 'Evêque 
David , qui tenoit ce fiege il y a cinquante 
ans, a fait bâtir ce Monajlere dont VEgüfcxd 
afîèz grande, & aflèz belle. -

U y avoit alors feîze à dix-huit Moines dans 
ce Couvent, qui me paroifloient affez gens de 
bien , menant une vie auftere & mortifiée, 
tant les Moines que VEvêque. Ils vont vêtus 
de noir fort Amplement, VEvêque comme les 
autres. Pour les Prêtres ils vont habillez pref- 
que comme les Séculiers , à la referve d’une 
longue robe qu’ils portent fur leurs habits.

Ceux
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Ceux de ce Bourg étoîent au nombre de cent 
à iix vînt, gens pauvres & îgnorans , pris la 
plupart de la lie du peuple , & engagez dans 
la Prêtrife, faute de moiens de fe pouifer au 
négoce. Il y a trois mille quatre à cinq cens 
Maifons à Julfa ; les plus belles font le long 
de l’eau , & il y en a de très-richement do
rées & azurées , qu’on peut appeller des 
Palais. Les Rois Abas le Grand & Sofy pre
mier qui étoient bien aifes que les Arméniens 
s’accommodaifent en ces Pars-là , & y fiffènt 
de la dépenfe, les engageoient à bâtir de bel- 
les Maifons, & les careiToient, allant même 
en feftin chez eux , & les protegeoient forte
ment; conduite qui aîdoit iî fort à l’agrandif- 
fement de ce Peuple, qu’il y avoit alors par
mi eux des Marchands riches de deux ou trots 
millions ; ce qui eft fort changé à prefent, 
quoiqu’il y ait encore des familles qui poire- 
dent plus d’un million de bien.

Pour ce qui eft de la nouvelle Colonie de 
Julfa, elle contrent quatre Cantons. Le plus 
éloigné eft celui des Igmcoles ou Guerres, 
qu’on appelle Guebre-Âbad, comme quidiroit 
rhabitation des Infidèles. Les trois autres font 
habitez de Chrétiens , l’un nommé les Chek- 
Sabana, & l’autre les Chams-Abad, parce qu'ils 
ont été tirez des Faux bourgs dTfpahan , a in fi 
nommez, on ils habrtoient auparavant ; & le 
troîiïéme font les Erivanlou , parce qu’il eft 
habité principalement de Chrétiens , originai
res à'Irivan, la ville capitale de Ÿ Arménie Ma
jeure & du Pais d’alemôur. Les Europe an s 
demeurent dans ce Canton des Erivaniens, & 
les Jefuites y ont-leur Hofpice, n’aiant pû ob
tenir de maifon à la ville, comme lesiautres 
Miffimnaires Romains, quelque effort qu’ils 
aient fait pour cela. -

Pour revenir à la fondation du Bourg, de 
Julfa , il la faut raporter à Abas le Grand, 
comme je l’ai déjà obfervé,& en voici le mo
tif, Ce Prince vaillant &  foge, confideranf 
que les grandes Armées du Turc, qui fe jet- 
toient tous les ans dans fes Etats, fubfiftoient 
particulièrement fur les terres des Arméniens, 
il alla avec fon armée enlever tous les Armé
niens àArivan, de Nacthivan, de Julfa, vil
le fur le fleuve Araxe , & de toute la haute 
Arménie, afin de dépeupler entièrement ce 
Païs-Ià,& il les amena dans fa ville Capita
le, comme des fujets les plus propres pour 
exercer le Trafic foit avec les Turcs , foît 
avec les Chrétiens; n’érant pas.fi haïs de ceux- 
là que les Perfans le font, & étant de même 
Religion que ceux ci. Abas avoit alors forte
ment en tête l’établiflèment du Ĉ *T,rr*-rce7

comme Tunique voie d’enrichir & faire fleurir 
fon Etat. Il leur donna premièrement le ter
rain pour s’établir, & leur fournit outre cela 
lés fecours dont ils avoient befoin ; mais il 
fit bien, ¿avantage , c’eft qu’il donna à tous 
ceux qui en vouloknt des fonds en argent, 
ou en marchandife, pour aller négocier aux 
Indes & en Europe, en quoi ce Grand Prince 
eut un fî merveilleux fuccès , qu’à fa mort 
on comptoit plufieurs Marchands dans ce 
Bourg, riches de deux millions, comme je 
viens de Tobferver. Ils nommèrent cette nou
velle ville Julfa la nouvelle, du nom de cette 
Julfa, fur le fleuve Araxe, leur Patrie &  an
cienne habitation. Abas le Grand avoit aufîi 
amené à Ifpàhan les Arméniens &  les Guebres, 
qui font à prefent dans la nouvelle Colonie, 
mais il les avoit logez fur les dehors de la vil
le, en déça du fleuve, parce quec’étoientdes 
Artifans. Ces Arméniens avoient été ramaflèî 
de Me die, d '‘Ifberie, & de la bajje Arménie, de 
les Guebres des Provinces dont Kirman , &  
Tezde font les villes Capitales: il en avoit 
amené plus de quinze cens familles de Gtte- 
bres, mais partie s’en retourna peu après fa 
mort. Leur Canton prefentement n’eft que 
de trois cens Maifons, partie de Laboureurs, 
partie d’ouvriers en poil de chevre & en laine, 
dont ils font des draps foulez & une matîiere 
de chapeaux à leur ufage.

Il ne faut pas oublier ici qu’un des princi
paux moiens dont Abas le Grand fefervit pour 
la fondation de Julfa; c’eft qu’il ne mit que 
la plus legere taxe fur cette Colonie. Les Ha
bitant ne paierent durant fon régné que neuf 
mille francs pour tout généralement. Sous le 
régné de fon fucceflèur, leur taxe fut mïfe à 
treize mille; & ainfi par degrez à deux mille 
piftoles, qui furent afljgnées pour la chauifu- 
re de la mçre du Roi, félon la maniéré d’O- 
rient, où les impôts font toûjours deftinez à 
quelque ufage parricul îer. Quand j ’arrivai en 
Perfe , ce Bourg levoit environ cinq mille 
piftoles en tout , pour fournir tant à la taxe 
qu’aux preiens qu’il faut faire aux Miniftres 
d’Etat & à leurs propres Magïftrats r qui font 
un Oaroga, ou Gouverneur particulier , un 
V izir, ou Receveur, qui font toujours Ma- 
hometans, & un Caknter, qui eft comme un 
Prévôt, ou un Maire, (pii eft pris du corps 
de leur Nation , & fans lequel le Gouver
neur, ni le Vizir, ne peuvent agir : m aid e
puis la mort du Roi Abas fécond il y a environ 
quarante ans , les chofes ont fort changé. Ces 
pauvres Chrétiens ont été chargez d’avanies,. 
& on leur a fait païer des taxes de cinquante 
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mille ccus tout à la fois. Iis lèvent leurs ta
xes eux-mêmes * en feifaut la diiiribufioa en
je u x  , comme ils le trouvent à propos * & 
îls le font avec beaucoup d’huinamte oc beau- 
coup d’égards pour les Pauvres ; y niant des 
familles oui ne font chargées que de quatre 
francs ou cent fols par an , au heu quii y 
en à d’autres qui paient quatre vint a cent 
ccus On régie la taxe félon l’étendue du 
commerce que chacun fait. Il ne demeure 
point de Mahmrtan dans ce Bourg , tant 
parce qu’il ne leur eft pas permis t que par
ce que la Religion Mahometme en feigne que 
le culte divin ne fauroit être pratiqué pure
ment parmi les Chrétiens, comme étant gens 
impurs & fouilles. U n Bigot parmi eux n’y 
vondroit pas feulement mettre le pied. Au 
refte ce lieu eft fort déchu de fon Opulen
ce fit de la multitude de Peuple qu’il y a- 
voït durant les Régnes précedens. J’obfer- 
verai encore que les enfaus de ce lieu juf- 
qu’à l’âge de neuf & dix ans font les plus 
beaux du monde ; mats enfuîte leur vilage 
devient couperofé & fe couvre de bourgeons. 
Le teint des filles , comme des garçons, fe 
charge d’élevùres fit les femmes après vint 
cinq ans fe paffent & deviennent ridées fit fort 
ïaides.-

Àu de-là de ces Cantons de Chrétiens fird’7- \ 
gmcôles, font leurs Cimetietes, parmi lef- J 
quels les Ëttropeam , jufqu’aux Mofcovites, | 
ont aulîi les leurs, chaque Nation à part. ; 
L ’on y voit nombre de 'Tombeaux, bâtis à la I 
maniéré Orientale ; c’eft une affife de pierres ; 
ou de briques de fept ou huit pieds eu quar- \ 
ré, haute de quinze à feize pouces, couver- î 
te d’un Dôme, où Pon va prier Dieu certains 
jours, manger & s’entretenir en mémoire des 
Morts.* Parmi ces Tombeaux il y en a un d’un 
Horloger nommé Rodolphe., Allemand, Pro- 
teftant , qu’on -peut dire qui foufrir le Mar
tyre , fous le régné de Sefi premier ; car quoi
qu’on le fit mourir parce qu’il avoit tué un 
homme en fe défendant, le Roi -ne biffa pas 
de lui faire offrir avec tant d’empreflèment 
durant un fi long-teins la vie , & route forte 
de biens & d’honneurs , s’il vouloit fe faire 
Mahomctan, qu’on ne lui peut refufer le glo
rieux titre de Martyr. Les Arméniens vont 
tous les jours à fon fepulere brûler de l’en
cens fit des bougies , caffer .des pots & jetter 
le fort. Ils font allez iùperÎBtîeux pour croi
re que fi quelqu’un attaqué de dievres cafte le 

' pot dans lequel il a coutume de boire fur la 
fofit d’un homme mis à mort injuftement, il 
Suerka peu après , fit :1s ne doutent pas-que
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cet Allemand n ’ait été traité ainfî, puîfque ce
lui qu'il avoit tué l’attaquoit le fabreàJamain" 
pour lui ôter la vie. Ces gens jettent le fort’ 
en laiilànt tomber cinq petits cailloux fur jj 
foile, & s’ils tombent rangez en croix, c eft 
un bon augure. Ils croient que le mérité du 
Martyr, ou de tout autre Paint perfonnagefur 
la fofle duquel ils cherchent à s’éclaircir de 
leurs doutes les y fait parvenir & les tire de 
la peine où îls fe trouvent.

Ces Cimetières ne font pas loin des Monta- 
gnes dTfpahan, qu’on appelle Kou-Sapha, Takt 
Rujlan, fit Takt-pers, c’eft-à-dire Mont en ter
ra fe ,  Throne dyHercules,  & Tbrone des Pan- 
tberes, à caufe, dit-on, qu’il y avoit-là un fî 
grand nombre de ces bêtes feroces, qu’o i 
n’ofoit en aprocher. A  demi hauteur de Kou- 
fopha, après avoir monté environ mille pas, 
on trouve un hermitage fur la pente de la 
montagne, où l’on a bâti de petits Pavillons, 
auxquels on a donné le nom de Throne de Sa
lomon, parce qu’ils furent conftruits par fon 
ordre. Il y avoit auparavant une efpecc de 
Caverne, de l’eau courante, fit quelques vieux 

| arbres, où l’on alloit refoircr le frais , qui y 
eft tout à fait agréable. Le Roi trouvant cer 
endroit charmant, s’avifa de dire au Nazir, 
ou Grand maître, que ce. fer oit un chef d’œu
vre pour un Architeâe de bâtir des Logemens 
en cét endroit, fit qu’il voudrait pouvoir mon
trer de-là la vil le à fa mere. Le Nazir  pre
nant l’affaire à cœur fit venir trois à quatre 
mille ouvriers, picqiLeurs.de roc, maçons fit 
autres., fit dans fix jours, fit faire-là un agréa
ble bâtiment. On y travaiLloic avec la même 
précipitation qu’on eût fait pour éteindre le 
feu. Le Peuple entendant parler de l’entre- 
prife, fit comme elle avançoit, y couroit en 
foule pour le voir; mais le Nazir, la Cane à 

i la main , leur faifoit porter des matériaux 
fans diftinétion .de qualité, criant : par la tête 
du Roi, vous travaillerez comme je  fais : défi 
pour fon plaifir, £sr* par fon ordre ; qui de vous 

' autres ferait Ji perfide de n'y pas prêter la main ? 
II fit aufîî accommoder le chemin en chauf
fées tournantes, avec des repos, pour pren
dre haleine , enforte qu’à prêtent on y peut 

^monter à cheval , an fieu qu’auparavanton n’y 
pouvoir aller qu’à pied, fit même avec beau
coup de peine.

Sur la pente de -ces Montagnes r& fur le 
:haut , on voit .en divers endroits des ruines de 
■Châteaux fit d’autres Edifices, qui étoientfaits 

1 de pierre de taille. C ’étoit là où les Peuples 
du Pais retitoient leurs biens fit leurs familles, 
durant les .guerres, tant civiles, qu’étraûge-

res,
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res dont le Roiaume fut ravagé danŝ  l’on- 
iiéme & le douzième fiécle , & d’où ils fai- 
foïent lignai par des feux à ceux qui travaü- 
loient à la Campagne»

C e  il-là tout ce qu’il y a a remarquer au de-* 
hors à'Ifpabcmy entre 1*Orient & VOccident. Il 
n’y a pas tant de chofes à voir de l ’autre cô
té , quoi qu’il y ait bien plus de Faux bourgs. 
Le’ premier eft celui de Kherron, qui com
prend deux Mofquées% un Hermitage tout joi
gnant qu’on appelle le bon homme Loup, deux 
Caravanferais , deux Cimetières , & vint-huit 
Maifins , parmi lefqnelles on voit des Pape
teries , bâties fur un gros Ruiffeau , qu’on ap
pelle Pierre chaude. Je vis fur la face d’une 
des Mofquées une înfcrtption aiTei remarquable 
qui fait alluiïon au lieu écarté où elles font 
bâties,

L'Eglifi ne confifte pas en multitude de peuple. 
Quiconque a la vérité avec lui, eft la Congre- 
gation des fidèles y encore qu'il foit feul.

L'homme /avant &  religieux compofe l'Eglife, 
encore qu'il foit feul dam la Mofquêe\ &  que la 
Mofquée foit bâtie fur lu croupe d'une mon
tagne.

Le nom de Kherron, qu’on donne à ce Faux- 
bourg, lignifie Sourds. La raifon qu’on a eue 
d’appeller ainfî ce Fauxbourg fe trouve dans les 
Légendes Per fane s , où il elt écrit , que lors 
que Nembrotk, Empereur de Babylone , eut 
refolu de faire brûler vif le Prophète Abraham^ 
parce qu’il ne vouloit pas fervir les Idoles fi1 qu’il 
enfeignoît une autre Religion , il manda à 
tous les Peuples de fon Empire d’envoier des 
Députez pour affilier à l’execution. Le jour 
venu, les Députez de Perfe aïant reçu com
mandement comme les autres d’aporter du 
bois pour le bûcher, ils contrefirent les Sourds. 
Nembrbih dit qu’il falloir les renvoier & leur 
fit donner un Chameau chargé de préfens, & 
un autre chargé de vivres. Abraham, qui fa- 
voit la vérité, leur cria ; 0  vrais croiam de 
Lieu ! Vms êtes bénits , de n'avoir pas voulu 
adhérer à Nembroth dans fon deffein facrilege. 
Allez vous-en avec la benediédion du Ciel. Les 
vivres ne manqueront point fur le Chameau, 
jufqtfâ ce que vous fiiez de retour dans vos mai- 
fins, &  alors facrifiez le Chameau en aâiondc 
grâces. Cela arriva ainfî , & les provifionsne 
manquèrent qu’à l’endroit où cil ce Faux bourg. 
qui fut depuis nommé le Faux bourg des fourds9 1 
en mémoire de cetcveaement.

On voit enfuïte le Fauxbourg de Seid Ahtne- 
diony ainfî dit d*Ahmed le Noble f un des def-
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cendans à'Aly , dont la Legende conte que 
c’étoit un des plus braves de des plus ardens 
Capitaines dans la guerre des Partifans à*Alyf 
contre ceux d'Orner y les premiers fucceifeurs 
de Mohamed, lequel pour toutes armes fe fer- 
voït d’une Sarbatam , avec quoi il droit 
fi jufte qu’il aonnoit dans la tête à chaque 
coup. Elle porte qu’il droit avec des baies d'or9 
qui pefoient fept gros, fur lefquelles étoit mar
qué le poids de la la ie , & le nom de Seid 
Ahmed, & qu’il y a environ deux cens ans , 
qu’on trouva proche de Chyras un crâne , a- 
vec une de ces bâtes dedans , qui étoit mar
quée de cette maniéré. Le Fauxbourg eft de 
cent cinquante huit Maijons, entre lefquelles 
il y a quatre Bazars, & deux Mofquées, dont 
l’une eft grande ,& belle, & entourée de Jar
dins , avec deux grands Logis pour les Paf- 
fans , & un beau Puits foûterraîn , où l’on 
defeend pour prendre le frais. Un des Eu
nuques du Serrait a fait cette fondation* A n 
delà on trouve un Cimetiere \ fort fpa- 
cieux.

Après le Fauxbourg de Seid Ahmedton ,fuit 
celui de Fokchi, qui contient quatre vint Mai- 
fins y & quatre Bazars. On aperçoit au delà, 
à quelques cinq-cens pas , une Maifin dut 
Roi , qu’on appelle le Jardin des Oifeaux de 
Proye , parce que l’on y en entretient un 
grand nombre. A  côté eft un hermiiagê qui 
porte le nom de Hagi Mirza can , qui l’a- 
voit fondé pour les gens retirez du Monde; 
car de ces Hermitages de Perfe, les uns font 
faits pour la retraite du Fondateur même ,  
d’autres font deilinez au publie. On voit à 
l’entour plufîeurs Caravanfirais , & un en- 
tr’autres qui n’eft pas achevé, & qui devoît 
fervir pour les Pèlerins qui vont â'Ijpaha# 
à Metcbed , en attendant la Caravane. Dis 
ce Fauxbourg on entre dans un gros Canton 
qu’on appelle La contrée deFuifutchi, & aufïi 
La fiurce de Niliguer , à caufe d’un petit 
Fleuve ainfî nommé , fur les bords duquel 
ce Canton eft bâti- Il eft gros de cent cin
quante Maifin s , parmi lefquelles on voit deux 
Mofquées y quatre Bazars & un grand Logis r 
apartenam à ce Hagi Hadayet9 Colonel, fa- 

!■ meux, pour le bon ordrêqu’ii aporta l’an 1669V 
iùr toute la Milice , dans le tems d’une û  
grande cherté qu’on pouvoit l’appeller une 
famine.

De ce Fauxbourg, on paffe dans celui de 
Dereâechte, qui ne contient que quatre-vingt-' 
cinq Ma fins  , deux Bazars, & deux Mo fi  
qnêes. Il eft terminé par un grand Cimetierer 
qui porte le nom de Chtiç Maffaoud un Saine

des
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des Mahotnetmis, lequel y eft enterré ibus un 
grand B/UufaUe, qui a deux tours faites com
me des CUcbers. Les Petfazt enlêignent que
ccs Saints fow invertis dedeux prérogatives in- 
c o m m u n ic a b le s , favoir d’ArePropbitts en ce 
monde, & lnterce0êurs en 1 autre. Il y a des 
fentcnces inicrites a ce Maujofee dont 1 une a 
rapport au Saint que j ’ai nommé.

Logez ’Vous dans le voifinage des gens de bien, 
Ut foyez leur voifin s'il fepeut dans la tom

beau.
Qui fe loge ainfi parmi les gens Saints 
Ne court rifque d'aucune infection.
Seigneur, fat moi mifericorde au jour du J u’ 

"g* ment, ou f i  tu veux m'y punir, fai met 
refufeiter aveugle ; que je n'aie pas la cou- 

fufim de me trouver parmi ces gens de 
bien ici.

Il y a tout proche un autre Tombeau dans 
un grand Jardin, entouré de hautes Murail
les , avec de petits Corps de Logis en trois en
droits, & une Cave fouterraine qu’on appel
le lafojfe des Prières, où les Dames de qua
lité Mahomet ânes vont pleurer & gémir en 
particulier, fans être vûes des Pafïàns. Tout 
proche encore , il y a un autre Tombeau de 
marbre , dans un lieu feparé auffi & clos de 
Murs, qu’on appelle le Tombeau d'Aphefe, un 
de leurs anciens Auteurs , des plus doâes & 
célébrés, fur tout pour la Poèfte.

On montre particulièrement dans ce Eaux- 
bourg la Maifon de Kel anayet, comme d’un 
perfonnage fort fameux. C’étoit le bouffon 
d'Abas le Grand. On raconte des chofes mer- 
veilleufes de la pofture, & de l’air plaifant & 
burlefque de ce perfonnage , qui favoit faire 
rire quand il vouloît par le iimpie gefte de fon 
corps, & dont fefprit étoît tout à fait vif & 
fenfe. Voici quelques-unes de fes reparties. 
Abas le Grand, apprenant le funefte effet que 
produifoit la déçoâion de Pavot, défendit fur 
de feveres peines les Cabarets où on la debi- 
toît. Cette décoâion, qui n’eft que le fuc de 
Pavot cuit, réjouît fort fur le champ, rend 
gai & de bonne humeur ; mais quand elle a 
fait fon operati.on, on eft plus morne & plus 
défait qu’auparavant ; deforte qu’à la longue 
l ’on eu devient lâche, pelant & étourdi, <St 
qu’en fin on en meurt. Mais cette drogue a 
Ceci de funefte , que quand on s’y eft accoû- 
tumé, qn ne fauroit plus la quitter ; & fi l’on 
tâche de le faire , il y va de la vie. Bien des 
gens en mouroient par la défenie du Roi:
grand nombrelianguiûbient, &  tout le monde
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en étoît très-fâché; mais le Roi s’étoît decía- 
ré, on couroit rîfquede la vie à lui reprefen- 
ter les fâcheufés fuîtes de fon Edit, & person
ne n’ofoit lui en parler. Kel anayet, voiam la 
peine que cela faifôit, fe chargea de la com- 
miifion, & dit que la première fois que le Roi 
fortiroit, iMe lui dîroit nettement. Deux jours 
après, le Roi allant à la Chaflè , Kel anayet 
s’en fut aufti-tôt dreffer tout contre la porte 
du Serrait, par où le Roi devoit rentrer, une 
Boutique qu’il remplit de pièces de cette greffe 
toile dont on fait les Suaires des Morts. Il 
prit avec lui deux ou trois de fes gens, & or
donna à quatre ou cinq autres de venir à l’heu
re du retour du Roi demanderde la toile, & 
de contrefaire les gens bien empreiïèï. Dès 
qu’il vit le Roi approcher , il fe mit à mefu- 
rer & à couper de la toile avec fes gens, 
criant à l’un, portez tant d'aunes chez un tel 
Seigneur ; à l’autre , vous portez-en tant chez 
tel autre. Quand le Roi fut vis-à-vis, il femit 
à crier encore plus fort, & comme fi on l’eût 
bien tourmenté , attendez, attendez, par le 
nom de Dieu, vous aurez tous de la toile tant 
qu'elle durera. Le Roi ému de ce bruit, & 
fort étonné devoir une Boutique à la porte du 
Ser rail, demanda tout indigné, en s’arrêtant, 
qui étoît fi infolent de fe venir planter-là. 
Kel anayet fe montre, faune à la main, avec 
fa mine bouffone, qui fit fort rire le Roi, qui 
lui dit : He quoi ! Es-tu devenu vendeur de 
toile? Ejî-ce pour cela que je ne t'ai vu delàfe- 
malne ? Sire, repartit ferieuCernent le Bouffon, 
je ne fuis plus homme de Cour, je fuis Marchand 
de toile. Comment ! répondit le R oi, EJl-ce 
quelque choft de plus lucratif que mon fervice \ 
Ah! Sire, repartît l’autre, par le nom de Dieu, 
vous ne favez gueres les nouvelles. Depuis que 
vous avez défendu le Cocquenar (c’eft ainfi 
qu’on appelle cette décoéHon de Pavot. ) ces 
pauvres Cocquenaïres meurent a centaines , la 
toile à enfevelir ejl reuchsrie de moitié : feu 
viens d'envoier tant chez un tel Seigneur ; tant 
chez cet autre, qui font tous morts.) (Nommant 
de fuite- les gens éminens qui foudroient le 
plus de cette défenlè.) Tant qu'on ne boira plus 
de Cockenar, je ne ferai point d'autre métier. 
La plaïfanterie eût fon effet, le Roi connut 
qu’on ne pouvoit deshabituer le monde du 
breuvage du Pavot ; & il en permit les Ca
barets comme auparavant*

Le Roi appelloit cet efprit bouffon Ketchel 
anayet, c’eft- à-dire, anayet le teigneux, au lieu 
de Kel anayet, qui étoit fon nom. 11 lui tom
ba une fluxion fur la vue, qui après lui avoir 
fait garder U Maifon quelque« jour«,l’obligea

de

\
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,de porter un mouchoir devant les yeux. Le 
Roi le voiant ainii accommodé s'éclata de 
rire, en lui difant : Quoi ! gafdes-tu la maifin 
pour-un petit mal aux yeu x ; Que ne viens^tu 
à moi. pour les faire panfer ? Ne fais- tu pas que 
je fuir un bon bakim ? (ce mot lignifie Méde
cin) Prens un peu de chaux, de vert de gris, 
de feT ammoniac , mets, les en poudre, &  les 
applique fur tes yeux, tu feras tout auffi-tôt gué
ri. Anayet, qui n’avoit pas alors envie de ri
re , répondit. Bonne recepte ! par Dieu ! Sire, 
.vous êtes un excellent Beytaar. (ce mot lignifie 
Médecin de Bêtes) Je m'étonne comment vous 
n'avez pas guéri les yeux de vôtre Pere bigle y  
c haß eux II pari oit de Codabende , pere d'A- 
bas le Grand, à qui on avoit fait pafïër une 
lame ardente devant les yeux, pour lui ôter 
la vûë. Il en avoit échapé , mais fes.yeux lui 
coulèrent durant toute la vie. On .peut juger 
par la liberté que prenoit ce Bouffon, de quel 
bon naturel etoit ce grand &  magnanime Prin
ce, ion maître.

Ce Monarque avoit un Faucon blanc, qu’on 
lui avoit envoié du Mont Caucafe, qu’il aimoît 
beaucoup. Le Roi voulant un jour le faire 
voler , il le trouva malade. Il appella le 
Grand Fauconnier, nommé Hojfeinbec, &Iui 
dit : Prenez garde à ce Faucon , car quiconque 
. me viendra dire .qu'il ef l  m o r t je  lui ferai ou
vrir le ventre. Cependant le Faucon mourut 
au bout de huit jours. Hoßein bec , étant au 
defefpoir , vit palier Anayet devant la Fau 
connerie.quFalioit à la Cour. Il lui conta-la 
chofe, le conjurant avec larmes de le fauver 
de la mort. Anayet, touché de fon malheur: 
Bien , dit-il , laißez moi faire ; f i  le Roi fait 
mourir quelqu'un pour lui dire que le Faucon efi 
mort, ce fera lui-même qu'il fera mourir. Il 
fuit fon chemin , de trouva heureufement leT> * : .î V ï ' IA n
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Roi qui âchevoit. de dîner, & étoit de belle 
.humeur. Teigneux , lui dit-il , d’où viens-tu ? 
Anayét prenant Pair le plus gai, lui répondit, 
Sire , je  viens de votre.Fauconnerie , écoutez 
moi bien, car je veux vous raconter la chofe la 
pluS'Cùrieufe &  la plus extraordinaire qu'on dit 
jam&is vue. J'aitrouvélhfifein bec, le balai à 
la main , qui balatoit une place en q u a rréa u  
devant de la volière dorée. : I l l'a arrofée enfmte,, 
&  après il a étendu diffus un petit Tapis dé joye, 
qu'il a femé de fleurs. Après il a été quérir va- 
îre Faucon blanc, ,& pleurant à chaudes larmesf . 
il l'a couché fur le, dos. Ne Faucon étohétendu- 
là , le r ailes déplou'es, le bec en haut, les.Jam-. 
les ferrées-, lesyeux fermez. Le Roi furprîs 
du récit, l’interrompit en s’é c r ia n t comment 
donc ! mon Oifeau efi mort ? Sire , repartit A- 
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m yet, que vôtre tête f i i t  fauve : c'efl vous-mê- 
me qui Pavez dit.

Au bout du Fauxbourg de Deredechte , oïl 
trouve la porte d'Âbas, qui eft une Porte nou
velle, que la fuperftition a fait faire l’an 1669. 
pour fcrvîrà la place d’une autre tout proche, 
qui eft fermée qu’on appel toit Dervazé Ka- 
thy, qui veut dire Porté de la difette. L e  Peu
ple réduit au defefpoir par la famine qui arri
va i’an 1669. n’oiant s’en prendre au Gou
vernement., fe mit -à ctier qu’il falloit con
damner cette Porte de la difette. Leur fens 
étoit que la plupart des provifions, & des vi
vres, & fur tout le bled , avoient toûjours 
accoutumé .d’entrer par-là dans la V ille , & 
que n’en venant plus , il falloit s’en prendre 
à la Porte , & on la ferma pour les appaifer. 
On voit,joignant cette Porte d'Abas, le Palais 
de Plagi bec Chirachi, ou chef du Gobelet, & 
le Palais de Zeinel begum , .fille du Roi Tah- 
mas , & T  ante d'Abas le Grand. C’étoit une 
très* belle femme , dont Abas étoit éperdû- 
ment amoureux, & la vouloit époufer. Plu- 
iieurs Mollas & un très fameux entr’autres, 
nommé Mir baguer, en donnoîent le Fetfa, 
comme qui diroit approuver la chofe, ou dé
clarer qu’elle eft licite ; mais les autres Mol
la , en bien plus grand ^nombre, indignez du 
deffein d’un tel incette , furent un jour en 
.grande foule armez d’épées, de bâtons & d’au
tres armes jetter de ¿grands cris à ta porte du 
Serrati, en demandant Juftice. C ’éft la cou
tume d’en ufer aîniT dans les grands malheurs 
& dans les rudes oppreilions. Abas, étant ve
nu à la porte , leur demanda ce qu’ils vou- 
loient. Ils répondirent qu'ils demandaient ta 
tête d'un chien,, d'un Infidèle, d'un Renegat 
Mirbaguer, qui renverfoit la hoi de 'Dieu., 
les livres des Prophètes, en permettant au Roi d'é- 
poufer fa  fiant e:, ce qui étoit un péché f i  exécra
ble , qu'il n étoit encore monté dans Pefprit d'au
cun Infidèle. Abas le Grand fie renaît à leur 
exhortation , & n’époufa point cette Darne 
quelque .paffion qu’il eftt pour elle. La Pòrte 
d'Abas meine à un gros Canton tout joignant, 
qu’on appelle Bide abàd, lequel contient huit 
çèns quatre*Vint trois Maifonï, huit Mefquées, 
lonze Caravanferais, cinq Bazars, 3c quatre 
Bains.

Proche de la Porte d'Abas , l’on en trouve 
une autre, qui a été faite par un même efprit de 
fuperftition. On l’appelle Dervazé deuiet, la 
Porte Imperiale , ou la Porte de la grandeur,  
ou des ricbeflês , cc terme de Deulet eft une
des plus nobles épithètes de la Langue Per- 

fane', & celie qu’on donne ordinairement au
L  P*-
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B a la t m a  <Sn ïk p p em ï 'C iim  y a iK  fo 
Maifi-a des ricbtjfet, ou de la Grdddet*. Xtek- 
t t  Porte Impériale a été Bâtie pour fëtVii■ j t  la 
place d’ünë autre toilt proche, qu On appelle 
ta Porte de U m m , qui e il'coÿ^ ttée  d^ms 
près de deux cens ans-,. à caufe û  une^grùiide 
Pefte dont la Ville dVfpabâh.mfc-lét£ affii- 
gée, que le Peuple drfo: titrevérmëdelà con
trée de Gmndamm, qui eft 'a dur lièttcs delà, 
au Septentrion, & etre entrée'párcette/F0r¿e. : 
D’autres dîfent que c’eft parce qu’on portoit èn - 
ferre par cette Porte ceux qui mouroient de ce 
fleau.Qùoi qu’il en foit,le peuple la fit fermer par 
fuperftinon, & il fe croiroit perdu fi oü la Pou- 
vroir, s’imaginant que la Pefte reviendrait tout 
suffi-tôt. Ainfi, lofs qxVÀbas le Grand, quatre 
cens ans après, eût fait deíFein de tranfporter fon - 
Siégé Roÿal à Ifpithàn , & qu’il eut choîfi ce 
Quartier pour fa demeure, Í1 ne voulut pas 
faire r’ouvrir cette Porte de la mort ; mais tout 
proche, il fit faire cette Porte de la Grandeur, 
ou Impériale. C ’étl la Porte qui éft à l’entrée 
de cette belle Allée eTIfpaban, que j ’ai décrite.

A la gauche , éft le Palaisd'Abmed Bec 
Tuzbacbi, ou Capitaine des Eunuques blancs, 
& un grand Portail, qui fait uñe des entrées 
du Serrait du Roi, par une longue Allée d* Ar
bres, qui àboütit à un des Jardins du1 Palais, 
qu’on appelle le Jardin des Amandiers. On y 
voit toujours uñe garde à'Eunuques blancs, qui 
font Moufqtietaires, & la Garde du Corps, 
lis ont là leur Quartier , & dans les Logis à 
l’entour du Jardin des Amandiers. Il n’ÿ a 
que le Roi feul qui puiffe paffer par cet en
droit à Cheval, tout le monde y va à pied. 
J’entens ceux qui ont à faire au Serrail. J’y 
ai été plusieurs fois , & c’eft Une fort belle 
promenade. Ces Eunuques blancs font la prin
cipale Garde du Roi hors du Serrail, mais ils 
n’entrent point dedans.1 On nèveûtpas qu’il 
y entre d'autres Eunuques que des' Noirs, & 
encore des plus laids, & des plus affreux pour 
ne pas faire naître de mauvais defîrs dans le 
cœur des belles femmes qui yfontrerifermées.

C’eft-là leL détail de la V\\\ç êélfpuhan, qui ' 
eft la plus grande & 'la plus belle Ville de toutv 
VOrient; Les Petjans poûr éa reprefenter ‘ 
mieux la graUdeur/fontcèpètit cohte,que : 
l ’Efclave d’un Marchand aiant gagné du bien 
à fon fer vice , il s’enfuit 'avec ' tout ce qu’il 
avoit, & fe retira en un Canton de la Pille 
le plus éloigné , où il leva Boutique de mê
me négoce , &- il y fut dix ans, avant que fon 
Maître en décqùVnt nen. Il y a en cette gran-: 
de Ville des 1 hûbitàns 'de toutes Religions, 1 
Chrétiens, Juifs fMabomètans, Gentils 7 ïg»i-
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M e s & l ’on ,‘y Voit des Négociant de toute \t 
terre. G’eftauifi la plus doéfce ¡Aille de iotit 
VOrient, & d’où la fcience fe répand dans 
tôüt VOrient , ^particulièrement dans les Indes, 
Mes Mémoires portèmqu’il y a dans l’eneeia* 
te de fes Murailles

IÔ2. Mofquées.
4 8 .  Colleges.

1 8 0 2 .  Càrâvanféraisd 
2 7 3 . Bains.

1 2 . Cimetières.
Surqupi ir faut remarquer qu’en Perfe îas 
Cimetières font-pour la plupart hors de la Ville.

Ils portent aulïi qu’il fe tuë tous les jours 
deux mille Moutons dans la ville , & quinze 
cens dansles Faux bourgs ; non compris ce 
qu’on en tuë pour la Cuifine du R o i, qui va 
à quatre vint dix par jour , ce qui n’eft pas 
beaucoup pour un Pais où l ’on ne mange pas, 
d’aûtre grofle viande que le mouton.

La Latitude de cette puiifante Ville eft de 
trente deux Dégrez , quarante minutes.. La 
Longitude de quatre vint quatre Uegrez , dix 

'huit ininut es, aiant le plus long jour de qua
torze heures neuf minutes, trente fix fécon
des. L e Climat en eft le plus fain qu’én au
cun endroit du monde où j’aie été ; d’où l’on 
dit en commun proverbe que qui vient fain à 
Jfpak'an, n'y fauroit tomber malade ; mais que 
qui y •vient malade , ne fauroit y  recouvrer la 

fanté. G’ëft à caufe de l’air qui y eft fec, & 
fubtÜ au dernier degré.. Il eft .fi fec , même 
lanuit,.auïE bien que le jour , que fi Ton 
met le fôïf une Feuille dé papier à l’air, on la. 
retrouve le matin tout aufii feiche qu’on l’y 
a ihife. Le fro id ,v&'le chaud, y font rudes 
;& pèrÇanS dans leurs faiions ; mais le froid n’y ■
" dure pas ' plùs; dé trois mois. Il y neige, & Il 
y pleut peu. La pluye ia plus abondante cil 
en Mars, t& en Avril -, produite , ; je pénfe,. 
dés vapeurs des neiges fondues.. Un veut 
dAccident y règne doucement tout l’été. -Il 
fe leve aü coucher du foleil, & éft fi frais la 
nuit, qu’où prend fou vent la robe fourrée 
qu’ilfe  faut toujours bien couvrir. LePrin* 
tèmà y commencé ‘au' mois de Février, qui 
rend l’air fort feraîn , & là terre admirable- 
ment belle ; bar dès la fin du mois ; tous les 
Jardins font couverts defieurs, les arbres font 
en fleurs, particulièrement les Amandiers. La 
feicheréflê de l’air de ce Pais fe remarque 
particulièrement en ce qui arrive tan r  aux 
homtües , qu’aux bêtes , une heure après la 
mort.1 L ’air entrant dans ces Corps repoùffe 
l’humidité , qui fe rèfferre entre cuir Sl chair, 
& fait enfler le corps exceffivcment. Il eu- 
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naît encore ira autre accident fort commun; 
c’eft qu’à la fin des maladies, il vient une en* 
flure aux Jambes, qui ne fe difiïpe qu’au bout 
de quelques femaines ; mais en général le 
climat eft excellent, comme je l’ai dit ¿& ie$ 
maladies qu’on.y eontraéte, ne font ni dou- 
lourçules , ni longues. Celle qu’on appelle 
Feneritnne, qui y éft fort répandue,-né s-y 
aperçoit pas fur la peau, l’air diflipant tous les 
épanchemens de ee Venin , qui en font les 
lignes dans les autres Païs. La rouille non 
plus ne gâte jamais rien à Ifpahan , elle n’y 
eft pas même connuë. Cette Fille eft encore 
à couvert d’un autre grand fléau qui eft le feu.
Comme fes Edifices font de terre, on n’en
tend jamais dire que le feu s’y mette,& quand 
ilferoit dans une maîïbn, le voifîn n’en au- 
roit pas de peur , car le feu s’arrêtant après 
avoir brûlé la boiferîe,!es Murs qui font tous 
de terre mettent la maifon voifine à couvert 
de î’inçendie. Ce qu’il y a de fort admirable 
dans une fi grande ville  , & iî peuplée, e’eft 
qu’elle fubfifte avec abondance & opulence, 
fans M er, & fans -Rivières. Tout fans excep
tion y eft aporté fur le corps des bêtes, & il 
n’y a rien qui ne s’y aporte , les Chameaux 
portant des fardeaux de huit cens pefant. Les 
Perfans appellent ces animaux les N a vires 4e 
terre; mais ce qui paroît înoroïable,-c’eft que I 
cetfe ville tire la plupart de fes vivres , ex
cepté le bétail, de dix lieues à l’entour. On 
compte dans cét efpace quinze cens Villages,
&, à dire le vrai, la pîôpart de fes environs ibnt 
incomparables en beauté & en fertilité. -Il 
faut fe fouvenir en cet endroitide la frugalité 
des O rientaux, parmi lefquels les Perfans par
ticulièrement font à eih'mer, mangeant beau
coup moins que les Taures; car d’ailleurs,, fl 
on couvroit les'tables à Ifpahan , comme à
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Londres , ou à P a ris  , il iaudroit bîenfaire 
venir des/provîfipns de plus 'loin. ' Les P e r 
fans ne mangent de fa viande que le lo ir, & 
n’en mangent, qu’avec du ris ;& au 111 des légu
mes. j ’ai obfervé/ailleurs combien! curschairs 
font pleines de fuc ;i demaniére qu’on peut 
dire en général, qu’il ne fe fait que la dixié
me partie de la confommatîon de chair en 
Per fe  , qu’il fe fait en nos Pais par propor
tion.

Je viens à l’origine de la Ville Ôl Ifpahan à 
prefent le fiége de l’Empire de Perfi, Les 
Auteurs Europe ans veulent que ce foit la cé
lébré Hecatompyle ,  la ville à cent P ortes, 
fondée par les G recs, parce que Hecatompyle 
étoit la Capitale du Pais des Parthes  ; mais 
comment Hecaio^pyle , qui félon Ptolom ée,

N . 8 ,
& les autres Géographes anciens, étoit à trente 
fept degrez cinquante minutes du Pôle, pou
vait-elle être Ifpahan, qui n’en eft qu’à tren
te deux degrez quarante minutes ? j'obferve- 
rai là-deflus qu’il faut que Ptolomée , ou fes 
Copiftes , fè foient mépris au fujetd'Heca
tompyle ; car il n’y a, point de Filles au Pais 
des Parthes, qui foit à trente fept degrez du Paie,. 
D ’ailleurs les anciens ont placé Hecatompyle 
à trois journées de V Hyrcanie, & Ifpahan en eft 
à douze journées. Qiànte Gurce dit exprefle- 
ment qu’ Alexandre alla en - trois jours d*Heca
tompyle en Hyrcanie. On pourroit pourtant 
concilier cette contradi&ién apparente en dî- 
fant , que la Province dé-Hyrcanie s’étendoit 
autrefois du côté à’Ifpahan plus qu’elle ne fait, 
comme elle s’étendoit jufqû’à la Mefopotamie. 
J’ai remarque' une chofe dans ces ’Empires 
iPQrhnt, dont l’étendue eft fi vafte ; c’eft 
qu’on étend & qu’on reiTerre les Gouverne- 
mens, félon le bon plaîfir du Souverain ; &  
alors, la Province dont ils portent le nom, eft 
çonfiderée comme plus, grande, ou plus pe
tite , félon que s’étend la-jurisdidtion du. 
Gouverneur; mais j ’ai obfervë aufli une au
tre chofe fur ce fujet , c’eft que la nature a 
fait en P erfe  la divifion de la plupart des Pro
vinces, foit par de hautes montagnes , foit 
par de vaftes plaines , foit par la qualité du 
Terroir & du Glimat. Niger fe méprend .bien 
davantage en prétendant qxflfpahan eft Efbti
tane, Il n’y a pas d’apare.nce non plus que ce 
füit VAjpa , que Ptularnée, Pline, & Sirabon 
mettent en Partbide, â-trente-fis degrez, par
ce , qxf Ifpahan ne s’étend pas" tant au Nord, 
Mais fi y a allez d’aparence que. ce foït ÎAfpa- 
danasde ces Ifluftres. Géographes , qu’ils; pla
cent à trente trois degreZ ; ce qui ne diffère 
que de quarante minutes d’avec la vraïc iitua- 
•tion.

Les Auteurs perfans  & Arrhes ont aufli de 
■ fori difterensdentimens fur l’origine de cetçe 
faille. Quelque^ uns-la croyent fondée par 
Houcheng , ..petit-filsde^/, qu’ils, appeîlefk 

*Adam jecond. D ’autres difent que ce Ifouchend  
eft le fécond Roi de P e r f i , & la Neuvième 
génération de N oé. D ’autres en attribuent la 
fondation à Juda , un des douze Patriarches, 
ce qu’ils apuyent fur ce qu’on trouve que cet
te Ville s’appelloît anciennement DarelYouda ,  
c’eft-à-dire, Colonie de Juda. Mais Abonlpha- 
ragh Auteur de YHiJloire des Arabes, qui étoit 
natif dé Ifpahan, donne une autre raifon beau
coup plus aparente de cette dénomination-là. 
Il dit qu’autrefois Ijpahan fe dïvifoit en F ie il-  
le , & Nouvelle Fille, la vieille nommé H a y , 
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dont Alexandre le Grand étoit le fondateur ; 
la Nouvelle appellée Eiye houdté, comrne^qm 
diroït la Judée , parce qu’elle avoir ete fon- 
dée par les Ju ifs , que Nabucadnezar emme
na captifs en Perfe. Cette Hftoirt nomme N a
bucadnezar Bahnafr , comme qm diroït heu
reux afpeél. Les Juifs , dit cet Auteur, é- 
toient la plupart des Arttfans , qm atant trouvé 
Pair l'eau &  le terroir de cette vtlie fort fem- 
blabks a celui de la Judée , s'y arrêtèrent fcf y 
bâtirent une f i l le  qu'ils appelèrent du-nom de 
leur Païs, Mais enfin félon la plus commu
ne opinion , ïfpaban dails ton origine étoit- 
deux Villages» ninfi queje faiobfervé au com
mencement de ce Livre , lefquels à force de 
s’agrandir fe joignirent, & devinrent enfin une 
grande fille. Comme tous les Auteurs Orien
taux fontfort exads à raporter V’Horofcopedes 
filles, ils marquent lanaiflançed’Ifpâhanfous 
l ’afeendant du ¿'agitaire. Ils font reprefenté 
pour cela lur le Fronüfpice du Château , & au 
Marché Impérial ; mais ils ne le peignent pas- 
comme nous par une figure moitié homme, 
moitié Cheval mais moitié homme moitié 
Tygre, dont laqueiie eftun grosferpent, dans 
la bouche duquel le Sagitaire tire une fléché. 
Quoi qu’il en foit de tout ce que nous avons 
rapporté, il ne paroît pas dans les Hiftoires du 
Païs, qu'ïfpaban ait etc celehre avant le régné 
de Tatnerlan : on voit feulement qu’elle fut 
fubjuguée par les Arabes fous le. Califat à'O- 
mar dans le feptiéme fiécle, & que deux cens 
ans après une grande Pefteaïantdéfo lé la fille, 
les habitans furent s’établir tout proche fur le 
bord de la Riviere, au Village qui porte le nom 
de Cheherejlon , c’eft-à-dire lieu de Ville ; qui 
eft ce beau & grand Village dont j ’ai parlé, 
où l’on voit.des ruines d’anciens édifices. On 
y montre entr’autres là place 'où fut enterré 
le Calife Alrachtd, qui aiant été dépofé du 
Califat, choifltce lieu pour fa retraite , & y 
finit fes jours l’an 531. de l'Ere Mahometane. 
On trouve encore dans cz$ Hiftoircs r quel’an 
quatre cens vint de cette Epoque , A  la de d- 
îdauUt Viceroi de Per je  ,fous les Califes de

\
Babylone, tenoit faG om z ïfpaban, Tamerlan> 
la prit en allant à la conquête d*Aftey & ^ 
trouvant révoltée à fon retour , illarepritune 
fecondefois, & y exerça alors d’horribles cruau- 
tez* Il commanda entr’autres à fon armée en 
«piochant de la Vflle r  que chaque foldat eût 
à lui aporter la tête d’un habitant dlfpaba»' 
mais comme la plûpartavoient pris la fuite ] 
on dit que les foldats ne trouvant plus d’ha- 
b ita n s s ’entretuoient pour avoir une tête à 
porter. On conte la même chofe de Cotzs, 
Roi de Perfe, environ l’an mil quatre cens cin* 
quante de nôtre compte. . Ces grandes défaites, 
avoient fort diminué la Ville \ St ce qui lui fut 
encore plus funefte, c’eft que les defeen- 
dans de Cheik Sephy, Prince d'Hyrcanie, étant 
montez fur le T r ô n e ils  établirent leur féjour 
à Cashin, jui qu’au tems à'A bas le Grand, qui 
étant homme de cœur & de tête, entreprit de 
reconquérir l'Empire de Perfe , dont fes ancê
tres avoient été prefqu’entïerement dépouillez; 
& comme ïfpaban lui parut dans une bien plus 
belle fituation que. Casbin, & dans un Climat 
plus temperé , & d’ailleurs plus proche des 
Provinces que ce Monarque avoit en tête de 
conquérir des premières, comme la Province 
de Perfe, & les bords-du Golpbe Perfique du 
côté de \rOccident , il tranfporta fa Cour à 
ïfpaban, qu’on peut dire qu’il édifia à mefure 
qu’il conquit fon Empire. Ce grand Prince fit 
plus; car afin que la Ville eût plus grande abon
dance d’eau, il fit fendre avec une incroyable 
dépenfe une grande montagne à trois journées 
de Chemin, pour donner paiïàge à un fleuve & 
le faire, couler dans celui de Zenderoud, qui eft 
le Fleuve à'ïfpaban.

Le nom que cette Ville porte ,. eft tiré d'df 
pacan. par tous les Etymologiftes. Afp ligni
fie Cheval en Perfan, & Can, ou Han , en 
Langue Arabe lignifie un grand Hôtel, & en Tar* 
taré un lieu à recevoir les Caravanes, comme qui 
diroit  Lieu ou Aftemblée* de Cavalerie ; & l’on 
a donné cc nom à cette Ville foit à caufedefon 
grand peuple, foit parce que c’étoit le rendez 
vous général de l’Armée Perfane.
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D E  M O N S I E U R

le  CHEVALIER CHARDIN,
(Soutenant

]Le premier Voyage de l’Auteur d lfp a k a n  à 
Bandar-Abaft, ibn retour à Jfpahan .

E Journal de mon Voyage 
de Paris à Ifpahan , qui 
compofe le premier V o -' 
lume de mes Relationsfimt 
avec l’année 1673.

Je commençai la fuivan- 
te 1674. en la compagnie 
des Protefians François qui 

font établis îïn cette Ville-là. Nous fimes nos 
dévotions enfemble , & je rendis grâces à 
Dieu’, de toutes les affrétions de mon ame, 
de fa protection puiifante, qui par mer, &par 
terre, me garentiiïôit de tout mal'depuis vint 
ans, & qui m’avoit garde Tannée paifée fur 
la Mer Noire, & en mingrelie, desplus grands 
dangers où. l’on puiffe tomber ; defquels je fuis 
très-perfuadé que ni prudence, ni hafard, ne 
m’auroient fçu tirer. J’implorai fon foin 
paternel fur moi durant la nouvelle Année, 
afin que je la puife pafièr en fa crainte, & 
refièntir durant tout fon cours cette même 
protection a qui je devoîs ma vie & mon bon
heur. .

Le loir je fus dire adieu à un Neveu du 
Grand Vizir , qui devoit partir le lendemain 
pour la Cour. 11 m’aprit qu’il en étoit venu' 
un Exprès,. le jour précèdent , avec, la nou
velle que le R o î , au lieu de continuer Ion 
Voyage à Cafbin, ville du Païs des Fartées, 
par la route droite & ordinaire , avoit pris à 
Cent un grand détour, & étoit allé palier le 
Ramazan, qui eft le mois de ‘Jeûne des Ma- 
bometans, à Theran, petite ville du Païs, que 
lès Anciens Géographes appellent la Comifene, 
entre la Parthide, P Hyrcanie &.la Sogdiane.

La raifon de ce changement venoit du Calcul 
des Aftrolùgsm, qui firent acroire au Roi que 
fon Voyage étoit regardé par de malignes in
fluences'; que c’étoit à cela qu’il falloit rap
porter les maladies qui régnoient dans là 
Cour , dont plufieurs Seigneurs venoient de 
mourir: & que pour changer ces influencer, 
il falloir changer de deifein & de route. Les 
Médecins font les plus heureufes gens du mon
de en Perfe. Dès que la mort fait à la Cour 
quelques ravages extraordinaires, que leur Art 
ne peut arrêter, ils en rejettent promtement 

. la caufe fur les Aftres , & fur les Confteîla- 
tions, &  ils accufent les Àftrohgues de ne pas- 
bien découvrir ces mauvais afpeéts , & de ne 
pas rechercher ce qu’il faut faire pour en dé
tourner les effets funeftes.

Le 4. un Ambaflàdeur de Balke, Païs à 
VOrient de la Mer Cafpicnne , que nous ap
pelions la Petite Tartarie , & que les Orien
taux appellent Tuz-bec , c’efi-à-dire , Cent 
Seigneurs, du grand nombre des Principautez 
en quoi ce Pais-là eft partagé. Cet Ambafià- 
deur, . dis-je , me fit Phonneur de me rendre 
vifite. Il avoit apporté de fon Païs pour envi
ron vint mille écus de Marchandifes, pres
que tout Rhubarbe, &  Lapis L a zu li, qu’il 
vouloir me troquer contre des bijoux; mais 
nous ne pûmes convenir de prix. Il me fài- 
foit depuis quelques jours de grandes in fian
ces d’aller avec lui en Tartarie, me promet
tant que le Prince de Balke, fon Maître, me 
feroit beaucoup d’ honneur & de careflès, & 
m’achetteroït pour bien de l’argent. Je lui dis 
que la ‘Tartarie étoit en réputation de mal- . 
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traiter les Etrangers, fur tout ceux w à j f r  
toient pas de la Religion du Pais* AjpbaF- 
fadeüf me répondit que les 
courft cés bruits poirrdiïninuer le Négoce dès 
T’artares , mais qu’il étoit très-faux. Qu au 
refte il me donneroit caution dans Ifpaban. 
de ma perfonne, de mes gens. & d® ,tn°* 
mon bien, pour autant que je le denrerois. Il 
me fit d'autres offres encore plus betles que 
ma curiofité fai fait A ï  valoir. Je dis a l ’Am- 
baffadeur que j ’y penfercns ; de en effet, les 
jours fuivans je conlultai plufieurs Seigneurs 
& pluiîeurs grands Marchands de la Ville; 
mais il n’y en eût aucun qui ne me détournât 
de ce long Voyage. On me conta, entre les 
autres chofes , que depuis peu d'anôéès des 
Marchands Mfôthhns étant ■ allez à Balke, 
fous la bonne foî d’un paffeport du Prince, 
ils avoient été àffafiinez , & qüe Ton n’avoit 
pu encore recouvrer leurs effets. On me con
ta auifi des chofes prefque prodigîeufes de la 
fterilité &  de la difètte de ce Païsrià, de leurs 
vilaines mœurs, & de la faîîeté qu’il y a dans 
leurs Logis, dans leurs vêtemens , & dansleur 
nourriture. Je crus tout ce qu’on m’en dit, 
d’autant plus aifémenr que j ’en découvrois des 
marques en la perfonne de cet Ambafïadeur, 
& dans fdn train. C ’étorênt la plupart des gens 
de mauvaife mine, qui avoient tout Pair de 
brigans. Us étoient fi mal vêtus, & ils fe te- 
noient fi Paiement dans le Palais où on lés 
avoit logez, que cela n’eft pas crohible. A  la 
referve de la-chambre de PAmbafiàdeùr, tout 
étoit plein d’ordures, & îfaifant mal au cœur. 
C ’étoit la même chofe dans leur vivre. Ils 
égorgeoient les bêtes en quelque endroit que 
ce fût, & prefque à la porte de leurs aparte- 
mens,y laiifant l’ordure dïft ihteftiïis., îefquels 
■ ils mangent, comme beaucoupdluit-res cho
ies que nous en jetions. O n difoit-, à voir 
leur cuifine, que c’cft une oaYetnfe de bêtes 
feroces. Ils aifai forment àuiïi leurs Viandes 
fort m al, leur donnant une fentéür d ’arl, 
d'ajfafœtida, & d’herbes fortes-, qui -fai t foule- 
ver le cœur. En un mot, ils font encore pi
res que les Mojcolites. J lai -fort obfervé ces 
Petits Par tare s en Perfe , & aux indes^ en 
divers lieux, & à diverfes-fois. Leur taille-eft 
communément plus petite de quatre pouces, 
que la nôtre, & plus ïgtOÎTe à proportion. 
Leur teint eft rougedt ba/ané , leurs vîfages 
lont plais, larges dt quartés. Ils oiït le néz 
éerafé-, & les yeux petits. Orconimécefont- 
là tout à fait des traits des habitans de la Cbi~ 
ne î j’ai trouvé, après avoir bien obfervé la 
chofe durant mes Voyages , qu'il y a la mêiiie

configuration de v i f â g e & dé taillé, comme 
on parle., dans tqûs les Peuples qùi font à 
Y Orient & au Septbitrio* de la Mér Cafpien. 
we, ¡& à VOrient de Îa.prefque-Ifle de Mali*, 
ca ; ce qui depuis m’a fait croire que ces di
vers Peuples Portent tous d’une même fou
dre, quoi qu’il paroiife des differentes dans 
leur teint, & dans leurs mœurs. Car pour ce 
qui eft du teint, la différence vient de la qua
lité du Clim at,>& de celle des àlimens. Et à 
l’égard des mœurs , la différence en vient suf
fi de la nature du Terroir, & de l’opulence 
plus ou moins grande. Les richeifes produi- 
feiit toûjours dans un Pais la douceur dans 
les maniérés, & la juftîce dans le commerce 
de la vie, de même qu’elles produiiènt les 
Sciences & lés beaux Arts.

Le ô.Mrs.Sarhat, les plus riches Marchands 
Arment en la Perfe, m’ iriviterent à un grand
fefiin. Leur famille paife pour la plus ancien
ne de celles de leur nation. Ils étoient cinq 
frères, tous riches de quatre à cinq cens mil
le livrés chacun > tous bien établis, habiles 
négocians, & fort fameux. Les familles des 
Chràkm Orientaux font très-nom bœufès. Il 
y en a et Arméniens à Ifpaban, qui comptent 
plus de cinq cens perfonnes dans leur paren- ■ 
té; ce qui vient de ce qu’ils fe marient tous, 
&  qu’ils ont de l’horreur pour Je célibat, & 
pour la fterilité.; Les enfans y coûtent peu à 
élever, &font bientôt utiles.' Les Filles font 
mariées avec un rrouiïèau pour toute dot ;

hors les veuves, qui ne fe remarient pas 
communément,, tout le monde eft marié 
auffi leurs familles durent-elles’des fiécles en
tiers. La durée en fait la N o b kfle , & le 
nombre y contribue auffi, chacun néanmoins 
ne biffant pas de s’occuper au labeur des 
terres, ou au Commerce. Le feftin fe'fai- 
foit au logis de Paillé. L ’Agent ‘Anglais, & 
'touteTa Tamil-k, y étoit invité. , C ’éîôit pour 
lui qùe laTêre Te faifoit, & pour l’engager 
datis tme Affaire -où les Arméniens ëfperoietit 
de gagner beaucoup. Les autres Invitez, au 

nombre de Yint nu vint quatre, étoient des 
plus cohfiderabks Parens de la maifon. J’ar- 
jrivai anféftinfur les onze heures, /& je trou
vai qu’on avoir déjà ièrvi. Lar Compagnie 
■ étoit dans un,.grand Salon hexagone , ou
vert fur run jardin , au milieu duquel il ëft 
‘bâti. U n Dôme le couvre, fuporté pnr qua
tre ccjntres, -élevez fur un comble rond, le
quel ëft ptifé Fur quatre femblables; !e tout 
peint, doré, & ‘azuré, à laMorëfque, d’un 
travail Tort guai, comme on le fait très bien 

¡'faire en ce  Païs-là* Les côtez du haut en
bas



bas ctoient tous ornez de petites Niches , 
faites dans l’épailfeur des M urs, & génies 
de vafes d’argent & de porcelaine , remplis 
de fleurs. Le plancher étoit couvert de T a 
pis fins , avec des carreaux de brocard d’or 
tout autour. Derrière le Salon., on entroit 
dans un , grand Veftibule orné & meublé de 
même , ouvert de trois cotez fur des Jar
dins , aïant au milieu deux beaux baflins de 
marbre, & des jets d’eau , qui vont jour & 
nuit. On m’avoit gardé une place à la gau
che du Maîtredu L ogis, qui étoit affis au haut 
bout à la place d’honneur , aïant l’Agent à 
& droite. C ’eft la coutume de VOrient, par
mi les Chrétiens , quë le Maître du feftin , 
quand c’eft un homme d’âge & grave , fe 
mette au haut bout , & que fes fils & fes 
freres fervent. Le Couvert étoit mis fur deux 
grandes napes de brocard d’or , à fond rouge 
& bleu, doublées de taffetas vert. Le buffet 
étoit au bas de. la fale fur un tapis de cuir do
ré , confiftant en trois ou quatre douzaines de 
bouteilles d’un verre fin & clair comme le 
Criftal.. Ces bouteilles, qui tiennent chacu
ne environ trois chopines, ont le corps rond 
un peu affaiffé, lecollongdehuit à.neuf pou
ces. Les unes font unies, les autres font à 
goderons,.d’autres à pointes de diamans. Il 
y en a de cent figures & façons. Çelles-ci é- 
toient pleines de diverfes fortes de vin , &- a- 
voient chacune au Heu .de bouchon un bou
quet, de fleurs; car en PerCe, où l’air eft fi fec 
& fi pur, & où les vins font fi faits , on n’a 
pas. peur qu Îs s’éventent faute de bouchon. 
Parmi ce grand nombre de toutes fortes de 
bouteilles, on voioit des vafes de fleurs,; en
tremêlez de coupes de Criftal de roche , d’ar
gent, de vermeil doré, de verre , de porce
laine ;, & au devant, il y. ayoit deux grands 
baflîns pleins de,morceaux de glace, claire & 
nette comme des goûtes d’eau. G’eft comme 
l’on s’en fert en JRerfei onenmet un morceau 
dans le verre , & puis , on le prefeote, &  on 
verfe le vin deifus. Ce buffet faifoit p.laifir à 
voir, cTeft unrégal que les Orientaux ontpar 
deifus nous dans leurs feftins, que la y,uë.de 
leurs vinsexeellens , dont la couleur eft vive 
& incomparable. J’ai dit qu’on ayoit déjà mis 
le premier ièrvice, lors que j ’arrivai. Il étpir 
dans des baffins ronds & quarrez, de bois peint, : 
doré, & vemiffé, pleins chacun de fei.zeàdix 
huit petites porcelaines* de confitures feiches 
& liquides, propres pour la plùpart à donner i 
de l’apetit ; car c’étoitdu gingembre, desnoix 
communes & de-Mufcade , du Cardamome , 
des miroholans .de div eifes for tes, desécürees
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..de citronr& d’Qrange , & d’autres fruits de 
même qualité., avec du Maflepaîn, dubifcuit, 
du pain d’épice. Chacun ,des Conviez .ayoit 
devant,foi un baffin. Deux jeunes garçons,, 
.proprement vçtus,.^bienfaits, verioient âe 
l’eau de vie de Mofcou , de trqnce, & du 
RoJJpîy d’Italie à la ronde. On fut une Heure 

, fur ce ferviçe, comme pour le mettre en gqjjt. 
Qn parloit peu, chacun .gardo.it la bienjepçe. 
Un nombre d’inftrumçns & deyoix , placez 
daps le veftibule, divertiifoientlaCompagnie. 
Les concerts des P erfass nefont pasaçcordez 
& fins, comme en Europe ; mais iis font gais, 
enjouez, & libres.

A  midi, on deiTerv.it les Confitures & les 
napes de brocard : on en étendit d’autre de 
très-fines Indiennes doubles & fort larges 
on mit deifus devant chacun des conviez une- 
Serviette, deux affietes d’argent l’une furl’àju- 
tre, avec la cueuillere, le couteau, la Four
chette, une falliere, & un poivrier. C ’étoit 
proprement pour nous Europeam qu’on met- 
toit ainfi le couvert ; car ni les Armeniens » n f  
les Perfa»sy ni tous les Orientaux, ne fe fer
vent pas de ces çhofes-là à table. Les mets* 
leur paroiifent toujours bien affaifonnez, .ils 
mangent vite & fans parier ; A ils le font fi 
proprement , que fans s’efluyer du tppt J es 
mains durant le repas, comme nous ¿fiions, - 
ils le lèvent de table aufti propres qu’ils s’y- 
font mis,: ce que j ’entends des Mahometam, 
& non des Chrétiens, qui font plus grands bu
veurs. &  mangeurs que les Mahometam, A  la > 
vérité, on donne des cueuîîleres à la tabledes- 
Mahometam, mais ç’eft feulement quand on- 
leur donne du bpuijlon, &-la cueuillere eft 
mife dans l’écnelie , aïant un manche long 
d’un pied pour pouvoir atteindre de loin., Onu 
nous fer vit d’abord les Salades dans des aille t- 
tes d’argent : C ’étoit une petite porcelaine d’ail, 
de raifin , de pommes, & d’autres fruits con
fits avec le fucre & le vinaigre , au milieu de ■ 
l’affiette, & autour des raves, de petits citrons, - 
des cibp.ules, de l’eftragon , du baume, & 
d’autres herbes fortes pour exciter Tapet it. O n' 
mit une de ces affiettes de vant chacun des Con
viez : enfuite on prefenta Îe pain , qui étoit 
de plufieurs façons. Il y en avoit de mince,. 
comme des feuilles de papier, d’épaiscomme 
le doigt, & d’autre qui Tétoit encore davan
tage. .Après le pain, on aporta deux grands 
Baffins d’argent, dont l’un étoit rempli d’œufs 
durs, l ’autre de petit rôti, comme ils l’appel
lent: Ce font des morceaux de foye & de ro 
gnon d’agneau, imbibez de vinaigre, &dcfuc 
d’oignon , tout à fait de haut goût, & appe-
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tiiTant, qu’ils font rôtir avec de petites bro
chettes de bois t comme on -fait une douzaine 
d’allouëtes. On porte ces Baifins aux Conviez, 
l ’un après l’agtre à la ronde, chacun en prend 
ce qu’il veut ; & c’eft la coutume des Cbratens 
Orientaux de commencer les feftins par des 
œufs durs, dont la raifon eft qu’aïant de longs 
& frequens jeûnes, aufquels les œufs leur font 
interdits comme la viande , c’eft le plus fou- 
vent une nouveauté pour eux. Quelques-uns 
m’ont dît que c’eft suffi parce que les œufs 
durs empêchoient le vin d’aller fi-tôt à la tète. 
Un moment après que ces Baifins eurent paf- 
fé,l’on en aporta deux autres encore p] us grands, 
dans i’undefquels il y avoit trois douzaines de 
bons gros pigeons rorîs, dans l’autre dix-huit 
petites écianches de mouton rôties, une pour 
chaque Convié. Ces Badins s’apportoient dans 
la fa Ile , couverts de ce pain en feuille , & 
d’une nape en quatre doubles par deifus, à 
peu près comme on fert les œufs frais & les 
marons en ces Païs-cî. Gn les.prefentoit d’a
bord au Maître de la anaifon, qui les décou- 
vroît, & en prenoit une pièce ; on les apor- 
toit après à l’Agent Anglais, puis à moi, puis 
aux autres Conviez , félon le rang où chacun 
étoit affis. Ce n’eft point une incivilité par
mi eux de choiiîr au plat la pièce qu’on veut 
prendre, ni même, iî l’on a pris un pigeon, 
ou une éclanche, ou quelque autre pièce qui 
ne plaîfe pas , de faire revenir le plat pour 
changer fa pièce. Un quart d’heure après 
l’on fervit des chapons rôtis, & des œufs 
frais, dans de grands Baifins , & rout de la 
même maniéré que ce qui avoir pailë; & au
tant de tems après, on fervit le bouilli. On 
l’aportoit dans des vafes de porcelaine , faits 
en terrine, & qui tiennent autant que des 
marmites, pofez fur de grands Baifins plats, 
quelques-uns étant couverts de cloches d’ar
gent, ou de cuivre étamé. Ces Terrines é- 
toîent pleines , l’une de bouillon d’un goût 
aigrelet; l’autre de bouillon, & de morceaux 
de mouton ; une autre-de Confommé ; une 
autre de groifes volailles ; d’autres de bœuf 
trais & fallé, froid & chaud ; d’autres de ha
chis mêlez de poids &  d’herbes à la crème, 
de hachis cuits dans des feuilles de vignes, de 
concombres farcis, & d’autres ragoûts dont 
on ne fit que fervir & deffervir durant plus 
de deux heures.  ̂On aportoit un Balîin après 
l’autre , & derrière chaque mets on portoît 
dans un de ces beaux Baifins de bois vernîiïèz, 
deux douzaines d’affietes de porcelaine en pi
le, & on mettoit cela fur la nape au milieu 
de U faite-vis-à-vis du Maître , devant deux
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Ecuyers tranchans, aflïs fur leurs genoux,, 
chacun un grand couteau à la main, aiant à 
côté d’eux une cueuillere d’argent creufe , & 
une plate à long manche. Ces Écuyers tram 
chàns aiant les yeux fur le Maître recevoient 
le lignai de fervir d’une viande, ce qu’ils fai- 
foient auffi-tôt dans ces affiettes de porcelai
ne, que de jeunes garçons portoient aux Con
viez. On auroit peine à croire avec quel or
dre, & avec quel filence merveilleux celafe 
fait; on n’entend pas.un mot, point de bruit 
d’aifiettes ; & comme on entre déchauifé dans 
ces faites, à caufe qu’elles font couvertes de 
tapis, on n?encend pas marcher non plus. Le 
Maître de la maifon avoit toujours l’œil fur 
ces Ecuyers tranchans , pour prendre garde 
qu’on portât des portions plus grandes aux 
perfonnes plus coniiderables qu’aux autres. 
Après toutes ces viandes, on mit devant eha- 
cun des Conviez deux porcelaines de forbet 
aigre doux, chacune d’un goût diffèrent,avec 
uneciieuillere de bois dedans, dont le manche 
étoit long d’un pied& demi,& le cneuilleron 
creux & li grand qu’il y tenoît dix cueuillerées 
ordinaires. Ces forbets font la boiiïon des 
Orientaux dans leurs repas , où l’on ne de
mande jamais à boire. Je parle des Mahome- 
tans; car pour les Chrétiens, leur commerce 
avec VEurope , & leur affeétion pour le vin, 
les accoutume à boire en mangeant comme 
nous faifons. Enfin, on fervit les en dix 
grands Baifins  ̂ donc un homme en portoit 
un à peine. Le Pila eft le manger ordinaire 
& délicieux de toute VAJie, jufqu’anx înâss, 
& de tous les Mahometans du monde. C ’eft 
un mets dont le principal  ̂ingrédient eft le 
ris. J’en ai fait la defcrîption au long , eu 
traitant du manger des Perfans ; & j ’ai dit, 
entre les autres chofes-, que c’eft toujours le 
dernier fervice , & par où le repas finit. Il 
defenyvre, il remplit,& nourrit à merveilles. 
L ’on en mange tant , qu’on croit qü’on va 
étouffer, mais au bout de demi-heure, vous 
ne favez ce que cela eft devenu , vous n’en 
fentez point l’eftomach chargé. Les P Ho de 
ce feftin étoient à** toutes les couleurs, & de 
tous les goûts ; du blanc fimple, avec de pe
tits poulets de grain , du blanc mêlé de fe
nouil à l’agneau; d’autre jaune au fucre & au 
fafran; d’autre rouge au jus de grenade; de 
violet au jus de meure , d’autre couvert de 
poiïïon filé , de hachis.Plulieursbaffins.avoient 
de iEroîs & quatre fortes de PHà , & lu plu
part étoient faits de ce fin ris des Indes, 
qu’on appelle rts parfumé , parce qu’il a une 
lenteur odoriférante qui embaume , & qui

étant



¿tant bien aprété vaut tous les ragoûts du 
monde, Ôn fervit tant de viandes, que j ’a- 
vois à Ja fin, quelques trente afiïettes &ëcuel- 
les devant moi. On appelleroit cela en ter
me de Couvent des pitances, ou des portions 
& effe&ivement les Régies des Moines , non 

Vfeulement dans le manger mais auffi dans le 
refte, tiennent fi fort de la maniéré des Orien 
taux , qu’il n’y a pas de peine à reconnaître 
qu’elles en ont tiré leur origine- Ils font à 
table tous d’un même côté, & les1 uns auprès 
¿es autres, ranges, en long * fans performe 
vis à vis. On les fert dans des afliettes l’une 
après l’autre. Chacun a fon fervice feul & 
feparé. L ’on ne parle point à table , mais 
fon eft entretenu en mangeant par une lectu
re , ou fimple ou muficaîe, fi l’on peut apeh 
1er ainfî ces& récits qu’on chante dans les feftins 
des Orientaux , prefque comme on fait aux 
Opéra. Le fervice fe fait fans bruit, & l’on 
ne vous 1 aille occafion de rien demander. La 
raîfon de cette conformité entre les Mornes 
d'Europe & les peuples Orientaux , c’eil que 
les Moines de /’Europe fe font réglez fur les 
Moines de l'Orient , qui ont été les premiers 
Cenobites, Mais il eft arrivé en cela que les 
Moines ont affrété des maniérés fort diifrren- 
tes de ce qui fe pratique parmi ceux avec qui 
ils vivent, en prétendant imiter des hommes 
qui fuivoient conftamment parmi eux la cou
tume de leur Pais dans leur vivre, auffi bien 
que dans leur logement, & dans leurs habits, 
fans affréter aucune fingulanté, ni prétendre 
fe diftinguer de leurs concitoiens. Cfrft au 
refte un témoignage honorable en faveur des 
maniérés Orientales , que jie les voir fuivies 
parmi nous par les gens de la vie la plus ré
gulière. Quand on a goûté la maniéré de vi
vre du Refeéioire , ou de V Orient y car c’eft 
prefque la même chofe, on trouve que c’efî: 
la plus commode & la plus agréable. J’avouë 
que les tables de VEurope, font plus réjouïf- 
fantes pour ceux qui aimentla grande vivacité 
& le fracas. On y fait suffi meilleure cherc, 
fi vous voulez-; mais aux tables des Orientaux 
on fe porte mieux, & l’on n’en fortpas fien- 
yvré de boire ou de manger.

Pour revenir à nôtre Fdlin, le fervice en 
étoit magnifique , car c’étoit'tout vaiifelle 
d’argent, ou de porcelaine, qui eft beaucoup 
plus pré ci eu fe que l’argent. Il ÿ avoit de 
la porcelaine verte , dont les grands plats 
valent des quatre à cinq cens écus. Il n’y 
a rien de plus propre que de manger dans 
de la porcelaine, la vaîflelle étant toujours 
comme neuve : Mais nous ne faurions avoir 

<îom. I I I .
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commodément ce régal en Europe , parce 
que nôtre air étant trop froid r les viandes 
fe refroidiroient trop tôt dans de la porce
laine ; outre qu’il nous ‘faut des vafes fur- 
quoi nous pui fiions couper les viandes , au 
lieu que celles des Orientaux font ièrvîes 
toutes prêtes à -porter à la bouche. étant iï 
cuites qu’on les met en morceaux, avec les 
doigts, de forte qu’ils ne fe fervent jamais 
de couteau. A  trois heures, îe Maître de 
la maïfon étant afiuré qu’on avoit bien man
gé & bien bû , nous mena dans le veftibu- 
Je. Le vin avoit excité la gayeté à tout le 
monde, & la converfatîon s’éteît fi bien mi- 
fe en train , qu’on n’entendoît plus la mu- 
frque : on la fit ceiïer. Nous trouvâmes-Ià 
dedans un deffert fervi fur des napes de bro
card d’or & de foie. Il coqfiftoît en plus 
de deux cens cinquante affiettes de fruits fecs 
& frais, de confitures, de Cahviar, de poïf- 
fo.tî falé de la Mer Cafpienne, & du Sein Per- 
Jiquepde beurre, de laitages, de petits parez 
& d’autres pièces de four. Il y avoit de plu- - 
fieurs fortes de pommes & poires, de cinq 
ou fis fortes de raifin , des melons vetds, 
rouges , jaunes , &  blancs , très-excellens. 
On garde les fruits en Perfe dans des Caves 
fbuterraînes, où l’on entretient deux ou trois 
petites lampes ardentes fuivanr la grandeur 
du lieu. Cela les empêche de fe geler.

On commença à boire avec du vin pour 
les Santés de Rois, des Compagnies de N é
goce, & de nos plus grands amis, aulfi long- 

. tems qu’on eût la force d’ouvrir la bouche-; 
après quoi chacun fe fauva comme il put. 
Je m’échspaî à fept heures , & m’en allai 
coucher chez-un de mes amis , qui demeu- 
roit dans ce quartier-là ; car le maître du 
logis , pour nous retenir davantage , avoit 
fait mettre nos Chevaux dans fon écurie. & 
nos valets dans une Paie , où il les traita 
avec profufion. Je n’ai point raporté com
ment le Sallon & le Veltibule étoient é- 
chauffes , lorfque j ’en ai fait la defeription; 
c’étoit avec de grands Brafiers. Les Per* 

fans me fe fervent pas ordinairement de Che
minées; & là où ils en font, elles font trop 
petites. Ils ont des maniérés de Poêles ; & 
dans les grandes affemblées ils fe fervent de 
Br ¿¡fiers.

Le 8. on aperçut la nouvelle Lune qui 
faifoït le premier jour du mois de Chahal. 
Les Pérfans en eurent une grande joie, par
ce qu?elle annonçoit la fin de leur Carême, 
qu’ ils appellent le Rabmazan.

Le 2. Février je partis d'Ijpaban pour meren- 
M  dre
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dre à Bander-Àbaffi,le plus célébré Port dePerfi. 
Tous les Europe*»* , & plufieurs\ Armememy 
me firent l’honneur de me conduire Jiors la 
ville , à une maifon de plaiiance nommee 
Bag Koulha pad cba, c’elfa-dire le jardtndes 
Éiclavtj du Roi, où nous demeurâmes fi long- 
tems à table, que je ne pus partir qu a Soleil 
couché. On fort à'Ifpahan par le Quartier de 
Kerrov, c’eft-à-dire des Sourds, quand on en 
part pour Bander-Abaffi, On va traverfer tout 
le Faux bourg dcCheik-Sabanna, puis on paflè 
la Rivière au Font de Cher-ejion , qui eft un 
autre Fauxbourg long d’un mille plein de 
beaux Jardins. Là on prend à droite, par de 
belles & grandes plaines, laiifant à gauche un 
village nommé Spahnnek, ou le petit Ifpahan, 
à caufe de fa grandeur , qui eft de plus d’un 
mille d’étendue. Il abonde en fruits & en 
grains; & l’on y voit les mines d’un Fort de 
terre qui eft à prefent tout en pièces.

Après cinq lieues de marche par la plaine 
iïlfpakan, j’arrivai à la Montagne qu’on apel- 
le Routel hurt chiny, c’eft-à-dire le Mont du 
degré, parce que le chemin qui paife au tra
vers eft étroit , va en tournant , & eft taillé 
par degrez dans le Roc , comme l’Efcaiier 
d’un Hôtel ; Hurt ch'm en Langue Perfane fi. 
gnifiant degré de pierre. Cette Montagne n’eft 
pas fort haute » mais elle eft roide & âpre, 
fur tout pour les bêtes de charge. Avant que 
d’y arriver , on paife devant un Bureau de 
Rahdars, ou Gardes des chemins , qui font des 
gens établis originairement pour la feureté 
ces voyageurs. Ils prennent pour leur entre
tien un droit fur les Marchandifes qu’on tranf- 
porte, favoir par charge de Mule, de Che
val, ou de Chameau, quoi qu’ il y puiife avoir 
dedans; ce qu’il ne leur eft pas permis de re
garder, à moins d’un juftefoupçon de contre
bande; car les balles de Marchandifes ne s’ou
vrent jamais en Perfe qu’aux Frontières, & 
c’eft aflurément un Pais très-libre. Les Èu- 
ropeans, & fur tout les Compagnies de Com
merce, & ceux qui ont les paifeports du Roi., 
comme je les a vois , font exempts de ces 
droits. Cependant il ne 1 aille pas d’en coû
ter toûjours; ces Gardes fe taifant donner 
par honnêteté ce qu’ils ne peuvent exiger de 
droit. Ils vous aportent de petits prefens de 
fruits, & d’autres rafraichiilèmens, ils vous 
accompagnent quelque efpace de chemin par 
honneur, ils veillent la nuit à la porte de vô
tre Logement, avec quoi ils s’attirent des 
prefens qui font plus confiderables que leur 
droit.

Il n’y avait, avant le régne des deux der-
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nïers Rois de Perfe nuis autres impôts »oup 
le Roi dans tout le Roiaume qu’à l’entrée & 
à la fortie du Roiaume, tout ic refte n’étoit 
que de petits droits pour les Prévôts des 
grands Chemins ; mais cela a fort changé & 
empire de jour à autre; car on prend des droits 
des marchandifes à la fortied'ifpahan, & c’eft 
au pacage de cette Montagne, & à la premiè
re traite qu’on examine ce qui s’emporte. La 
vifîte en eft fevere , à caufe de l’or dont le 
traniport eft grand d'Ifpahan aux Indes, & jc 
droit auffi qui eft d’un & demi pour cent. Les 
Gardes des chemins font aufîi les vifiteurs de 
ce qui fe tranfporte, prenant garde fi chacun 
a fon acquit , où s’il n’emporte rien qui en 
requière.

La Plaine où eft Ifpahan , eft entourée de 
Montagnes du côté du Midi, à diftances iné
gales. Après qu’on a paifé celle à'Hurt déni, 
on rentre dans une Plaine de deux lieues de 
large, où après avoir fait trois lieues , on 
trouve le bourg de Mayar, qui eft à neuf 
lieues de la ville, & qui eft la première traite 
du voyage. J’y arrivai à trois heures après 
minuit.

Mayar eft uii Village gros de trois cens 
maifons, fitué entre deux Montagnes, s’éten
dant de l’une à l’autre, de forte qu’il feroit 
impoflîble de ne paifer pas par dedans, quand 
on le voudrolt. Cette avantageufe fituation 
me pourroit bien faire croire le raport que 
font les gens du P a ï s q u e  ce village étoit 
une bonne ville il y a fix cens ans. On y 
trouve un grand Caravanferai à l’entrée,mais 
qui eft fi vieux que les Paflfans n’y peuvent 
plus loger proprement. Les gens confidera
bles logent dans des maifons particulières, 
dont il y, a un grand nombre , qui leur font 
volontiers" ouvertes par les habîtans pour le 
profit qu’ils en retirent. Près du Caravanfe
rai on voit les ruines d’un petit Fort de ter
re. Le Terroir d’alentour eft fec & fterile, 
fans arbres ni aucunç^verdure , ce qui pro
vient de la difette d’eau qui y eft grande tout 
l’été. Cela n’empêche pas que le Village ne 
foit agréable & abondant en toutes choies, 
qu’il n’ait des marchez couverts, comme dans 
les Bourgs, & nombre de Jardins.

Le 3. je fis cinq lieues par un chemin uni, 
mais un peu pierreux , entre des Montagnes, 
comme Je jour precedent , & les jours fui- 
vans. Il faut compter que depuis Ifpahan, 
jufqu’au Sein Perfique , .on a toûjours des 
Montagnes à droite , & à gauche , éloignées 
l’une de l’autre diverfement. Elles s’éîargif- 
fent dès qu’on eft hors de Mayar ; & quand

on
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en a fait trois lieues , on détourne à droite, 
ju coin de la montagne , & on entre dans de 
vaftes & de belles Plaines , larges de cinq à 
Jix lieues, les plus fertiles qu’on puilTe voir. 
Je les ai traverfées neuf fois en ma vie,aiant 
¿it cinq fois le Voyage ¿Tfpaban au Golphe 
Perftque\ & j ’ai toûjours pris grand plainr à 
traverser ces Plaines, qui mènent feize lieues 
durant , jufqu’à la Frontière de la Province 
de Perje. Elles font couvertes depuis la mï- 
Mars, jufqu’à la mi-Novembre , de fleurs, 
de troupeaux, de grains, de fruits, de légu
mes & des autres biens de la Terre. Ma trai
te s’acheva à Comicba: c’eft une villace , qui 
eft fort grande, à la vérité, car elle a plus de 
trois milles de tour; mais qui reiTeinble plus 
à un village qu’àune ville. Vous le pouvez 
voir au Plan qui eft à côté- On lui donne 
pourtant le nom de Ville,parce quec’enétoit 
une fort grande,& fort coniiderableautrefois, 
comme fes ruines le montrent encore. Ce 
qu’il y a de plus beau à Comicba font ces hauts 
Colombiers , que vous voyez dans le Plan. 
L'on en entretient beaucoup en Perfe, pour 
en tirer du fumier plus que pour autre chofe. 
C’eft avec quoi on fume les melons , & ce 
qui les fait venir fi bons & fi gros. 11 y a auffi 
nombre de Garavanferais bâtis en divers en
droits , mais qui font tous afifez petits. On 
tient que Comicba eft la ville que Ptoiomée 
apelle 0 rebâtis, à caufe de (a fituation , qui 
eft aux Confins de la Place , & proche de la 
Parihide.

Aune portée de Canon, du côté d'Ifpaban, 
il y a une Chapelle qu’on appelle Cha Reza , 
c’eft-à-dire, le Roi Reza , qui eft un petit-fils 
dTmam , de la race â’HajJein , décédé il y a 
fept cens quarante a n s à  ce que le Molla de 
la Chapelle afluroit. La Mofquée de fon 7 om- 
beaa eft faite en Oâogone, & eft couverte 
d’un Dôme. La Tombe qui eft haute de trois 
pieds, & qu’on a couvert de deux Poêles, 
dont celui de deffus eft fait de brocard d’or, 
eft entourée d’un Baluftre de bois repercé, 
auquel font attachez grand nombre d’offran
des , confiftant en feuilles de papier , & de 
parchemin, écrites des deux côtez,en des grains 
de Chapelets, & en des Palets de terre.

Dans la Cour de la Mofquée il y a deux 
Refervoirs, ou Bajfins d’eau, à vingt pas l’un 
de l’autre, pleins de Poiiïbris, dont quelques- 
uns ont au nez des anneaux de cuivre, d’ar
gent , .& d’or. U y a un de ces Baffins qui eft 
à fonds de Cuve; & fort poiffoneux, maison 
n’ofe y pécher , les.gens du lieu difant confi- 
demment, que fi foa tou ch oit à cepoiflon, le

DTS  P A H A N A B
Saint à qui îl eft confacré feroit mourir fubï- 

: tentent le Sacrilege; mais ils ne s’en fient pat 
tant à leurs contes, qu’il n’y ait tonjours là 
des gens pour le garder. Je croïois que c’étoit 
par ornement que ces Poifions avoient des 
boucles au nez, mais on m*a apris que c’étoit 
en ligne de confecration. Toutes les femmes 
en Perfe, & celles des anciens îgnicoles, com
me les autres, portent une Boucle à la Narine 
gauche, grande comme une bague, avec trois 
pierres precieufes, ou perles , qui y font en
filées. C ’eft la marque de la fujetion & dé
pendance, comme l’étoit chez les Juifs l’q* 
reille percée. La Boucle de nez a été priie do 
la maniéré induftrieufe de mener les Chameaux, 
& les Bœufs, par les Narines, en y paflanfc 
une corde, avec laquelle on les retient, & orv 
les conduit. U n des ornemens des Palais aux 
Indes, & de tous les Païs par delà, en y com
prenant la Chine , & le Japon , c’eft d’avoir 
des ronds ou bafims d’eau pleins de Poiflons, 
avec des boucles de pierreries au nez; & le 
plus grand honneur qu’on puiiTe faire à un 
Prince Etranger, c’eft d’en mettre dans les 
refervoirs du Palais où on le loge. C ’eft com
me pour dire qu’il :eft le Maître des animaux 
du Païs, & que les biens du Païs font à fou 
commandement. On m’a conté aux Indes , 
que lors que le GrandMogol d’à prêtent, n’é
tant encore que Viceroi de la Province de 
Dec an, alla à Colconda, vifiter Kotop Cha qui 
en étoit Roi, où il époufa fa fille, il y a quel
que cinquante ans , ce fut-là un des princi
paux honneurs qu’on lui fit. j ’ai vû le Palais 
où il fut logé. Il y avoit encore tout plein 
de ces Poiftons dans les Bafiins, & dans les 
Etangs.

Il arriva du tems du feu Roi, qu’un Arme* 
nien étant en cette Mofquée de Comicba^ pen- 
fant n’être vû de perfonne, fe hazarda de 
prendre de ces Poîfîons facrez; mais un Per- 
fan l’aiant aperçu , pouffé d’un zélé furieux, 
courut à lui le poignard à la main & le tua 
fur la place. Il croïoitque c’étbit bien fait de 
vanger aîrifi le Sacrilege commis fur des cho
ies que fa Religion tient pour Saintes. L e Cè
dre, qui eft le Grand Pontife de Perfe, à qui 
il alla demander l’abfolution du meurtre, crut 
la même chofe, & la lui donna pour une le
gere fomme d’argent, prétendant que I'Ar
menien avoif été tué à bon droit; mais le Roi, 
Prince jufte, aiant été informé du fa it, fe 
moqua du raifonnement impertinent des Ec- 
clefiaftiques , que prendre du Poiflon. confa
cré fût Un crime digne d’être tué fur la place 
par le premier- venu * il fit deteveres repriman- 
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des au Pontife , ïe condamna à une amende
applicable à la famille de YArmemen, qui 
avoir été tué, & fît punir le P * # *  meur
trier. f. .. , ,

Le f .  je fis fix petites lieues par -le.beau
Pais que j ’ai reprefenté, qui eft tout couvert 
dé ruiiTeaux, & de-villages. On en traverfe. un 
à' moitié chemin , appelle Mirza-Kut-chec, 
cve(l-à-dire , petit Prime, lequel durant l’Eté 
eil un des agréables Lieux qu’on puiiTe voir, 
& durant l’autonne, celui où l’on mange les 
meilleurs melons. Sa principale beauté vient 
des Jardins, & des Bâtimens qui y ont etc 
faits par ce Seigneur, de qui il porte le Nom, 
qui étoit Cedre, ou Grand Pontife , du tenis 
à* A bas le Grand, de qui il époufa une fille, à 
caufe de quoi on lui donna ce nom de Petit 
prince. Ma traite fe termina à.un joli Villa
ge , nomme Maxud Bequi, du nom du feu 
Grand Maître d’Hôtel de Perfe , à qui il ap- 
partenoit, qui s’appeïloit Maxud Bec. U y fai- 
foi t la nuit unaufli’rude froid que j ’en aie fen- 
ti de ma vie. Comme l’air eft fort fec en Per

fe , le froid eft pénétrant & v if, mais il n’eft 
pas dangereux pour la fanté ; car il n’engen- 
drc ni catarres, ni fluxions ; & par deifus ce
la, dès qu’il eft jour , le froid diminue, par
ce que le Soleil ne manque point à paroître, 
& le Soleil eil-toûjours chaud en Perfe.

Le 6. je fis encore fix petites lieues par un 
chemin auflï beau, & aulîï aifé, que celui du 
jour précèdent. Après trois lieues de marche, 
je traverfai un grand Village, nommé Amna- 
baat, c’eft-à-dire , Habitation feure , à caufe 
d’une maifon forte, en maniéré, de Château, 
qui y fut^bâtiefil y, afix-vingts ans par Daoud 
Kan, frété du fameux Imam Koukkan le 
Generaliffime d'Abas te Grand; pour fervîr à 
chaifer du Païs des Compagnies de Voleurs, 
qui s’croient rendues fi formidables, qu’il n’y 
avoir ni Caravanes de Marchands, ni train 
de Prince, qui pufTentpaiIer par-là fans être 
volez, & fouvenfc avec grand meurtre ; à quoi 
Daoud Kan donna promptement iï bon reine- 
de, que ce lieu qui étoit auparavant un coupe- 
gorge, devint très-aifuré. On voit ce Château 
fur le grand chemin; mais le dedans.en eft 
prefque ruiné. Il fait face à un Caravaxferai, 
qui eft des plus grands & des mieux.bâtis du 
Roiaume.

Je logeai à Tefdecafi, Château & Bourg, 
«tuez dans une Vallée longue de vingt lieues, 
iept à Y Orient du Château , & treize à VOcci- 
« hî , & large de demi lieuë, prefque par tout, 
feii u11 des plus fertiies endroits de la Perfe. 
•Çfie abonde en bétail, en grain, en fruits;6c,
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ce qui eft-làfort considerable,en bonneseaur 
qui courent au travers d’un bout à.l’autre, ¿  
qui paroilfent comme un gros Fleuve,.lors 
que les Néges fondent, Le Château eft bâtifbr, 
la cime d’un haut Rocher, qui eft au milieu 
de la V allée, à l’endroit du grand chemin. 
ésljpahan à Chiras, & au Sein Per fique. La 
figure du Rocher eft longue ovale, & la ma
tière du Château eft toute de terre. On ne 
fauroit rencontrer de plus laide & plus difor- 
me imífe j comme on le peut voir au deftèin 
qui eft ici à côté. On y entre par deux mé
chantes- portes, qui font aux deux bouts, IV  
ne à Y Orient, &. l’autre au Septentrion; celle- 
ci aiant un petit Pont levis. Ce Château a fi* 
étages au dedans , l’un au-deftus de l’autre, 
qui comprenent bien deux cens Maifons,mais 
qui font toutes fi petites, fi falles, & fi font' 
bres, qu’elles reiTembient plutôt à des tannie-, 
res, qu’à des logis habitez. Les bas étages 
n’ont de jour que par les fenêtres, de manie
re qu’il faut continuellement ièiervirde lu
mière artificielle dans la rue : ces logis font 
pourtant tous habitez & c’eft afïurément un 
fpe ¿lacle nouveau & rare, que d’aller dans des 
rués à étages, c’eft-à-dire au-deftus defquelles 
il y eu a quatre ou cinq autres , & où il faut 
de la*lumière en plein midi. Om y trouve du 
refte toutes fortes de commoditez à achetter. 
Il y a un Puits profond de trente bralfe$,donr 
l’eau fert principalement pour, le bain qui eft 
bâti à l’entrée. -

Il y a des Auteurs qui tiennent que ce Châ
teau a etc bâti dans le premier fiecle du Ma- 
homeùfme , lors que les Arabes commencè
rent à conquerir la Perfe , qui eft le tems du 
dernier Roi de Perfe ; que c’eft de ce Prin
ce , qui s’appelloit Tez dagird, qu’il a été dé
nommé- Mais la plus commune opinion eft 
que fou nom eft compofé de deux mots qui 
lignifient Dieu a voulu. Tez J , en la langue des 
Guebres, ou Ignicolles, qui font les Anciens 
Per [es; lignifie Dieu ; h  Çafi , eft le. prétérit 
du verbe qui lignifie vouloir. Obfervez que 
quoi qu’on écrive 7ezd  - cafl, on prononce
T'ezd-cas.

A  trois cens pas de ce Château, au Midi, 
il y a une petite Mofquée dans laquelle eft le 
fepulcre d’un des Saints des Perfam, nommé 
Cha Refourg, neveu du fameux Reza , l ’un 
des douze I m a m à ce-que le Gardien du lieu 
me dit. Le Tombeau, qui eft fous le Dôme, 
eft haut de quatre pieds, couvert d’ún-taffetas 
rouge à fleurs d'or , entouré d’un baluftre de 
bois repercé , de demi-pied plus haut que la 
Tombe. Le tour de la Mofquée eft tendu de

pièces
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pièces'de foye & d’orv à dix pieds de hauteur 
de la muraille* Il y a fur la Tombe un Tur
ban , & des Armes, qui reprefentent celles 
du prétendu Saint. Tes Ptrfom  font de tous 
les defcendans des Imans > autant de Soldats 
déterminez-, .aflurant qu’ils ont combattu tou
te leur vie pour le Thrône que les Pontifes 
de Babylone avoient ufurpé fur eux, & qu’ils 
font tous morts dans cette querelle.

Le Bourg de Yez de cas eft gros de cent 
maifons, iîtué fur le bas de la Roche, au pied 
du Château. Le Caravanferai, qui eft vîs-à- 

f vis, eft grand, & de belle apparence, coniî- 
llaut en quatre grands portiques aux quatre 

[ faces, & en quatre petits aux côtcz des grands.
! U y a auffi une belle Chambre , & deux plus- 

petites , à droite & à gauche , au-ddïùs du 
Portail, avec une large Terralfe au devant,

, qui avance fur la Cour comme vous le pou
vez voir dans le Plan du Lieu. On mange 
dans ce Bourg-là le meilleur pain de toute la 
Perfe,. où Ü paife auffi en Proverbe parmi les 
gens de bon goûu Ils dîfeat que pour faire 
Chere entière , il faut, avoir B ah de Tez de 
cas, vin de Cliras, èff3 Femme de Yezd, Le 
Proverbe doit être ancien, & fait avant qu’on 
connût la Géorgie , la Cïrcajfie, & les autres 
Pais à l’entour, qui font la pepiniere des bel
les femmes de Perfe, contre lefquclles cel
les de Tezd , iî eftimées autrefois en Perfe, 
ne fauroient difputcr de beauté.

La Vallée de Tez> de cas fepare en cet en
droit la Province d'Arak agem., qui eft-la Par- 
tbide, ou l’ancien P dis des Parthes  ̂ dont el
le eft dépendante, d’avec la Province de Per
fe , laquelle dans nos livres de Géographie & 
d’Hijioire donne le nomà tout l’Empire; mais 
ce n’eft pas la "même chofe dans VOrient ; car 
les Perfans , & leurs Voiiîns-, appellent leur 
Empire Iran, ou Gran ; &pour cette Provin
ce-là, ils l’appellent Fars, ou Farfjfiam ,c ’eft- 
à dire, le Pats de Fars ; mot d’où les Grecs,
& ceux qui fe font inftruits dans leurs Ecoles, 
ont formé celui de Perfe, duquel ils ont pré
tendu que l’étymologie venoît d’un Héros de 
leurs Fables , nommé Perfée. Cette Provin
ce, qui eft la fécondé duRoïaume de Perfe 
en rang, eft affinement la première en éten
due, & en fertilité. Elle eft-auffi grande que la 
France; & avant l’an trente du fiécle pâlie 
elle l’étoit prefque une fois autant. Ses limi
tes font, du côte de VOrient, la Province de 
Kirmon , qui eft la Caramanie ; du côté du 
Midi la Province dite Kret-Chéboncare', qui 
comprend partie de la Caramanie déferte, ap- 
pellée auffi Gedrojie , &  tout l’ancien Roïau-

me de Laar ; du côté à'Occident le Golphe- 
Perftque, &  au N ordh  Païs des Parthes, qui 
eft la Province d'Arakajem. Sa longueur qui 
eft ■ •'de V Orient à l'Occident, prend de la fron
tière de Kirmouat à Bender Rick , dernier© 
Place fur le Golphe, & iait un efpace de cent- 
cinquante îieüës Perfanes. Sa largeur en fait 
un de cent vingt, depuis la Frontière de Yezd 
à la Caramanie de fer te ,  ■ tirant Nord & Sud 
obliquement.

Les anciennes Géograpkies de Perfe don* 
nent à cette Province une bien plus grande é- 
tenduë; car elles la poufïènt du côté duiVsr^ 
jnfqu’aux Deferts de la BaBriane, & du côté 
du Midi , jufqu’au Fleuve Indus ; & elles 
portent qu’il y a des endroits dans cette Pro-> 
vince où de grand froid empêche qu’il n’ÿ croîf- 
fe rien, & d’autres où le chaud eft fîinfuppor- 
table que les Oifeaux n’y fauroient vivre ; ce 
qui étant vrai des Païs qui font àVOrientd'Or* 
m nz, & de ceux quî font au NordàwCoraJfon^ 
il faut croire que du tems que ces Ge'ograpbies 
furent compofées , ce qui doit être arrivé dans 
les premiers iiécles du Mahometifme , la Pro-V r n r-f=* A <=■ L - - ,T'

quatre-vingt cinquième de
gré de longitude, & du trente-troiftéme , ou 
trente-quatrième de latitude; de meme quels 
Province de Partbide contenoit tous les Païs à 
1 ‘‘Occident, jufqu’à laMedie. Les Géograpkies 
Modernes , qui reduîfent cette Province à de 
moindres efpaces, la renfermant entre leif/V* 
monat, &  le Golphe, comme je l’ai rapporté 
ci-deffius, la divifent en cinq Cantons ou dé-1 
troîts, qu’ils appellent Coureh & auffi Joureh ;  
favoir le Canton d'Ardechir, qui eft la partie 
Méridionale dont Cbiras eft la ville Capitale : 
Le Canton d’Eftakre , qui eft Occidental * 
dont la Capitale étoit Phirom-abad, ou Perfe* 
polis , de laquelle les environs portent encore 
ce nom~dk Ejltikre ; Le Canton de Darab guits* 
de , qui eft Oriental , dont la ville Capitale 
porte le même nom: Le Canton dzCbapour,. 
qui cil la partie maritime r  dont Cazerom eft 
la ville Capitale; & le Canton de Ko bad9 qui 
eft le côté Septentrional, dont la Capitale eft 
Mcbroujou. C ’eft fans comprendre les Iles 
dépendantes de ces Cantons. Vous obferve* 
rei que les noms de ces Lieux viennent tous ‘ 
des anciens Rois de Perfe, qur régnèrent dans 
les premiers tems de la Monarchie; ce qui me 
fait croire avec raifon que cette Province eft 
la plus ancienne de là Perfe, c’eft-à-dire la 
première habitée & peuplée , & que c’eft celle 
qui a été le centre, & Ie fondement de U. Ma- 
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narchie Perfane. Abas le Grand l’avoît comme 
rétablie dans fou ancienne étendue, apres en 
avoir fait la Conquête ; car il y J01gM  jjon* 
feulement le Roïaume de Lar, & celui d Or- 
mhz mais encore tout ce qu il conquit au 
Midi au delà à’Ormuz, qui ailoit fort loin. Il 
étendoit continuellement cette Province fort 
au delà de la mefure d’un Gouvernement, en 
faveur de fou Favori. & Compagnon de Vic
toires, le celebre Imam Gottltcan, quienétoit 
Gouverneur, lequel fe pouvoit vanter d’avoir 
le plus grand Gouvernement dont on ait ouï 
parler dans un Roiaume ; mais après la mort 
d'Abaste Grand, ce Gouvernement immeufe ! 
a été mis en quatre ou cinq pièces , qu’on a 
d e p u i s  continuellement ou agrandies,  ou ap- 
petiíTées, félon qu’on vouloit favorifer les 
Gouverneurs. Aprefent, la Province de Perfe 
eft réduite à l’étenduë que j ’ai marquée , la
quelle comprenant un païs fort fertile , le 
Roi l’a incorporée dans fon domaine , & la 
fait gouverner par un Vizir , ou A fef, qui 
eft un Intendant, ou Receveur général, dont 
la refidence eft à Chiras.

La lignification du nom de Fan n’eft pas 
bien certaine. Des Auteurs le font venir de 
Fares, qui lignifie Intelligent, Pénétrant. D ’au
tres le font venir de Peres, mot Hebreu , ou 
de tarjin, mot Ckaidaïque, qui lignifient l’un 
& l’autre Divifion: parce,dit-on, que Cyrus, 
Roi de Perfe, divifa VEmpire d'Ajfyrie entre 
les Perfe s & les Medes. Il faut-icife fouvenir 
du dernier mot.de la courte, mais rude, fenten- 
ce qui fe trouve dans le Prophète Daniel con
tre Belfatjfar. C ’eft Peres, en Hebreu, & Pi
far fin , en Chaldaïqtte , qui font interprétez 
l’un & l'autre par divifé, & auiîi par baillé 
aux Perfes. Et on dit aujourdhui en Per- 
fan , Feres d’une divifion Méthodique, comme 
en Logique, & en Kethorique. D'autres font 
venir le mot de Fars, de Feres, ou Fares, qui 
lignifie Cheval. Il eft vrai qu’on appelle ainfi 
un Cheval en divers endroits du Royaume, 
d’où eft .venu le mot de Farracb, pour dire un 
Palefrenier ; & l’on pouroit bien avoir donné 
ce nom à cette Province , ou parce que c’eft 
la plus abondante de toute tAfie en Chevaux, & 
où l’on éleve les plus beaux, ou parce que 
c’eft le Païs où l’on s’en eft premièrement fer- 
vi. Les Perfarn tiennent pour cette dernière 
étymologie, difant que Fars veut dire Un Ca
valier ; mais fi l'on examine bien les deux 
étymologies, que j ’ai rapportées, on trouvera 
peut-être qu’elles reviennent à une & que le 
mot.Pew, Hébraïque, & le mot Fars Per fan, 
ne font qu’un même' mot. Ce que je puis af-
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furer fur le fu jet, c’eft qu’on prononce m* 
différemment Fars, & Pars, 6c mfüFarfi $ 
Par f i  pour dire un ancien habitant de Perfe 
de ceux qu’on appelle ïgnhelks ', ou rendant 
un Culte au feu. II y a pareillement bien des 
traits dans la Fable de Per fée , qui peuvent 
faire croire que la Perfe a été ainfi nommée de 
fes Cavaliers ; parce que ce fut par leur Ca
valerie qu’ils fe firent premîeremeut connaî
tre , & juftement au tems de Cyrus, avant les 
Conquêtes duquel il eft certain qu’on n’a- 
voit gueres ouï parler des Perfes ; auffi ne 
trouve - 1 - on pas même leur nom dans les 
Livres Sacrez, ni ailleurs , avant la naiiïan- 
ce de ce Conquérant. L e fabuleux Perf/e 
des Grecs eft vrai-femblablement le Firousdes 
Perfes, qui étoit un de leurs principaux Rois 
de la fécondé race. Les Géographies moder
nes du Païs portent, que la Province dont 
nous traitons eft fertile & abondante, qu’el
le eft bien peuplée, que l’air y eft très-fain, 
que le Peuple y a Pefprit bon, le jugement 
droit , & la compîexion vîgoureufe. Elles 
portent aufiï que c’eft ic Peuple de cet
te Province qui a fait le premier des Con
quêtes fameufes , & étendu fa Domina
tion.

l i  Hiftoire , intitulée T’eâuinê , porte ces 
mots fur le fujet de cette Province. „  On 
„  raconte que les Anciens Perfes ont régné 
„  & gouverné dans le Monde durant quatre 
„  mille ans. Le premier de leurs Rois aïant 
„  été nommé Kiomers, & le dernier Tezdi- 
j, gerd<t fils de Chehriar. Ces Rois ont fon* 
„  dé des Villes , enrichi & accru les Peu- 
„  pies , & leur merveïlleufe conduite fait le 
,» plus bel ornement des Livres. Les grandes & 
„  anciennes villes de Perfe ont été conftrui- 
„  tes par eux, & elles portent leurs noms la 
„  plupart. Entre les Grands hommes de cette 
„  Nation, il y a dix Héros qu’on célébré corn- 
„ me les Phénix d,e leurs fiécles, & comme 
„  des hommes incomparables. Le premier eft 
„  Fereidom, fils de Keicobad, fils de Gémi ht d, 
„ qui a dominé fur toute la terre, qui y éta- 
„  biit la Juftice , & qui la remplit de bien- 
,» faits, au lieu qu’elle étoit auparavant pleine 
„  de violence, qu’avoit introduite E l Dohac, 
,, fils de Zourafl. Quelques Auteurs ont 
„  avancé que ce Fereidwn eft Alexandre le 
„ Prophète , dont il eft parlé dans VAlcoran, 
„  parce qu’ il étoit Roi à'Orient, & d 'Occident, 
„ 6c qu’il a commandé d’adorer le Dieu très- 
,, haut. Le fécond eft Alexandre fils de Da+ 
„  rab , fils de Bahmen, qui étoit un Grand 
y, Roi, fage & favant, poflèdant la Science des

„  vertus.



vertus des Amples. Il avoit été Difciple 
11 ¿éArifiote , qu’il fit ion Confeiller d’Etat,
” dont il tînt les Principes, & à qui il fitjécri- 
”  re VHiftoire Naturelle dans toutes fes par- 
1T ties. Il fe rendît Maître de la Grèce, delà 
’’ Chtne, de la Tartane, & des Indes. ( C’eft 
J»Alexandre le Grand que l’Auteur veut 
parler , & duquel je rapporterai dans mon 
liijloire des anciens Rois de Perfe ce que les 
Perfans en racontent, & qui eft fi different 
des Hiftoires Grecques. ) „  Le troifîéme eft 

Noue hire von, fils de Çobad , fils de Firous, 
dont les Troupes étoïentinnombrables, & le 

„ Roiaume très grand, lequel fe rendit redou- 
table aux Rois de la Chine, delàGrece, des 
Indes , & des Tartaríes. Le quatrième eft 
Bebram, fils d'Tezdegird, fur nommé Bth- 
ram djour, qui étoît le plus adroit deshom- 

”  mes à tirer de la flèche, en quoi nul Archer 
„ ne fe pouvoir comparer à lui. Le cinquié- 
H me eft Ruftem, fils dcZ a l, qui étoît le plus 
„ généreux Cavalier du Monde. Le fîxiéme 

eft tiamafl , VAftrologue , ou Devin, qui 
„ étoît Grand Vizir deKefafub, fùsà&Kebra- 
H fub. C’eft lui qui prédit VAlcorán, & les 
„ autres évenemens qui font arrivez par la 
„ venue des Prophètes , la deftruélîon de la 
„ Loi Idolâtre , & le Régné des Turcs & des 
, Perfans. Le feptiéme eft Berzed Gemohor, 
„  fils de Baktegan , Grand Vizir de Cofroes 
„ homme doiié d’uneîncomprehenfibleScien- 
„ ce,d’Efprit, de Jugement,de grande fubti- 
„ lité , & bien verfé fur tout dans la Logi- 
„ que. Le huitième eft Bulhiâ, le Muficieii,
„ qui donna un nouvel eiprït à tous les hom- 
„ mes en leur en feignant la Mu fique. Il droit 
„  Chantre de Cofroez Abroues, & ayec famé*
„ lodie il gueriffoit les Malades. Le neuvié* 
„ me eftChey-derùer, dout le genie étoît d’une 
„ incomparable iubtiîité.Le dixiéme eft Ferhed, 
„ qui creufa le Canal du RuiiTeau qui paûè dans 
„ le roc au Palais de la Reine Chirtn, qui fe 
„ voit encore aujourd’hui vers ŸAjfyrîe, & 
„  qui avoit entrepris de percer le mont Biffe- 
,, toun, qui eft aufli vers ce Païs-là.

Cette Province a beaucoup plus de traces 
d’antiquité qu’aucune autre de Perfe, parce 
qu’elle n’a pas été fi fouvent pillée & facagée 
que les autres ; de quoi la raifon eft évidente, 
lavoir qu’elle eft fituéeà l’écart du chemin que 
les Arabes, & puis les Tartares tenoient na
turellement dans leurs incurfions, & dans leurs 
Conquêtes.

Le 7. je partis deTez de cas, à cinq heures 
du matin , par̂  un tems aufli rude qu’il s’en 
puiffe voir , & je fus douîe heures à Cheval ,.

DI S P A H AN A B .
à faire huit lieues, à caufe de la neige , A  de 
l’âpreté du Chemin. On pafle une Montagne 
qui n’eft pas fort haute, mais qui eft rude, A  
qui fait beaucoup de peine à traverfer. On 
l’appelle pour cela KoutelNalt che Keny, c’eft- 
à-dire montagne qni arrache les fer s des Chevaux. 
On paflfe à mi-chemin un Château de terre, 
flanqué de quatre tours, qui n’eft pas fort rui
né, quoi qu’il foit tout abandonné. On rap
pelle Gombes laid, parce qu’il eft vis-à-vis d’u
ne Sépulture de Saint, qui eft fous un D ô
me ; & l’on appelle un Dôme Gombes, en 
Per fan. J’arrivai de nuit à Déguerdou , fans 
avoir débridé de tout le jour. Mon bagage 
étoit fur quatre Mules vigoureufes , & j ’é- 
tois bien monté. Je n’enfle pû autrement fai
re de fi rudes traites par Je tems qu’il faifoit. 
J’ai obfervé ci-deftus qu’en Orient, on ne fait 
qu’une traite par jour ; de maniéré que leurs 
journées font comme les marches des armées;, 
ce qui vient principalement de ce que n’y 
aïant pas d’Hôteïleries fur le chemin, il faut 
porter tout avec fo i, & faire fa cuîiîne foi 
même. Déguerdou lignifie village de noix. C ’eft 
un petit village , mais où l’on trouve toutes 
fortes de commoditez néceflàires, & où les 
eaux font les plus belles & les meilleures du 
Monde.

Le 8. je fis fept lieues, & comme c’é- 
toît par des belles Plaines ,̂ où le chemin 
eft fort uni, ma traite fut bien plus courte, 
& moins rude, que le jour précèdent. Après 
quatre lieues de marche , je paflài fur un 
petit Pont de pierre une Rivière étroite, 
mais profonde en tous tems , nommée Po- 
lichiokou ; & après avoir fait les trois autres 
lieues , j ’arrivai à Keuch Kezar, qui eft un 
village gros de deux cens maifons, environ
né d'eaux de tous cotez. Keuch Kezar, 
veut dire Pavillon déor ; & ce nom a été 
donné à ce village, à caufe de deux grands 
Tombeaux bien ornez, qu’on y voit, dont, 
le premier, qui eft tout joignant le village, 
& fur le grand chemin , contient les Cen
dres d’ un célébré Derviche , ou Hermite, 
nommé Cheik Gulendon. Son Tombeau eft 
fous un Dôme doré, au milieu d’une gran
de Chapelle qui a des Sacrifties à côté , & 
des Jardins tout autour , où l’on reçoit & 
loge les gens de confideration. Le fécond 
Tombeau eft celui dTman Zadé Ifmaël, fils 
de Moufa Kafem, le fixiéme Imam, ou Suc- 
ceflfeur de Mohammed. Il eft à une Jieuë de 
l’autre, au pied de la Montagne qu’il faut 
traverfer, en continuant la route. Ce der
nier Tombeau eft un. lieu de Pèlerinage , A

de
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de grande dévotion. Les eaux me petife- 
rent emporter en- chemin , tant elles etoient 
hautes & rapides. On les trouve íi .bañes' 
en Eté , qu'on ne s’attend pas d’y courir 
rifque d’y être noyé l’hyver. Le Caravan- 
ferai de ce village eft grand , ;& bien entre-
tenu. . , . . j

Le 9. je me mis er. chemin au point du
jour & je fis cinq lieues. Quand j ’en eus 
fait deux, je laiiTai fur la gauche , le chemin 
qu’on apelle Mader âochter, qui meine à Chi- 
rai y par une route autre que l'ordinaire, & 
plus courte de deux lieues, mais qui eft beau
coup plus rude, plus difficile , & plus dan- 
gereufe auifi, comme étant moins fréquentée. 
On 1’apelle Mader Dochter, c’eft-à-dire le che
min des raeres des filles , parce que les 
Grands font aller leurs Femmes par-là, pour 
être plus hors de la rencontre des hommes. 
Après quatre lieues de marche, on pailè une 
haute Montagne y au bas de laquelle on arrive 
à Hafipasy qui eft un village bâti fur une émi
nence, gros de trois cens maifons , comme 
Keuch Kezar , entouré de marais & d’eaux 
courantes , couvert d’arbres & bien peuplé. 
On y voit les ruines d’en fort de Terre. Je 
logeai chez un Faiïàn, parce que le Caravan- 
fierai n’étoit plus logeable, & tomboit en rui
ne, moins par la VieiilefiTe du bâtiment, que 
faute de réparation ; mais c’eft la coutume de 
Perfie de 11e pas réparer les bâumens publics, 
ni les autres non plus. Ils en font’ icmpule 
par une forte de fuperftition , diiant que les 
Edifices font des chofes traniitoires, &  de la 
nature de toutes celtes de cette vie, qu’il faut 
lniftèr pafifer en les abandonnant à leur propre 
cours fans le retenir. Us pratiquent cette 
morale femblahlemeut pour leurs maifons ; & 
pour ce qui eft des Edifices publics , il y a 
une raîfon particulière qui contribue beaucoup 
à leur deftruétîon précipitée; c’eft qu’étant des 
Fondations pieufes, faîtes la plupart par des 
gens d’âge qui meurent peu de tems après, il 
ne fuccede perfonne qui en prenne foin , par
ce que perfonne ne veut faire de la dèpenfe 
fur le fonds d’autrui , & à l’entretien d’un 
édifice qui porte un autre nom que le fien. 
Les .Enfans , ou les . Heritiers des Fondateurs 
ne s’en mettent non plus en peine que les au
tres; & c’eft ce qui fait que tous des Edifices 
publics ,& fur tout les Carava »ferais des grands 
chemins, ne durent pas la moitié de ce qu'ils 
pourroient faite.

La plupart des habitant de Hafpas étoiettt 
autrefois Chrétiens. Us font originaires de 
Corcaj/if, fie Géorgie & SHberic, aîant été ame-

nez dans cette Province il y a plus de trent 
cinquante ans par les Rois Tahmas & Ifimaèl 
& depuis par Abaj, dans les Conquêtes qu’ils 
firent en ces Païs . Septentrionaux. Comme 
les Parfians voioient que ces Peuples belli
queux & mutins „iccoiioient le Joug dès que 
les Armées Perfanes s’étoient retirées de def- 
fus leurs Terres, ils ne trouvèrent point d’au
tre voie pour les contenir, que de les dépatfer, 
Iis en transportèrent de grofïès Colonies en 
Hircanie y en Medie, en Parthide, & dans ces 
parties de la Perfie. Il y en a depuis fez de 
cas y Jufqifà M ais, Bourg à vîngtqîeuës dici, 
mais ils fe font faits prefque tous Mahomnans 
peu à peu . , pour s’exempter des tailles , ,& 
pour vivre plus à î’aife. Le peu qu’il en 
reile de Chrétiens n’ont retenu de leur Reli
gion que l’habitude du vin. Us en font de fort 
excellent. U y a auiTi dans les Villages fur 
cette route pluiïeurs Indiens, Gentils, ou Ido
lâtres, qui s’y font allez habituer , & qui s’y 
tiennent durant la meilleure partie de l’année, 
à caufe de la bonté du Climat, & de la fertilité 
de la terre , & à caufe auffi de l’abondance 
d’eaux , qui ,çft ce qu'ils recherchent fur tout 
pour faire leurs Purifications quotidiennes. Il 
ne faut pas .oublier que l’on trouve dans tous 
ces environs .grand nombre de ces Sarazins, 
ou habitans des campagnes , qui coaduifent 
des Troupeaux de plufieurs milliers de Bre* 
bis, & d’autres betes.

Le 10, je partis.de Hafpas, & après quatre 
lieues de chemin, que je ne fis qu’en fis heu
res , quoi que j ’allaiïe bon train , & que le 
chemin fût plein & uni, j ’arrivai à Upn, vil
lage de cinquante maifons, iituces furlebord 
d’une Riviere, qui eft fort grofie & fort rapi
de durant l’hyver , & dangereufe à paiïër, à 
caufe des Inondations qu'elle fait de tous cô- 
tez. On voit au bout Méridional, une peti
te Mofiqu/e quarrée avec des jardins à l’en
tour, dans laquelle eft le fombeau de Sultan 
Sahied Ahmed , frere du Roi Ifmaël Sephy, 
comme me le dirent tous les gens du lieu. La 
Tombe eft de trois pieds de haut, tendue d’un 
lez de velours verd, pendant fur le plancher, 
qui eft couvert de beaux tapis. La Frîfe étoit 
inferitede paifages de fentences: j'y remar
quai celle-ci.

Six chofes rendent un homme illuftre.
1. La Juftice qui doit régner, fur tout dans 

la perfonne des Rois.
2. La charité qui eft éminente , fur tout 

entre les riches.
3. La patience qui doit faire la principale 

qualité des pauvres.
4. La
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4. La chafteté qui brille particulièrement i 

dans les jeunes gens.
5-. Le mépris du monde JG naturel aux fa- 

ges.
6> L a  pudeur Jndiipenfable dans les fem

mes.
Sur la Porte de la Mofqnée il y a une Gaî- 

lerîe, ou ie foir & le matin l’on fonne de ta 
flûte & des -cymbales à l’honneur du Prince 
Royal qui y eft .enterré, comme pour mar
quer la noblefïê de fon extraéfion. :

Le 11. je fus treize heures en chemin à fai
re dix lîeuës. Les lieues de Petfe font gran
des en placeurs endroits ,  & fi grandes que 
l’on n’en doit pas mettre plus de treize à un 
degré. Ge qui rend cette traite fi rude, ou
tre fa longueur,, c’eft l'âpreté & l'inégalité du 
chemin ; car il faut palier une fort haute mon
tagne , 3a plus haute qu’il y ait d’jIfpahan à 
Çbiras. Elle efl: couverte d’arbres qui jettent 
de la gomme & du maftic commun , en fi 
grande quantité qu’on ne daigne pas le recueuil- 
]ir, mais pour le maftic blanc, qui là eft très- 
bon, & en quantité auffi, on le referve avec 
beaucoup de foin. 31 y a des années qu’on en 
recueuille jufqu’àcent cinquante Batmansy ce 
qui revient à dix-huit quintaux de nôtre poids. 
L'Arbre qui le porte eft: grand-comme le Poi
rier , & prefque femblable en feuilles & en 
bois. Cette Montagne s’apelle la Montagne 
d'Ujo#y à caufe du village qui en eft proche, 
& auffi la Montagne dTman Zadé , à caufe 
d’un Tombeau d’un fils dTman , qui eft en
terré dans un autre village au bas de la mon
tagne. Ce Tombeau eft au milieu d’une gran
de Mofquie entourée de beaucoup de hâtîmens 
fort ornez, & de Jardins,

Le Saint qui y eft enterré s’apelle ïfm aif 
& eft fils de Vlman Jafer. Il eft très-expref- ! 
fement défendu à aucun Chrétien, J u ify & 1 
Idolâtre , de mettre le pied dans la Mofqnée. 
Cependant, à la faveur de l’habit Perfan, & 
de la langue Perjane, j ’y fuis toujours entré, 
tant que j’ai voulu , comme dans tous les 
autres Lieux Sacrez de Perfe. Il y a fur le 
Portail de ce Tombeau une InÎcrîptionen mar
bre qui fert comme d’Epifaphe au défunt, 
dont voici les termes en François,

„  Très-certainement Dieu eft connoïiîànt 
„ & favant de toutes chofes.

„  Jfm atf fils de Jabher le Jufte, eft mort 
„  Dieu lui pardonne les pechez, & paifepar 
„  deifus fes iniquitez ; car il a rendu téiiioi- 
„ gnage à la vérité , en atteftant qu’il n’y a 
„  point de Dieu que Dieu T & que Dieu eft 
„ environné d’Efprits qui font remplis de 
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„  Science, &  qui brillent de Lumière , qu’il 
„  eft attaché aux chofes juftes, & qu’il n’y a 
„  point de Dieu que Dieu qui foie tout fage 
„ &  tout adorable.

„  II eft mort la nuit de Ja quatrième ferie 
„ du mois Murdat au dixiéme jour , l’antren- 
„  te deuxieme de l’Hegire Sainte & Benite.

Le mois Murdat eft le premier mois , au 
compte des anciens Perfam, ou Igmcoles, le
quel commençoit à l’Equinoxe du Primeras.

Ce village à’Iman Zadé eft à trois lieues de 
Maqn, qtfil faut faire entre de hautes Montai 
gnes efearpées & droites, où il y. a trois défi
lez à la tête de trois Plaines longues d’un mil
le , & larges de cinq à iïx cens pas. Ces dé
filez font longs de quelques-cent cinquante 
pas, &*fi étroits qu’il n’y peut paifer que trois 
Chevaux de front au .plus, & encore n’eft-ce 
pas par tout. Ce chemin eft une des avenues- 
de Ptrfepolis dont il nous faudra bien-tôt par-5 
1er ; & c’eft une chofe merveilleufe & tout à 
fait remarquable comment les avenues de cet
te ville célébré font naturellement fi fortes de 
tous CÔtez au Nord & à l’Occident , qui font 
les feu 1s endroits par où les Grecs pouvoient* 
y arriver ; mais c’eft une choie encore. ptus: 
admirable, comment ces avenues étant fr îiiees. 
à garder l’Armée d’Alexandre , & des autres 
Conquerans, ait pu s’en rendre maître. Lat 

I chofe paroît tout autrement inconcevable lors 
i qu’on eft fur le lieu, que quand on lit leur* 

Hifioires.
Mayn eft un gros Bourg de trois cens Maï- 

fons. C ’a été autrefois une groilè ville, & 
il en a encore le titre dans les Géographies 
Perfanes. Le nom de Mayn fignifie Poiffon 
à caufe qu’il y en a en abondance durant cer
tains terns de l’année, C’eft un fort délicieux 
endroit. Il y coule des Ruifl'eaux de la plus' 
belle & de la meilleure eau du monde, & en 
telle quantité que le lieu en eft comme in
ondé durant fept ou huit mois, 5c fon Ter- 
ritoire à plus de deux lieues à l’entour. Il eft 
rempli de Jardins qui portent les plus excel- 
lens fruits, & fur tout des raifins, & des gre
nades, dont les gens du lieu m’ont quelque
fois donné d’auffi greffes que la tête d’un en
fant. Leur pointe douce & aigre, leur cou
leur rouge & vermeille, & leur bonne odeur 
eft un regale que nous ne connoiflbns point 
en Europe. Je n’ai point vû en lieu du Mon
de de plus belles & meilleures Grenades. El
les font tardives à Mayn, comme tous les au
tres fruits, de trois mois plus qu’à Ifpahan* 
& de quatre mois plus qu’à Cachait , ville à 
quatre journées d’jIffabau* Le Caravanferai
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de ce bourg-là eft grand , bien b'âti, &  com-
mode, ayant une fontaine profonde de huit 
deerez.en terre ,  où feau fort par un- robinet 
de même qu’en Europe , ce qui eft rare en 
Perfe. Il y a auffi deux Sépultures de fils 
èé Imams en ce’lieu-là, mais elles font fi mal 
bâties, & fi pauvrement entretenues qu’elles 
ne valent pas la peine d’en parler.

C'eft auprès de ce Bourg que quelques Au
teurs Perfans tiennent qu’étoit le Pais & la 
demeure de Job , & ou il endura cette rude 
tentation qui eft devenue un des plus notables 
exemples de patience. Gela ne me par oit pas 
abfurde : il y a en abondance des Moutons, 
des Chevaux , des Bœufs, & des ânes , en 
quoi confiftoient principalement les grands 
biens de Job, au raport de fon Hifloirc'yCe qui 
ne fe trouve pas de même également dans tous 
les autres endroits qu’on prétend être lie païs 
de Hus,

Le 12. je partis de May» , & après trois 
lieues de chemin, je quittai le chemin de Chi-

la route d'Ifpahan à Chiras, je continuerai de 
le fàiffê jusqu’au bout, l’aiant faite diverfes 
fois, & puis je reviendrai à celle que je fis de 
Mayn à Chelminar.

Il y a quinze lieues de Mayn à Chiras y par 
la route ordinaire, dont les huit premières 
font par les plaines de Perfepolis. On y en- 
tçe, au Sortir à.tMayn\ & au bout de trois 
lieues on pâlie le Fleuve Araxe, après avoir 
palfé un autre gros Fleuve,qu’on apelIeCfo- 
baroûm , & un autre plus petit qui eft fans 
nom.

Ce Fleuve à*Araxe eft le fameux Fleuve 
que les Anciens appelaient le petit rAraxe y 
pour le diftinguer du grand Araxe qui fepare 
la haute Arménie de la Me die. Quinte Cur
ie y Diodore de Sicile, Strabon, & d’autres Au
teurs de pareille Antiquité , difent que le 
premier a la fource dans les Montagnes des 
Uxienç, Peuples renommez par la vigoureufe 
défenfe qu’ils firent contre Alex attire le Grande 
dans là marche de Sufez Perfepolis, Ces Mon- 

qui font dans le Pars des Parthes, à 
^Occident à'Ifpaban, font partie du Mont 
Tanrus, tirant au Nord de Perfepolis ; mais 
pour le petit Araxe, que les Géographies Per- 
fafes fout naître dans le Corœffon , qui eft la 
Bactrtanne dés Anciens , proche d’un lieu 
nommé Concourah y i t tire d’ici au Midi & và 
f  charger dans la M er, à trois journées en 
«ça à Qrmuz ,traverfont le grand chemin qui

y meine, à un lieu nommé Kotirefton, dont 
je parlerai dans la fuite. Ce Fleuve d'Araxe 
eft nommé Kervan dans les Anciens Au
teurs Arabes y & communément on l’appelle 
Bend-Emir y de Bendy mot Perfan y qui iigni- 
fie lien, barrière y digue T & ^  Emir y mot A- 
rabey qui fignifie Capitaine y Gouverneur y Re- 
gent y Chef y & qui répond à celui d'Emin 
tant de fois emploîé dans les Livres de Moïfe 
lequel les Bibles Franfoifes traduifent par le 
mot de Duc. Ce nom à'Emir çft encore au
jourd’hui en ufoge parmi les Arabes, parmi 
les peuples Maritimes d’Afrique, qu’on appel
le Éarbarefques, & généralement parmi tous 
les Mmhometans dans la même lignification. 
Bend-Emir eft donc comme qui diroit Digue 
de Prince : ce nom lui aiant été donné à cau- 
fe qa'Ezzed deulet comme qui diroit Vhon
neur du Trône , Prince de la race des Dtill- 
mitesy qui régnoit au fixiéme fîécle de P Ere 
Mahometane dans cette partie de VEmpire de 
Ferfcy où eft fi tué Perfepolis y fit foire proche 
de ce lieu une longue & forte Digue pour re
tenir fes eaux , parce qu’étant groffies des 
pluieS & des neiges, elles inondoient fou- 
vent les Païs voifins, & entre les autres la 
belle Plaine Ù

Ce grand Fleuve de Bend-Emir court en 
cet endroit-ci avec une extrême rapidité dans, 
des roches profondes ficaffreufes, & avec un 
bruit efïroïable. On n’a pas l’afturance de le 
regarder fixement de deftus le P o n t, qui eft 
â quelques quinze toifes au-deifiis, l’oreille 
en étant étourdie , autant que la vue éblouie 
& frapée. Ce Pont eft de Pierre de taille, haut 
élevé, fait en d’os d’âne, commeda plupart 
des Ponts de Perfe y qui font fur les grands 

i chemins, de maniéré que pour le £ paifer il 
¡fout toujours monter &defcendré. La grande 
Arche du Pont eft creufe ; il y a une Cham
bre pour prendre le frais , & pour regarder le 
Fleuve, ce qui fevoit à prefque tous le grands 
Ponts de la Perfe, Celui ci s’appelle P«//»?#, 
c’eft-à-dire, le P  ont-neuf. Un Marchand des 
Indes y qui avoît gagné beaucoup de bien datis 
fes Voyages, le fit bâtir. Il eft bon d’obfer- 
ver, que le commun Peuple, appelle le Bend- 
Emir en cet endroit abpulneu , c’eft-à dife, 
le Fleuve du P  ont-neuf ; qu’on ne l’appelle par 
fon nom de Bend-Emir , que proche de la 
Digue y qui lui a foit donner ce nom, qui eft 
à dix lieues de ce P ont, entre VOrient & le: 
Midi ; & qu’avant d’entrer dans la M er, on 
lui donne divers autres noms, pris des Lieux 
où il paflè ; chofe qui fait illülïon à ceux qui 
ne demeurent pas aflèz dans le Païs ipour ap- 

V pren-



prendre le genîe du Peuple, &  la venté des 
choies. A une lieuë & demie de ce Pont, nous 
paiTames de belles iources d’eau, couvertes de 
grands arbres , vis-à-vis defquelles il y a des 
Çaravanjerats. On appelle ces fources abguerm, 
c’efl-à-dire , Eau chaude , à caule qu’il y 
a,dit-on, de l’eau chaude parmi les autres. A  
deux lieues & demie delà, on fe trouve dans 
une grande Plaine, à perte de vûë, la plus 
belle, la plus gaie, la plus graffe , & la plus 
fertile qu’on puiife vo ir, toute coupée de 
Fleuves , & de Ruiflèaux , & toujours verte 
en quelque Saifon que ce ioït.

Dès Pentrée de cette charmante Plaine Juf- 
qu’à un Caravanferai, qui y eft bâti à une 
lieuë de diftance, il y a une Digue entrecou
pée en des endroits par des Ponts, qui y tien
nent, le tout fait de pierre haute & large au
tant qu’il le faut pour un grand chemin ; c’eft 
à caufedes eaux qui courent dans cette Plaine, 
lefquelles durant l’Eté, & durant l’Automne, 
fe relTerrent dans leurs lits ; de maniéré qu’il 
les faut traverfer fur les Ponts, mais qui dans 
l’Hyver, & dans le Printemps, inondent iî 
fort cette Plaine, qu’on ne la pourroit palier 
fans cette Digue. On la nomme Puligourc, 
c’eft*à-dire le Pont des Loups, parce qu’il y 
en a quantité dans le voifinage. Elle aboutit 
à un Garavanferat, qui eft des plus magnifi
ques des plus grands de la Perfe; cinq cens 
perfonnes y pourroient loger avec leur équi
page. On l’appelle le Caravauferai de Puli- 
gourc, comme la Digue, & auffi le Car avau- 
fer ai de YAJfcf, de la qualité de celui qui le 
fit bâtir qui étoit YAJfcf, ou le Vizir, c’eft-à- 
dire , Y Intendant de Chirac, du tems de Sefi 
premier, il y a quelques foixante ans.

De Puligourc, on va à Bagsga, qui en eft 
à quatre lieues & demi, dont partie fe fait par 
des Plaines, & partie par des Montagnes. 
Bagsga veut dire Lieu de Tribut, parce que 
c’eft le lieu où les Rois de Ch iras tenoient la 
Douane , avant que leur Etat eût été réuni à 
la Monarchie Perfane par Abat le Grand du
rant le Siècle paifé. Les Rahdars de Chiras 
s’y tiennent & s’y font paier leur droit. II 
n’y a qu’un Caravauferai vieux & demi ufé, 
fituc au pied d’une Montagne, qui a trois 
lieuè's de trayerfe, & qui aboutit à la Porte 
de Chiras. Quand on a fait une de ces trois 
lieues,on rencontre un gros ruiflèau qui vous 
metne à la Ville & qui fe rend dans un autre 
gros ruiflèau d’eau épurante , nommé Rnknc- 
deulet, c’eft-à-dire, riche veine, ou filet, par
ce que les Lieux qui en font arrofeï font fer
tiles; & auffi par la même raîfon Rukntnabat,
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c’eft - à - dire , veine , ou files de fucrc.

Je n’ai point voulu marquer par le compas 
la route que je tenois jour par jour d'Ifpakan, 
à Chiras ; car c’eft prefque la même chofe 
chaque jo u r, on tire au Midi un peu vers 
Y Eft ; &  c’eft-là la route confiante, autant 
que les Montagnes & les Rivières permettent 
de la tenir.

Je reviens maintenant à Mayn pour dire la 
route de ce Bourg à Perfepolis. Il en eft a 
dix lieues, dont les quatre premières fe font 
fur des Montagnes, où le chemin eft fort rude 
& fort pierreux, & les fix autres dans la belle 
Plaine de PerfepolisJ’y arrivai le 13.Février. 
Les eaux, qui étoient débordées en plufleurs 
endroits, m’aiant contraint de prendre de longs 
détours en trois ou quatre endroits. C’étoït 
pour la troifiéme fois que j’y allois, & la fé
condé fois que j ’y menois un Peintre. J’eh 
a vois un avec moi dans mon premier 
Voyage, l’année mille fix cens foixante-fîx, 
mais, je n’étois pas fatisfait de fes delîèins. Je 
vais donner la Relation de ce fameux Monu
ment , après avoir dit qu’il y a un autre Che
min àffpahan à Perfepolis , qui eft à l'Orient 
de celui que j ’ai décrit, &  qui s’en fepare an 
Château de Ÿez de gas, prenant à gauche. Je 
l’ ai fait ; c’eft celui que l’on tient lors que le 
chemin ordinaire eft trop couvert de neige. H 
eft plus uni & plain. On y paife moins de 
Montagnes , mais il eft de deux jours plus 
long , ce qui eft la raifon qu’on ne le prend 
que par néceffite. Il tire droit à Perfepolis, &  
e’eft, à mon avis, là route que tint Alexan
dre le Grand en venant de la Sufiane par CaV 
chan ; car il n’y en a point d’autre.

Il n’y a rien qu’il foitplus facile deconnoî- 
tre dans les Defcriptions tfArrian, de Quinte 
C tir ce, & de Diodore de Sicile, que la fit uat ion 
de Perfepolis;&  c’eft un fort grand plaifir que 
de parcourir ce païs les Anciens Auteurs à 
la main. La Plaine où cette fuperbe ville étoit 
bâtie eft effeâivement une des plus belles 
qu’on puiflè voir. Elle eft longue de dix-huit 
à dix-neuf lieues , & large en divers endroits 
de deux à trois, &  juiqu’à fix. On y nourrit 
les plus beaux chevaux de la Perfe. On y fait 
le plus excellent vin. On en tire les meilleurs 
fruits,&  le plus gras bétail. Le Fleuve Araxe, 
la petite Riviere de Pulottar , & mille Ruif- 
feaux l’arrofent, prefque par tout, d’un bout 
à l’autre. : ;

L ’entrée de cette Plaine du côté de l'Occi
dent eft auffi telle que les Anciens nous là 
reprefëntent, c’eft-à-dire , un boiau de Mon
tagnes de roche vive, efearpées &  fort hautes. 
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Il eft long de quatre lieues , &  large de deux 
milles «  il y a aux deux bouts, & au milieu, 
des buttes d’une hauteur prodigieufe, dont le 
fommet eft plati& uni ,qui forment des défi
lez étroits. On croiroit qu’elles ont été faites 
exprès, & que ce font de vraies T e rra ife sfi 
l’on n’y voioit par tout le Roc vif, &  fi leur 
tour & leur grande élévation ne faifoit penfer 

.qu’il n’y a que la nature feule qui ait pu les 
former ainfi. C’étoit infailliblement fur ces 
hautes buttes- qu’étoient pofez les Corps de 
Garde av an cez  de Perfcpolis , dont toutes les 
Hifioira font mention , avec ces Châteaux 
qui endéfendoient l’accès. En un mot, c’é- 

, toient ces places fortes des Perfes, dont A - 
Uxandre eut tant de peine à fe rendre Maître. 
On n’en iauroit voir ies ruines parce que les 
buttes font trop hautes , mais on découvre 
deçà & delà*, à droit & à gauche , celles de 
plufîeurs Edifices fituez fur les Montagnes , 
qui forment cette entrée, ou cette gorge,que 
nous venons dfe décrire.

J’ai obfervé , en décrivant Ta route iïUjon 
à Mayn, que tous les abords de Perjèpolis du 
côté d’Occident & du Septentrion font munis 
de pareils défilez, & de pareilles buttes prodi- 
gieufes par leur hauteur , & admirables par 
leur figure droite. Je ne me fouvîens pas 
d’en avoir vu de femblables en aucun lieu 
du Monde.

Quand on eft entré dans la plaine, on prend 
à gauche vers VOrient, le long des Montagnes, 
qui font par tout de Roche vive, étaliez hau
tes; & apres cinq-lieues de marche , on ar
rive aux plus foperbes & plus fameuiès mafu- 
res de l’antiquité,, que l’on appelle les Ruines 
de Perfëpolis. Ces magnifiques relies paroif- 
fent de loin comme une eipeced’âmphitheatre, 
parce que la Montagne s’enfonce en demi- 
lune comme pour l’embraifèr. En voici deux 
Plans tirez avec toute l'application & toute 
I’exa&itude pofîîble, & fur deux vues" oppo- 
fées. Le point de vue du premier Plan , mar
qué A. eil le côté Septentrional qui regarde 
le devant de PEdifioe & la Montagne. £e fé
cond, marqué B. eft lè côté oppofé, qui dé
couvre tout le derrière dé l’Edifice & la plai
de. J’ai joint à ces Perfipeêtives un Plan Geome- 

C’eftla figure nombre V. dont l’échel- 
le cfi fort exaâe. U  Edifice cil fitué fur un 
Pan de la Montagne , qu’on a aplani en 
J. trafics .> ou P latte -formes , à vingt quatre 
pieds du rez-de-chauiïee. Quoi que Ces Plat- 
te formes foient toutes differentes entr’elles en 
nauteur & cn dimeniîon , & fans aucune ré- 
•  » f  ou peut dire néanmoins que eet

augufte Edifice eil. divife' en trois parties 
élevées l’une, for l’autre r comme les étages 
des Amphithéâtres  ̂ Un mur de vingt quatre 
pieds, de hauteur foûdent le devant de la 
P  latte -forme avec une partie des côtez & 
prefente une admirable Courtine de douze 
cens pieds de longueur au Nord & au Sud 
fur feize cens quatre-vingt-dix de profond 
deur à & à VOuefl'. Ce Mur., ou cet
te Courtine eft de figure irregu lier e, formant 
des angles au nombre de vingt deux, tous de 
grandeur differente. Il a en tout feize cens 
Soixante pas de tour,, de deux pieds & demi 
ou trente pouces, chacun.; mais il s’étend dàî 
vantage , & enferme plus d’efpace, du côté 
du Sud, que de celui du Nord, parce que la 
Montagne eft plus avancée, & qu’elle a plus 
de faillie de ce côté-là. que de l’autre. La 
Montagne r à l’ endroit où le Mur finit, eft 
un peu en talus, mais toutefois fi roide & 
fi efcarpée, qu’on n’y fauroit monter. Elle 
s’ouvre en forme de Croîilant, qui embraf- 
fe , & qui. contient environ le tiers de la 
P  latte -fat me. A  l’égard de la hauteur du 
M ur, que j ’ai dît être de vingt quatre pieds, 
il faut remarquer qu’elle n’eft pas égale par 
tout, foit que le vent ait chaffé 5c ramifie 
la terre contre quelques pans du m ur, foit 
que quelques endroits fe foient enfoncez par 
leur propre poids dans le cours de tant de 
fiécles. Il faut faire en contemplant ce pré
cieux monument, ce qu’on fait en regardant 
de belles perfonnes, que l’âge, ou les infir- 
mitez, ont extenuées; il faut, par cela meme 
qu’on voit qu’elles font encore, s’imaginer 
ce qu’elles ont été autrefois, Les Pierres 
du mur font noires, plus dures que le mar- 

*bre, quelques-unes très-polies, & toutes d’u* 
( ne fi merveilleule grandeur qu’il y a de 1* 

peine à concevoir comment on a pu remuer, 
élever ,, & placer de fi lourdes" malles ; car 
il y en a de cinquante deux pieds de lon
gueur ; &  les plus communes font entre tren
te & cinquante pieds de tablé, & éntre quar 
tre dtfix pieds de hauteur, la pluipart quar- 
rées , & fi proprement jointes , que depuis 
quatre mille ans, ou en viro n q u ’elles font 
là y. on n’én fauroit prefque encore recon- 
noître les Jointures. Voilà à peu prés quels 
font les dehors de cet Edifice , qui apparem
ment n’étoit autre chofe qu’un grand & ma
gnifique Temple. A

J’ai déjà remarqué qu’au dedans fl paroit 
fëparé en trois Parties diftînôes, l’une plus 
élevée que l’autre &  ièparée par un Mur 
avec une communication de l’une à l’autre,

P«
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pJ r  des efialier s. Remarquez maintenant que 
ja partie du milieu , qu’on peut appeller le 
Chœur du ‘Temple 7 a bien du rapport avec le 
Lieu Saint du Temple Mofitïque. C’eft ce 
vafte efpace, qui comprend toutes les Ço-; 
kmnei , & qui a cent quarante - huit pas de 

. largeur, fur cent douze de profondeur. Lors 
qu’on aura exactement confideré les Plans 
& la Defcnption entière de cét incompara
ble Monument ,  on jugera mieux fi ma 
eomparaifon eft jufte ’, ou  fi elle eft chime*
rique.

Le premier & le principal Efialier n’eft 
pas placé au milieu de la façade, mais plus 
proche du bout que du m ilieu, vers le cô
té Septentrional. Le fécond, qui regarde le 
Midi , eft un petit Degré dérobe de trente 
hautes marches , fait d’une feule Pierre, la
quelle eft preiéntement fendue & brifée en 
plulîeurs endroits. Il ne paroît pas qu’il y 
ait eu plus à*Efcaliers , mais il y a bien de 
l’apparence qu’il y en avoit encore un autre 
petit au Septentrion, comme celui qui eft an 
Midi. Le grand Efialier eft double, on à 
deux rampes, qui du bas s’éloignent l’une de 
l’autre jusqu’au milieu , &  qui fe raprochent 
du milieu en haut. Je. ne m’arrêterai pas à en 
décrire plùs exactement la-figure , parce que 
la Planche D . la fera mieux concevoir , que 

*la plus exaéte Deficription¿ Cette magnifique . 
Pièce eft de cette même pierre noirâtre dont 
j’ai parlé quf eft plus dure que le rqarbre, 
& très-polie. Cet Efialier a en ligne droitevingir; 
deux pieds & quelques pouces de hauteur,! & | 
il eft compofé de cent trois marches 
grez: la partie d’en bas en a quarante fix : çéËf 
lé d’en haut cinquante fépt. L é Pallier ôu | 
Perron , qui eft entre ces deux parties , çft • 
quarré , fpacieux, &: proportionné à la lar
geur de YÉfcalier , laquelle éft de vingt deux 
pieds, depuis le Mur au Parapet. La profon
deur des degrez eft de quinze pouces, & leur 
hauteur d’un peu plus de deux. Toutes les 
pierres font lï grandes qu’elles font chacune 
dix ou douze marches, &  quelques unes dix» 
fept ou dixhuit. Leur largeur eft de fept pieds 
quelques pouces: Les jointures font en quel
ques endroits fi ferrées, qu’il fautimMicrof- 
cope pour les apercevoir ; A jene doute point 
que VEfialier n’ait paru être tout d’une piè
ce, durant plufieurs fiécles, puis que prefen- 
tement il paroît d’abord être taillé dans le roc. 
Dis Chevaux de front y monteroient fort â 
l’aifè. Il aboutit par le haut à un Terre» de 
*ingt fix pas dé diamètre, qui fe termine à une 
entrée,,  ou palTage entre tesPilafircs & des |

/
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Colomnes , qui a feulement feize pieds d’ou
verture, & de longueur près de cent cinquan
te. Il eft difficile de déterminer fi ce Paüàge 
étoit un Portiqucy mais il y a pourtant allez 
d’aparence que c’en étoit un , & que c’étoit-là 
f  entrée qui conduifoit dans le Temple. Ce 
que l’on en voit aujourd’hui fur pied, font 
quatre grands Pilafires ,  & deux Colomnesr. 
Les Pilafires qui font face à Y Efialier ont 
huit pas de profondeur & les Colomnes en 
font à neuf pas : les deux autres àvingt-deux; 
& dans ï’efpace qui eft entre, les premiers & 
les derniers Pilafires , comme par de-Ià fur 
la même ligne, l’on voit des Colomnes ren- 
verfées & à demi enterrées, ce qui fait croi
re que ce Portique avoit bien plus de foi- 
xante pas de long , qui eft toute la longueur 
qu’il a aujourd’hui. Le fond eft couvert de 
tables de marbre de cette admirable grandeur 
dont je les ai reprefentées.

Les quatre Pilafires font chacun'épais de 
quatre pieds , hauts de vingt quatre à vingt 
cinq , & profonds de vingt ou â peu près ;

< La baie, a cinq pieds de; haut. Pour ce qui' 
eft dés ornemens,- ou de la façon de Y archi
trave , on n’en fauroit juger , parce qu’elle  

f eft toute brifée auffi bien que la Corniche \r  
de façon qu’il n’en refte feulement que ce- 
qu’il faut pour faire apercevoir qu’il y avoir: 
une Architrave & une Corniche, Ce mor
ceau eft ; tout d’une pièce, comme le Pilafirer  
& quoi que celapâroiiïè incroiable , il n’eft 

¿pourtant rien de plus vrai. J’y ai regardé 
;& beaucoup de gens avec m o i, d’auffi près,

auffi attentivement qu’il fe peut faire, te -  
inànt la chofe comme impoffible ; mais j ’ai'
• reconnu alfurément que c’étoit une même: 
mafie , & toute de ce même marbre noirâtre: 
dur & poli dont j ’ai parlé.

Au devant de chaque Pilafire il y a une Fi- 
gure en demi-relief de monftrueufè grandeur v  

! dont la tête & les pieds font en faillie, &font 
le devant du Pilafire. Le relief en eft épais- 
de deux pouces. Les Figures qui regardent la- 
plaine ont la face iï gâtée qu’on ne peutcon* 
noître if elles reprefentoient des Chevaux, des* 
Lions, des Rhinoceros, ou des Eléphant^par- ' 
ce qu’elles ont des traits qui peuvent convenir 
à ces divers animaux, ainfi qu’on le peut voir 
dans lû Perfpcélive du Portique quieftmarqué 
E. chacun leur donne le nom qu’il trouve le  
plus propre. Les au tresFiguresy qui regar*

| dent la Montagne font plus e n tie r e s ,& r e -  
1 prefentent des Figures monftrueufes,  dont le  

corps fera , .  par exemple , d’uii cheval a i f i , 
de tête d’un homme couvert d’un haut hon- 
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net couronné. Ces Statues ont Pair fier & 
aflùré, & chacune lemble plier fous lefaixdu 
fir0s PHaftre qu’elle porte , & qui paroît être 
pofé furfon dos.Je ne décrirai point les divers 
ornemens de ces Statues ; la Planche F. en dorv 
ne d’un feul regard une pleine connoiiïance. 
Te remarquerai feulement que ce n eu pas le 
tems qui a gâté ainfi la face des premiers A- 
nimaux, mais plutôt le marteau de quelques 
furieux Mahometans-, & peut-être de ces pre
miers Arabes qui conquirent; la Perfe dans le
fepdéme fiécle. ■ _ ' T  -  ,

Au haut des premiers Puaftres, & fous le 
Chapiteau, il y a des Infcriptions de cet ancien 
Caraâere, qui depuis tant de fiécles eft de
meuré inconnu, & qui devoir être celui dont 
on fe fcrvoit du tems que ce fuperbe Edifice, 
fut élevé. Nous en donnerons des Eélypes, 
& en dirons quelque chofe plus bas. Remar
quez cependant que ces Piiaftres ne portent 
rien, & qu’aparemmeut ils n’ont jamais rien 
porté.

Les Colonnes entre les Piiaftres font de 
marbre blanc, & cannelées , comme toutes 
les autres de ce monument de quoi nous 
parlerons auffi plus amplement dans la fui
te. On croit qu’il y en avoit deux autres à 
ce Portique, parce que les deux qui relient 
font une fois plus éloignés des Piiaftres de der
rière que de ceux de devant.
. A  la gauche du Portique , du côté du Sep
tentrion , il n’y a rien d’entier. Ce ne font 
que ruines, que morceaux de Marbre, ou 
d’Albâtre , diyerfement cizelcz , que pièces 
de Colomncs brifées & renverfées çà & là 
en confufiôn. D e l’autre côté , c’eft-à-dire à 
la droite du Portique, il y a un efpace de foixan- 
te*fix pas, aboutiiïantà uneTerraffe, qui n’eft 
aufii remplie que de ruines , excepté un B a f-  
fm de pierre grife, qui eft lon g , lequel a 
feize pieds de longueur, douze de largeur, 
trois de hauteur ou profondeur, un pied trois 
pouces d’epaififeur, & qui paroît être fait d’u
ne feule pierre, quoi qu’il foit fendu en divers 
endroits. Il eft inégalement enfoncé en terre, 
& il en eft prefque rempli.

La Terraffe eft foutenue d’un Mur de Mar
bre noir, de cent quinze pas de face, dont la 
hauteur eft inégale. Le côté Occidental a dix 
pieds de haut : l’oppofé n’en a que fîx. L e  
tems ou la violence des hommes doivent avoir 
produit cette irrégularité. L ’on y monte par 
trois Efcaliers, un à chaque bout, & un au 
milieu. Le premier, qui eft celui du bout 
Oectdental, a vingt-cinq degrez : l’autre n’en 
a que douze; celui du milieu n’eft ni fi large,
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ni fi aifé que le premier ; mais il y a cela de 

^particulier, qu’il avance vingt pas hors de Ja 
Terraffe, avec un degré de chaque côté, ce 
qui fait un Eftàlier double, ou deux rampes 
comme le grand Efidlier de la première Tèr* 
rafte. Il eft terminé par un grand Perron de 
vingt-huit pas de face, dont le degré Occidental 
a vingt-neuf marches, au lieu que l’autre n’eu
a que dix-huit. Tous ces quatre degrez font de 
marbre noir : ils ont fept pas de largeur; & 
du refte ils ont toutes les beautéz du grandit 
principal Eftàlier. On v o it , à ces étranges 
difproportions , que tout cela eft fort ruïné 
aum-bien que le Mur de la Terraffe, qui l’eft 
fans doute beaucoup ; car il paroît par les F i
gures , qui font taillées deifus , que des affiles 
entières de pierres en ont été abatues, & 
qu’il s’eft affaiiTé, ou que la Terraffe s’eû 
enfoncée.

La partie Occidentale de ce Mur, qui com
prend la façade entre le Perron & ïe petit 
Degré, eft le plus grand morceau, & le plus 
fàin, de ce précieux monument : Vous y trou
vez deux rangs de Bas reliefs, & un rang de 
demi-Figures, tout en leur entier. Voici dans 
la Planche G. un deifeîn exaét de ce beau 
morceau , & de la rampe jufqu’au Perron. 
La Planche H. eft le defïèin de l’autre partie 
de la façade. Les Figures que vous y voiet 
ont un peu moins de quatre pieds de haut , &’ 
près d’un pouce & demi de faillie ou de re
lief. L ’ouvrage en eft encore fi entier , & fi 
net, qu’il femble qu’il ne faife que de fortîr 
des mains du Sculpteur. On voit clairement 
au rang des demi-figures , qui ibnt reprefen- 
tées de la ceinture en bas, que toute une afii- 
fe de pierre manque à ce mur; mais il eft fort 
croïable qu’il y manque encore d’autres rangs 
de pierres, & que cette Terraffe en avoit plus 
de trois ; autrement le Mur de la Terraffe 
n’auroït été élevé par-deffus le rez de chauffée 
que de deux pieds feulement La grande def- 
truéfion du M ur eft arrivée à la partie Orien
tale de la Terraffe. Il s’eft entièrement affaiiTé. 
U n  grand pan comprenant l’angle s’eft écrou
lé: la façade eft prefque renverfée; & il n’y 

. a plus rien d’entier que ce rang Hommes que 
vous voiez reprefentez en la Planche G. 
mais tout y eft aufii net & aufii parfait qu’à 
l’autre partie.

Ces deux Deffeins, & particulièrement le 
premier, reprefentent une Procejfton,  & vrai- 
femblablement, celle qui fe faifoit aux Sacri
fices Solemnels. Ce qui me le fait croire,c’eft 
que les Figures mènent ou portent toutes cha- 

i cunc quelque chofe qui entroit dans lesSacri-
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fi CCS des Gentils. Ce ne peut donc être ici 
que la Pompe d’un grand Sacrifice, &  ce 
n’eft point un Triomphé militaire; ni une 
Entrée Roïale, comme quelques-uns fe l’ima
ginent. Jèneprétens pas expliquer exactement 
ce que chaque chofe reprefente; je n’en ai pas 
aflez de certitude, d’autant plus que la Reli
gion des Ignicoles, dont cette Proceffton nous 
reprefente quelcun des cultes, eft abolie pat 
tout le Monde à l’égard des Sacrifices. Je 
m’étendrai particulièrement fur les habits, 
parce que je croi qu’ils ont peu changé dans 
Y Orient, fur tout dans les Lieux où la Reli
gion n’a point fouffert de changement ; car 
il eft à remarquer que-là où la Religion eft 
toujours demeurée la même depuis le com
mencement , comme dans tous les Pais où 
ni le Çhrifiianifme ni le Mabometifme ne ré
gnent pas, l’habillement eft toujours le même y 
& cela particulièrement dans les Pais chauds.

Les Figures qui font fur la rampe de YEf- 
talier, & celles qui leur reffemblent, font ar
mées d’Arcs,de Fléchés,& de Piques. L ’Arc 
eft pafte dans le bras gauche, & le Carquois, 
qui eft un étui de figure pyramidale, leur pend 
le long du dos. On porte ainiï les Armes en 
plufieurs endroits de la Perfe & de la Tarta
ne des Yusbecs. Elles n’embaraflènt points 
elles laiiTent les mains libres, & l’on prend la 
fteche par-defîus répauleaifément& vitement. 
Quelques gens penfent que c’eft une Torche,
& non pas une pique, qne ces Figures tien-; 
nent à la main, fondez fur CC que c’eft ici- 
une Procejfion; mais je ne luis pas de cette 
opinion, & je me fonde fur ce qu’On n’a pas 
l’nfage des Torches ni des Flambeaux en 
Orient, au lieu dequor on fe fert de Fallots, 
parce que l’huile eft par tout en abondance,
& que la Cire eft. prefque par tout une dro
gue étrangère, & chere par confequent; ou
tre. que je n’ai vunulle part dans le Culte Re
ligieux des Gentils cet ufage de Lumière en 
plein jour , comme on le voit établi dans 
quelques Communions de: la Religion Chré
tienne.

Le vêtement inferieur de ces Figures eft 
fort commun aux Indiens Idolâtres. C’eft un 
drap de coton, ou de foie, qui fait trois ou 
quatre tours fur les reins , & qui pend au bas' 
jufqu’à la cheville du pied. Ils en pailènt-quel
quefois le bout entre les jambes, & ils l’at
tachent à l’endroit de l’épine , fur tout lors 
qu’ils ne mettent que ce drap fur le corps, 
mais ordinairement ils en mettent deux ; un 
petit, comme les linges qu’on met aux petits 
'nfans, & un autre beau & long par-deiTus,

ï o j
dont ils paflèntle bout ehcïnqou fix plis dans 
la ceinture à l’endroit du nombril. Cela eft 
grave & fied bien.Us mettent dur leurs épau
les un autre drap dont ils; s’envelopejit com
me nous faifons d’un manteau. Le drap ou 
le linceul dont Saint Jean étoit couvert à la 
Paflion de Nôtre Seigneur, étoit quelque man
te de cette efpece. Mon fentiment eft qu’on 
a été bien des fiecles aux Indes &ans avoir 
l’ufage des habits taillez & coufus , & que: ce 
font les Mahometans qui l’ont introduit. L e  
pais froid, dont ceux-ci font originaires, les 
avoit accoutumez à ces fortes d’habits com? 
pofez. Il y a de l’apparence qu’ils en ont apor+ 
té la mode aux Indiens, qui peu à peu s’y 
font accoutumez , quoi qu’il y ait des coin 
trées entières qui ne s’habillent encore que.dfc 
ces Draps , ou linceuls , dont ils s’envelok 
pent, comme je l’ai dit. Cette forte d’habile 
lement confiftant en linceuls, ou langes, eft 
auffi en ufage chez les Mahometans, quàn# 
ils fortent du Bain, & dans les Aéles de Re
ligion , comme dans les Ceremonies de leur 
Pèlerinage à la Mecque , de lors qu’ils font' 
leurs Ablutions, ou Purifications, qui reftem- 
blent iî fort à celles des Juifs & des Idolâ
tres , foit au Bain, foit fur le bord des Fieu-: 
ves, foît en quelque lieu particulier.

Pour te Bonnette ces Figures , je n’en a F 
point vû en Orient qui y revienne mieux que lej 
Bonnet des Tares, à la referve du linge qu’ils  
mettent autour. Comme les Idolâtres portent 
des cheveux T ils ont la tête moins couverte-, 
que les Mahometans qui n’en portent point; &; 
il y en a plufieurs qui ne mettent fur leur tête* 
qu’un mouchoir clair qu’ils nouent, & dans- 
ics îîd ils renferment leurs cheveux ramafTez> 
& roulez par derrière. Or il y a endette Pro- 
cefjion des Figures coëffées à peu près de cette' 
maniéré. Le Bonnet pointu dé quelques-unes* 
eft fort aprochant de ia Mitre Pontificale, &
;il eft prefque le même que edui des Guebres T 
qui font les anciens Ignicoles. On le fait de: 
laine de Garamapie qui n’eft pas inconue dans 
nôtre Europe , & qu’on emploie !  la fabriqué 

. des chapeaux fins. La différence qu’il y a êh* 
tre la Mitre de ces Figures , & le Bonnet de# 
Guebres, c’eft que celui cleft de figure ovale;- 
Qn voit trois autres fortes de Goëffures 
dans cette Procejfion ; l’une qui refièmble à-- ; 
celle des Juifs dans les Synagogues Orientalesr. 
c’éft U  dire' un voile pendant fur le derrière de 
la tête ; l’autre que les Géorgiens , & lès Àr* 
mente»; portent communément ; c’eft leur 
Bonnet fourré, ¡qui a les bords abattus , & 1er 
devant replié en dedans, pour mieux couvrir'

la>
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ia tête & c’eft ainfi que l ’homme qui meine 
un cheval dans le rang d’en bas,, celui qui lè 
précédé, & ceux qui le fui vent font codiez. 
La troiiiéme forte de coiffure fe voit dans la 
figure de ce Portefaix qui eft au troiiiéme 
rang nud jufqu’à la ceinture. Je m’imagine 
que cette forte de coëfFure eft un mouchoir 
qui lui pend par derrière jufqu’à l’épaule, & 
qui eft noué par un cordoni.

 ̂ La variété qu’il y a dans la. coèffure &dans 
^habillement de ces Figurés n’eft pas, à mon 
avis une marque de qualité ou d ’emploi fou 
d’ordre, mais elle vient feulement de ladiver- 
fïté des Pais & des Climats. Comme l'Empi
re de Perfe s’étend encore aujourd’hui de la 
mer mire au Fleuve Indus ; & qu’autrefoîs if 
étoit même d’une plus grande étendue* il y a 
des Pais très chauds, & d’autres très-froids , 
qui de ncceffité demandent des habillemens 
differents ; car j ’ai remarque par tout que la 
variété de formes dans les habillemens ne vient 
point du caprice , mais qu’elle a fon origine, 
dans là nature du Climat, ;à laquelle il faut r a-, 
porter femblablement la raifort de la plùpart 
des mœurs & des maniérés des hommes. Il y 
a de ces Figures , qui félon la coûtume des 
Pais les plus chauds font nues , excepté à l’en
droit que tous les hommes , même les plus 
barbares, ne manquent point de couvrir ; & il 
y en a dévêtues à la maniéré des Païs les plus 
froids , telles que font celles, par exemple qui 
dans le rang d’en bas ont des'boules à la main; 
car elles portent une Fourme de :1a ceinture 
en bas , jufqu’au gras de la jambe, de même 
que celle de l’homme qui meine un Droma
daire,. & qui a un gros Pantalon à la Turque. 
Les Pantalons des Païs froids font faits de feu-, 
tre, & fort groffiers en tous lés Lieux où il 
n’y a point de drap , qui eft une étoffe étran
gère en Orient, & dont iln’y avoir point d’ u-. 
iage avant que le Commerce y fût établi avec 
les Europeans.

il y a auffi des Figures quïparoiffent chauf
fées, & d’autres qui font nuds pieds. En nul
le part deVrffie on ne,porte des fouliers ào -. 
reilles & lies: comme les, nôtres. Les plus ru
des Peuples i & chez qui il y a le moins de com~, 
merce, fe chauffent d’un cuir cru qu’ils la
cent le long du cou de pied,- avec une bande 
de même cuir. Les plus riches & les plus ci- 
vilïfez portent des fouliers ïans talon, demê- 
me que nos pantoufles. Comme leurs Plan
chers font couverts de Tapis où ils s’affeient 
& fe couchent, ils laiffentleurs fouliers à la 
porte, de peur de gâter ces Tapis, & ils les re-. 
pteucnt en fortant ; ce qui ferpit fort incpinmo-

dé avec des fouliers qui feroient attache? r™* 
me . les nôtres. Dans tous les Païs c h S "  
on' met le pied nud dans le foulier: &Cnml s’ 
cdà fait que l’on a bien-tôt les pieds fr w ' 
on a la civilité en plufieurs lieux défaire la* 
ver les pieds aux .gens, comme on leür donne 
a laver les mains., C ’eft dequoi il paroît des 
traces dans ,1e reproche que fit Jefus-Qhrifi au 
Phariften qui lui avoit donné à manger fa*ns 
lui avoir fait laver les pieds. Auffi çft.’ce Un 
régal en Orient, ■ & une réjouïffance pour tout 
le corps , que d’avoir les pieds lavez, fur tout 
durant la chaleur.

Il eft difficile d’expliquer ce que toutes cej 
Figures que nous déchiffrons ont à la main * 
cependant ropinion la plus commune eft que 
ce font des offrandes. Examinons-les chacu. 
ne en particulier. La Proceffion eft reprefen- 
tée par bandes d’hommes de iïx jufqu’à neuf 
feparées par un arbre qui reffemble au Cy
près : L a  bande eft menée par un homme, 
qui en tient un autre par la main , comme 
s’il le menoit pour fervir de viélime, cela eft 
par tout.ain.fi,- à un feul endroit près. Il pa
roît de cinq fortes de viélimés dans cette 
ProceJJion. Le Dromadaire , le Taureau, le 
Bouc par couples, le Cheval, & le Mulet. 
On y voit auffi un Char attelé ; & j’y obferve 
qu’au lieu qu’on rt’y voit qu’un Dromadaire, 
qu’un M ulet, qu’ un couple de Boucs ¡ an y 
voit plufieurs Chevaux, ce qui me fait croi
re que c’eft un Sacrifice au Soleil, la grande 
Divinité des Perfes. Encore que VHiJlôire 
Prophane & la Sacrée affûrent que divers Peu
ples voifins des Perfes immoloient des Créa
tures humaines auffi aveuglément que le relie 
de l’Univers, néanmoins on n’y trouve pas 
de textes exprès qui difent que les Perfes en 
uibient de la forte dans leur Culte; & d’une 
autre part la Tradition des Guebres, qui 
font íes relies des Anciens Perfes, porte que 
leurs Ancêtres faifoient palier leurs Enfirns 
par deffus le feu Sacré, d’auffi près qu’il étoit 
pôffible fans en être endommagez, &quec’é- 
toit leur maniere dé'les confacrer à fon fer- 
vice, m ai s q u’i 1 s n’i mmo loi e nt poi nt d e Créa
tures humaines. Cependant après avoir bien 
confideré cette Proceffion il me fetnble, que 
Vhomme , qui eft. mené par la main» eû une 
offrande, comme le Cheval & \ç Drom adaire \ 
car à quoi pourpoit-il être deiliné dans cette 
Proceffion , où il n’y a pas un feul homme 
qui ne foit chargé de quelque chofe propre a 
un Sacrifice? Quoi qù’ÏI en foit, il etl con - 
tant que les Perfes immoloient Chevaux 
au Soleil, qui étoit leur grande
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■ qu'Hérodote , & divers autres Auteurs le ra- 
portent. Le même Hérodote , avec Strahon, 
& d'autres, racontent qu’ils immoloient auffi 
d’autres bêtes dont les Prêtres faifoient cuire 
la chair fur le lieu, & la mangeoient,ou bien 
l’emportoient chez, eux. Le Soleil avoir des 
Chevaux & des Chariots confierez. C ’étoient 
les Dieux Tutélaires de la Perfe. Ils mar- 
choient en guerre à la tête de l’armée, &tous 
les jours on les promenoir par la ville. Le t 
Dromadaire, ou Chameau, & le Taureau font 1 
■ reprefoutez ici de la maniéré qu’ils font faits ! 
aux Indes. Les Chameaux des Païs qui font : 
en deçà n’ont qu’une boftè fur le dos,* & les 1 
Bomfs n’ont point cotte greffe loupe fur le i, 
COU , au-deilbus du joug. Ceux qui ont lu j 
les Relations des Indes, favent combien les 
Bœufs de ces Païs là font beaux, hauts, forts, ! 
.& vîtes, & que leur loupe eft* une graille fer- i 
me qui fe fond au feu, & dont on fe lert com- ’ 
me du beurre en divers lieux, & particulière
ment aux Ifles & aux Contrées Maritimes des 
Indes, Le Dromadaire de cette Procejfton a 
une Clochette , qui lui pend au col, On en 
met par tout au coi de ces Animaux , afin 
qu’on prenne garde à eux , à caufe qu’ils 
marchent fort lentement , & fans faire de 
bruit.

j ’ai dit que dans cette Ceremonie il y a un 
Char attelc; & c’eft; ce qu’on voit dans la Fi' 
gure. Mais on ne verra point de feu deifus 
comme le célébré Figueroa affûre qu’il y en a 
vu. Je fuis marri d’être contraint de corri
ger fur ce point fes obfervations,qui font d’ail
leurs très- judicieufes; mais fi je ne le faifois 
pas les gens exaéls penferoient que ce préten
du feu auroit cchapé aux yeux de mon Pein
tre, & aux miens. Les Rois de Perfe fui
raient porter devant eux le Feu Sacré , & 
peut-être étoit ce fur des Chariots ; mais il y 
avoit en leur Religion des Chars confierez au 
Soleil qu’ils faifoient auiïi mener devant eux 
à la guerre & par tout où ils alloient en Pom
pe. Xenophon & Q. Curce obfervent exprefïè- 
ment que Cyrus & Darius en faifoient con
duire de la forte.

La Figure qui eft marquée A  dans la Plan
che , porte un Collier comme une cfpece de 
grand Chapelet, qui lui pend fur l’eftomaeh, 
éï un Poignard au côté gauche. Les Perfans 
& les Tartares ont les manches de leurs Poi
gnards faits comme celui-ci : ¿fe les Gentils 
dans toutes les Indes portent de ces fortes de 
Colliers pendants jufques fur l’Eftomach, & 
quelquefois ptais bas. Les' communs font 
faits de bois de fenteur, ou de Noix d’inde ; 
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il y en a auffi qui font d*Ambre, les autresde 
Corail, d’autres de grains d’or, & d’autres de 
perles. Les Rois & les Grands Seigneurst 
tant Mahometans que Gentils, en portent 
ordinairement de ces derniers , & Agothim 
nous allure que de fon tems les Perfes & les 
Medes en portoient de même. L ’ufage des 
Colliers eft donc très-ancien, & non feule
ment ceux de métail que nous appelions des 
Carcans, dont les femmes & les petits enfans 
fe parent dans tout l'Orient, & qui félon tou
tes les apparences eft un de leurs plus anciens 
ornemens, mais auffi de ceux qui font faits 
de grains, foit de perles , ou de pierres fines, 
ou de bois précieux, & de bonne odeur.

Les Figures' B. C. D, E. F, G. portent 
chacune des Fafes de forme differente. Les 
Fafes des figures C, & E. reifemblent parfai
tement aux Crachoirs dont on fe fert dans 
tout VOrient y de peur de gâter les Tapis dont 
les planchers font couverts. Les Fafes & fi
gures B. & D. reifemblent aux Taifes dont 
on fe fert pour boire, & dans lefquelles on 
porte du beurre, du lait & d’autres liqueurs. 
Le beurre fe garde fondu ¿c en liqueur dans 
les Païs chauds de V/Jfie, & fur tout aux In
des , on n’y en a point d’autre, & Gn n’y en 
déftre point d’autre auffi, parce qu’il eft bon, 
& que l’odeur en eft agréable.

Les Fafes de la figure G. font des phîoles 
dont la forme nous eft fort connue , & ceux 
de la figure F. font fort en ufage aux Indes, 
pour toutes fortes de chofes liquides. Les Por
tefaix de ce Païs-là font auffi parfaitement 
femblables à celui qui eft ici rcprcfemc. ils fe 
fervent du même Infiniment à porter les cho
fes qu’il ne faut ni prefter ni remuer, comme 
font les fruits, & les liqueurs , les plats de 
porcelaine, le boire, & le manger ; c ’eft une 
Canne pliante & longue de trois à quatrepieds, 
aux deux bouts de laquelle font attachez & 
fufpendus deux gros panniers ronds, doublez 
de cuir dedans, & dehors, fermez à clef, en
tourez d’une toile rouge, afin qu’il n’y puiffe 
entrer aucune pouffiere. Les porteurs favent 
adroitement tourner la canne d’une épaule à 
l’autre pourfe déla/fer; c’eft une chofe admira
ble que leur vitefte & leur induftrie à courir 
fans que ces fardeaux remuent le moins du 
monde , quoi qu’ils leur pendent jufqu’aux 
genoux, & à un pied & demi loin du corps. 
Les gens de qualité ont toûjours un ou plu
sieurs de Ces Portefaix à leur fuite, lors qu’ils 
fortent de la Ville- Comme le falaire & la 
nourriture des hommes eft prefque pour rien 
aux Indes, un Portefaix, à qui l’on fait faire 

O huit
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h i i i t  à  d i x  l i e u e s  p a r  j o u r s , f e  c o n t e n t a n t  d e  
i ï x  à  f e p t  f r a n c s  p a r  m o i s  p o u r  f e s  g a g e s  &  
p o u r  f a  n o u r r i t u r e , l e s  g e n s  r i c h e s ^ fe  f e r v e n t  
p l u s  v o lo n t i e r s  d ’h o m m e s  q u e  d e  h e t e s ,  p o u r  
f e  fa ire  p o r t e r  eu x  , &  le u r  b a g a g e .

j e  c ro is  q u e  les Fafis d e s  f i g u r e s  B .  G .  D .  
&  £ .  c o n t i e n n e n t  le s  u n s  d e s  g r a i n s  , &  le s  
a ,l t r es d es  l i q u e u r s .  L e s  g r a i n s  d e s  P a i s  le s  
p lus  c h a u d s  d e  V/ljïe , f u r  t o u t  a u x  Indes , f e  
g a rd e n t  d a n s  des  Fajes^ c o m m e  le s  l i q u e u r s ,  
à cau fe  des Infeâes, q u i  y é t a n t  e n  g r a n d  n o m 
b r e ,  t r è s -p e t i t s ,  & ,  ii j ’o f e  m ’e x p r i m e r  a in i ï ,  
trè s -ad ro i t s  , fe  f o u r r e n t  p a r  t o u t  ; d e  façon 
q u 'o n  n e  fa i t  c o m m e n t  g a r d e r  c e  q u ’ils  a i 
m e n t ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  t o u t e s  les  d o u c e u r s .  J e  
m ’im ag in e  q u e  l ’o n  n ’i g n o r e  p a s  l ’A r t i f i c e  o r 
d ina ire  d e s  Fourmis des Indes, p o u r  a l l e r  à d e s  
c o n f i t u r e s ,  d o n t  o n  g a r d e  le s  p o t s  e n  c e s P a ï s -  
l à ,  c o m m e  n o u s  g a r d o n s  e n  Europe, le s  p o t s  
o u  c a i i f e s  ¿ ’O r a n g e r s , c ’e f t - à - d i r e  e n  les  
m e t t a n t  d a n s  d es  b a q u e t s  d ’e a u  p o u r  e m p ê 
c h e r  les  Infeéîes d ’y a r r i v e r .  L e s  Fourmis n e  
p o u v a n t  d o n c  a l l e r  d i r e é f e m e n t  à d es  c o n f i t u 
re s  q u ’o n  a  m i fe s  d a n s  u n e  P o r c e l a i n e  a u  m i 
l i e u  d ’u n  b aff in  p l e i n  d ’e a u , m o n t e n t  Je l o n g  
d e  la m u r a i l l e ,  &  d e l à  a u  P l a n c h e r  , j u f q u ’à 
l ’e n d r o i t  p e r p e n d i c u l a i r e  d e  l a  p o r c e l a i n e ,  d a n s  
l a q u e l l e  e l l e s  f e  l a î l f e n t  t o m b e r .  C ’ef t  c e  q u e  
j ’ai p lu f i e u r s  fo is  e x p é r i m e n t é .  L e s  L i q u e u r s ,  
&  le s  G r a i n s ,  q u e  le s  Gentils e m p l o i e n t  a u 
j o u r d ’h u i  d a n s  les o f f r a n d e s  q u ’ils f o n t  à l e u r s  
Idoles, f o n t  le  l a i t ,  l e  b e u r r e ,  l ’h u i l e ,  l e  m i e l ,  
le s  p o i x ,  le  b l e d ,  &  f u r  t o u t , l e  r is .

L e s  F i g u r e s  B .  &  I. p o r t e n t ,  à m o n  a v i s ,  
d e  la  p â t e  &  d es  g a t e a u x .  O n  c u i t  le  p a in  
t o u s  les  j o u r s  a u x  Indes , p a r c e  q u e  r e x c e f f î -  
v e  c h a l e u r  le  d u r c i t  i n c o n t i n e n t .  L e s  Gentils 
l e  c u i f e n t  l a  p l u p a r t  à c h a q u e  r e p a s .  L e u r  
p a i n  c o m m u n  eft c o m m e  n o s  g a l l e t t e s ,  p a s  
p l u s  ép a is  q u ’u n  g r o s  c a r t o n  ; a in f i  i ls  n e  f o n t  
p a s  d e  c e s  g ro f tè s  m a l l e s  d e  p â t e  ,  c o m m e  
n o u s  f a i f o n s , m a i s  f e u l e m e n t  d e  g r e f f e s  b o u 
l e s ,  à p e u  p rè s  c o m m e  c e l l e s  q u ’o n  v o i t  d a n s  
l e s  m a i n s  d e  la  f i g u r e  H.

L a  F i g u r e  m a r q u é e  K .  p o r t e  d e u x  Jam
bes , &  c e l l e  q u i  e f t  m a r q u é e  L . u n e  e f p e c e  
d e  M anipule,  f o i t  n a p e  ,  f o î t  v ê t e m e n t .  N e  
f e r o i t - c e  p o i n t  d e  c e s  v ê t e m e n s  e n c o r e  t o u t  
m o u i l l e z  d u  n a u f r a g e ,  q u e  les  A n c i e n s  c o n -  
f a c r o i e n t  a u  T e m p l e  d u  D i e u  d e  la  M e r ?

C e s  S e r p e n s  à d e u x  t ê t e s  q u i  f e  b a i f e n t d a n s  
le s  m a i n s  d e  la  F i g u r e  M, f o n t  a p p a r e m m e n t  
q u e l q u e  E m b l è m e .  L e s  Grecs &  les Romains 
r e p r é f e n t o i e n t  l ’a n n é e  p a r  u n  S e r p e n t  c o u r 
b é  e n  c e r c l e ;  m a i s  i l  n ’a v o ï t  q u ’u n e  t ê t e ,  a u  
l i e u  q u e  ceux-ci e n , ont d e u x ,  &  font tour-
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nez, c o m m e  le s  a n f e s  d ’u n  c o f f r e .  Q u ejq

ue$.
u n s  c r o i e n t  q u e  c e  f o n t  d e s  in f trum enç  a 
M u f i q u e ,  &  q u ’o n  e n  j o ü o i t  e n  R s fr * 
1 u n  c o n t r e  1 a u t r e ,  c o m m e  o n  fa i t  avec 1 
p e t i t e s  Cymbales, q u i  f o n t  f o r t  en  u f a g é d - ^  
le s  EgUfes des Chrétiens Orientaux, H ^j‘nS

d if f ic i le  d e  d i r e  c e  q u e  r e p r é f e n r o î e n t  c e s ' e
e n t r e l a c e z ,  q u e  p o r t e  la  F i g u r e  JV. Ce n * 
p e n d  a u  c ô t é  g a u c h e  d e  la F i g u r e  0 . eft p c  
t u i  d ’u n  a r c  , &  c e  q u ’o n  v o i t  au  bras de h  
F i g u r e  P . e f t  u n  B o u c l i e r .  L e s  étuis d ’arcs 
&  les  B o u c l i e r s  , q u i  f o n t  p r é f e n te m e n t  ciî 
u f a g e  d a n s  la  Perfe ,  f o n t  t o u s  faits de mê
m e .

Ce qui eft à la main de la Figure Q. & de 
trois autres femblables au rang de deffus eft 
un Flambeau allumé au Feu Sacré, ou'un 
D ard , ou quelque inftrument à égorger les 
vi&imes, comme ceux des Figures R. ht S, 
Celui de la Figure R, eft à peu près comme 
une Fiamette, l’ ancien infiniment dont on fe 
fervoit, & dont on fe fert encore aujourd’hui 
en plufieurs endroits de l’Orient ; car la Lan
cette n’y eft que peu en ufage, & elle n’y eft 
connue qne depuis Je Commerce qu’y font 
les Europeans. La Figure S. repréfente appa
remment ou un Sacrificateur , ou un de fes 
Minijlres. Cela eft vrai-fembîable, tant parce 
que le Perfonnage tient à la main des mail
lets, qui ne peuvent iervir qu’à affommer les 
vîêUmes, qu’à caufe qu’il va tout le dernier, 
& qu’il ferme la marche.

Je ne dis encore rien ici fur le caraéfere de 
Ÿlnfcription, que vous voiez au bout de ce long 
bas relief, & qui apparemment en contient 
l’explication. J’en parlerai à la fin. La derniè
re Figure, qui fe voit fur la rampe du degré, 
eft un Lion qui déchiré uni Taureau, Encore 
aujourd’hui dans les Fêtes & dans les Spcéta- 
cles des Perfans, on donne de ces combats 
au peuple. On met un jeune Taureau au mi
lieu d’un Cirque. On l’effarouche pour le met
tre en fureur, & puis on lui détache 1 elw» ; 
mais parce que le Lion eft l’emblème de la 
Monarchie Perfane, en qualité de Roi, & du 
plus Noble des Animaux , le peuple fort fu- 
perftitieux, & attaché aux préfages , croiroit 
que ce feroit une chofe de mauvaife augure 
pour leur Pais, fi le Lion ne déchiroit pas le 
Taureau ; c’eft pourquoi ils lâchent toujours 
le Lion  , lors que le Taureau a le dos tour
né, & qu’il ne court pas. Le Maître du L m  
le tenant par le collier, lui tourne la tête vers 
le Taureau, jufqu’à ce qu’il ait les yeux del- 
fus. ' Dès que le Lion l’aperçoit, il falt un
c r i , Fa s’élance par fauts de huit à dix pas, 
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a v e c  t a n t  d e  v i t e i f e ,  q u e  l ’œ i l  a  d e  l a  p e in e  
à le  fu ivr.e .  I l  f e  j e t t e  f u r  le  d o s  d u  ‘Taureau, 
q u ’il a b a t  d ’o r d i n a i r e  ; &  fi p a r  h a z a r d  il le  
m a n q u e  a u  f e p t i é m e  o u  h u i t i è m e  f a u t ,  il s’a r r ê t e  
&  fe  r e b u t e  ; &  a l o r s  o n  r e t i e n t  l e  Taureau. 
O n  r a m e n e  le  Lion à  f a  v u e  , &  à c a u f e  d e  
l ’a u g u r e  d o n t  j ’aî p a r l e , o n  fa i t  t o u j o u r s  e n  
f o r t e  q u e  l e  Lian r e m p o r t e  la  v i S o i r e  , &  
q u ’il r e n v e r f e  le  Taureau q u ’o n  é g o r g e  f o u s  
l u i ,  a f in  q u ' i l  e n  b o i v e  le f a n g .  J ’a i  d i t  q u e  
le Lion e f t  l ’E m b l è m e  d e  l a  Monarchie Per- 
fane. O n  le  r e p r c f e n t e  a v e c  u n  Soleil levant 
à c ô t é ,  d o n t  o n  v o i t  les  t r o i s  q u a r t s  d u  D i f  
que .  C e t  E m b l è m e  c i l  d a n s  les  E n f e i g n c s , fu r  
des M o n n o ï e s  d e  c u i v r e ,  &  e n  m i l l e  e n d r o i t s .  
L e s  A n c i e n s  A u t e u r s  r a p p o r t e n t  q u e  q u a n d  
les Perfes v o u j o i e n t  r e p r é  T en te r  le  S o l e i l ,  Us 
le d é p e i g n a i e n t  a v e c  u n  v i f a g e  d e  Lion, p a r 
ce  q u e  q u a n d  le  Soleil eft  a u  f ig u e  d u  Lion il 
a  p lus  d e  f o r c e  q u e  d a n s  le s  a u t r e s .  L e s  Per- 
fans M o d e r n e s  n e  le  r e p r é f e n t e n t  p lu s  a i n i ï ,  n i 
c o m m e  n o u s ,  p a r  u n  vijagefûs p e i g n e n t  f e u 
l e m e n t  u n  Globe u n i  , &  i ls  m e t t e n t  a u t o u r  
un  c e r c l e  d e  R a i o n s .

L ’a u t r e  p a r t i e  d e  la  F a ç a d e  e f t ,  c o m m e  j ’ai 
d i t ,  b e a u c o u p  r u i n é e ;  c a r  il  n ’y p a r a î t  p lu s  
q u ’u n e  affife d e  p i e r r e s .  J e  n e  la i ife  p o u r t a n t  
pas d ’e n  d o n n e r  la  r e p r é f e n t a t i o n  d a n s  la  F i 
g u re  V I I .  m a i s  j e  n e  c r o i  p as  q u ’il f o i t  n é c e f -  
la ire  d e  fa i r e  a u c u n e  o b f e r v a t i o n  l à - d e l f u s ,  
p a rc e  q u ’o n  11e v o i t  p r e f q u e  r i e n  d a n s  c e  bas 
r e l i e f  d o n t  o n  n ’a i t  v u  le  f c m b l a b l e  d a n s  le 
p r e c e d e n t .  J e  r e m a r q u e r a i  F e u l e m e n t  à l ’é g a rd  
d e  c e  q u i  c i l  t a i l l é  f u r  la  f a c e  d u  P e r r o n ,  o u  
de c e t t e  a v a n c e  a u  c ô t é  d e  l a q u e l l e  f o n t  les  
d e g r e z ,  q u e  l e  m i l i e u  e f t  u n e  g r a n d e  Infcrip- 
tion e n  c a r a é t e r e s  a n c i e n s , &  q u e  le s  r a m p e s  
f o n t  c h a c u n e  u n  c o m b a t  d e  Cheval &  d e  Tau
reau, &  des Cyprès e n  f i n i f f a n t .

A p r è s  q u ’o n  a  m o n t é  YEfcaüer d o n t  n o u s  
a v o n s  p a r l é ,  l’o n  e n t r e  d a n s  u n e  e f p e c e  d e  
g r a n d e  &  v a f t e  Sale, o u  Cour , q u i  e f t  t o u t  à  
fa i t  a d m i r a b l e .  E l l e  a  c e n t  q u a r a n t e - h u i t  p as  
d e  l o n g  d u  Septentrion a u  m i d i ,  &  c e n t  d o u 
ze pas d e  la r g e  d e  V Orient à Y Occident, c o m 
m e  j e  l ’ai d é j à  r a p p o r t é .  E l l e  e f t  r u d e  &  i n é g a 
lé p a r  t o u t ,  à  c a u f e  d e s  a m a s  d e  t e r r e *  &  d es  
p îeces  d e  C o l o m n e s , q u i  f o n t  p lu s  o u  m o i n s  
e n f o n c é e s  e n  t e r r e , m a i s  q u i  y  f o n t  t o u t e s  t e l 
l e m e n t  a d h é r e n t e s  , p a r c e  q u e  la  t e r r e  s ’ef t  
c o m m e  i n c r u f t é e  à  l ’ê n t o u r ,  q u ’il  e f t  c o m m e  
im p o ff ib le  d ’e n  a r r a c h e r  la  m o i n d r e  p i è c e  ; &  
c ’eft p o u r  c e l a - m ê m e  q u ’o n  n e  f a i t  p a s  fi l e  
p la n c h e r  é t o i t  o u  le  R o c  p o l i , o u  d e s  ta b l e s  
de m a r b r e .  L e  p lu s  g r a n d  d é b r i s  s’e f t  f a i t  à la  
part ie  O r i e n t a l e , q u i  e f t  l a  p l u s  p r o c h e  d e  YEf-

caller ; car il n’y refte plus qu’une feule Co- 
lomne, toutes les autres étant à l’autre bout; 
&de tant âc Colomnes, qui reftent encore dans 
ce grand efpace, il n’y en a pas une qui foit 
entière, & fans éclat ou brèche. J’en comp
tai treize entières , excepté ce qu’il y avoit 
d’éclaté, de gâté, & d’effacé à la bafê,aufût,
& fur tout au Chapiteau , qui fur quelques 
Colomnes étoit à demi hors de fa place, ou 
de fa circonférence, & prêt à tomber, & fur 
d’autres à demi brifé. Outre ces treize Co
lomnes , qu’on peut pourtant dire être entiè
res, il y en avoit fept autres qui n’avoientque 
la bafe, & le fût, ou partie du fût feulement,
& vingt-trois Piedeftaux avec leurs baies, la 
plûpart enaiïiette, & les autres renverfez.

N o u s  n ’a v o n s  p o i n t  d e  Relations âz ce Tem
ple , q u i  m a r q u e n t  e n  c e t  e n d r o i t  p lu s  d e  Co
lomnes , q u e  fa i t  n ô t r e  Pian o u  Perfpeétive. 
U n  Architede, n o m m é  SebaJUen Serho, B o u -  
l o n o î s ,  m i t  a u  j o u r  le 16. l i e c le  u n  l iv r e  d e  
Y Architecture Ancienne i f  Moderne , d a n s  l e 
q u e l  il n o u s  d o n n e  u n  d e lfe in  d e  ce  m e r v e i l 
l e u x  E d ific e , o ù  il y a  q u a r a n t e  Co/owwt'j a v e c  
d es  C h a p i t a u x  C o r i n t h i e n s ;  m a i s  j e  c ro is  q u e  
c ’eft u n  B e l l e  in  fa i t  d a n s  f o u  C a b i n e t ,  &  
q u ’Ü y a  b ie n  d e s  l ie c le s  q u ’il n ’e n  re l ie  p lu s  
ta n t .

A  p r o p o s  d u  D c iT e in  d e  Perfepolis p a r  Se- 
haflicn Serlio, j e  n e  pu is  m ’e m p ê c h e r  d ’o b f e r -  
v e r  l ’i m p u d e n c e  a v e c  l a q u e l l e  011 p u b l ie  d e s  
P l a n c h e s  d e  D e f t è Î n  le p lu s  g r o f i î e r e m e n t  i n 
v e n t é e s ,  c o m m e  d e  v ra ie s  r e p r é f e n t a t i o n s .  Il 
y e n  a p lu i ï c u r s  c o m m e  c e la  d a n s  u n e  Reta- 

j tkn de Perfe, q u i  p o r t e  le  n o m  d e  Toyage de 
j Jean Struys. C e l l e ,  e n t r e  les a u t r e s ,  q u ’il a p 

p e l l e  le  Tombeau Royal de Perfepolis , n ’a p as  
u n  t r a i t  de Perfepolis ; &  c e  q u i  c fl t o u t  à f a i t  
e x t r a v a g a n t ,  le  D e f f c i n  n ’a  pas  u n  T r a i t  d e l à  
D e f c r î p t i o n p o u r  laquelle il. eft f a i t ;  c e p e n d a n t  
le t i t r e  d u  l iv re  p o r t e  q u e  le s  P l a n c h e s  o n t  é t é  
d e f t m é e s  pur l ’A u t e u r .

Les Colomnes, qui font les plus proche« 
l ’une de l’autre , font à vingt-cinq pieds de 
diflance, & celles qui font les plus éloignées 
entre elles , font à cinquante pieds l’une de 
l’autre. Il m’a paru, après avoir bien confi- 
deré l’ordre, la difpofition, & les diftances 
de tout ce qui refte encore là fur pied, qu’il 
y avoit douze rangs de dix Colomnes chacun. 
Figueroa, habile homme & exaét , juge qu’il 
n’y en a eu que fix rangs de huit chacun ; mais 
j ’en ai aiïurérr.ent compté en trois rangs,dix 
pour chacun; ce qui me fait croire qu’ii y a 
eu de la méprilé an chifre de Figueroa, d’au
tant plus que Herbert, qui fut là pende tems 
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après Fhuiroa, allure qu'il avoitvû les troncs 
( n veut dire les piédeftaux ) de plus de 
cent Colomnes. Monfieur Thevenot le Voya
geur fait un P  la» Géométrique de cette balle, 
où il pofe douze rangs de Colomnes du Levant 
au Couchant, de neuf Colomnes a chacun, a 
compter les rangs du Septentrion m M td t  ce 
qui en fait cent huit en tout.

Ces belles Colomnes font hautes d environ 
quarante quatre pieds de fut, ceft*a-dire en
tre la Baze & le Chapiteau , d’environ 
cinquante fis pieds entières, c’ell-à-dire avec 
la Baze & le Chapiteau , prifes avec un 
quart de nouante. Elles ont quarante ca- 
nelures, larges chacune de trois grands pou
ces. Figueroa les fait de foixante ou foixan- 
îe & dix pieds de longueur , fans la Baze 
ni le Chapiteau , ce qup doit être encore 
une faute d’écriture , n’étant pas poffible 
qu’un aulïi habile homme fc foît ainiï mépris. 
Lu hauteur dupied-d’eftail cftdeüx pieds quel
ques pouces. On n,e la peut pas prendre 
jufte, parce que les pieds-d’eitaux font tous 
enfoncez en terre , les uns plus les autres 
moins. Le Diamètre du fût eft de quatre 
pieds. Celui du pied-d’eftail de quatre & de
mi: & le trou quarré du centre eit de trois 
pouces. L ’on ne fauroit dire s’ils fe fer- 
voient de plomb, ou de fer , pour joindre 
les pièces, car il n’en relie rien* Je ne fai 
non plus fi le fût des Colomnes eft- de trois 
pièces , ou de deux* Ce que je fai aifiiré- 
rnent, c’eft que les deux pierres, ou pièces, 
ne font pas d’égale mefure, mais l’une plus 
longue de moitié que l’autre, ou environ. 
J’ai obfervé cette différence de mefure dans 
les Colomnes retiverfces , & auifi en celles 
qui relient debout, la jointure paroiflànt à 
quelques-unes au tiers du fût, & à quelques 
autres environ aux deux tiers. Le fût de 
toutes les Colomnes eft femblabié étant D o
rique, ou cannelé , mais les bafes font dif
ferentes , les unes étant quarrées & les au
tres rondes. Les Chapiteaux font auifi dif- 
ferens , non feulement dans leurs Orne- 
mens , mais auifi en ce que les uns font 
fimples, & les autres doubles.

Il n’elt pas befoin que je m’arrête à faire 
une plus exaête Defcription de ces Colomnes; 
Je dirai feulement que ce qu’il y a de plus re
marquable, c’ell qu’elles ne (ont d’ aucun or
dre d’ArchiteBure, bien qu’on y voyedespar- 
ties de tous les ordres , & que l’ordre dont 
elles aprochent le plus eft l’ordre Dorique. 
Les Figures marquées^* K. qui font à côté, 
les font allez connaître aux gens entendus : on

M*. C H A R D I N
y voit à part, & en détail, jufqu’auxvolute* 
Le marbre de ces belles Colomnes eft 
pour la plupart, quelques-unes font de nr^ 
bre blanc, mais fort lali par l’air, & para, ‘ 
tems. Quelques-unes ont le fût de marbra 
blanc, & le pied d’eftail de marbre noir. An 
refte toutes les Colomnes de cette Salle fontde 
cet ordre marqué. Il y en a d'un autre or
dre en d’autres endroits du Temple, car elles 

j n’ont point le fût cannelé ni ne font pashau- 
! tes. Des Cicognes , oifeaux que ¡es Per- 
: jans venerent , font leurs nids fur le haut de' 

ces Colomnes , où elles font en fort Grande 
affurance & nullement en danger d’être dé
nichées.

Il eft difficile de dire fi ces merveillcufes 
Colomnes, que trois hommes enfemble pour
voient à peine embraffer, foutenoient quelque 
Plancher, quelque Voûte, quelque Dôme ou 
quelqu’autre forte de Toit; ou fi elles croient 
chargées de Statues, ou à''Idoles. L ’opinion 
la plus commune , eft qu’elles ne portaient 
aucune Couverture , mais feulement des Sta
tues ̂  ou des Idoles , comme les Colomnes de 
la Grece & de l’Italie ; mais il y a d’autant 
plus de lujet d’en douter que les Perfes, au 
raport des Anciens, n’avoient point à'Idoles 
parce que n’ayant point d’autre Dieu que la 
Soleil, qui fe prefentoit tous les jours à leurs 
yeux, ils n’avoient pas befoin par confequent 
d’en faire des reprefentations. D ’ailleurs, fé
lon le témoignage des mêmes Anciens, leurs 
Temples n’étoient point couverts, parce qu’ils 
penloient qu’en le couvrant, c’eût été en fer
mer l’entrée au Soleil qu’on y adoroit. Je 
crois qu’ il en étoit de même par tout I'"Orient, 
du tems de cette Antiquité fi reculée. Les 
Anciens Peuples du Monde avoient premiè
rement exercé leur Culte religieux , les uns 
en des lieux retirez & fombres comme les 
Bois, les Bocages, les Cavernes, & les De- 
ferts, les autres fur des Lieux élevez comme 
les Colines & les Montagnes ; dequoi l’Ecri
ture Sainte nous donne mille témoignages. 
C ’eft, à mon avis, la raifon pourquoi les pre
miers Temples étoient découverts. Le Tem
ple de yerufalem l’étoit auifi en fa plus gran
de partie; & ces Profeucha des Juifs, qui 
fervoient de Temple dans toutes les villes où 
ils n’avoient point de Synagogues. Il en eft de 
même des Mofquées , fur tout dans les Pais 
chauds. Il y a plus de Terrain découvert 
dans leur enclos, que de couvert, & \çsMa~ 
hometans aiment mieux faire leurs Prières à 
l’air, & à la vûe du Ciel , que dans un lieu 
enfermé , lorfqu’il ne fait point de pluye ; ce

qu’on.
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qu’on doit obferver n’arriver pas fi fréquem
ment, à beaucoup près, ni il irrégulièrement 
en Pt-rfe qu’en Europe ; car l'air n’y eft pas 
humide , ni le tems changeant d’heure à au
tre , comme en nos régions Occidentales, 
mais foit que le Lieu Sacré dont nous parlons 
fûr couvert ou découvert , iJ y a beaucoup 
d’aparence que c’étoît là le Chœur àu Temple, 
& l’endroit où les Viétimes étoient immo
lées , & où fe pratiquoit le Culte reli
gieux.

Au bout de ce grand & merveilleux Chœur 
de Temple, & en ligne droite, vous trouve?, 
un Efcaiier qui eft à peu près iemblable à ce
lui par lequel on y entroit. Les bas reliefs 
de la façade du Perron font aulîi à peu près 
femblables. C ’eit une grande Infcription au 
milieu, & des Combats de Taureau & de Lion 
à côté. Cet Efcaiier meine à la troificme 
partie du Temple, qui eft non feulement pius 
élevée que les autres , comme je l’ai remar
qué , mais qui eft encore plus vaiie & plus 
fpacieufe que les deux autres enfembîe ; car 
elie contient plus de la moitié de l’Enclos; 
aufli eft-elle plus profonde & plus avancée 
dans laMontagne. On y voit pluiîeurs grands 
amas de ruines , qui paroiiïent avoir été de 
pluiieurs Corps de Logis, à quelque diftance 
les uns des autres, ou de pluiieurs Logis di- 
vifez en Quartiers. Il n’y en a pas un qui foit 
entier, ni rien qui foit couvert , ou qui pa
rodie l’avoir été, & il y a très-peu d’endroits 
où l’on puifle reconnoître de la fymetrie. Des 
Monceaux de terre amaflez entre ces mafu- 
rcs, foit par le vent, ou autrement , empê
chent qu’on ne puîife juger de la hauteur des 
murs ; mais ces mafures ne laiiTent pas de pa- 
roître extrêmement précieufes ; car on recon- 
noît que tous ces Logis étoient généralement 
conftruits de Tables de marbre noir d’une 
prodigieufe grandeur, & d’un grand poids. Il 
y en a qui font tout un côté de chambre, 
d’autres toute une moitié; & Govea , Evê
que Efpagnal , qui a fait uTie Relation de ce 
Lieu-là au \ 6. fiécle, dit qu’il y a vu des 
Chambres faites d’une feule pierre; cequîde- 
voît faire des maffes de dix pieds de Table, en 
chaque dîmeniïon ; mais prefentement cela ne 
fe voit plus : les moindres pierres qu’on voye 
debout dans ces ruines font hautes de huit 
jufques à quinze pieds. Je ne croîs pas qu’il 
y en ait de plus petites; néanmoins, comme 
il y a par tout de la terre élevée plus ou moins 
contre ces mafures, on ne fauroit parfaite
ment juger de leur hauteur, outre qu’il faut 
encore ajoûter à leur mefure la partie qui
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étoït cachée fous terre, ce qui pouvoit fai
re environ le tiers ou le quart de cette 
mafle.

Quelques-unes de ces pierres ont deux por
tes ; les autres trois ; les autres une feule
ment; ôc les autres une grande, & deux peti
tes, avec des fenêtres; y ayant toûjours cela 
de commun qu’à chaque face de Chambre, 
il y a trois ouvertures, foie portes, foit fenê
tres. Le diamètre des chambres n’eft que de 
huit pieds aux plus grandes , & de cinq aux 
moindres ; mais cela fuffifoit pour la maniéré 
du Païs , où l’on fait encore aujourd’hui les 
chambres petites, parce qu’elles ne fervent 
que de Cabinets fecrets , & qu’on n’y reçoit 
pas le Monde. Du relie, il ell à croire qu’u
ne des beautez de Y Architecture de ces An
ciens tems, où ce merveilleux Art ne faîfoit 
encore que de naître, étoît de faire ainfi des 
moitiez de Chambres , des Chambres entiè
res, des Efcaliers, & d’autres parties d’Edifi- 
ces, d’une feule pierre; car outre ce qui en 
paroît dans ce Temple-ci, Hérodote avoit ob- 
fervé de même dans celui de Latone en Egypte, 
qu’il y avoit une Chapelle faite d’une pierre, 
dont les murs avoient quarante coudées de 
long & de large, & dont la couverture étoit 
d’une feule pierre cpaiife de quatre coudées à 
l’endroit des entablemens : jugez de com
bien plus elle devoit l’être au milieu. Le mê
me Auteur nous aprend encore qu’à Elephan- 
tine , au meme Païs. â’Egypte , on montroit 
une Maifon faite d’une feule pierre. Lacho- 
fe eft digne d’admiration, lï la pierre dont il 
parle eft dure, j ’en ai vu d’auifi grandes que 
celles-ci , & que celles dont parle Hérodote 
dans les Temples des Indes, qu’on nomme Pa
godes* Il y en a de cette même grandeur au 
Pagode de Sakette, proche de Goa, mais com
me la matière en eft tendre & par confequent 
moins pefante & moins difficile à tailler , la 
merveille n’en eft p3S fi grande.

Il y a une autre choie à remarquer aux 
Pierres des Edifices que nous décrivons, qui 
eft à mon avis bien plus furprenante & plus 
admirable que leur grandeur , c’eft qu’elles 
font prelque travaillées de tous côtez & fur 
toutes leurs faces , & cela d’un ouvrage fort 
fini, & qui eft encore fi net qu’on diroit qu’il 
vient feulement d’être achevé. Il y a des murs 
entiers dont le haut eft taillé en corniche; on 
y voit encore les moulures & les antres orne- 
mens. Les Architraves des Portes font au lit 
par le haut chargez de feuillages, & d’autres 
ouvrages de Sculpture: La pierre de ces ma
fures & de ces reftes d’édifices eft noirâtre, 

O 3 très-
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très-dore & très-polie , ce qui n’eft pas fort
difficile à croire, fi Ton coufidere que 1 air ne 
l’a pas entamée le moins du monde depuis 
tant de fiécles, & qu’on fe mire encore  ̂dans 
cette belle pierre, comme dans les miroirs du 
Païs qui font faits d’acier. Je lie fai ou ils 
prennent cette pierre noire, car f la roche pro
chaine eft de marbre gris blancnatre. Il fal
loir donc qu’on l’amenât d’ailleurs, d’où l’on 
doit inferer que dans cet ancien Age du M on
de on avoit l’art non feulement de tail
leries pierres dures plus grandes que nous 
ne fàifons , niais aufli de les tranfpor-

C ’eiî dans les mafures plus Meridionales 
que fe trouvent les endroits les plus entiers. 
Ce font des Enclos de quinze pieds en quat
re avec fix portes & douae fenêtres ; toutes 
ces ouvertures ayant aparemment été faites 
par la même raifon qui fait qu’on pratique en
core aujourd’hui la même chofe aux bât ¡mens 
dans la Perfe, & dans tous les Païs chauds de 
l'Orient, favoirpour donner entrée aux vents, 
& pour rafraîchir le Heu. L ’épaiiTeur des 
murs & des fenêtres eft en quelques endroits 
de quatre à cinq pieds. Les fenêtres en ont 
fix de haut, & font à trois de terre. Les 
murs, ainfi queje l’ai infinué , font embellis 
de pluiïeurs demi-reliefs, particulièrement les 
jambages des Portes,6c les côtex des fenêtres. 
Le relief n’eft pas par tout û ’égale épaîftèur, 
il y en a en faillie , & il y en a qui a moins 
de boife; mais leciieaueft partout également 
bon 6c achevé. Il m’auroit fallu demeurer un 
an & plus fur le lieu , fi j ’euife entrepris de 
faire tirer toutes les figures taillées fur les 
marbres de ces ruines. Je me fuis contenté 
de ces cinq Planches fui van tes qui font un é- 
chantillon de tous les bas reliefs que l’on voit 
fur les faces de ces pierres. Les Figures font 
toutes grandes comme le naturel, ôt quelques 
unes d’un pied davantage. II y a beaucoup 
d’aparence que ces Figures étoient faites pour 
conferver la mémoire des belles aérions des 
grands hommes, qui étoient revereï par ceux 
qui firent bâtir cet incomparable Edifice; car 
en chaque chambre, ou réduit, on voitdiver- 
fes reprefentâtions, qui prifes enfembîe, font 
aiTurément l’Hiftoîre de quelque perfonne no
table, foit d’un Roi, comme je le crois,foit 
d’un Souverain Sacrificateur , comme veu
lent d’autres ; ce qui, à mon avis, revient à 
une même chofe, étant perfûadé que la mê
me perfonne étoir alors Roi 6c grand Prêtre. 
Le Perfonnage dans un endroit paroît avoir 
des ajuftemens, 6c avec une fuite qui marque

mais ordì- 
des tables au
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fa dignité. Dans un autre fendroit on le vn** 
aux prifes avec un Animal qui ne peut êr 
qa’hierûglifiqne parce que pour l’ordinaire 
il eft fabuleux 6c ne reprefente rien de réel * 
6c dans un autre enfin on le voitaffis enPom' 
pe. Chaque figure eft marquée d’une ouph' 
fieurs Infiriptions, dont il y en a de gravées fur 
le devant de la robe & fur des bandes fem 
blables aux Phyladeres des Juifs , 
nairement l’infcription eft fur de 
deiïùs de la reprefentation.

La Figure L. qui eft taillée fur un pan de 
mur, eft aiTurément un de ces grands hom
mes. La Barbe lui vient jufqu’à la ceinture 
& paroît annelée par étages. Je ne fai pas 
bien fi elle paroit ainfi annelée pour être fri- 
fee, ou par le moien de quelque ornement 
comme des papillotes. Il y a un paflàgedans 
Jofeph, qui me fait venir ce doute. C ’cftau 
livre huitième chapitre fécond, où en parlant 
des jeunes gens qui montoient des Mulets 
qu’on envoyoit par prefent au Roi Salmw, 
il dit qu'ils portaient de longs cheveux, couverts 
de Papillotes d'or , qui faifoient paroître leurs 
tètes toutes brillantes de lumière quand le Soleil 
les frapoh de fes Rayons. Je n’ai vu aucune
autre Figure dans tout cet ancien monument 
qui ait de longs Cheveux :• elles les ont tou
tes courts & crépus, avecunebarbe, qui n’eft 
longue que de trois doigts. Je n’en ai, dis- 
je , vû aucune que de cette forte, fi ce n’eft 
celles qui paroiifent être de PerfonnagesEmi- 
nens ; ce qui me fait croire que la longue 
barbe étoit un caraétere de la Majefté Roïale, 
ou à tout le moins de quelque Eminente Di
gnité.

L ’habit de ces Figures paroit être une vefte 
d’une pièce, attachée d’une ceinture étroite. 
Je n’ai point vû d’habits dans tous mes Voya
ges , qui en aproche plus que les manteaux 
des Arabes qu’on apelle hsbba, L ’Hiftoire 
dit que Cyrus a porta la mode des longues ro
bes parmi les Perfes. Cela pourtant eft dit 
fort legerement ; car on voit par tout ici de 
longues robes, ce qui marque qu’elles étoient 
en ufage en Perfe long-tems avant Cyrus. De 
long bâton que cet homme tient à la main 
droite, & la fleur qu’il tient à la gauche,font 
encore,ce mefemble,des marques ¿’Autori
té, puis que je n’aî vû que ces Figures confî- 
derables qui en euiïènt. Les Rois de VAfte 
ne portent point de Sceptre, mais feulement 
un de leurs Officiersfqu’on apelle Grand Por
tier, qui eft le plus proche de leur perfonne, 
6r qui, pour ainfi dire, fait leur fonêh’on,
donne les ordres autour d’eux , & porte un

bâton
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bâton de la longueur, de la grofieur, & , à 
p;u près de même forme que celui qui eft 
dans la main de cette Figure.

Le Prince dans cette Figure a deux hom
mes derrière lu i, dont le plus éloigné lui tient 
un Parafai fur la tête, & le plus proche por
te un Evantail à la main Droire , avec une 
forte de Manipule ou de Serviette à la Gau
che. C ’eft ainii que les gens de condition font 
iervis aux Indes, On leur porte un Parafai
fait comme celui-ci, & piulîeurs gens font au
tour d’eux avec des éventails de queue de 
Paon , qui font auffi femblables à celui-ci,ou 
avec des queues de cheval , dont Je crin eft 
éparpillée, ou avec de grandes fervietes de 
Mouifeline , comme dans cette reprefenta- 
tion. Ce n’eft pas pour éventer le vifage, 
comme on s’évente d’ordinaire , mais pour 
chaifer les mouches , &  les autres infeétes, 
dont Pair eft toujours rempli durant la cha
leur. Quelques Voyageurs ont pris pour une 
Croife à croifer, ce que j ’ ai apellc un Evan- 
tail ; mais il n’y a pas de raifon de prendre 
cela pour un femblable bâton, parce qu’il n’eft 
de nulle lignification en cet endroit, au moins 
que je  puilfe donner. Je ne trouve pas plus 
de vrai-fembiance dans ce que dit Pietro délia 
Voile, que c’eft un Sceptre qu’on tient ainfi 
fur la tête du Roi , pour defigner fa Puif- 
iance.

Au deflus de ces hommes , tout au plus 
haut , il y a une Figure myfterieufe , qui fe 
voit par tout cet Edifice au haut de chaque 
représentation, & qui doit marquer quelque 
chofe d’important. Cette Figure eft un bufte 
d’homme, entièrement vêtu comme les au
tres , qui tient de la main gauche une efpece 
de Cercle, pafte dans un autre Cercle, & en
té fur un corps ailé , dont il ne paroît que 
les ailes. Ne feroit-ce point , comme dans 
VAputheofe des Grecs & des Romains , famé 
du Héros qui s’envole au Ciel fur la fumée 
dufacrifice, ou plutôt la Metempfychofe des In
diens, ou l’ame, qui va de corps en corps, 
& qui fait un Cercle éternel ? Si nous favions 
bien exaêlement la Religion de ceux qui ont 
confacré cet ancien Temple, nous devinerions 
plus furement ce que cet emblème ftgnifie. 
Quelques Voyageurs l’ont prife pour la Figu
re d’un Serpent , & ils ont dit que ces An
ciens Ignicoles adoroient le feu, le Soleil, & 
le Serpent; mais cette erreur vient plûtôt des 
yeux que de l’efprit. Cette figure eft fort pe
tite & fort élevée ; la meilleure vûë a peine 
d’en reconnoître les traits, en la regardant 
d’en bas. Je m’y trompai de même à mon

I U
premier voyage, & je  pris, cette Figure pour 
un enfant ailé , attaché à une Croix, & en
touré d’un Serpent; matsjl’aiant mieux confi- 
derée fept ans après, & -toutes les fois que gy 

j aî été depuis, je la reconnus faite comme el
le eft dans la Figure, & 'je la trouvai unifor
me & toute femblable en tous les endroits de 
ce Monument. Moniteur Thsvenot. homme 

! fort, exaét dans les oblërvations, la reprefente 
i -preique comme je fais, & n’y a point trouvé 

de Serpent.
La Figure M  repréfente ce mêmeperfon- 

nage , le dernier dont on a parlé , ou quel- 
qu’aatre de même rang ; car il eft juftement 
vêtu & orné comme le premier , n’aiant que 
ccci de particulier, qu’il eft aflis fur une hau
te chaife, les pieds apuiez fur un gradin, ou 
marchepied. On ne fe fert point de chaifes 
en Perfe , fi ce n’eft au Couronnement des 

1 Rois. J’appelle ninii la Ceremonie dans la
quelle le Roi eft inftalîé, A durant laquelle 
S. M . eft aifife fur un tabouret d’or, garni de 
pierreries, & haut de trois pieds ; car bien 
que l’ornement qu’on lui met alors fur la 
tête, ne fait pas précifément fait comme nos 
Couronnes , néanmoins les Perfans, quoi 
qu’on en dife, appellent cette Ceremonie 
Tagneaden , comme qui dîroit impt>fitï<m de 
Couronne, je fais cette obfcrvatiûn pour jiiftï 
fier le tïtre de la Relation , que je fis impri 
mer il y a près de quarante ans, du Couronne- 
ment du Roi de Perfe, à prefent régnant, que 
j ’intitulai le Couronnement de Soliman. Mon- 
iieur Tavernier,jaloux qu’un jeune Voyageur 
fit imprimer au retour de Ion premier voya
ge, à la barbe d’ un homme qui en avoit fait 
cinq fans en rien donner au public, ne trou
vant rien à reprendre dans le corps du Livre’, 
en attaqua le titre trois ans après. C ’eft au. 
premier Volume , livre cinquième , où eu 
parlant de la Ceremonie qui fe pratique le jour 
qu’un Roi de Perfe monte fur le Trône , il 
dit, que le Bonnet, qu on lui met alors fur les 
tête, n'eji point une Couronne , encore qu'il foit 
enrichi des plus belles pierreries du Trefor : & il 
ajoute ces mots, comme les Perfans ne lui ont 

i jamais donné ce mm  , f a i  crû auffi que.je ne 
dévots parler fur ce fujet ni de Couronne ni de 
Couronnement, d'autant plus qu'il y  aaffez, d'au
tres termes pour l'expliquer en parlant de l'ave- 
nement des Rois à l'Empire. Je laîiïè-là ce rat
ionnement qui ne fauroit être plus frivole; 
& pour le fait prétendu, qui eft que les Per- 
fans n’avoient jamais donné le nom de Cou
ronne au Bonnet , qu’on met fur la tête du; 
R oi, le jour qu’on i’éleve fur le Trône, je

ren-
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renvoie mon Leéleur à un Di Si ¡on aire Perjan, 
Latin François &  Italien , publié en 
par un Carme, nommé le Pere Ange deSamt 
Jofeph, où fur le mot Couronnement, on trou
vera ce qui fuit. Le Couronnement du Roi de 
Perfe , Ceremonie véritable , fort mal a propos 
contefiée par Monfieur Tavernier contre Mon- 
fieur Chardin. Les termes Perfans font en
core plus forts que les François. Je fuis mar
ri qu'on n’ait pas repouifë plus doucement la 
furprife qu’on a faite à ce fameux Voyageur; 
mais je foupçonne que ce qui aura irrité le 
D oâe Auteur du Didionaire , cft cela mê
me qui m’a auffi paru infupportable ; je veux 
dire que Mon heur Tavernier ait eu l’aiTuran- 
ce de parler lï dccîfivement du Langage des 
Perfans ; lui , dis-je , qui n’a jamais içû un 
mot d’aucune des langues que les Perfans par
ient; &  qui fait au-contraire que moi & plu- 
fieurs autres gens, qui fommesen Europe, lui 
avons fervi d’interprêtes en Orient la derniè
re fois qu’il y fut.

Pour revenir à mon fujet : on fe fort fort 
de cbaifes, & de marche-pieds aux Indes , au 
lieu qu’on s’en fert rarement en Perfe. La 
raifon de cette differente maniéré, c’eft que 
l ’air de Perfe étant fec, on ne gagne point de 
mal à s’afîeoir à terre fur des Tapis ; mais il 
n’ en eft pas de même aux Indes, où l’air étant 
humide, & laTerre par coniêquent,on gagne 
auffi avec le teins des rhumatifmes & des 
maux de jambes, eu s’affeiant à terre fur des 
tapis , quand même il y en auroit pluiîeurs 
l’un fur l’autre ; parce que l’humidité paffe 
au travers de tout. C ’eft pourquoi dans les 
Païs qui font chauds & humides , on a tou
jours des eftrades, ou du moins de petits lits 
fur lefqueis on eft affis les jambes croîfces à 
la maniéré Orientale , iqui efl: la pofture 
qu’on trouve affurément la plus délaffante, & 
à ce qu’on prétend la plus faine. Or par tout 
où les Orientaux fe fervent de cbaifes , ils 
les ont fort hautes ,&  fi hautes qu’ il faut qu’ils 
fe fervent de marche-pied.

C ’eft encore par la même raifon de l’htimi
dité de l’air qu’ils ont les pieds nuds dans les 
fouliers. Je reviens toujours à i’air, & au cli
mat , quand il s’agit des coutumes & des ma
niérés des Peuples ; l’experience me faifant 
tenir pour certain que c’eft-là qu’il en faut 
chercher la raifon & l’origine, fur tout dans 
les chofes les pins communes , au lieu de les 
accufer de caprice ou de fantailïe, puis que les 
hommes ont toujours , & par tout, aiféfc de 
bon lens pour fe fervir des chofes de la ma
niéré qui leur eft la plus convenable.

C e que je viens de dire prouve la ;un ^ 
qu’il y a dans le Stile de Ÿ Ecriture Sainte J ; 
joint toûjours le Marche-pied avec le 7 ,  ̂
Le Ciel dit le Prophète Ifiie eft U Trolu, 
D n u , la Terre efl f in  marche-pied, ■ £t 
Pfeaume cent dixiéme , Le Seigneur a dit ' 
Mon Seigneur, ajfieds toi à ma droite , iuÇqtf' 
ce que fa ie  réduit tes ennemis a te ('erui h 
Marche-pied.

Les deux Pafes, qui fe voient devant cette 
Figure Royale, me paroiffent être des C M . 
lettes pour les fuffumigadons , dont pon pe 
fert dans les Temples. L ’ufage des parfums 
eft grand dans l’Orient , 8c principalement dans 
les contrées les plus chaudes. D ’ailleurs Vai 
vû des vafes à parfum, qui étoient à peu près 
faits conme ceux-ci, non feulement à la côte 
des Indes, vers le Cap de Comorin, mais en
core eu d’autres lieux où il n’y a point de Ma- 
humetans.

L ’homme, qui cft vîs-ù vis de ce même 
Perlbnnage,doit être quelcun de fes Officiers. 
Le bâton qu’il a à la main en eft une marque, il 
eft repréfenté comme s’il parloit , & ce qui 
me le fait croire, eft qu’il a la main droite de
vant la bouche, ce qui fe pratique dans l'O
rient lors qu’on parle de près à une perfonne 
Eminente, pour empêcher qu’elle ne fente 
l’haleine , & qu’elle n’en foie incommodée. 
Ce n’eft pas quelesmauvaifes haleines y fuient 
fort communes ; au contraire , je crois que 
c’eft l’endroit du monde où elles font le plus 
douces, ce que j ’attribue principalement à la 
bonté du Climat , & à la /implicite des ali- 
mens ; car le peuple n’y vit prefque que de 
fruits , & n’y mange que peu ou point de 
viande: outre que tous les Jfiatiques, & les 
Indiens , particulièrement , fe nettoient les 
dents avec fort grand foin , & mâchent incef- 
femment de certains fruits qui font fentir bon; 
chofe qui leur réüffit fi bien, qu’on eft Couvent 
comme embaumé à leur approche. Je ne puis 
m’empêcher de dire ici en paifant qu’il feroit 
à fouhaiter que cette loiiable coutume de fe 
mettre la main , ou un mouchoir devant la 
bouche , quand on parle de près aux perfon- 
nes de confideratîon , & même à d’autres, 
paffât en ufage parmi les Europems, qui man
gent ordinairement trop de viande, & qui font 
par confequent fujets à avoir des indigeftions, 
des eftomachs pourris, & des dents gâtées.

L ’homme, qui eft derrière celui que nous 
avons pris pour un Officier , & cet autre qui 
efl vis-à-vis, & qui chaifent les mouches, me 
femblcnt être des Eunuques, parce qu’ils ffont 
point de barbe, & que leur Coiffure eft diffe

rente
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¡fçnte des autres. L ’on fait que l’ufage des 
Eunuques eft univerfel che7> les Orientaux,  
fur tout parmi les Mahomet ans, Comme ils 
ont la plupart plufieurs femmes, &  plufieurs 
jeunes filles pour ièrvîr ces femmes, ils pen- 
fent, &  non fans raifon, que fi elles étoient 
en liberté, on n'en pourroir pas répondreauf- 
ü furement qu’enfermées & gardées par des 
Eunuques. Ces Efclaves, n’étant proprement 
ni hommes, nî femmes, font également pro
pres à communiquer avec les deux fexes fans 
donner de jaloufîeà aucun. Ils fonttoûjours 
laids, & communément rudes , intraitables, 
vindicatifs, de vrais ennemis du Genre hu- ' 
main- Comme ils font incapables d’aimer, & ] 
d’être aimez ; & que d’ailleurs ce font tous 1 
des hommes dè néant, transportes dans un 
autre monde , fans avoir de relation qu’avec 
le Maître qui les achette, iis n’ont ni tendref- 
fe, ni pitié ; mais par cette même raifon ils 
ont un attachement incomparable à leur Maî
tre, & font pour lui ce qu’on pourroit faire 
pour fon meilleur.ami, pour fes parens, pour 
fes enfans, pour fa femme, & pour fa patrie, 
parce que ceMaître leur tient lieu de tout ce
la; auffi ne crois-je pas qu’on doive regarder , 
cette fidelité des Eunuques , fi célébrée dans 
l’hiftoire, comme fort digne de louange, mais 
plutôt comme un fimple effet de leur mifera- 
bie condition. L ’on eft alluré ment bien mieux 
ÎerVi & bien moins trompé d’eux que dés au
tres hommes  ̂ mais en revanche on a auftï 
beaucoup de peine à les gouverner à caufe 
qu’ils font ordinairement, comme je viens de 
dire, malins, vindicatifs, & cruels.

Toutes les autres Figures de ce bas relief 
font femblables à quelques-unes des figures ! 
precedentes,, & je n’y vois qu’une feule aiffe- : 
rence, ce font les Boucliers du premier rang 
de ces petites Figures: je n’enai vû nulle part 
aucuns qui fuifent comme ceux-ci, échancrez 
en croiifant dans la largeur. Beaucoup de gens 
font furpris de voir ces Croix, qui en mar
quent le centre, comme fi la Croix avoir été 
une Figure généralement inconnue, ou qu’el
le eût été ignominieufe avant le Chrifiianfme ; 
mais comme elle fe rencontre en plufieurs 
chofes naturelles , elle ne peut pas avoir été j 
inconnue dans ces premiers tems ; & à l’égard 
de l'ignominie, qui y étoit attachée avant la 
mort de Jefus-Chrift, ce n’étoit tout au plus 
qu’aux lieux où la crucifixion étoit un fuppli- 
ce infâme , comme parmi les ju i fs , à cauiè 
de la malédiction dont la Loi avoit flétri ce 
fupplice, & parmiles Romains, parce que c’é- 
tofc celui des Efclaves; Au refte, je ne fai fi 

& » . U L

A  N  D  E  R -A  B A  S S I. û ,
jamais ce fupplice a été pratiqué en Perre, 
mais je fai bien que maintenant il n’y eft pim 
du tout en ufage, ni en aucun lieu de VA fie 
où j’aie été. Quoi qn’il en Îoit, les témoigna
ges de ce Monument font fi authentiques, & 
d’une antiquité qui paffe de fi loin ce qui nous 
refte d’écrits , qu’on ne peut raiionnable- 
ment douter d’aucune des chofes qu’on y 
voit.

La Figure N . n’a rien de remarquable, ni 
de particulier, que V Archite&ure. On ne fau- 
roit bien dire à quel Ordre elle appartient, cet 
ouvrage étant apparemment avant tous les Or
dres, & avant toutes les Réglés de l’A rt, dn 
moins avant celles que les Grecs nous ont 
lailfées. D ’habiles gens y trouvent quelque 
chofe de femblable au Gothique, mais incompa
rablement meilleur à ce qu’ils difent, & où 
fo n  voit la force du génie & le bon goût de 
ces premiers hommes, qui fait honte à nos 
derniers fiecles. Les Grecs fe font fait hon
neur de l’invention" de la plûpart des Arts & 
des Sciences ; mais depuis que j ’ai parcouru 
VOrient, je ne leur accorde plus cette gloire 
que pour peu de chofes, &.je trouve quec’eft 
particulièrement fur ce fujet qu’un Poète Ro
main taxe juftement les Grecs de remplir 
leurs Hijloires de vanitez & de menfonges:

E t quidquid Gracia mendax-
Audet in Hifiorits.

La Figure 0. eft une maniéré de repréibn- 
ter par des Hiéroglyphes les guerres & leurs 
fuccès. La Bête dreifée contre le Chevalier 
repréfenîe le fa is avec qui il étoit en guerre. 
Le crin de la tête, qu’il lui tient d’une main, 
& le poignard qu’il lui enfonce de l’autre, té
moignent que le fuccès de cette guerre fut f i  
vi&oire. Il n’y a rien de plus commun dans 
les Livres de la Bible, dedans tous les Auteurs 
Orientaux , que de nommer les Pais par le 
nom de leurs Emblèmes, qui font comme les 
Armes du Roiaume. Je n’en cite point d’exem
ple parce que les livres en font pleins, & par
ticulièrement celui du Prophète Daniel, On y 
voit aufii que ce n’eft pas léulementd’Animaux 
naturels qu’ils fe fervent pour en faire des Em
blèmes ; mais encore d’animaux chimériques 
& fabuleux, comme des bêtes terreûres qui ont 
des aîles, d’oifeaux qui ont des Oreilles, & 
quatre pieds. C’eft le génie des peuples Orien
taux ; ils aiment la fia io n , la métaphore, de 
l’hyperbole.

La Figure P . eft taillée fur un côté <de fe
nêtre. Je la mets ici pour montrer particulie- 
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rement la grandeur des demi reliefs, & des 
bas reliefs qui font iur lés jambes des por-; 
t e s , à  fur les côtes des fenetres de tout 
ce fomptueux Bâtiment. On .diroit que ces 

: figures repréfentent des Huiffiers ; car on 
lés voit debout, & comme en garde devant 
des portes. J’appelle des portes ces marbres 
plats, cannelée, devant lesquels ces hommes 
font pôfez.

Autour du Vefitbule, ou font les Figures 
que je viens de repréfenter, il y a un grand 
& vaille amas de mafures de marbres blancs 
& noirs ; de toutes les grandeurs , les uns 
unis', les autres avec des reliefs, ébaucher, 
ou à demi faits, & la plupart entailler par 
tout, ce qui marque qu’il y avoit-là de grands 
appartenons, On apperç.oït dans ces mafu
res un double Efialier qui paroît taillé dans 
le roc , & dont on ne voit que cinq mar
ches d’un côté, le refie étant enfeveli dans 
les ruines. 11 tient à une Terrailè quarrée, 
peu élevée de terre, & foutenuë d’un mur, 
qui eft; couvert de bas reliefs , comme tous 
les autres murs qui font dans le corps du 
Temple,

Environ trois cens pas loin de ces Ma
fures , en tirant droit à V Orient, on en trou
ve d’autres, qui font autant ou plus confu- 
fes ; car outre les pièces de marbre de tou
tes Figures, on y voit des pierres commu
nes, & du moilon , m êlez , ce qui me fait 
croire que dans la fuite des fîecles, il pour- 
toit s’être trouvé des gens qui par dévotion 
ou autrement auroient voulu relever quel
ques-uns de ces Edifices, On y rencontre 
une Terrafife qui eft foutenuë,par le roc du 
côté qu’elle y aboutit, & qui a deux forties 
par deux petits Efcaliers efearpez, ce qui en 
rend l’ufage malaifé, & allez dangereux, fur 
tout à la defçente-

Plus loin , vers l’Orient on trouve d’au
tres reftes d’Edifices, & fi l’on tourne au 
Septentrion on en trouve encore d’autres. Il 
y en a même vers le  Nord & vers Je M i
di, mais en moindre quantité; cependant il 
y en a toujours aflfez pour reconnoître qu’il 
y a eu divers édifices en ces lieux-là ; mais 
il eft bien difficile de Juger quels étoient ces 
Edifices, de quelle form e, & de quel ufage. 
Ce que l’on en peut dire affinement, c’eft 
qu’ils étoient feparez par Quartiers , tous, à 
dîftances inégales, & tous en terraiTe.

Les Temples, des Gentils fervoîent de de
meure aux Prêtres, & aux Principaux M i- 
niftres, qui y faifoient le fervice. La même 
chofe fe faifoit au Temple de Salomon,  & je

tiens pour certain qu’à la place de ce? ta 
décombres étoient les divers quartier*^* 
Sacrificateurs du T em ple, maïs le nomk, 
l’ordre & la fymetrie n’en eft aucunement *** 
connoiiûble- Ce qu’il y- a de plus incornor!' 
henfible, c’eft comment ces Bâtimens 
nous avons appeliez des chambres, ctoienîCQÜt 
verts ; car on ne voit aucun refte dans ton' 
tes les ruines ,  fort de voûte, foît de toï" 
& on pourroit raifonnablement douter s’il11* 
en a eu jamais, & fi ces petits édifices *1 
nombre prefque infini, n’étoient point i l  
couverts, comme le chœur du Temple,

Le dernier amas de ruines eft à quatre cens 
pas loin delà, en tirant droit vers la Monta, 
gne, & fur le penchant : ce qu’il y a iCj ^  
particulier c’eft que les logemens font en par- 
tie cavez & taillez dans le ro c , & que proche 
delà on voit des Tables de marbre renverféês 
qui dévoient faire des murs entiers, parce 
qu’elles font à peu près de la même hautes 
& de la même largeur que les lieux cavez. 
Ce qu’il y a encore de fort fingulier, c’eft un 
Bajfm creufé dans la Montagne de fix pie(jj 
de diamètre, dont je ne pus trouver le fonds 
à quatre-vingt braiTes de corde. Du refte on 
voit deçà & delà beaucoup d’ébauches, & <3e 
commencemens d’ouvrages de Sculpture, 6c 
d’Architeéhire, confondus avec ces ruïnes^ont 
il eft fort difficile de deviner l’ufage ou ledef- 
fein. Enfin c’eft non feulement dans l’encein
te du Temple qu’on voit des ruines & des tas 
de matériaux differens, mais auffi hors de l’é
difice , & particulièrement fur la pente & au 
pied de la Montagne,

B u  bas delà  Montague r qui eft à fix cens 
pas des Colom nes, comme je l’ai obfervé, 
après avoir monté trois cens pas, en grim
pant avec beaucoup de peine contre des ro
chers où il n’y a point de chemin tracé, on 
arrive à deux Monumens qui font à mon 
gré un des plus curieux & des plus rareî 
morceaux de cet ancien Edifice , fi l’on cou- 
fidere que c’eft: ce qu’îl y a de plus entier: 
ils font à quatre cens pas l’un de l’autre dans 
une égale diftance du haut & du bas de k 
Montagne, le tout mefuré avec autant d’ex- 
a&itude qu’on le peut faire fur des rochers 
droits & efearpez comme ceux-ci. Ces Mo
numens font deux Tombeaux taillez & cavez 
dans le roc. La Figure Q. donne fort e- 
xaétement la Ferfpeelive du Tombeau qui elt 
au Septentrion, & de ce qui paroît à la vue, vis-* 
vis de l ’entrée du Temple, & de ces 
très où conduit le grand Efiàlier. La taa* 
de a foixante douze pieds de largeur, w
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cent trente Je hauteurs pour ce qui eft de la 
largeur elle eft prife très-exaélement ; mais 
¡1 ne m’a pas été poflible d’en faire autant 
à l’égard de la hauteur. La Platte-forme au 
pied du Tombeau eft comme une table carrée, 
ou comme un Perron d’Efcalier. Elle eft 
profonde d’environ quatre pieds dans la Mon
tagne , de façon qu’il faut fauter autant de pieds 
pour y défcendre. Les cotez , fur chacun 
defquels on voit iîx figures , ont fïx pieds 
d’enfoncement ,  les Colomnes huit pouces 
d’épaiffeur ou de faillie, A la Corniche au- 
delïus des Chapiteaux environ deux pieds. Du 
refte la Montagne eft toute à l’entour brute & 
dans fon naturel.

La Perfpeéiive eft deiïînée , avec autant 
d’exa&itude qu’on a pû le faire par le moien 
de la Lunette d’aproche, & autant que la 
contrainte du lieu l’a pû permettre; car la 
Montagne étant entallus, & fans aifiette, il 
faut ou regarder cet ouvrage prefquc perpen
diculairement , ou s’en éloigner hors de por
tée. Il n’y a qu’une feule Figure, dont mon 
Peintre , ni moi , ne pûmes pas bien difeer- 
ner les traits. C’eft une Figure myfterieufe 
qu’on voit tout au haut de l’ouvrage. Nous 
la coniiderames à diverfes reprîfes, fans pou
voir nous affiner de quel côté elle avoit ia tê
te tournée, tantôt elle nous paroiiïoit regarder 
le feu&le Soleil, &tantôtnousjugionsqu’eI- 
le regardoit de l’autre côté. A  cela près, je 
fuis fûr que toute la Reprefentation n’a pas 
un faux trait. Le Cizeau eft tout à fait fin & 
délicat, & l’ouvrage eft fi net, qu’il femble, 
comme je l’ai déjà plufîeurs fois remarqué, 
que le Sculpteur ne faftè que de l’achever. 
Quelques-uns croyent que ce rond en re
lief qui eft au-deifus du petit Autel allumé, 
eft la reprefentation du Monde; & d’autres, 
dont je fuivrois plutôt le fetitiment , qu’il 
reprefente le Soleil ,« la grande Divinité des 
Perfes. Le Perfonnage , qui eft vis-à-vis, & 
en pofture d’adorateur-, eft apuyé fur un arc, 
ce qui fait juger que c’eft plûtôt un Roi qu’un 
Pontife : La pofture de ceux qui adoroient étoit 
aparemment de fe tenir debout & les yeux ten
dus vers l’objet.

La porte., qui paioït dans la Figure, con
tre les Colom nes, au milieu de l’ouvragé 
eft une fauffe porte, & une fimpîe reprefen
tation; car jamais il n’y eut-là de porte. Elle, 
eft en retraite de trois pouces plus profon
de que le relief d’alentour, ce qui eft à re
marquer pour l’éclairciflèment de ce que je 
vais dire à l’égard d’une ouverture qui fe voit 
au bas de cette porte. L ’on fait qu’aocien-

ï i *
nement & principalement avant 1 zMabome* 
tifme , la plûpart des peuples de VÂfie n’en- 
terroient leurs morts qu’avec quelque partie 
de leurs richefTes avec eux, félon la condition 
de chacun. Les Tombeaux des Grands Sei
gneurs fe rempliiïoient de vafes d’or & d’ar
gent , de pierreries & d’autres choies précieu- 
fes, C’eft, ce qui fe pratique encore aujour
d’hui parmi les Gentils des Indes. Il n’y a 
point de Païs où ils brûlent ni enterrent les 
corps , fans leur donner quelque provifion 
pour la vie avenir ; & dans les Païs où leur' 
Religion eft dominante, il arrivefouventque 
des gens fe brûlent ou s’enterrent vifs avec les. 
morts pour les fervir dans l’autre inonde. Les 
Guebres de Perfe, qui font les anciens Ignico- 
les, mettent femblablement auprès de leurs 
morts toutes fortes d’uftenciles, fur tout dans 
les lieux où ils font Maîtres de leurs SepuI* 

j chres, ce qu’ils font à l’exemple des Gentils 
‘ dans la créance , ou que dans l’autre vie lesl 

âmes ont befoin des mêmes biens dont l’on f tf  
fert dans celle-ci, ou que quand ellesrevien*. 
nent en ce monde elles y retrouvent ces biens ■ 
qu’elles ont eux*mêmes cachez, ou qu’on leur ' 
aura donnez en les enterrant comme une dot ' 
mortuaire. Je dis encore un coup que tout .j 
le Gentiïifme de VOrient tient l’une ou l’autre 
opinion , & il y a même des Gentils qui le s . 
tiennent toutes deux , en les conciliant par- 
cette explication, que les Âmes font quelque j 
tems dans un autre monde ,  & qu’après elles, 
reviennent en celui-ci. Cela fuppofé, je tiens ", 
pour conftant que c’eft à cette ancienne & per* ,, 
petuelle pratique qu’il faut rapporter l’ouver
ture dont il eft queftion. On jugea à l’afpeéi ; 
de cette magnifique façade que c’étoit \c Tom
beau de quelque Monarque , & qu’affiirément 
il étoît plein de Trefors , d’autant plus qu’il - 
n’y avoit point de porte, êt qu’il n’y paroifloît ̂  
aucune entrée. Or on crut que l’endroit le 
plus propre à faire quelque ouverture étoit ce- ■ 
lui de la porte feinte, parce qu’il étoit le plus f  
foible, i’entens moins épais, que le refte déla i, 
Perjpeahe, & par conséquent plus aïfé à per- ; 
cer. Cette ouverture eft de la largeur de la A 
porte qui eft de fis pieds, mais elle n’a pas 
deux pieds & demi de hauteur, & élle eft fort 
inégalé, comme pourroit être une jupiraille 
qu’on auroit rompue, ou trouée', f^* ^qe- 
trïe. L ’épaïftcur eft d’environ vingt pbw. * ^  
ce qui fait un diamettre qui n’eft pasaîféàpèNsl 
cer ¡dans une roche iï dure. Au relie, il faut l 
croire que cette efpece de facrilege eft le fait 
de quelque Conquérant de la Perfe, & vrai- ; 
femblablement de quelque Conquérant Mabo~
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metan. On entre par cette ouverture en ie 
courbant, & en fe traînant prefque fur le ven
tre dans une Cave haute de deux pieds fur le 
rez> de chauiïëe. La forme en eft quarrée , 
aiant vingt-deux pieds de diamètre, & douze 
pieds de hauteur. La voûte reifemble à un 
D ôm e, pat le petit arc qu’elle fait. L ’on 
voit dans cette Cave, deux Tombes de mar
bre blanc clair à  uni, également diñantes en
tre elles, & des côtez de la Cave. Elles font 
hantes de trente pouces , longues de foixante 
& deux, à  la rg e s  de vïngt-fix. Les marbres 
qui faifoient les couvercles & qu’on voit-là 
couchez à côté, font taillez en demi rond. Ils 
ont quatre pieds d’épaiifeur , & font de la 
g ra n d e u r  des tombes, dans lefquelles il n’ÿ a 
p re fen  renient rien que de l’eau croupie & fort 
p u a n te ,  non plus que dans la Cave ; comme 
la piatte-forme e ft profonde de quatre pieds, 
à  que les eaux des pluyes n’ont pas d’iftuepar 
dehors, elles entrent dans ce Caveau. Il n’eft 
pas aiié de juger ce qu’on trouva dans ces 
Tombes en les découvrant, mais la place 
n’eft pas fort grande, & un corps mort y de
voir être preffé ; car il faut obferver qu’en 
Perfe la fechereiîé de l’air fait enfler les corps 
morts au bout de vingt-quatre heures , quel
quefois de cinq ou lix pouces ; ce qui fait 
que ceux qu’on veut mettre dans des Cer- 
cueuils, y font mis le plûtôt qu’il fe peut, 
parce qu’autrement te Cercueuil ne les 
ponrroît plus contenir. On ne met en un Cer
cueuil dans YÀfie que les Corps qu’on tranipor- 
te à quelque Mofquée de Saint par motif de 
dévotion , & on en tranfporte fouvent en 
des Lieux qui font éloignez de trois mois de 
chemin. Tous les autres font enterrez dans 
un drap mortuaire, excepté les Pauvres,, qu’on 
enterre avec leurs guenilles. C ’étoit la memo 
chofe anciennement, comme on le remarque 
dans VHijioirc des Miracles de Notre-Seigneur 
Jefus'Chrift. Les morts qu’il relfufcita étoîent 
tous enterrez fans Cercueuil, & lui-même fut 
aufii enfeveli fans Cercueuil. J’âttribuel’inven
tion du Cercueuil dont nous nousfervons dans. 
Y Europe', non à nôtre pieté envers les Morts, 
comme fi elle étoit plus grande que celle des 
Asiatiques ; car au contraire tl eft certain que 
nous n’avons pas les moeurs fi douces, ni fi 

1 ftue ces Peuples-la. Je l’attribue 
plutôt à la nature de nôtre C lim at, qui ne. 
confume pas ses Cadavres fi vite qu’en Orient, 
cr n en defleîche pas fi-tôt l ’humeur, ce qui 
eft la caufe de l’infeéhon. Or fi nous en
terrions les morts fans Cercueuiis, il arrîve- 
tQit que nos Cimetières feroient de verita-

bles Cloaques , &  qu’on n’y ouvrîroît ¡xUerr 
la terre fans voir un objet d’horreur, &&fans 
en être infeété.

On croiroit, en regardant d’ènbas ces gran. 
des Perfpe&ives, ou façades, fur cette haute 
Montagne r qu’il y auroit quelque grand Se- 
pulchre derrière, & ainli des gens font fur- 
pris de ne trouver que ce petit Caveau ; mais 
fur ce pied-là, la furprife devrait être’enco
re bien plus grande aux Pyramides d’Egypte 
car ces grandes MafTes ne contiennent que 
d’aufli petits Tombeaux. Jofepb, rapporte 
quelque chofe de femblable des Sepulchres- 
des Rois àTfraël, il dit qu’ils /soient taillés 
dans un roc fouterrain , &  feparez dam des 
Chambres, dont chacune ne contenait que deux 
’Tombeaux. Ceft comme la cave que nouî 
décrivons.

J’ai confideré avec toute l'attention poflî- 
ble cette Cave, & ces Tombes, aux trois voya
ges que j ’ai faits à Perfepolis, & chaque voya
ge dans des tems diflérens, & à diverfes re* 
prifes, mais je n’ai jamais pu. deviner par quel 
art la Cave avoit été faite, & comment ces 
grofîes Tombes y avoient été pofées. On 
fait bien que ce ne peut être que par deux 
voyes, ou pour y avoir été portées d’ailleurs, 
ou pour avoir été taillées dans la Cave même; 
mais on n’en eft pas plus favant pour cela, 
d’autant plus que le roc ne paroit point être 
de marbre blanc,, comme les Tombes, & qu'â
pres tout il faut une entrée pour les Ouvriers,. 
& cependant il n’en paroit aucune, foit dans 
la voûte , foit aux cotez, foit au bas dans le 
plancher ; & il eft clair comme le jour que 
celle qui y eft a été faite plufîeurs liée)es après 
l’édifice, &  qu’elle eft du moins une fois plus 
petite qu’il ne faut pour y faire palfer ces 
Tombes. Des gens întelligens, à qui j’ai mon
tré enKEurope mes deflèins & ma Relation, 
s’îmaginoient que la faufie porte de ces Tom
beaux pourroit avoir été une pierre rapportée 
très-juftement 7 d’autant plus, difoient-ils 
que ceux qui ont fait des Ouvertures à ces. 
Tombeaux l’ont toûjoursfait a ces portes fein
tes , qui fe trouvent d’ailleurs m’avoir pas une 
fi grande épailfeur : mais comment fepourroit- 
il faire qu’une fi longue fuite de fiécles ne dé
couvrît point les joints, que les coups de mar
teau & de cizeàu qui ont fait ces brèches ne
.  j f __________ *yT!___.  ._____ _ « a «  n'm- Ar /in’ilc ilfr

r.~», ---------j— - , A
de reprifes, fans rien apercevoir qui apuyat 
cette imagination, que je n’y puis ajouter au
cune créance. La





t a  Figure R. reprefente l’autre Tombeau 
qui eft taillé du côté de V Orient : \ \  eftdemê-; 

ie ordre ,: & du même deifein ,, que le pre- 
ier;; & cependant on y obferve plu fleurs dif- 

érences. je  n’en remarquerai qu’une que la 
"igure ne découvre pas , le Leéteur aura le 
oiflr de remarquer les autres fans mon fe- 

urs. Cette différence eft que l’ouvrage d’/ir- 
itedure de c.èTombcau paroît ufé & defi- 
ré, en pluffeurs endroits, 6c qu’ il n’eft point 
ffi.net & auffi entier que celui de l'autre* Il 

pareillement quelque différence à l’égard 
la Cave. Premièrement l’entrée , qui eft. 

ffi un trou ou une brèche faite par des gens 
i n’étoient niMalIbns, ni Tailleurs de pier- 

eft encore plus petite que l’autre.,, de for- 
qu’il faut fe coucher nécefiàirement fur le 
mre pour y palfer. Secondement le foncte, 
le plancher , eft couvert de terre graffe 6c 

re, foit que ce foit le naturel du terroir, 
une terre apportée de dehors, à quoi il y a 
s d’aparence. En troifiéme lieu, la Cave,

* eft de.même diamètre, 6c de même figu- 
que l’autre, eft répartie en trois Niches 
faitemcnt égaies. Celle du milieu, qui fe 
uve vis-à-vis de l’entrée, eft vuide, il'n’y 
i tombe ni autre pierre. Les autres ont 

acune une Tombe tirée en travers, & 
taillée de la même forme que celle du prê

ter Tombeau. Les Marbres-qui les cou- 
vroient, 6c qui font taillez auiïi comme les 
autres, font à côté, & fendus parle milieu;, 

es Barbares qui ouvrirent ces Tombeaux aiant 
peut-être été allez fois pour croire que ces 

arbres étoient creux, êtqu’îlyavoitdesTre- 
ors cachez.’

Comme la breche eft encore plus- petite à 
e Tombeau qu’à l’autre l’étonnement re- 
ouble quand on. recherche où en étoic reti
rée. Mon opinion eft qu’elle étoit au plan- 
her ou pavé: qu’on alloit à ces Caves par 
es conduits foûterrains dont nous allons 
arler; 6c qu’on bouchoit le trou avec tant 
’art & d’exaéticudc qu’il ne fe pouvoir, dé

couvrir que par ceux qui étoient du fècret.. 
Quoi que cette opinion ne fatisfaftè pas en
tièrement , &  qu’elle ait beaucoup de diffi- 
cultez , néanmoins je la trouve plus vrai- 
femblable que, celle de cés gens qui recou
rent au fecret de fondre la pierre, avec, quoi 
ils prétendent qu’on foudoit des pierres l’u
ne à l’autre, comme des morceaux de me* 
taiï. Mon opinion eft aufîl , que non feu
lement on avoït pris un foin tout particu
lier de cacher l’entrée du Tombeau , mais " 
que les Tombeaux entiers ,, c’eft-à-dlre ces
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PerfpeéHves ou façades de foixante & demi.* 
ze pieds de large, 6c de ceni trente de haut*, 
étoient cachées ,  6c ne fe voy oient point. 
Ce qui me le fait croire eft qu’il n’y à point 
de chemin pour y aller , & qu’elles font 
taillées dans des replis de la- Montagne ; 
c’eft, dis-je, qu’il y a devant,en bas, & vis'- 
à-vis, de grandes maflès de roche , aplarties 
au cizeau par un côté , qui paroîffènt être 
tombées-là d’elles-mêmes dans la fuite dir 
tems. A.u relie l’on ne doit point trop s’e- 
tonner fi les Amiens Perfet , qui étoient 
Payons , & attachez à mille fuperftitions 
ont eu tant de foin de cacher les Tombeau»  
de leurs Rois , puis que les Perfes Moder
nes , qui font Mabomeîms, 6c qui ont con- 
féquemment les mêmes fentimens que les*-' 
Chrétiens fur la nature de l’ame T fur la Re* 
furre&ion , 6c fur le dernier Jugement, ne 
laiffent pas de cacher avec un foin indicible; 
les Sepulchres de leurs Rois; Quand um 
Roi de Perfe meurt , on fait faire plufteurs- 
Gercueuils, quelquefois jufqu’à douze , deJ 
même forte, & finis aucune différence : ïl$: 
mettent le Cadavre dans l’un de ces Cer-" 
cueuils, & dans les autres des Phantomes deJ 
même pefanteur , 6c revêtus tout de méme.  ̂
Deux ou trois des principaux Eunuques du 
Serrail font cela fort en fecret , puis ils font 
porter tous ces Cercueuiîs pêle mêle dans une; 
Chambre, où Ton les range de fuite l’uncon-* 
tre l’autre. L e  Prince qui fuccede les en-* 
voye iuceflamment aux plus fameux Temples* 
de Perfe, chacun avec un train égal , de fa* 
çon que ce n’eft qu’une pure divination que 
tout ce qui fe dit dm lieu où le corps duDef- 
funt eft enterré ; on n’en fauroît être alluré.- 
J'jjeph raporte une chofe .au Livre 7. de fes; 
Antiquitez^ qui vient îd à propos; C ’eft que 
le corps du Roi David ne fut trouvé nî par 
Hircanm, ni par Her ode, quand ils ouvrirent' 
fon Tombeau \ car cela marque qu’on cachoit 
la biere avec un foin fort induftrieux, Les-é 
Relations de la Chine raportetit que quand le‘ 
Roi fort en Littiere, fa Littiere eft fermée;: 
& qu’on porte plu fleurs autres Littieres devant 
6c derrière, toutes de même forte, afinqu’om 
ne fâche pas dans laquelle eft le Prince ; cela*:? 
n’eft pas fi extravagant*  ̂ ?

Les habitans de Perfepolis je dis les gens- 
curieux du Païs r croyent par Tradition que -i 

[ Nimrond que nous appelions Nemkrotb, a été 
1 enfevelî dans le premier Tombeau, & Dariusr 
qu’ils apellent Dar-ab̂  dans le fécond ; mais> 
ils n’en donnent point d’autres preuves quef 
leur Tradition» Nos Hiftoires ne diiènt pas- 
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grand’ chofe fur le Sepulchre de Nembrotè: 
tuais à l ’égard de Darius , elles difetit aiTez 
uniformément, qu' Alexandre f i t  embaumer jon 
c o r p s ,#  qu'il le rendît à fa  Mere, en lu ifa t-  
fant dire de P enterrer dans le Tombeau defes 
Ancêtres. C’étoit donc à Ecbatane qu’il de- 
voit être enterré ; car les mêmes Hiftoires 
obiervent que les Rois de Perfe y étoient en* 
terrez ; mais parce qu'Ecbatane ,, & toute la 
Medie, dontelle eft la Capitale, étoit au pou
voir des Ennemis, & que cette ville  ̂ étoit 
d’environ cinquante lieues plus i éloignée que 
Perfepoüs , du lieu où ce Tragique a&e s’é- 
toit pafifé, il fe pourroit faire que le corps de 
Darius auroit été plûtôt aporté-là. Toute
fois je m’en {tiens à l’Hiftoire fur le fujet de 
Darius ; & à l’ égard de ctiTombeanx, jecroi- 
rois volontiers qu’ils auroient été occupez Sc 
fermez bien des liécles avant Darius. C ’eft 
aparemment cette vaine tradition de la Sépul
ture de Darius dans ce lieu-là , qui a donné 
occafion à une tradition encore plus vaine, & 
tout à fait ridicule favoîr que ce fomptueux 
Edifice eft le Paiais de Darius. Les Euro- 
peans, qui font établis.en Perfe, ne l’apellent 
point autrement.

A  trois cens, pas de l’Edifice , au coin O- 
-rientaî, il y a une Colomne debout , & en
tière , excepté le Chapiteau , au milieu de 
beaucoup d’autres Colomnes & d’antres piè
ces d' ArchheBure renverfées & brifées. Cette 
Colomne eft une des vingt qui font demeurées 
entières, aux Chapiteaux près. Elle eft com
me les autres de cet ordre à'ArcbiteBure qu'on 
apelle Dorique ; à caufe, dît-on, que Darius 
en a été l ’auteur ; mais on peut juger avec 
quelle ignorance cela fedit, & combien cette 
étymologie eft éloignée de la vrai - ièmbîan- 
ce, puîfque ces Colomnes , & tout ce Tem
ple , font conftruits tant de fîecies aupara
vant.

A  trois lieues ou environ de ce Temple, au 
coin de la Montagne, il y a encore d’autres 
Colomnes de la hauteur de celles-ci ; mais qui 
font d’une autre ArchiteBure , ayant le fût 
rond. On dit qu’il y en a encore à cinq lieues 
airdelà, mais je  ne les ai pas vûës. Je fou- 
haitetois que quelque habile curieux, qui n’eût1 
point d’affaires, comme j ’en avois en Perfe, 
allât paller un Eté à Perfepolis à la découver
te de toutes les ruines de cette fameufe vil
le. Les gens du païs afifurent , que ces rui
nes s’étendent à plus de dix lieues à la ronde.

Il uous refte à parler des Infcripùons de cet 
ancien Monument, qui font en grand nom- 
*’rej & en divers caractères: il y a beaucoup
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d’aparenee que les divers peuples qui ontCo„ 
quis ce Pais-la ont voulu graver fur les mïï’  
bres de ce magnifique bâtiment la datte de 
leurs exploits,  & tout ce qui poüvo it en 
transmettre la connoifiance i  la pofterité 
comme fur un monument que letemsnepou7 
voit détruire. On y voit du Grec, de l’an
cien Syriaque, & de l’ancien Arabe, qui font
les feuls caraôeres communs aux dïverfesNa-
tions qui ont autrefois conquis la Province 
de Perfe ; l’ancien Syriaque aux Partbes & aux 
Btleâes * le Grec aux Grecs avant & après la 
venue de Jefus-ChriJl  ̂ l’Ancien Arabe aux 
Arabes &  aux Tartares. Pour ce qui eit des 
Romains ils n’ont jamais pénétré jufqu’à Per- 
fepolis. Je donne des Ectypes de tous ccs ca- 
raéteres dans les Figures iuivantes : celle qui 
eft Inarquée S. eft proprement le caraétere de 
cét édifice , & l’écriture qui étoit commune 
& en ufage, du tems de fa conftru&ion. La 
plupart des Inferiptions font de ce caraéte- 
re ; & pour celles qui n’en font pas, vous 
les trouvez toutes en cara&eres fi mal for
mez & taillez , qu’on n’a pas de peine à 
reconnoitre qu’ils font d’un autre tems, 
& d’une autre main ; le cizeau en eft rude & 
peu ferme. En un m ot, ces méchantes Let
tres ne font que des traits éfieurez & trem- 
blans, au lieu que cet ancien cara&ere eft ad
mirablement bien formé. On y voit de pe
tites & de grandes Lettres : il y en a qui ont 
bien trois pouces de grandeur. L ’on diroit 
que ces Lettres auroient été dorées ; car il y 
en a plufieurs , & fur tout des Majufcules, 
où il paroît encore de l’o r, & c’eft alïurément 
quelque chofe d’admirable & d’inconcevable, 
que l’air n’ait pu manger cette dorure durant 
tant de fiecîes. L ’on devoit alors travailler 

! avec plus de folîdité qu’on ne fait à prefent.
Il n’y a que de deux fortes de Figures dans 

cette écriture des Amiens Perfes. L ’une ref- 
femble à une équerre : mais on ne fauroit 
proprement dire à quoi l’autre reffemble, fi 
ce n’eit pourtant qu’on veuille, qu’elle ait du 
raport à la Figure pyramidale. L ’une & l’au
tre figure n’eft pas toûjours pofée d’un même 
fens comme nos lettres. L a première eft po
fée de deux fens. Etant droite, elle a la poin
te ou angulaire , ou en bas , ou en travers. 
L a  fécondé eft pofée de fix fens ; lors qu’elle 
eft perpendiculaire elle a la pointe en haut, 
ou la pointe en bas : étant collaterale, elle a 
la tête ou à gauche ou à droit : quand elle elt 
inclinée, elle l’a ou en dedans, ou en dehors. 
Ce font-là les lettres (impies dont la for
me reüèmblc -, comme j ’ai d it, I  un
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gle oblique, ou à là figure pyramidale. Les 
■ Lettres compofées paroiflènt en grand nom
bre. J’apelle Lettres Amples , celles qui 
font faites d’une figure , comme entre nos 
Lettres Franpifes VI & le C. Et j ’apelle 
Lettres compofées, celles qui font faites de 
Paddition & jonétion des mêmes figures, 
comme nôtre M , ou nôtre U, qui eft for
mé de l’addition de plufieurs J enfemble. 
Ces Figures paroiffent jointes ou combinées 
en tant de dîverfes fortes qu’on peut comp
ter plus de cinquante lettres en cet eéty- 
pe. Des gens s’e'tonnent que deux Figures 
puiflènt faire tant de Lettres , mais pour 
mot je ne vois pas dequoi s’étonner fi fort, 
puis que les Lettres de nôtre Alphabet qui 
font au nombre de vingt-trois, ne font pour
tant compofées que de deux figures, la droi
te & la courbe; c’eft-à-dire qu’avec un C. & 
un L  on fait toutes les lettres qui compofent 
nos mots. D ’autres croyent cette écriture de 
purs hiéroglyphes; mais il n’y a pas d’aparen- 
ce, & je tiens pour certain que c’eft une vé
ritable écriture comme la nôtre, d’autant plus 
qu’autour de ces caraéteres U y a quantité de 
points dont on fait que les Caraéteres Hiéro
glyphiques n’ont pas befoin. Ç ’eft-là tout ce 
qu’on peut favoir de cette écriture, il faut en 
ignorer pour jamais le refte ; comme par exem
ple , fi elle avoit des voyelles , fi elle étoit 
aifée à déchiffrer, & ainfi des antres particu
larités. Figueroa fe peine fort à chercher fi 
elle fe faifoit de gauche à droite, comme la 
nôtre, ou de droite à gauche, comme l’écrî- 
ture Orientale , & il conclut qu’elle fe fai
foit de gauche à droite. J’ajouterai qu’elle 
fe faifoit auffi de haut en bas , comme Ja 
Chinoise, ainfi qu’il paroit en cet Eélype, & 
en cent endroits de ce ÎVJonument. J’ajou
te encore que ce Caraétere paroit fort beau, 
& qu’il n’a rien de confus', ni rien de bar
bare. Du refte ce n’eft pas merveille qu’au
cun de tous les Savans du monde n’ayent 
jamais rien entendu dans cette écriture, puis 
qu’elle n’aproche d’aucune écriture qui foit 
venue à nôtre connoiifance ; au lieu que 
toutes les écritures qui font aujourd’hui en 
ufage dans les parties du monde ancien, fi 
l’on en excepte les Chinois , ont beaucoup 
d’affinité entre elles , & paroiffent comme 
forties d’une même fource. Ce qu'il y a en 
ceci de plus merveilleux , eft que les Gtte- 
bra, qui font les reftes des Perfis , & qui 
en confervent & perpétuent la Religion, en 
divers endroits de laPerfe, non feulementne 
connoiifent pas mieux ces caraéteres que nous,,

DI S P A H A N A B
maïs qu’ils ayent-des.caraéteres qui n’y ref- 
femblent pas plus que les nôtres. J’ai inféré 
dans cet ouvrage, pour la fatisfàéfcion des Cu
rieux, un Alphabet de ces anciens Perfes, ou 
Guôbrcs, en grandes & petites Lettres. C’eft 
la Figure T . Leurs plus anciens Livres font 
de ce caraétere. Leur Rituel, qu’ils apellent 
zend pazend mfta, eft, à ce qu’ils »(Turent, de 
ce même Caraétere. Or le Caraétere de ce 
Temple ne leur étant pas moins inconnu qu’à 
nous, ni moins different de leur écriture que 
de la nôtre,fil s’enfuit , ou que c’eft un ca- 
raéïere de cabale, où qu’il eft d’une fi grande 
Antiquité que nous n’oferions prefque le dire. 
Quelques doétes Critiques prétendent que c’eft 
le caraétere Punique, & que fi ce ne l’eft pas 
ce n’eit pas non plus le caraétere Perfe com
mun des premiers teins: mais pour cetteder- 
niere opinion, elle n’a pas de vrai-femblance,. 
puifque ce caraétere-là eft le commun & na
turel du Temple en tous endroits & qu’il n’y en- 
a pas d’autre du même Ciseau. Il eft vrai' 
que les caraéteres ont changé en divers en* 
droits du Monde, comme le Grec, le Syrta* 
que A V Arabe, mais le changement n’eft nul
le part fi grand que les lettres anciennes ne fere- 
connoiiïent toujours : on en peut voir un- 
exemple dans les Figures V. X.

La première des deux eft VEéîype d’une' 
Inferipti&n de cet Edifice en ancien Arabe. Des- 
gens favans de Perfe en peuvent encore lire 
quelques mots, mais ils n’en fauroient trou
ver le fens. Cet ancien Caraétere Arabe fut 
changé du tems de Mabammed, qui en întro- 
duifit un autre que l’on appelle Cufique ; la 
Figure X. en eft un échantillon. C ’eft un- 
Chapitre de VAicoran , dont j ’ai l’original en 
vélin. Les lettres en font encore affez noires,, 
bien formées, & avec des points rouges , on 
le croit ancien de plus de mille ans, & une 
des premières Copies de VAlcoran , que l’on* 
écrïvoit au commencement fur des feuilles de" 
vélin pour le conferver plus long-temps. Le* * 
Caraétere Arabe s’eft encore changé depuis,- 
on a refait de longues queues à quelques let
tres femblablcs à celles que vous voyez en; 
quelques caraéteres de la figure précédente, 
& on en a arrondi d’autres. Les Savans re- 
connoitront aifismem les changemens dont je 
parle.

La Figure Y. eft un échantillon des Inf- 
ertptions qui font en ancien Syriaque, & en? 
Grec. A  l’égard des Inferiptions Grecques, je 
les crois Modernes, & du tems du bas Em  ̂
pire, La taille en eft fort mauvaife, tant cel
le de relief, que celle de gravure, il y a des

mou?
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mots entiers effacez, & ceux qu oa _ lit
de fuite ne font point de Îèns bien fuivt. 
Des cens fort doétes , qui ont tâche de les 
déchiffrer, o n t ' crû qu’on pouvoir donner ce 
fens à la première Infcription Grecque* C’ejt le 
vifaie du Divin Alexandre, Rot des Rots de 
toutes tes Nations Afiatiques, fils du D hin  Phi
lippe Roi* Mais je ne croi pas ce fens vrai, 
étant perfuadé au-contraire qu’il ne relie au 
monde ni ftatuë, ni figure ¿'Alexandre tirée 
de fon vivant. Pour les trois mots de l’au
tre Infcription , laquelle eil au bas d’une des 
Statues repréfentées, ils veulent dire Regar
dez en la face de Dieu le Père, ou de Jupi
ter Dieu.

Après avoir décrit ce qui eft fur la furface 
du Temple, il faut parler de ce qu’on peutap- 
peiier le Temple fouter rain; c’eil-à'dire de plu
sieurs Canaux , ou Conduits-fiouterrains , qui 
ont été taillez dans le roc, qui s’étendent par 
tout fous l’Edifice, & qui letraverfentde tou
tes parts, & en tout fens, à cinq pieds ou en
viron de la furface. Les entrées en font in
connues , & on n’en fauroit’ trouver le bout. 
On y entre par des crevaifes fort étroites qui 
fe font faites, ou par la longueur du tems, 
qui vient à bout de tout, ou par l’eifort de 
quelque tremblement de terre, ou par ceux-là 
même à qui l’efperance de trouver des tre- 
fors a fait venir l’envie d’ouvrir & de fouiller 
les Tombeaux. Ges Canaux font fi bas & fi 
étroits qu’on a beaucoup de peine à y marcher. 
& qu’on ne fe peut tenir droit qu’en quelques 
endroits. L ’on rn’avoit tant aiïürc qu’ils me- 
noient à des Tombeaux, à des Caves, à des 
Chambres fouterraines, que je m’engageai au 
péril de la vie à les fuîvre , mais je ne ren
contrai rien de tout cela. J’entrai en fept gu 
huit différons, & je  fis jufqu’à cens cinquan
te pas en quelques-uns. J’avois plufieurs Va
lets avec moi, tous la chandelle à la main. Je 
laüTois les plus timides aifez proche de la for- 
tie, à trente pas l’un de l’antre, & j ’avançois 
courageufement, comme un homme qui croit 
trouver des merveilles ; mais je me trouvois 
Couvent arrêté tout court , tantôt le chemin 
s’étreciifoit & s’abaiiToitfi fort, qu’onn’ypou- 
voit plus aller qu’à genoux ; tantôt il falloit 
fe traîner fur le ventre ;& puis au bout de dix 
pas, on ne pouvoir plus palier que la tête. En 
de certains endroits , on trouvait que le roc 
de la voûte, ou du lambris, comme on vou
dra l’appeller, s’étoit affadie, & en d’autres 
le chemin étoit bouché par des maiïës de ro
che fi pefantes, que quand on n’auroitpas été 
hors d’haleine & prêt d’étouffer faute d’air, on 
n’auroit pû les remuer.

ï î9 I. V O Y A G E  D É
J’y trouvai beaucoup d'oiTemens de bêtes 

& .principalement ides cornes de boucs ce 
oiTemens étaient tout blancs, & tout roneer 
C ’eft tout ce que je découvris ; mais j ’obier 
vai avec admiration la beauté du Cizeau & 
la dureté du marbre. Les côtez de ces Ca- 
nauX' font unis & polis comme une glace de 
miroir, le plancher ou le bas eft couvert de 
terre graife,aifez humide & molle; &je crois 
qu’elle eft toujours de même, à caufede l’hu
midité & des eaux de pluie qui y pénètrent par 
les crevaifes. Ce - qpe j ’admirai davantage
eft l’incomprehenfibilité de ce travail, & du 
deifein pour lequel il a cté fait. Qui a taille'
difois-je, à mon premier Voyage, ces chemins’
où un homme de vingt ans, délié, comme je 
fuis, ne peut fe fourrer, non pas meme en 
marchant à quatre pâtes ? A  quel ufage les a- 
t-on faits ? La lourde maiïè de cet incompa
rable Edifice, & la taille des hommes qui y 
font repréfentez, fait penfer que ce font des 
Geans qui l’ont bâti, & ces canaux donnent 
lieu de croire que ce font des Pygmées ! Je 
vous avoue que je ne repenfe jamais à cela 
que je ne rappelle en ma mémoire les Châ
teaux enchantez des Romans.

Gomme je difeourois fur cette matière avec 
un Seigneur Perfim , également curieux & 
favant, l’an mil-fix-cens foixante treize, l 
mon fécond Voyage, il me dit quej’avoisété 
malheureux de n’avoir pas trouvé les plus fpa- 
cieux Canaux de ce Temple ; qu’il y en avoît, 
où l’on pouvoit faire trois ou quatre lieues de 
chemin, & qu’il les falloit chercher vers le 
coin Oriental. Je le fis-l’année fuivante,& 
effeéfcivement j ’en trouvai un de cette forte. 
Je fis bonne provifion de chandelle, & d’eau 
-de vie, & je pris avec moi trois hommes bien 
réfolus de courir l’aventure,fous promeife à 
chacun d’un CalaM ; c’eft un habit complet 
depuis la tête jufqu’aux pieds, & c’eft la re- 
compenfe ordinaire que l’on fait à fes fujets, 
ou à fes ferviteurs pour un fer vice impor
tant. Je trouvai ce chemin environ deux pieds 
plus profond en terre que les autres, & aifez 
large, de façon qu’on y pouvoir aller droit 
& à l’aife. La taille, ou le cizeau, m’en pa
rut aufii bien qu’aux autres, & le plancher 
couvert de teric comme dans les précedens. 
J’y marchai trente-cinq minutes , & y fis en
viron un quart de lieue. Nous mettions des 
chandelles allumées de cinquante en cinquan
te pas, & au bout de trois cens pas je laiflai 
un homme pour nous attendre. J’en pofai un 
autre a deux cens pas plus avant, parce que 
je rencontrai un carrefour avec trois rues de-
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vant moi, & deux à côté , ce qui faifoit une 
maniéré d’étoile où j ’euiïe pû me perdre au 
retour. Si ceux qui ont penfé que ces canaux 
étoient faits pour porter de l’eau, avoienr pe- 
netré dedans aufïî avant que j ’ai fait, ils au- 
roient changé d’avis en voiant ce Labyrinthe 
où l’eau n’auroit pù manquer de fe perdre. 
Quand j ’eus fait encore trois cens pas plus 
avant le cœur manqua à mon yalct: il s'é
cria qu’il s’affoibliiToit, & qu’il n’en pouvoir 
plus. Je le priai, je lui fis des promefTes, ce 
qui le fît avancer encore quelques pas, mais 
enfin ii fe biffa tomber, & me demanda fi 
piteufemcnt pourquoi j ’expofois quatre hom
mes fans aucun profit, que je revins à moi- 
même, & confierai que quelque découverte 
que je puffe faire, cela ne meritoit pas d’en--, 
trer en compromis avec la vie que je couroîs 
rifque de perdre le plus miferablement du 
monde. D ’ailleurs je commençois auiîiàm’af 
foiblir & à m’étourdir. Le manquement d'air 
& de refpiration m’oprefiait. Le Heu a une 
certaine horreur qui étonne , & quoi qu’on 
voie qu’il n’y ait rien à craindre, on ne biffe 
pas pourtant de craindre. Ce qui m’inquiétoit 
le plus , étoit le rifque de m’égarer au retour, 
car, comme je l’ai dit, nous laiiïïonsdetems 
en tems à côté de nous des chemins qui pou- 
voient nous confondre, furtout s’il fût arrive 
faute de nos chandelles,qui nebruloient pas fort 
bien dans ce lieu étouffé. Je retournai donc 
fur mes pas , fans avoir vu autre chofe que 
divers chemins qui fe coupent & fe croifent. 
Aîniî je n’ai pas été fi heureux que Pietro del
ta Faite qui dit y avoir vu une grande Cham
bre quarrée , un peu élevée , en forme de 
tour, bâtie de marbre, fermée de tous côtez, 
avec une feule porte en haut , dans un lieu 
inacceffible, laquelle il jugea avoir etc un Se* 
pulchre. Je n’ai point vu ce lieu, ni rien qui lui 
reifetnblâc, mais je ne révoqué pas en doute 
pour cela ce que dit ce célébré Voyageur; car 
je croi qu’il y a beaucoup de curieufes dé
couvertes à faire fous ces Montagnes, & 
qu’il s’en faut beaucoup que je n’aie tout 
vû.

Les gens du Pais le croient ainfî, & iis af- 
furent que ce Canal va plus de iïx lieues loin, 
qu’il meine à des Tombeaux foûterraîns à la 
Montagne des Sépultures, qui eft à deux îieuës' 
delà, à des chambres pleines detréfors, & 
qu’enfin on n’en fait point le bout, iis pa- 
roiffent fort perfuadez & fort touchez de ces 
tréfors imaginaires; mais ils ajoutent en mê
me tems que tous ces Canaux foûterraîns 
font un L a b y r i n t h e plulieurs qui s’y font

Tom. I I I .

U ï
¡ engagea, y font péris, & qu’il n’y a pas moien 
de s’en tirer. Le Bailli de Mirkaskosn, qui 
eft un Bourg à une demie lieue du Temple 
me conta une Hiftoire,que l’on fait dans le 
PaVs,d’un homme qui trouva ces tréfors il y 
a environ deux cens ans. C’étoit le Fermier 
général de ce Canton. La Province obéïiToît 
alors à uli Roi particulier qui fatíbit fa réfi- 
dence à Chiras, Ce Fermier avoir tant diiîipé 
de bien qu’outre fes autres Créanciers,il étoit 
encore redevable de beaucoup au Treibr 
Royal. Le Grand Fizir le preffant de païer, 
avec menaces de le faire écorcher, & de ven
dre fa femme & íes enfans,ièIon la coutume 
du Pais, il avoir réfoin de fetuer; mais étant 
prêt d’exécuter une réfolutîon fi defeiperée, 
il penfa en lui-même ; Pourquoi me tuer, puis 
que c'ejl fe perdre fans rejjource ? Ne vaut-U 
pas mieux que fa ille  éprouver /’aventure de cet* 
te Mai fon d'idoles ? (Les Per fans appellent 
ainfi les Temples où il y n des Statues ou des 
Figures en relief) Chacun dit que ces Canaux 
foûterrains aboutirent à des Lieux pleins de ri- 
chejfes ; f i  je  fais plus heureux que les autres qui 
en ont fait ci-devant la recherche je pare le Roi, 

je  fuis riche poser jamais ; &  fi  f y  demeure 
comme eu x , il ne né en peut arriver que ¡a mortt 
que je  fuis réfolu de me donner, manque de bien 
pour m'acquitter. La réfolution prife , il le 
fournît de beaucoup de bougies , & de quel
ques alimens, & il s’engagea dans ce chemin 
où il alla fi droit & fi heureufement , qu’il 
trouva une chambre pleine de pièces d’or dont 
il revint chargé le quatrième jour; mais com
me fa charge ne fuffifottpas à païer iës dettes, 
il voulut retourner au Trefor, & fe perdit 
apparemment en chemin , parce qu’on ne fut 
jamais ce qu’il étoit devenu.

Je viens maintenanr à la Defcription des 
Tombeaux, qui font à deux lieues de ce ma
gnifique Temple, & au bout de cette même 
Montagne fur laquelle il eft conftruît. Nous 
l’appelions la Montagne des Sépultures , du 
nom Perfan Kabrefion Gauron , que les gens 
du Païs lui donnent. Ce nom lignifie Cime* 
ticre des Guebres, ou Ignkoles. Ils l’appellent 
a u fil Nachs Rujlem , & T  a ht Rujlem. Alacés 
Rujlem lignifie les portraits dHercule, à caufè 
des Figures héroïques, ou Gîganteiques , qui 
font taillées fur b  face du rocher. Rujlem 
chez les Orientaux, eft le même que l’//er- 
euh des Grecs, & que nos Roland s & nos 
Amadis , T  ah Rujlem lignifie le Trône de 
Ruftem. Cette Montagne cft à b  gauche du 
grand Chemin, quand on vient STfpah¡nF,du 
côté du Septentrion , pour aller an Sein Perfil
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que, & elle eft expo fcc droit au M td t, aiant 
la belle plaine de Perfepolts à fa droite, & une 
autre plaine auilî belle & auiîî abondante a fa 
gauche de l’autre côté. La Figure Z . donne 
une idée de la Montagne^, & la Description 
achèvera de la taire connoitre.

Cette Montagne eft de la même Pierre, que 
la Montagne du ‘Pemple, plus dure & plus po
lie que le marbre, par tout où le cizeau l’a 
découverte. H n’y a point de terre mêlée, 
& ce n’eft qu’un rocher tout pur. L e  deifus 
eft aplani par art, excepté par le devant, & 
bien que le deifus foit un peu inégal, on le 
peut toutefois appeller une platte-forme. 
Vous n’y votez rien du tout qu’un pilier rond, 
qui dans îe deifein paroît élevé fur le bord, 
fans que j ’aie pû deviner à quelle fin on l’y 
avoir mis. Toute cette branche de Montagne 
n’eft pas haute de plus defeize toifes. Elleeft 
droite & perpendiculaire comme un mur, fai- j 
fant peur à ceux qui la regardent de haut en 
bas : elle a de profondeur environ foixante- 
dix pas, & de face ou de largeur environ trois 
cens, au bout defquels la Montagne qui re
garde , comme j ’ai d it, entre Varient & le 
M i d i , fait une avance & fe jette dehors à an
gle droit du N ord  au M id i  l’efpace de vingt 
pas, après quoi elle continué fon cours de 
Y  Occident au Septentrion , de forte qu’on di- 
rcit que l’Art auroit pofé ce rocher entre ces 
deux belles plaines tout exprès pour fervir de 
fujet & de matière à la magnificence des M o
narques Perfans. La première Figure qu’on 
apperçoit deifus eft une joute de deux Cava
liers, trèsTien repréfentée. Elle eft élevée 
du pied de la Montagne de la hauteur d’une 
pique. Les hommes qu’on y a repréfentez, 
font des Héros de taille plus que gigantefque, 
aïant environ deux toifes de haut. Leurs pieds 
touchent prefque à terre , il ne s’en faut pas 
un pan. Les chevaux qu’ils montent font de 
taille proportionnée à leur grandeur , & les 
brides de ces chevaux font des chaînes de fer, 
On voit fur le derrière des chevaux , d’autres 
chaînes de fer pendantes qui font de même 
groifeur , & où font attachez des boulets ova- 
les, pointus par le bout , & gros comme la 
tête. Ces Cavaliers -portent chacun deux Maf- 
fues de cette forte , & ils font fort armez, fur 
leurs longues robes. L e Cavalier , qui eft à 
3a droite, ou àVOrient couvert d’un Bon
net , qui reifemble aifez. à celui qu’on met fur 
FEcuifon de VEleàÎeur de Sa xe. Il a la barbe 
comme celle du Perfonnage repréfenté dans 
la figure L. Ce qu’il tient à la main gauche 
eft une Maifue de fer faite à peu près comme

celle que les Peintres mettent à la main H'A/ 
ca/f. Il prefente de la main droite »n

qu-on juge être ép^ g
A n. 1 ° n V0It Pendre ¿eux cor
dons faits comme des bouts d’écharpe c
ennemi, qui eft monté ** — J  ̂ ‘ - 011

anneau 
pouce,

de fer, 
& d’où

charpe.
i , & armé de a p 

prend cet anneau tie la main droite $ ; ’ 
la gauche au vifage , comme pour parer?  
coup. Son Bonnet eft furmomé d’une boule 
comme celle dont nous nous fervons pour r ’ 
préfenter le Monde. Il n’a pas k  vifaee i 
gros que fon adverfaire , ni la barbe fi j0L  
& il large: il la porte plus courte & coupé̂ n 
pointe. II y a derrière lui un homme de \  
taille, vêtu comme un Page , qui le couvre 
d’une _maniéré de Parafol, au moins ne fai jt 
à quoi mieux comparer ce qu’il tient à la main 
& qu’il avance fur fa tête , comme p0U[ \i 

| couvrir. Ces Combattans foulent chacun am 
pieds de leurs chevaux un homme de même 
taille qu’eux, étendu fur lapouflîere, le v i l l a 
ge contre terre.

Les Poèmes Perfans, qui contiennent les 
faits de leurs Héros, &  qui font écrits d u  
ftile &du génie de nos Romans Gaulois, diient 
que les Rufiams (c’eft ainfi, comme j’ai dit, 
qu'ils appellent les Hercules , & les RAanh 
de Perfe) fe battoient avec ces boulets de fer, 
fe les lançant l’un à l’autre, de la meme ma
niéré que les Paifans fe battent avec le fléau, 
& qu’ils les tenoient par un anneau où ù 
paifoient le poing de peur que l’arme ne leur 
tombât de la main. Ils en portoient deux afin 
que fi la chaîne de l’un fe rompoit, comme 
il pouvoir arriver , l’autre fupleât au befoin. 
Je ne fai comment Mr. fhevenot le Voyageur 
a pû prendre ces boulets pour les bouteilles 
d’eau que les O rientaux  portent pendues fous 
l’étrier, & qu’ils appellent M atar ab. U eft 
vrai qu’ils les portent prefque au même en
droit que ces boulets font pendus; mais outre 
que ces M atar-ab  ne pendent pas la moitié fi 
bas , & qu’on n ’en porte qu’un , ils ne font 
en ufage que parmi les gens du commun; 
ceux qui ont Je moien de mener des valets 
avec eux n’en portent jamais.

On ne fait pas juger à la contenance de 
ces Cavaliers, s’ils font la paix, ou s’ils fe 
battent en duel. Les gens du païs, qui «Pi
quent tout ceci par les contes de leurs Pactes, 
difent que ces deux Perfonnnges font un 
des Indes, &  Un Roi de P e r fe , tous deux Hc- 
ros célébrés, le premier nommé R u j le m ,^ ^  
Zal le blanc, fils de Sam, fils de Noraym^ 
Indien. Le fécond , Ruftem  fils de Tobmonr,
lefquels après une longue & fangîante guerre,
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convinrent de la terminer par un combat fin- 
gulier. Que ce combat confiftoit à empoigner 
un anneau de fer à  l’arracher à fon adverfaire, 
que celui à la main duquel il reftoit étoit ré
puté vainqueur & donuoit la Loi à l’autre, 
& que le Roi de Perfe, qui eft celui qui a la 
barbe longue, vainquit le Roi des Indes. Les 
Idoles du Japon font reprélèntée U plûpart avec 
un anneau à la main , ou à la bouche, pour 
marquer peut-être que les Héros qu’elles re- 
prefentent ont été victorieux de cette ma
niéré.

Cette façon de combat, ou de lutte, n’eft 
pas impertinente. La force & l’adreffe y ont 
grand* part. Elle n’dl plus en ufageen aucun 
lieu du monde où j ’aie été , & je ne fai s’il 
en refte des traces dans l’Hiftoirc ancienne. 
II n’en eft pas de même des boulets que nos 
Geans portent pendus fur la croupe de leurs 
chevaux. On s’en fervoit autrefois, & Homè
re , dans VIliade, fait mention de certains 
Lutteurs qui fe lançoient des boulets de fer 
à la tête, & les retiioient à eux. Ce ne pou- 
voit être que des boules enchaînées, comme 
celles dont nous venons de parler.

Tout joignant cette Figure , il y en a une 
autre, où les hommes font reprefentez beau
coup moins grands, & n’aiant que lept pieds 
de haut, ou environ. L ’Homme qui eft au 
milieu, eft armé de pied en cap, & s’apuye 
des deux mains fur un fabre, qu’ il tient nud 
devant lui. On diroît que c’eft ce mime,Roi 
des Indes, de l’autre Figure, parce qu’il a le 
bonnet & la barbe tout fcmblables. Il tourne 
la tête du côté droit à cinq hommes, qui font 
cachez par un mur jufqu’aux épaules, ce qui 
ift peut-être pour faire entendre qu’ils avoient 
été pris prifonniers , & il tourne le dos à 
trois autres hommes , dont auffi on ne voit 
guéres que la tête , qui font iïgne des yeux 
& de la main aux cinq autres qui font de
vant eux.

Il ne faut pas efperer d’aprendre ce que re- 
prefentent ces figures. Ce font des chofes 
trop éloignées de nos tems & de nos maniè
res, & les Perfans font des gens nouveau ve
nus en Perfe , qui ne favent pas mieux que 
nous ce que cela peur reprefenter. Le com
mun peuple avoue-là deffus , & fans façon , 
fon ignorance ; & quand on leur demande ce 
que ces figures reprefenrent , ils répondent 
Dieu le fait. Les Savans dïfent que ce font 
les faits des anciens Héros du Païs. C ’eft à 
quoi il s’en faut tenir : on n’en peut pas fa voir 
davantage.

A  fix vingt pas de cette Figure , l’on trou

ve le premier Tombeau ; mais avant que d’f  
arriver on voit deçà & delà, fur la face de U 
Montagne , des tables, qui font toutes prê
tes pour être travaillées. Il y a de pareilles tables 
d’attente entre les Tombeaux, & d’aütres au-def- 
fous, ce qui montre que le defîèin de cette 
Montagne eft demeuré imparfait. Ce pre
mier Tombeau a une façade prefque fembîa- 
ble à celle des Tombeaux du Temple, mais el
le eft plus enfoncée. Je ne m’arrêterai point 
à en remarquer les différences , dont la plus 
confîderable eft le Chapiteau des Colomnes. 
Le Leélcur curieux le pourra faire auffi bien 
ou mieux que moi. Je dirai feulement que 
les Tombeaux de cette Montagne font beau
coup plus élevez de terre, que les deux Tom
beaux du Temple, mais que l’accès n’en eft pas 
à beaucoup près iï facile , étant à quelques 
cinq toifes du rez de chauffée. L ’on voit 
au delfousduTôwtas», dontjeparle, le com
bat d’un Géant centre un puillant Cavalier. 
Le bonnet du Géant a de la reffemblanceavec 
la Couronne Ducale. Chaque pointe eft char
gée d’une pomme de Pin pour fleuron, & cel
le du milieu eft plus greffe que les autres. 
Le Cavalier eft couvert d’ un Armct , fur- 
morité d’un pareil fleuron, & paroit comme 
tombant à la renverfe du choc de fon Enne
mi.

A foixante pas de ce Tombeau, il y en a un 
autre, à trente pas un autre encore, & à cent 
pas un quatrième , qui eft le dernier. Ils 
font tous quatre femblables, à deux Infcrip- 
tions 'près , que l’on voit fur le troiiïéme , 
dont l’une , qui comprend quinze lignes , & 
qui fe découvre tout au haut de la façade, eft 
du caraétere commun du Temple, dont j ’ai don
né des Eéfypcs dans la Figure S. l’autre qui 
n’eft pas fi longue fe voit contre la cornichè 
& la porte.

Au deffous de ces trois Tombeaux, il y a 
des tables de bas relief, ainlî que fous le pre
mier , mais qui ne reprefentem pas la même 
chofe. Quelques-unes femblent n’être pas 
achevées. D’autres font tout à fait défigurées 
& rompues, non par le tems, mais aparem- 
ment par la brutalité des premiers Makomc- 
tans , qui ont haché & brîfé ces Figures, par 
tout où ils ont pu atteindre. La terre , qui 
s’eft amallée au pied, à quelques trois toifes 
plus ou moins, en cache encore une partie. 
Le Cavalier , qui eft entre le fécond & le 
troifiéme Tombeau , eft d’une taille Gigantef- 
que. Il a la barbe & les cheveux touffus & 
frifez, mais ils ne font pas fort longs. Il por
te fur la tête une maniéré de Bonnet Ducal, 
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avec un monde au deiTus, & il a un colïer , 
dont les grains font gros comme des Mufca- 
des. Les boulets de ter, qui pendent aux cô- 
téï de ion cheval, font differents de ceux des 
Chevaliers de l’anneau, en ce que ceux-ci font 
en écailles comme des pommes de Pin, au 
lieu que les autres font unis. Les deux 
hommes qui iont devant , tete nuë , pa- 
roiilënt être des Indiens: l’un eft àgenoux, & 
tend les bras vers lui; l’autre eft debout , &• 
lui prefente comme un rouleau de papiers. 
Les premiers Monarques de Perfe poifedoient 
un Empire d’une très-vafte étendue , depuis 
VOcéan Indique , jufques à la Mer Mediterra
née, & n’avoient de guerre qu’avec les Indiens^ 
qui étoient alors, & qui ont toujours été de- 
puis leurs ennemis, & leurs émules. L ’Hom
me qui eft derrière le Cavalier, & dont on ne 
voit que latête & les épaules, reprefente peut- 
être quelque Prince prifonnîer. Il fait iïgne 
des mains , & de la tête , aux Indiens humi
liez devant le Cavalier. L e  mur qui le cou
vre eft gravé de Caraâeres qui ne reifemblent 
pas à ceux des Tombeau*r, mais quiaprochent 
du Syriaque.

La Figure qui eft au deifous du troifiéme 
Tombeau eft une Joute, ou un Combat , pa
reil à celui qui eft reprefente fous le premier, 
au moins autant qu’on en peut juger par les 
traits légers de cette représentation prefque 
toute effacée. Je la regardai très-attentive
ment à mon dernier voyage , en mil fix cens 
foixante quatorze , parce que la Relation de 
Perfe de Mr. Thcvenot le Voyageur , qu’on pu
blia en même tems, porte qu’il vit en ceten- 
droit-Ià des Figures de femmes.Or comme nous 
nous rencontrâmes près de Perfepolis, î’an mil 
iix cens foixante fept, qui eft le feul tems auquel 
il y ait été , & que je ne trouvai point d’ob- 
fervatîon femblable dans la Relation quej’a- 
vois faîte l’année precedente , j ’étois furpris 
qu’une fi notable fingularitéfût échapée à mon 
exactitude. Mais je ne vis aucune figure de 
femme à mon fécond voyage, non plus qu’au 
premier. Il eft vrai que Pietro délia Valle dit 
qu’il vit des Dames & Demoifelles en cet en
droit-là ; mais Fïgueroa , qui étott en même 
tems que lui dans le Païs, & qui n’eft pas de 
moindre autorité , non feulement n’obierve 
rien de femblable, mais il fe plaint même de 
n’avoir trouvé-dans toutes ces ruines aucunes 
Figures de femmes par où il pût juger de la 
maniéré dont elles étoient alors habillées. II 
fe pourroit faire que La Italie & M. Thevenot, 
auroient pris pour des Demoifelles, ces men
tons fans barbe, que j’ai pris pour des Eunu-
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y a une grande table chargée de bas reliefs n ié 
quatre figures qui font aufli toutes effacées b 
une table plus grande, mais rafe & fur laq^f 
le il n’y a rien de taillé. ’

C ’eft, à mon avis, avec beaucoup de rai 
fon qu’on tient que ces reprefentations font' 
les plus mémorables aéfions des RoisouPrin 
ces enfevelis dans ces Tombeaux, & il efH 
croire que les hommes font ici des emblèmes 
de Roïaumes diftînguez & conus chacun Par 
des marques que nous n’entendons point, pour 
être trop anciennes, & trop éloignéesdesW 
ges de nos jours; & ce qui m’empêche de croi
re que toutes ces reprefentatîons aient cté fai
tes pour confacrer les aélïons d’un feul hom
me, comme quelques-uns le prétendent, c’eft'
entre les autres chofes, que les Figures y pa- 
roiifent fort diverfement vêtues & armées & 
de fort differentes grandeurs, ce qui vrai fem- 
blablement ne peur venir que du divers goût 
& des diverfes modes des tems aufquels cet 
ouvrage fut commencé & continué. Auref- 
te, il faut avouer qu’il y avoît quelque chofe 
de grand dans l’imagination de ces anciens 
Monarques d’Orient, d’aller ainfi couper des 
Montagnes pour en faire leur propre Statué. 
Vivant des fiécles entiers, comme leurs hiftoi- 
res nous en affurent , peut-être avoient ils la 
conception grande, & beaucoup au de-là des 
bornes, où ia foiblefïè prefente de nôtre natu
re, & la brièveté de nôtre vie, l’ontrabaiffée. 
Ûiodore rapporte que Semtramis fit tailler un 
rocher au Païs des Medes, proche des fameux 
Jardins qu’elle avoit fait faire, uniquement a- 
fin d’y faire fon effigie, avec fes Gardes autour 
d’elle. Cela eft de bien plus longue du
rée que nos Voûtes" peintes, & que nos Sta
tues.

Les quatre Tombeaux de cette Montagne 
n’ont d’ autres entrées !que des brèches faites 
au bas des portes feintes, ou reprefentatives: 
c’eft-à-dire que s’ ils font de véritables portes, 
elles font tout à fait inconues. En un mot, 
il en eftdes ouvertures de ces Tombeaux, com
me de celles des deux Tombeaux de Perfepolis, 
Elles ne font pas égales, comme on le peut 
voir dans le plan , & celles du premier & du 
fécond Tombeau, font fi petites, qu’onapeine 
à croire qu’un homme y puifîè paflèr. Elle 
eft plus grande au quatrième , & plus encore 
au troifiéme, qui eft celui dont je vaisparler. 
On y entre en baillant la tête fur les genoux. 
Nul European n'y eft jamais entré, que je fa-
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che. C ch suffi eíl très-difficile, parce que la 
brèche eil environ à trente pieds du rez de 
chauffée & que la Montagne eil fort roide, 
& droite par tout , outre qu’ÎI n’y a point 
de Village proche de ce lieu, d’où l’on puifïè 
avoir du fecours. Cependant, j ’encourageai 
tellement-un de mes valets qui étoit hardi & 
refolu, que pour trois ccus que je lui pro
mis , il fit tant qu’il grimpa jufques-là , 
au grand étonnement de tout le monde.

Un moment après qu’il y fut entré , tí fe 
mit à jetter de grands cris , s’élançant en- 
fuite le corps à demi hors du trou, & criant 
de plus en plus comme un poifedé. Vous 
remarquerez qu’il y avoit demi heure que la 
Compagnie s’entretenoit des contes que font 
les gens du PaVs, que ces Tombeaux font des 
retraites de Diables & d'Ejprits, de forte qu’ri 
n’y eut perfonne qui ne fût épouvanté des 
cris de ce garçon , d’autant plus que nous 
entendions en meme tems un fîfiement & 
un vent effroiable parce que ce Tombeau 
étant voûté, fpacieux, & de marbre très-dur, 
il fe faîfoit là dedans un retentiifement fem- 
blable nu Tonnerre ; mais des centaines de 
Pigeons;, qui fe mirent à fortir imperueuiè- 
ment par l’ouverture , dont le valet bou- 
choic une partie , nous tirèrent bien-tôt de 
peine. Ces pigeons en fortantpreffoient , pour 
ainfi dire , ce miferable valet, qui fe croîoit 
perdu, & qui ne cefioit de jetter toûjours de 
hauts cris.

Quand les Pigeons furent fortis , il revînt 
enfin à lui, & après avoir reconnu ce qui l’a- 
voit effrayé, il nous dit que dans l’obfcurité, 
les Pigeons s’étoienc jetiez fur lui, & lui con- 
tr’eux , & qu’il n’avoit jamais eu une telle 
peur: nous lui perfuadames de retourner dans 
le Tombeau, ce qu’il fit , & heureufement il 
fe trouva un autre valet de pied, qui aidé d’en 
haut & d’en bas, monta enfin jufqu’au trou. 
Ce valet apartenoit à Mr. de Lairefje autre
fois AmbaÎlàdeur des Hollandais, qui voulut 
être de la partie , avec quelques autres Cu
rieux:, afin que nous puffions vifiter enfemble 
ce celebre monument , & en prendre le def- 
fein, avec toute î’exa&itude poffible. Le ra- 
port des deux valets fut que cette Montagne 
étoit creufée plus de quatre toifes qui furent 
mefurées avec des perches à douze pas de l’en
trée feulement, parce que la lumière ne s’é- 
tendoit pas plus avant. Us nous dirent de 
plus, que vis-à-vis de l’entrée , ils aperce- 
voient trois deffus de tombes , comme ceux 
du Temple: que c’étoit des marbres platsd’af- 
fiette, tournez en demi rond, & fi pefants
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que quatre hommes auroient de la peine à les 
remuer: qu’à droit & à gauche il y avoit qua
tre tombes élevées de cinq pieds , larges 3c 
profondes de quatre, & longues de fix ou en
viron , fans autres couvertures que ces trois 
grands marbres qui étoient vis-à vis de l’en
trée. U n’y eut rien qu’on ne fit pour les en
courager à aller plus avant , mais ils ne pu
rent jamais avancer plus de quarante pas en 
ligne droite, vis-à-vis du trou , & trente de 
chaque côté, encore vcnoîentifs fouvent, 
avec beaucoup de précipitation , fe jetter la 
tête hors de l’ouverture,en criant que lamau- 
vaife odeur les étouffoit : que plus ils avan- 
çuienr plus la puanteur devenoit infuportabie, 
& qu’il étoit impoffible de la foutenir. Je ne 
doutoîs pas que la peur n’eût part à leur mal 
de cœur , mais je concevois aifément auffi, 
qu’un lieu qui n’a point d’air, & qui fert de 
retraite depuis fi long-tems à une infinité de 
Pigeons, devoit fenttr fort mauvais. Je leur 
dis d’aller auffi avant que la lumtere lespour- 
roit conduire , & qu’étant-là ils crîafïènt de 
toute leur force, ce qu’ayant fait , nous en
tendions leur voix* rouler dans cette cavité,<5t 
vîmes des bandes innombrables de .Pigeons fe 
jetter dehors par les trois autres ouvertures; 
ce qui me donna fujet de croire qu’il n’y avoit 
point autant de Tombeaux, ou de Caves fepa- 
rées l’une de l’autre, qu’il y avoit de façades 
& d’Autels en Perfpeéfïve deffus , mais que 
ce n’étoit qu’une feule voûte d’un bout de là 
Montagne à l’autre , quoi que les Valets aff 
furaffent qu’ils avoient fait vingt pas fur la 
gauche , & qu’ils n’avoient point vû d’autre 
jour , ni d’autre ouverture. J’aimai mieux* 
croire ou qu’ils étoient comme aveuglez Tcom- 
me il arrive lors que d’un grand jour on en
tre dans l’obfcunté, ou qu’ils ne faifoientpas 
d’auffi grands pas en dedans que ceux dont je 
mefurois les diilances au dehors ; ce qui me 
confirme même beaucoup dans cette opinion,. 
c’eil que les Gnebres , qui font les relies des 
Anciens Perfes Idolâtres &  Ignicôles , ne met
tent point leurs morts dans des Sépulcres ré
parez , mais qu’ils les étendent l’un près de 
l’autre dans un même lieu.

Avant que les Valets fuflènt fortis , je  
voulus , pour m’ôter tout fcrupule , qu’ils 
mefuraifent encore une fois , & trèsexaéle- 
ment, avec une corde la longueur dés Tom 
bes & de leurs couvertures , & elles ne fe 
trouvèrent pas de fix pieds entiers , ce qui 
me donna auffi lieu de croire que foutes 
ces Figures Gigantefques , qui font taillées 
fur ce Monument ne repréfentent pas les 

Q  3  P « '



I. V O Y A G E  D E  M*.  C H A R D I N1 16
perfonnes au naturel, mais plûtôt d’une ña- 
ture avantageufe, & qui puiiïè donner quel
que grande idée du régné & des faits Hé
roïques des Rois qu’elles repréfèntent- Apa- 
remment que ces anciens habitans du Mon- 
de penfoient que rien ne pou voit plus faire 
admirer leurs Héros a la Pofterité , qu en 
les repréfentant plus grands que les autres
hommes. t _

J*ai fureté de tous cotez , & deffus & au
tour de cette Montagne , pour y découvrir 
quelque ouverture ou quelque trace de che
min qui conduisit au dedans , mais je n’y en 
ai point trouvé , & mon opinion eft qu’on y 
alloir par deffous terre : que l’eni/rée fe bou- 
choít avec des pierres qui étoient tirées de la 
Montagne même, & qui fe remettoient fi 
adroitement qu’il n’y paroilfoît point, & que 
le chemin qui conduifoit à ce lieu facré ctoit 
caché à tout le Monde , excepté à quelques- 
uns des principaux Prêtres , qui de pere en 
fils pouvoient être dépofitaires du fecret.Ceux 
qui ont lu l’HÍñoíre favent que les Anciens 
étoient extrêmement curieux & foigneux de 
cacher les Tombeaux des Rois ; & cela non 
pas tant à caufe des richeifes qui y étoient en
fermées avec leurs Cadavres , que pour ren
dre leurs cendres & leurs offemens inviola
bles. Les Juifs, & les Gentils, avoient la 
même fuperüitiom il y a là-deffus un paffa- 
ge fort authentique dans Jofeph ; c’eft à la 
fin du Livre feptiéme, où parlant de la mort 
du Roi David, & des richeifes incroyables 
que fon fils Salomon fit mettre dans fon Se- 
pulchre, il ajoute, que treize cens ans après, 
Antiochus , furnommé le Religieux, i f  fils de 
Demetrius, ayant affiegé Jerulalem, i f  Hir- 
can, Grand Sacrificateur voulant P obliger à le
ver le Siégé pour de Pargent, comme il n'en put 
trouver ailleurs , il fit ouvrir ce Sepulchre i f  
en tira trois mille talens , dont il en donna une 
partie a ce Prince ; i f  long-te ms après le Roi 
Herode tira une fort grande fomme d'un autre 
endroit de ce Sepulchre , ou ces Trefors étoient 
cachez fans que néanmoins on ait encore touché 
aux Cercueuils dags iefquels les cendres des Rois 
font enfermées, parce qu'ils ont été cachez fous 
terre avec tant a  art qu'on ne les a pu trouver. 
Les Juifs cachoient donc les Sepulchres mê
me, & les Perfes ne les cachant pas extérieu
rement, en cachoient fi fort le chemin qu’il 
n’y avoit pas moïen de le découvrir. Ces 
lambeaux en font une bonne preuve: fi l’on 
en veut croire les Perfans il y a quatre mille 
ans que l’entrée en demeure cachée aux hom
mes , quelque envie qu’on ait eue de les dé-

couvrir, & malgré tous les travaux qirrm 
a emploies Outre que depuis plus de i 
ans le Peuple du Pars eft d’une RehVion h 
feulement differente ~  ° nori

mille

mais encore extreme.
ment ennemie de celle des Anciens Perfes x, 
que la violence des hommes & la foire de 
teins ont pour ainfï dire renverfé tout l’Hdïfic *

U n peu au delfous, & preique vis-à-vis du 
premier lambeau, à trente cinq pas de la Mon 
tagne, il y a une tourquarrée, qui a dix-huit 
pieds de face, & vingt quatre de hauteur El 
le eft couverte d’une Platte-forme faîte ¿ W  
pierre plus dure de plus polie que le marbre' 
& qui eft prefque aufli éclatante que TAlba- 
tre. Elle n’a ni porte ni fenêtres, & n’en à 
jamais eu. Elle n’a aüffi aucun ornement fi 
ce n’eft une Architrave,d’ordre Dorique fort 
bien travaillé. L ’on entre dedans par’ une 
ouverture,qui eft à dix pieds du rez de chauf
fée, & qui a été faite par le moien de quatre 
ou cinq pierrestju’on a enfoncées & poulîees 
dedans. Quand on y eft entré , on n’y voit 
rien non plus qu’au dehors , les quatre murs 
font nuds, fans infeription , ni baffes tail
les. On n’y obferve que la beauté , Ja du
reté, & la liaifon des pierres , qui eft telle 
qu’on diroit que l’ouvrage ne fait que d’être 
fini.

Il n’eft pas aifé de deviner à quel ufage on 
l’a faite, car quoique les Guebres , qui font, 
comme je l’ai déjà dit plufieursfois, lesreftes 
des Anciens Perfes , ayent par tout joignant 
leurs cimetières une tour à peu près fembla- 
ble, fur laquelle, à ce que tout le monde dît, 
ils expofent les morts aux Corbeaux , obfer- 
vant avec attention lequel des deux yeux ou 
quelle autre partie du corps, le premier Cor
beau qui fe jette deifus touchera, pour en ti
rer des augures du bonheur ou du malheur du 
défunt dans l’autre vie; néanmoins on ne peut 
pas bien dire que cette tour ait été deftinée à 
cet effet, non feulement parce que les Morts 
n'étoient pas portez- par ce chemin dans les 
Tombeaux opofez, n’y ayant de ce côté-là au
cune ouverture pour y entrer, mais encore 
parce qu’ils n’y étoient pas portez publique
ment, & au contraire fort en fecret & par 
deffous terre.

Quoique j ’aye déjà parlé des Guebres , ou 
Anciens Perfes, fur le füjet du Temple de Per- 
fepolis , qui fembie avoir été confacré à leur 
Religion; je crois qu’on ne laîfTèra pas de lire 
volontiers ici ce que j’tn ai obfervé dans mes 
deux Voyages d'rffte, & d’autant plus que cela 
fervîra pour l’intelligence de ce précieux Mo
nument. -

Ces
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C e s  re l i e s  d e s  Anciens Per fis f o n t  r é p a n d u s  
e n  d iv e r s  e n d r o i t s  d e  l a  Perfi, & e n  q u e l q u e s  
e n d r o i t s  d e s  Indes. E n  Perfi, i l s  f o n t  d a n s
la Caramanie De fin e  &  v e rs  l e  Golphe Perfi- 
fxc, m a is  e n  b e a u c o u p  p lu s  g r a n d  n o m b r e  
d a n s  les  P r o v i n c e s  d e  Tezd &  d e  Kirman, &  
c o m m e  c ’e f t - là  l e u r  d e m e u r e  f i l e  , o n  e n  a 
t i ré  d e s  C o l o n i e s  p o u r  les m e t t r e  d a n s  d e s  
V i l l e s  d e  la Parthide , &  p a r t i c u l i è r e m e n t  à 
Ifpahan, q u i  e n  eft la  C a p i t a l e ,  &  d e  t o u t  
l’E m p i r e .  A u x  Indes, ils f o n t  r é p a n d u s  v e r s  
le  F l e u v e  Indus &  d a n s  la  P r o v i n c e  àzGuzt- 
rat. I l  y e n  a  u n e  C o l o n i e  à Surat,  V i l l e  q u e  
le  C o m m e r c e  a  r e n d u e  f o r t  f a m e u f e  p a r m i  les  
Europeans. C e  q u i  a  fa i t  q u ’ils f o n t  a in i i  d if -  
p e r f e z ,  c ’eft q u e  l o r f q u e  les  Arabes e n v a h i r e n t  
la  Perfi, f o u s  Omar,  le  f é c o n d  S u c c e i f e u r  d e  
Mahammed, c e u x  q u i  n e  v o u l u r e n t  pas  v iv r e  
fo u s  l e u r  o p p re f f io n  f u r e n t  ob l ig es ,  d e  fe  r e t i 
r e r  v e r s  les P a r t i e s  d e f e r t e s  d e  l e u r  E m p i r e ,  
qui f o n t  v e r s  les  b o rd s  d u  F l e u v e  Indus , &  
qui e n  f o n t  les  b o r n e s  d e  c e  c ô t é - l à .  I l s  s’y 
m a i n t i n r e n t  p lu s  d ’u ; i  f i é c îe  ; m a i s  d e p u i s , 
c o m m e  ils  y f u r e n t  a t t a q u e z  , i ls  p a i f e r e n t  a u  
de-là  d e  c e  F l e u v e  c h e z  les  Indiens ,  q u i  le s  
r e ç u r e n t  , & q u i  les  o n t  f o u f f e r t s  d e p u i s .  Il 
n ’en r e i l e  pas q u a t r e  v i n g t  m i l l e  d a n s  t o u s  ce s  
P u is  l à ,  &  ils  l’e r o i e n t  t o u t  à fa i t  d é t r u i t s  il y 
a l o n g - r e m s ,  fi l e u r  m i f e r e  &  l e u r  f i m p l ic i t é  
n ’e m p ê c h o i e n t  q u ’o n  n e  f o n g e  à  e u t .

O n  les  a p e l l e  Parfis a u x  Indes, d e  l e u r  a n 
cien n o m  , &  e n  Perfi o n  le s  n o m m e  Gue- 
bran, o u  Guebres, n o m  q u i  v i e n t  d u  m o t  A- 
rabe G aur , q u i  v e u t  d i r e  Infidelle , o u  Idolâ
tre , q u e  les Turcs p r o n o n c e n t  Giaour , &  
q u ’ils a t t r i b u e n t  anffi aux Chrétiens, d e  m e m e  
q u ’à t o u s  c e u x  q u i  n e  f o n t  p a s  d e  l e u r  R e l i 
g io n .  J ’o b f e r v e  c ec i  p a r c e  q u e  c ’eft u n  m o t  q u e  
les Turcs o n t  t o û j o u r s  à la  b o u c h e  , e n  p a r 
lan t a u x  Juifs &  a u x  Chrétiens. D a n s  la  L a n 
gu e  Hébraïque le  m o t  d e  Ckaver l ig n if ie  auffi 
les Sacrificateurs des Perfi s , & les P  et fis  eu x -  
m ê m e s .  J e  c r o i s  q u e  c e  t e r m e  v i e n t  de gau, 
qui v e n t  d i r e  e x c r e m e n t , y ? i m * j ,  c o m m e  p o u r  
m a r q u e r  q u e  ce  p e u p le  eft la  lie &  F e x c r e m e n t  
de la te r r e .  Q u e lq u e s -  u n s  le  f o n t  v e n i r  d e  
Gau, q u i  l i g n in e  une vache, à c a u f e  d u  c u l t e  
que  ce s  p e u p le s  r e n d e n t  à la  vache, &  q u i  
v ien t o r i g i n a i r e m e n t  des  Indiens , d ’o ù  il a  
paflé c h e z  le s  Egyptiens , q u i  y o n t  b e a u c o u p  
a j o u t é , c o m m e  c ’eft l ’o r d in a i r e  d e  l a S u p e r f t i -  
t io n  &  d e  l’I d o l â t r i e  ; c a r  a u  l ieu  q u e  les  In
diens r e v e r o i e n t  f e u l e m e n t  ce t  Animal, l e  c o n -  
f id e ram  c o m m e  le m e i l l e u r  &  le  p lu s  d é b o n 
n a ire  d e  to u s . ,  a u i ï i b i e n  q u e  le p lu s  u t i l e :  les 
Egyptiens e n  f i r e n t  u n e  D i v i n i t é  d o m e f t i q u e ,
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& l’objet de leur Culte. Les Perfam apellent 
auffi les Guebres Atechperes, c’eft-à-dire Ado
rateurs du feu, ce qui répond au nom 
cotes, que les Livres Grecs & les Latins leur 
donnent- Ces Perfis Idolâtres ne font pas fi 
bien faits, ni ii blancs, que les Perfis maho- 
metans, qui font ceux d’aujourd’hui , néan
moins les hommes font robuftes, d’affèz bel- 

: le taille , & d’aifez bon tein. Les Femmes 
font groffieres , d’un tein olivâtre <$t obfcur, 
ce qui vient , comme je crois, de leur pau
vreté plutôt que du naturel, car il y en a qui 
ont les traits aiïèz beaux. Les hommes por
tent les cheveux & la barbe longue , la vefte 
courte & étroite, & un bonnet de laine fine, 
qui reiTemble aiïez à un chapeau. Us s’habil
lent de toile, ou d’étoffe de laine, & de poil 
de Chèvre, aimant la couleur brune, ou feuil
le morte , comme étant peut-être la plus con
forme à leur condition. Les Femmes font 
fort groffierement vêtues; je n’at rien vu qnî 
eût h mauvaife grâce , ni qui foit ii éloigné 
de la galanterie. Voici le portrait d’une de 
leurs Femmes dans la figure à côté. Autant 
que les Guebres, hommes & femmes, font 
négligez dans leurs maniérés , & dans leurs 
habits & mal propres, autant l’air & l’habille
ment des Per fins eft fin & agréable. L ’ha- 
bic des Guebres reifemble fi fort à celui des 
Arabes , qu’on peut croire que les Arabes le 
prirent d’eux , lorfqu’ils eurent conquis leur 
Paï$.

Iis font tous en P er fi, ou Laboureurs, ou 
Manœuvres, ou Foulons & Ouvriers en poil. 
Ils font des Tapis, des bonnets, & des étof
fes de laine très-fine. Nos Chapeaux de Caf
ter ne font pas plus doux ni plus luftrcz. Je 
n’ai pas vu un feul homme parmi eux qui vé
cût fans rien faire , ni aucun auffi qui s’apli- 
quât aux Arts liberaux , ou au Commerce. 
Leur grandeProfcffion eft l’Agriculture,c’eft- 
à-dire le Jardinage, le Vignoble, & le La
bour. Us regardent l’Agriculture, non feu
lement comme une Profeffion belle & inno
cente, mais auffi comme méritoire & noble, 
& ils croient que c’eli-là la première de tou
tes les Vacations , celle pour qui le Dieu Sou
verain , &  les Dieux Inferieurs , comme ils 
parlent, ont le plus de complaifance, & qu’ils 
recompenfent le plus largement. Cette opi
nion tournée en créance parmi eux , fait 
qu’ils fe portent naturellement à travailler à 
la terre, & qu’ils s’y exercent le plus ; leurs 
Prêtres leur en feignant que la plus vertueufe 
aélion c’eft d’engendrer dès Enfans, & après 
de cultiver une ferre qui feroit en friche, de
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planter/un arbre, foit fruitier, Îoit autre. J ’ai 
fait cent fois réflexion fur ce que ces bonnes 
gens me difoient fur ce fujet, en confiderant 
d’un côté la fecherefife & la fterilité prefente 
de la Perfe en général, combien peu elle eft 
peuplée, combien eft médiocre l’abondance 
d’un fi vafte Empire , & me fou venant d’ail
leurs de ce que les Anciennes Hiftoîres racon
tent de fa puiflance, de fa fertilité, & de fon 
grand peuple ; car enfin il n’y a rien de, plus 
éloigné de la vrai -femblance, ni rien qui 
s’accorde moins que ce qu’on dit qu’étoit au
trefois la Perfe , & ce qu’on voit qu’elle eft 
aujourd’hui. J’ai fait, dis-je, cent fois réfle
xion fur un fi étrange changement, & il m’eft 
venu en penfée, que cela venoit première
ment de ce que les anciens habïtans de la Per
fe éroient robuftes, laborieux, &apliquez;au 
lieu que ces nouveaux habitans font fainéants, 
voluptueux, & fpéculatifs, Secondement, de 
ce que ces premiers fe faifoient une Religion 
de l’Agriculture, & qu’ils croyoient que c’é- 
toit fervir Dieu que de labourer, au lieu que 
les derniers ont des principes qui les portent 
au mépris de l’aélivité, qui les jettent dansla 
volupté, & qui les éloignent du travail; car 
ils difent que la vie étant fi courte , fi,incer
taine, & iï changeante, il faut s’y comporter 
comme dans un Pais de Conquête , ou dans 
un quartier d’Hyver, c’eft-à-dire qu’ il en faut 
tirer ce qu’on peut’, iàns fe foucier de ce 

.qu’elle pourroît devenir.
Ces Anciens Perfans ont les mœurs douces 

& fimples, vivant fort tranquilement, fous la 
conduite de leurs Anciens, dont ils font leurs 
Magîftrats', & qui font confirmez dans leurs 
charges par le Gouvernement Perfan : Ils boi
vent du vin ; & à l’exception du Bœuflk  de 
la Poche , ils mangent de toutes fortes de 
chairs , de queiquçs mains qu’elles foient a- 
prêtées ; mais du refte ils font fort particuliers, 
& ne fe mêlent gueres avec les autres peu
ples, fur tout avec les Mahometans. La bi
gamie & le divorce ne font point fonfferts dans 
leur Religion , & ils ne peuvent fe marier à 
des femmes d’une autre créance que de la 
leur. J’ai trouvé cela de commun à toutes 
les Religions du Monde , qu’aucune ne per
met le mariage entre des pérfonnes de divérfe 
créance ; mais les Chrétiens , & les Mahome
tans , donnent un, fens à la défenfe qui la rend 
aflèz vaine & inutile , car ils époufent des 
Femmes de toutes Religions, pourvû qu’elles 
renoncent, ou promettent die renoncer à leur 
Créance, & d’embraiïèr la leur : au lieu que 
tous les Idolâtres, & particulièrement ceux

dont nous parlons, foutiennent que la femme 
doit être par éducation & par natffance de il 
Religion de l’Homme qu’elle époufe. J’ai <5 
que les Guehres ne répudient point leurs fem
mes; mais en cas de fterilité durant les neuf 
premières années du mariage, ils en peuvent 
prendre une fécondé avec la première.

Je n’ai vû que des gens fort ignorans par* 
mi eux. Toute l'érudition de leurs Prêtres 
qui font en petit nombre, fe réduit à un peu 
tfÂflrologie, à une iegere &groffiere connoif- 
fance du Mahometifme, & à une counoiflance 
encore plus imparfaite de leur propre Reli
gion^ dont ils débitent des maximes, qui n’ont 
ni apparence ni fondement. Il ne faut pour
tant pas trop s’en étonner, parce qu’ils vivent 
depuis plus de mille ans dans Popprefljon & 
dans la baiTeftè. L ’on dit communément qu’ils 
ont un Livre célébré qui contient leur Reli
gion , & leur Ht flaire, & qui eft intitulé Zeni 
pafend mais je  n’en ai jamais pu avoir
de nouvelles. L e Grand Abas, excité par des 
Curieux , qui mouroient d’envie d’avoir ce 
livre inconnu,dont ondifoitpourtantdesmer
veilles; qu’Abraham , par exemple , en étoit 
l’Auteur , & qu’il contenoit les Prophéties 
des plus grandes révolutions qui devoiem ar
river juiqu’à Ja fin du Monde; ce Prince, 
dis-je , tâcha par toutes fortes de moiens de 
le recouvrer , jufques-là qu’il fit mourir le 
GrandPrêtre, & quelques-uns des Principaux 
de la Nation , à cette occafion là, mais il ne 
pût jamais en venir à bout. Iisperiifterem toû- 
jours à dire qu’ils ne l’avoientpoint, qu’il fa- 
Ioit qu’il fût perdu; & qn’Üs avoienc déli
vré tous leurs livres au Roi même. Ces Li
vres qu’ils lui donnèrent font dans la Biblio
thèque du Château d'Ifpahan, au nombre de 
vingt-fix. je  ne fai fi c’eft tout, mais on 
le dit ainfî. Ils font écrits en Caraéteres de 
V Ancien Perfan , dout j ’ai .donné une EBspt 
dans la Figure S.

J’ai eu en mon pouvoir plus de trois mois 
le grand Livre qu’ils ont à prefent, ou toute 
leur Religion eft écrite, avec beaucoup d’au
tres choies qui y font mêlées. Un Guère 
qui palFok pour le plus doéted’entr’eux ilj'p*- 
han , venoit m’en lire tous les jours quelque 
choie /  mais il étoit fi long à me l’expliquer., 
& il tne.difoît des chofes fi peu curieuies, que 
comme il demandait quinze cens francs pour 
le livre feül, fans compter ce qu’il pretendoit 
pour l’explicationje le laiiTai-là.Ce Livre ettfai 
du tems de Yefdegird quatrième, le dernier des 
Rois Idolâtres de Perfe , avec des Commen
taires que Ton y avoit ajoutez il y a huit cens
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ans, lorfqu’on abolit le Cuite public de leur 
Religion. Il parle beaucoup du régné de ce 
dernier R oi, & de bien d’autres matières que 
de celles de la Religion. L ’on y trouve des 
prières qu’il faut faire ; Un Rituel pour gar
der le feu Sacré : les éloges des Dieux Infe
rieurs: des traitez dAftroîogie & de Divina
tion : je n’en puis dire autre chofe parce que 
je ne voulus point l’achetter ; cependant le 
Guebre ne vouloit point me l’expliquer que je 
ne i’achetaiïê auparavant ; en me diûnt qu’il 
falloitabfolument qu’il le rendît en cas qu’on 
ne l’achetât point, & qu’il étoit à leur Grand 
Prêtre d'ïezd.

Pour dire maintenant quelle eft leur Créan
ce, autant que je l’ai pu reconnoître , ils 
tiennent, ou font femblant de tenir» qu’il y 
a un Etre fuprême qui eft au deiTus des Prin
cipes & des Caufes. Us l’apellent Tezd, mot 
qu’ils interprètent par celui de Dieu, ou d'A- 
me Eternelle. Cependant, ils attribuent tant 
de pouvoir aux Principes, qu’ils femblent ne 
lai/ièr rien à faire à ce Souverain ; ce qui me 
fait penfcr qu’ils n’en confefifent un que par 
bienieance , & pour ne fe pas faire abhorrer 
des M&hometans, grands Detftes ? auprès des
quels cette impiété acheveroit de les détruire. 
Ils tiennent que les Corps Celejles font des E- 
tres animez par des Intelligences , qui le mê
lent de la conduite des hommes. L e Soleil 
eft, félon eux , la grande & la première In
telligence , & le Pere de toutes les Productions 
feniibles. La Lune eft la fécondé Intelligen
ce , & puis les autres Planètes. Us tiennent 
auffi comme tous les autres Gentils des Indes, 
que les Eclipfes arrivent , parce que la Lune 
eft oppreflee & violentée par quelque Intelli
gence Supérieure , qui la réduit dans ce trifte 
état. Us tiennent qu’outre ces Intelligences, 
il y a des Anges, qu’ils apellent des Dieux Su
balternes, commis â la garde des Créatures ina
nimées, chacun félon fon département. Et 
enfin , ils veulent qu'il y ait deux Principes 
des chofes, comme n’étant pas poffible qu’il 
n’y en ait qu’ un, à caufe que toutes les chofes 
font de deux fortes, ou dedeux natures, c’eft-à- 
dire bonnes, ou mauvaises. Ces deux Princi
pes font la Lumière , qu’ils apellent Ormous, 
mot de leur Langue ancienne , qu’ils inter
prètent par celui de Kaddim , terme Arabe, 
qui revient à celui des Hebreux, que nous in
terprétons Ancien des jours , & les tenebres, 
qu’ils apelienî Ariman , Dieu créé. Ce font 
ces deux Dieux, ou Principes des Mages, un 
bon & un mauvais , qu’il eft dit dans les an
ciens Auteurs que les Mages, qui font les 
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théologiens des Perfes établiilbient fous les 
noms cVAramen & de Pezd. Us ajoutent que 
ces Intelligences, ces Anges, &  ces Principes 
font tous fubordinez à Dieu , qui en difpofe 
à fon bon plaïfîr. L ’on ne fàuroit douter 
qu’ils ne reconnoilTent deux fortes de Natu
res dans ces Intelligences, comme dans les 
Créatures Sublunaires, l’une bonne,& l’autre 
mauvaife; suffi Tertullien écrit formellement 
qu’ils reconnoiifent des Anges &  des Diables. 
Au refte, ce fentiment d’un bon &  d’un mau- 
vais Principe, tout abfurde qu’il eft en lui mê
me, a paru fi raifonnable à quelques Philofo- 
phes , qu’ils en ont fait un des principaux 
dogmes de leur Philofophie, & il y  a beaucoup 
de Docteurs Perfans qui le tiennent aujour
d’hui , en apellant ces deux Principes Lumière 
& Tenebres, tout de même que font les Gue- 
bres. Us attribuent ce Dogme, non pas à Zo- 
toajlre, comme font les Guebres , mais à un 
de fes Difciples, nommé Zenadic.

Tout le monde généralement croît qu’ils 
adorent le Feu , cependant il eft fort difficile 
de faire qu’ils s’expliquent bien là-dcifus, &de 
favoir fi ce Culte qu’ils lui rendent eft relatif* 
ou dircét : s’ils tiennent le Feu pourD/V#,ou 
feulement pour VImage de Dieu. Je crois que 
c’eft moins pour en faire un Myftere, que par 
ignorance , & pour n’entendre pas ce qu’on 
leur demande. Le Feu, difent-îls, eft la Lu
mière, la Lumière F eft Dieu. Voilà ce qu’ils 
difent nettement ; mais ils fe jettent enfuite 
fur les louanges du Feu , de la Lumière, &  
de Dieu, & font là-deflus un dîfcours confus 
où l’on n’entend rien,& oùiisfe perdent eux- 
mêmes. Néanmoins, ils difenttous unanimé- 
ment qu'ils gardent le Feu , dans des Lieux 
confierez, depuis le tems de Keyomcrfe, pre
mier Roi de Perfe, mort il y a plus ¿63600. 
ans,füivant le calcul de la Chronologie Perfa- 
ne» & qu’ils lui rendent le Culte fuprême, & 
c’eft aiiiii que tout le monde en parle; mais 
il n’y a pas moïendevoir dans ce Lieu Sacré, 
ni leur Autel, ni leur fervice ; ce qui me fait 
croire que tout ce qu’ils difent de cet ancien 
Feu, qui brûle toujours, eft une pure iilu- 
iïon ; car je n’ai jamais vu d’homme qui ait 
ofé m’affurer qu’il l’eût vÛ. Les Guebres des 
Indes difent que ce Feu Eternel n’eft point 
parmi eux, mais qu’il eft en Petfc , & ceux 
de Perfe, ne convenant point entr’euxdu lieu 
où il doit être , difent tantôt que c’eft Kir- 
man, tantôt que c’eft lezd , & tantôt que c’eft 
une certaine Montagne dans ces Païsdà. L*on 
trouve de ces gens qui aliûrent qu’on le mon
tre aux Guebres qui vont par dévotion au Lieu 
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où il eft, & d’autres foûtiennent qu’on ne le 
montre point, par la crainte qu ils ont des 
Mabometam. Enfin, tout ce quon en peut 
apprendre eft fi mal-fondé , qu il en aife de 
juger qu’il n’y a rien de certain dans tout ce 
qu’on en dit.

Quant au Feu commun & ordinaire , le 
Culte que les Guebres lui rendent confifte, 
¿ifent-ils, à l’entretenir d’une matière qui ne 
faite point de fumée , ni de puanteur, à n’y 
jetter rien de fale , ni aucune forte d’ordure, 
à ne le laiifèr jamais éteindre , à ne le pas al
lumer avec la bouche , de peur de lui faire 
fentir quelque chofe de mauvais , & de l’in- 
feâer ; de forte que fî par hazard il s’éteint, 
il faut en aller quérir chez un Voifïn,ou l’al
lumer avec un évantail. Ce Culte, ajoutent- 
ils, confifte encore à Fne toucher jamais de 
Feu qui ait été nourri & entretenu d’os , de 
bonze 7 ou de quelque autre ordure quecefoit, 
& ainfi de quelques autres obfervations fem- 
bîables. Ils font communément leurs prières 
en prefence du Feu, & lui rendent d’autres 
Cultes extérieurs. Leur principal Temple eft 
auprès de Yezd, dans une Montagne,qui en 
eft à dixhuit lieues. C ’eft leur grand Atecbgae, 
comme l ’appellent les Perfans, c’eft-à-dire 
leur Pyrée, ouïe Foyer du Feu Eternel, félon 
le mot Grec. Ce lieu eft auiïï leur Oracle, 
& leur Academie. C ’eft où ils fe communi
quent leur Religion, leurs Maximes, &  leurs 
Efperances. Leur Souverain Pontife y demeu
re toujours , & fans en fortir. On l’appelle 
Deftour Deftouran, c’eft-à-dire , Réglé des Ré
glés; comme pour dire qu’il eft aux Prêtres, 
ce que les Prêtres iont aux autres hommes, 
favoir une Réglé vivante de la Créance qu’il 
faut tenir, & un Modelïe de la vie qu’il faut 
mener.

Ce Pontife a avec lui plufîeurs Prêtres, & 
plufieurs Etudians, qui compofent une eipe- 
ce de Séminaire. Les Mabometam le Îouf- 
frent, parce que cela ne fait point de bruit, 
& qu’il en revient de bons prefens aux Offi
ciers. Ces Prêtres font proprement ce que les 
V/laies faifoient à Rome. Ils entretiennent le 
Feufacrd, fi tant eft qu’il y en ait, & ils em
pêchent qu’il ne s’éteigne. Ce Feu, ü on les 
en veut croire, brûle depuis environ quatre 
mille ans, aïant été miraculeufement allumé 
fur^ cette Montagne par leur Prophète Zo-

Ils fe tournent’vers le Soleil quand ils prient, 
«  prétendent que toute Oraifon, qui n’eft pas 
raite les yeux tournez au Soleil, eft une Ido
lâtrie , & un faux Service* Ils ne font point
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de Prières la nuit, du moins qui foït d’ohr 
gâtions Ils.en doivent faire cinq durant u 
jour, &  entre les deux Soleils. Ils tiennent e 
Vendredi pour le jour de la femaïne , qui- eft 
le plus propre à vaquer à la Religion* m I  
h&mmeâ pourroit bien avoir pris d’eux féscinq 
prières, & fon jour de repos ; car c’eft à peu 
près la même chofe. Ils ont des Jeûnes & ¿es 
Fêtes de tous les Elemem. La principale ar
rive le fécond mois de leur époque , qui dure 
fix jours, & c’eft la lête  du Feu & de la Lu
mière.

Une de leurs plus Confiantes Traditions 
c’eft: que leur Religion reprendra le deifus’ 
qu’elle deviendra Supérieure & Dominante en 
P erfe , & que l’Empire leur fera rendu. Ils 
s’entretiennent eux & leurs Enfans de cette 
efperance.

Zoroaftre, qu’ils appellent Zerdoucht, eft leur 
Prophète & leur plus grand Doâeur. Il fut le 
Chef de la Se ¿le des Mages, & vécut du tems 
des Rois de la fécondé Race , environ treize 
cens ans après le Deluge , félon la Chronolo
gie Perfane. Nos Auteurs le font pour la plu
part plus ancien, prétendant que c’eft Chsm, 
le fils de Noé. D ’autres tiennent que c’eft 
Moïfe. D ’autres croient qu’il ne vivoit que du 
tems du Prophète Daniel* Tous les Auteurs 
Mabometam le font originaire de Chis, Ville 
de la Province d’Azerbeyan , qui eft la Me- 
die, à prefent allez petite, habitée de Cardes, 
ou CkaWens. Il eft certain que les plus célé
brés Temples des Ignicoles étoient dans cette 
Province: que du tems du Géographe Jacut, 
il y en avoit quelques-uns où le Feu s’entre- 
tenoît depuis fept ou huit cens ans, comme 
il le rapporte dans fon Livre: que Kirman, 
qui eft une des plus grandes Villes de la Pro
vince, eft encore une des principales habita
tions des Guebres : que le nom même de la 
Province vient du Culte que l’on y rendoitau 
Feu , comme nous l’avons rapporté dans te 
Voyage de Paris d Ifpaban. Les Guebres font 
divîfez entr’eux fur la Patrie , ou Pais natal 
de ce célébré Perfonnage Ztrdom ht, ou Za- 
roaftre, les uns le faifant Babylonien, ou 
Chaldéen , & 1er autres Indien. Je tiendras 
plus volontiers pour cette derniere opinion» 
car on a fujet de croire que les Indes ont pro
duit les Sciences & les Religions, & que c eu 
de là qu’elles fe font répandues jufqu’en &• 
gypte, & de VEgypte en Grece foit par le Ca
nal de la Mer rouge, ioit par celui du Golpte 
Perfique. Ce Zerdoucbt, ou Zoroaftre, eft le 
premier qui a rédigé par Méthode les Sciences, 
de la Religion des Perfes. Les Guebres en
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content mille Fables, & en font un homme 
tout divin. Ils atfùrent qu’il reçût un Livre 
du Ciel, où la Religion & les Sciences , qu’il 
enfeignoit aux hommes, étaient écrites; Con
te, qui fent fort le Mahometijme , & que ces 
pauvres Idolâtres, qui n’ont plus d’érudition, 
pourroient bien avoir forgé fur l’opinion des 
Mahometans , que tous les vrais Prophètes & 
Legiflateurs recevoîent du Ciel le Livre de la 
Dodtrine qu’ils dévoient enfeigner. Les Ma
hometans font état de Zoroaftre, & tiennent 
suffi .qu’il a été Ÿ Injlituteur de la Scéle des 
Mages, lefquels ils appellent Magouch, c’eft- 
à-dire, Hommes fans Oreilles , pour infinuer 
que leur Doéteur avoit puifé toute fa Science 
dans le Ciel, de qu’il ne l’avoit pas aprife par 
l’ouïe, comme les autres hommes. Ils pren
nent communément le nom de Magouch, ou 
pour un Prêtre Ignicoïc, ou pour un Afiro- 
nome ancien. On fait que l'AJlronomie eft la 
première Science dans laquelle les Hommes 
excellèrent. La première Ecole en fut inftituée 
à Babylone , la plus ancienne Ville du Mon
de, d’où vint que les Afironomes furent nom
mez indifféremment, ou Babyloniens du nom 
de la Ville , ou Chalâêens du nom du Pais 
dont cette première Ville du Monde eft la Ca* 
pitale; ou Mages, du nom de la Seéle. Les 
Chrétiens Arméniens appellent les Mages Manège 
& ils difent que ce nom vient du nom d’un 
Village fitué en Arménie, fur le Lac de Van, 
d’où étaient natifs les Mages qui allèrent ado
rer Jefus-Chrifi en Bethlehem, & où ils furent 
martyrifez à leur retour.

Les Mages eufeignerent aux hommes l’E
ternité d’un premier Etre , qui étoit la Lu
mière, ou dont la Lumière était la plus vi
ve Image ; mais parce que cet objet n’étoit 
pas allez feniîble pour les humains ils leur pro- 
poferent le Soleil, qui eft le Centre de la Lu
mière , &  de plus le Feu, qui en eft comme 
une émanation, &  auquel les hommes s’arrê
tèrent, comme étant plus propre à en faireun 
objet d’Idolâtrie, Ils furent auffi les Infiitu- 
teurs de cette vaine & fuperftitieufe Science 
qu’on appelle Aftrologte Judiciaire, dont les 
autres hommes ont été depuis auffi fortement 
entêtez que les Mages, & dont ils ne ie peu
vent guérir, particulièrement en Perfe. Il eft 
Vrai qu’on n’y croit plus que les AJlres foient 
des Subfiances intelligentes, comme les Mage$: 
l’enfeignoient ; mais on y croit encore, com
me ils le difoient, que lé serez  influent dans 
famé & dans les aétfons des hommes ; qu’ils 
tournent leur imagination vers le bien, ou 
vers le mal ;  & qu’ils donnent à nos entre-
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prifes des fuccès , ou heureux , ou malheu
reux, Il faut obferver que les Mages étaient 
les hommes qu’on reveroit le plus en Perfe 
& dans tout V Orient. On tîroit les Rois , \e J 
Pontifes, & les Grands Magifirats, de leurs 
Colleges, & on y élevoit toute la Noble fe  de 
l'Empire. Ils ont apparemment été les pre
miers Sages, ou Philofopkes deprofeffion ,qui 
font fortis de l’Ecole des Gymmfophifles des 
Indes, où il eft vrai-fcmblable que les Sciences 
ont été premièrement inventées , & d’où el
les ont pafte comme de main en maînjufques 
aux Mages Perfans, & enfuite aux Grecs ̂  
comme je viens de l’infînuer. Au refte, il pa- 
roît que ces Îgnîcoles Perfans ont quelque 
connoiftànce ép Abraham, foit par eux-mêmes, 
foit par les Mahometans ; car les uns & les au
tres en font des contes femblable$,difant|par 
exemple , que quand Nembroth , qu’ils pro
noncent Ntmrod, eut fait mettre Abraham 
fur un bûcher, le feu ne voulut pas s’allumer. 
Je ne fai fi ce conte ne viendroit pas plûtôt 
de Manès, qui aiant appris des Mages la Phi- 
lofophie, & des Chrétiens le Religion, ¡compo- 
fa de ces doubles- & differentes Idées, une 
Théologie pleine de rêveries & de fables, qu’il 
fema dans l'Arabie ¿t dans la Perfe jufquea 
dans les Parties les plus éloignées ,de cet Êm- 
pire.

Les Guebres ont une Opinion fort contrai
re à celle des autres Gentils ; car ils croient, 
que non-feulement il eft permis de tuer les in- 
feétes, & tous les autres animaux inutiles, ce 
qui eft rejette & condamné par les autres 
Gentils, m m  quec’eft même une action agréa
ble à Dieu , & une œuvre méritoire, parce 
que ces méchantes Créatures ne pouvant avoir 
été produites que par un mauvais Principe, &  
par un méchant Auteur , c’eft témoigner de 
la complaifance pour lui, que de ibuifrir ie* 
productions, de forte qu’il faut les étouffer & 
les détruire pour mieux témoigner faverfion 
qu’on lui porte. Si l’on £è ibuvient ici de ce 
que j’ai dit, que ces gens fe font un point de 
Religion de la culture & de l’ameliorement 
de la Terre, on ne s’étonnera pas qu’ils fe faf- 
fent une vertu d’exterminer ce qui eft , f i  con
traire à fon fruit.

Je n’aî rien trouvé de plus fenfé dans leurs 
enieignemens, que le mal qu’ils difent d'Ale* 
xandre le Grand. Au Heu de î’admtrer, &  de 
reverer fon nom, comme font tant d’autres 
Peuples, ils le mépriiènt, le déteûent, & le 
maudiflènt, le regardant comme un Pyrate, 
comme un Brigand, comme un homme fans 
juftïce & fans cervelle, né pour troubler for- 
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dre du M on d e,*  pour détruire une partie du 
Genre humain. Us fe difent a l ’oreille la mê
me choie de Mahammed, & ils les mettent 
tous deux à la tête des médians Princes; l’un 
pour avoir été lui-mcme l’Inftrument de tant 
de malheurs, comme font l’incendie, le Meur
tre le Viol, & le Sacrilege ; l’autre pour en 
avoir été la caufe & l’occafion. Ils connoif- 
fent affez que leur perte vient de ces deux U - 
furpateurs Alexandre & Mahammed, en quoi 
ils ne fe trompent pas.

La maniéré d’enterrer leurs Morts eft fort 
finguliere. Pour la mieux faire comprendre, je 
décrirai ici le Cimetiere qu’ils ont proche à'If- 
pahan, à demi lieuë de la Ville, dans un Heu 
fort écarté. C ’eft une Tour ronde,, qui eil fai
te de groilès pierres de taille ; elle a environ 
trente cinq pieds de haut , & quatre-vingt-dix 
pieds de diamètre, fans porte & fans entrée. L e  
peuple dit que quand ils veulent enterrer un 
mort, ilsfontuneouvertureàce Tombeau, en 
ôtant du bas trois ou quatre groffes pierres^u’ils 
remettent enfuite avec des couches de plâtre, 
qu’ils paifent par-deifus; mais c’eft une fable, 
& je fai de fcience certaine le contraire. Cette 
Tour a au dedans un degré fait de hautes mar
ches , attachées contre le mur en tournant. 
Quand ils portent un mort dans ce Tombeau, 
trois ou quatre de leurs Prêtres montent avec 
des échelles furie haut du mur, tirent le Cada
vre avec une corde, 3c le font defcendre le long 
de ce degré qui eft cens fois plus dangereux & 
plus difficile qu’une échelle f n’y aïant rien à 
quoi on puiffè fe tenir; car ce ne font que des 
Pierres fichées dans le mur, à trois ou quatre 
pieds l’une de l’autre, non pas en ligne droite, 
mais en tournant, &qui n’ont pas plus de neuf 
pouces d’afïïette ; auiïi avois-je bien peur de 
tomber, tant en montant, qu’endefcendant. 
Ils n’y ont point fait de porte, de crainte que le 
peuple ne l’enfonçât, ou ne fe la fit ouvrir pour 
piller ou profaner un Lieu pour lequel ils ont 
beaucoup plus de vénération , que les Maho- 
metans, ni les Chrétiens n’en font paroître 
pour les Tombeaux de leurs Morts.

Il y a dans celui-ci une maniéré de Foffe au 
milieu, que je vis remplie d’oflemens & de 
guenilles. Ils couchent les Morts tout habillez 
fur un petit lit, fait d’un matelas, &,d’uncouf- 
fin. Ils les rangent tout au tour, contre le mur; 
«ferrez, qu’ils le touchent les uns les autres, 
lans diftindion d’âge, de fexe, ou de qualité; 
ce ils les étendent fur le dos, les bras croifez fur 
l ei .omach, contre le menton, les jambes croi- 
ces 1 une fur l’autre, & le vîlàge découvert. 

Un iftet proche du M ort, à ion chevet, des
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Bouteilles de V in  , des Grenades, des Coûtes 
de Fayence, un Couteau, & d’autres uttencib 
les, chacun félon fes moiens. Comme ce Peu- 
pie eft fort miferable, & fous le joug d’une Relf! 
gion ennemie, on peut juger par les chofes qu’ils 
font encore prefentement , ce qu’ils faîfoient 
lors quei leur Religion étoit foutenuë de l’A.ü. 
torité Roïale, & accréditée par leZele delà 
multitude. Quand il n’y a point de place pour 
un M o rt, ils en font une, en tirant les corps 
les plus confumez dans cette foiTe que j’ai dit 
être au milieu du Cimetiere. Je crois avoir 
déjà remarqué que la fechereife de Pair de Per. 
f e ,  3c fur tout dTfpahan , eft fi grande, qu'il 
confume les Cadavres en peu detems, ¿qu’ij 
en empêche l’infeélion. J’ai fait divers tours 
dans ce Sepulchre, 3c j ’admirois qu’il n’yfen- 
tît point mauvais. J’y vis des corps encore frais 
il n’y avoit rien de gâté aux mains, & aux pieds’, 
qui étoient nuds ; mais le vifage rétoit beau
coup , à caufe que les Corbeaux qui remplirent 
le Cimetiere, 3c qui font par centaines aux en
virons , fejettent d’abord fur cette partie.

A  cinquante pas de ce Sepulchre, ü y a une 
petite Maifon de terre, au devant de laquelle 
onpofe le corps du Mort, & auffi-tôt le Con
voi s’en retourne, comme fi l’emerrement 
étoîtfait, à larefervedes Prêtres, 3c des P a- 
rens, qui fe retirent dans cette petite Caf«, d’où 
le principal Prêtre femet à obferver par quel 
endroit, 3c comment les Corbeaux entameront 
ce Corps. Comme il y en atoûjours beaucoup 
autour de ce Cimetiere, à caufe des Cadavres 
qui y font expofez à découvert, il ne manque 
point d’en venir fondre bien-tôtquelcundeiTus, 
ôc de s’attacher d’abord aux yeux , à ce que l’on 
allure, comme une partie délicate que ces Oi- 
feaux çarnaciers aiment plus que le refie. Le 
Prêtre, qui fait fes obier varions, par un petit 
trou, pour ne pas effaroucher l’oifeau funebre, 
prend garde à quel œil il touche le premier, & 
dans quelles circonftances, &  il en tire fes con- 
jeâures , tant pour la condition du Deffmi 
dans l’autre vie, que pour la fortune de fes en- 
fans & de fes Heritiers dans celle-ci. Le côté 
droit eft, dit-on, le bon côté. Si l’oifeau s’y 
attache, le Prêtre fait un cri de joie, auquel 
les Parent répondent. Mais s’il s’attache au 
gauche, c’eftun fujet detriftefle. C ’eft-ceque 
Ton aifure généralement dans tous les Pais ou 
îl y a des Guebres ; mais j ’en ai vu quelques- 
uns, qui m’ont pourtant nié toute cette iwrf“ 
aie, ou Superfiition , & qui m’ont dit, a 1 é- 

ard de cette Maijonmtté, qui eft au devant 
e leur Cimetiere , que c’eft pour y dépofer 

les Morts . pendant qu’on fait quelques ce-
remo*
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remonies fur eux , avant que de les enfe- 
velir.

Pour revenir à nôtre premier fujet, après 
cette digreffion fur Fétat & fur la créance des 
Ignicoles , Ton trouve , durant les deux lieues 
de chemin qu’il y a de la Montagne des Sépul
cres , au Temple de Perfepolis , mille ruines 
dignes d’admiration, & qui meriteroîent qu’on 
s’y attachât des jours entiers, il y en a dans la 
Plaine, mais qui ne font pas loin de la monta
gne, dont tous les matériaux font des marbres 
ou tout unis, ou travaillez, des morceaux de 
Colomnes, des pièces d’Architraves, des de
mi reliefs. Il y en a de même fur la Montagne, 
maisqui font plus à remarquer. On y voir des 
tables de dix à vingt pieds de diamètre, quel
ques-unes rafes comme des tables d’attente, & 
d’autres couvertes de reliefs, qui font ditferens 
en faillie, ou en épaiiïèur, & qui eunnilcm».ii 
diverfes figures,dont les unes reprcfentent des 
joutes, ou des combats achevai, & les autres 
des Cavaliers qui meinent des Captifs. En un 
mot, ce font les mêmes repréfentations qui fe 
trouvent dans le premier Monument,dont nous 
avons fait la Defcriptîon, fi ce n’eft que la plu
part de ces Figures font encore plus hautes St 
plus Gigantefques, comme aïant jufqu’à ièize 
& dix-huit pieds de hauteur, & quelquefois da
vantage. Il y a un endroit, qui eft encore fort 
curieux & fort remarquable, mais qu’on pafife 
aifément, fi on ne le cherche avec foin, parce 
qu’il eft fort haut dans la Montagne. Ceiont 
plusieurs niches de differentes grandeurs, lon
gues & étroites, comme les fenêtres des vieux 
Châteaux, &  profondes de cinq à fix pieds, au
tant qu’on en peut juger de fi loin. Le roc eft 
brute tout autour, & il ne paroît paslamoin- 
dre tracede chemin pour y monter. Je ne puis 
dire à quel ufage ces niches étoient deftinées. 
L ’Hiltoiredc uhdore raporte que les Rois de 
Perfe étoient enfevelis aux environs de Per- 
fepoiis, dans des grottes cavées au haut des 
Montagnes, dont il étoit impoffibîe d’aprocher, 
maïs qu’on y fourroît les corps avec des machi
nes faites exprès. Il n’y a guere d’apparence 
que des gens qui creufoient les Montagnes, 
avecdes travaux & des dépenfes immenfes, pour 
y enfevelir les morts, comme nous l’avons re
marque , en parlant des premiers Tombeaux, 
les vouluftènt expoier à la vue des hommes, 
& aux injures de l’air dans ces petites grottes. 
Cependant, comme je ne fauroîs dire à quelle 
autre fin elles pourroient avoir été faites, je ne 
veux pas contefter le rapport de Diodore, & 
je remarquerai feulement que fi ces grotres 
ferroient de Tombeau, ce devoir donc être,
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non pas pour les Rois, qui en avoientdebien 
plus magnifiques au même Lieu, mais pour 
des gens de moindre dignité.

Four dire maintenant quelque chofe de l’ea- 
droit même ou la Ville de Perfepolis étoitbà- 
tie : il eft fans doute , comme nous l’avons 
remarqué dès le commencement, que c’étoit 
proche du celebre Temple dont nous avons tâ
ché de faire la'Defcrîption , & qu’on appelle 
Pchelminar, pour les raifons que nous dirons 
enluite. Il n’eft pas moins indubitable que cet 
endroit comprenoit tout ce grand cfpace, qui 
eft entre le Temple, & la Montagne des Stpul- 
chres, de forte que ce Temple & les Sépultures 
faifoient les deux bouts de la Ville. Ma con
jeture eft fondée fur ce quel eTemple, &les 
Sepulcbres, font encore préfentement en quel
que façon joints enfemble par ces chemins foû- 

, qui communiquent indubitablement 
de l’un à L'autre. Je fonde aufG ma conjec
ture fur les ruines qui font entre deux, en 
beaucoup plus grand nombre , & beaucoup 
plus coniïderabîes que par tout ailleurs. En
fin , il y a beaucoup d'autres indices qui ne 
fraperoïent pas l’efprit d’un Leteur, comme 
ils touchent celui d’un homme qui eft fur les 
Lieux , joint que Perfepolis devant être non 
feulement une grande & magnifique Ville , 
mais auffi la plus délicieufe de la Terre, elle 
ne pouvoit pas pour ce fujet être mieux fîmée 
que dans cet endroit ; car on voit couler par 
tout cet efpacc , & aux environs , divers pe
tits fleuves, & de gros ruîlïèaux d’eau claire, 
qui eft la meilleure du monde , & qui dans 
un pais chaud comme celui-ci, tempere l’air 
& rend la terre fertile , riche , abondante , 
belle, & délicieufe. Mais pour revenir par
ticulièrement à nôtre Temple , qui eft fans 
doute un refte de Perfepolis, je ne fai fi ma 
Defcriptîon , & les Figures qui l’accompa
gnent, en donneront une grande idée; mais 
je puis affurer que celle qu’on en conçoit 
par la vûë, va au de-là de toutes iesexprei- 
iîons ; car enfin je n’ai jamais.rien v û , m 
conçû de fi grand, ni de lî magnifique. Com
bien de milliers d’Hommes y doivent avoir 
travaillé & durant combien d’années ? Ce 
n’eft pas feulement ici un Chef-d’œuvre, où 
il ne foit allé que du travail & de la peine, 
comme aux Pyramides d’Egypte , qu’Horace 
a bien raïfon d’appeller une merveille barbare, 
puis que ce n’eft après tout qu’un amas de 
pierres. Ici il y a de l’art infiniment , de 
l’ordre , & de l’induftrie, & l’on peut dire 
que c’eft un ouvrage digne des plus grands 
Maîtres, & des lavantes mains qui font formé. 
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Je confidere premièrement le P la» de PE- 

difice. Cela me paroit le plus grand deffein 
que jamais architeôe ait conçû. La place ou 
ü a été pofé eft une Montagne de fept a 
huit milles de long , d’une feule roche & 
fi dure que le cizeau n’y fauroit prefque 
mordre , c’eft à quoi l’on s’eft attaché. Il 
Cft vrai qu’on n’avoit pas la peine d aller 
chercher les matériaux bien loin, mais en re
vanche on les coupoit d’une fi prodigieufe 
mafle , que la merveille n’en diminue pas 
beaucoup » outre que les pierres font admi
rablement bien travaillées, & comme j ’ai dé
jà fait remarquer dès le commencement,el
les font fi proprement & fi artiftement join
tes enfemble qu’on a peine à en découvrir 
les jointures, quoi qu’il y ait peut-être plus 
de quarante fiédes qu’elles font en leur pla
ce. J’ai déjà parlé de leur prodigïeuffe gran
deur. Quelle indu fine, quelle force, n’a-t’il 
point falu pour les remuer, pour les élever, 
& pour les affeoir? Pour élever & pour po- 
fer ces longues & lourdes Colomnes li déli
catement travaillées ? Que dirai-je de la Sculp
ture & de toutes ces figures fi fines, & fi dé
licates , qui font ciselées fur de la pierre plus 
dure que le marbre, &  à une hauteur qui va 
en des endroits jufqu’à vingt & vingt cinqtoi- 
fes , & qui fe trouvent en fi grande quantité 
qu’ il femble que tous les Sculpteurs du Mon
de dévoient être-là, ou qu’il y endevoit avoir 
autant que d’ouvriers. J’avoue que le deifein 
n’y eft pas dans toute la perfeéiion , & qu’on 
voit deçà & delà des fautes contre les réglés, 
&  contre le deifein de la Perfpective ; mais 
cependant, à prendre le tout en gros , il eft 
de bon goût , grand , majeftueux, & très- 
bien exécuté. Mais ce qui ravit en admira
tion, & qui paroît comme incroyable, c’eft ce 
travail caché beaucoup plus grand & plus im- 
menfe que le travail découvert. Je parle de 
tout ce qui eft cave dans la Montagne , qui 
n’eft que roc, comme je l’ai dit tant de fois, 
de ces chemins fouterrains tirez à la ligne à 
quatre & cinq pieds de profondeur fous la fur- 
face , & à plufîeurs lieues de longueur , & 
des voûtes , & des Tombeaux cavez au-haut 
des Montagnes. Certes cette voûte qui tra
verse toute la Montagne des Sépultures qui 
doit être de plus de deux cens pas de long , 
&  de plus de cent de large eft un travail in- 
comprehenfible auquel il Æmble qu’il ait fallu 
des ^hommes d’une autre taille que la nôtre, 
& d’une bien plus longue vie.

U y en a qui appellent cet Edifice le Palais 
«  Darius, de qui croient que ç’eft celui où

Alexandre fit fa brutale débauche , & par

.

onde?
_ _ dont

Palais Royal de Perfepolis. La première, qUe

ni 14 wuwic ucuauene , oc parfitl 
il commença de brûler Perfepolis. p L êJ m 
& la Pâlie font de ce fentiment, fondez fur 
deux marques ̂  que Diodore de Sicile donne au

ce Palais avoit trois Enceintes. La fécondé 
que le Mont Royal, comme parle le meme 
Diodore, où étoient les Tombeaux des Rois de 
Parfit > taillez dans le R oc, étoit à quatre cens 
pas de ce Palais, & que n’y aiant point îRËA 
calier pour monter à ce Mont Royale onyéle- 
voit les Cercueuils , ou les Cadavres, avec 
des Machines faites exprès. Il eft vrai que les 
trois Enceintes , & la diftance entre les Ton1- 
beaux, & le corps de l’Edifice fe peuvent trou
ver ici ; mais quand on paiferoit ce que Dis- 
dore dit des Tombeaux7 quoi qu’ il nefs puiife 
accorder nvrr ce. quenous avons rapporté, on 
ne pourra néanmoins jamais croire que cet E- 
difice ait été un Palais plutôt qu’un Temple ; 
car premièrement outre l’autorité deVtiiflm 
Orientale, qui combat cette opinion, un Pa
lais en pareil endroit dans un climat où l’air 
eft extrêmement chaud & fec , ne feroit pas 
habitable; on y étoufferoit de chaud. On bâ
tît les Maifcns en ce Païs-là, & fur tout les Pa 
lais, le plus qu’on peut le long d’une eau cou 
rante , avec des Jardins autour, & les bâti 
mens n’ont ordinairement qu’un étage fort éle 
vé , afin d’y être plus fraîchement, & d’y avoir 
plus d’air , pour ne point dire qu’on n’y bâtit 
jamais de pierre de taille. Or comme c’eft la 
raifon du climat qui fait qu’on bâtit de la for
te, il eft à croire qu’on a toûjours bâti à peu 
près de même, parce que les ràifons du Cli
mat & de la Commodité font toûjours pren
dre les mêmes précautions. Ajoutez que ces 
chemins fouterrains , qui refïèmblent fi fort 
à ces entrées baffes des Caves des Pyramides 
qui font en Egypte , qui s’étreciifent vers le 
caveau : que ces Tombeaux , ces repréfenta- 
tïons de chofes qui apartiennent à des Myfte- 
res de Religion, conviennent auifi peu à un 
Palais, qu’elles conviennent bien à ünTempky 
à quoi elles font confacrées & particulières. 
L ’on peut voir dans les additions du Prophète 
Daniel touchant ŸHiftoire de VIdole Bel, qu’il 
y avoit au Temple de cet Idole des chemins 
fouterrains , par lcfquels on y entroit fecret- 
tement : peut-être qu’on en faifoit autant dans 
celui-ci, & qu’un des ufages de ces chemins 
étoit d’impofer au peuple crédule, &de l’en
tretenir dans la créance de quelque faux mi
racle, comme ce qui nous eft raconté de cet
te Idole Babylonienne. Enfin , l’autorité de 
VHifiaire Orientale eft tout à fait contraire a
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l'imagination que nous combattons ; car les 
Hiftoires de Perfe difent unanimement que c’eft 
un Temple , comme nous Talions voir en- 
fuite.

Il me refis à parler du tems auquel cet Edi
fice a été conftruit, de celui qui Ta fait faire, 
& du nom qu’il porte. Toutes les Hiftoires, 
& tous les Savans de Perfe , conviennent de 
Fantîquité de ce Temple, & qu’il eil avant 
les tems dont les Livres nous ont confervé 
une mémoire diftinéte. Le Livre intitulé 
les Miracles des Prophètes , où il y a verita- 
„ bîement plus de fables que d’Hiftoires, por-

te que ce lieu étoit un Temple d  Idoles, qui 
„ fut bâti par les Démons, & par Tordre du 
„ Roi Salomon ; que ce Prince aîant été in- 
„ duit à \Tdolatrie, par les charmes & par 
„  les perfuaiions delà Reine la femme, qui 
„ étoit fille de Pharaon , de la Religion des 
„  Gucbres, ou Ignicoles, & qui lervoit le feu, 
„ & la Vache ; qu’aîant, dis-je, été induit de 
„  la forte à VIdolatrie, & que néanmoins ne 
„ voulant pas profaner le Temple de la Jude’e, 
„  comme il eût fait par Tcreétion d’un autre 
„  Temple qui devoit être confacré aux Idoles, 
„  il commanda aux Démons , pour la fatis- 
„ faétion de fa femme , d’aller bâtir le Tem~ 
„  pie qu’elle demandoit, avec des Sepulchres 
„ pour Elle, & pour fa Poflerité, puisqu’el- 
„  le vouloit être enterrée auprès de la Divins- 
„  t i  qu’elle fervoît : que les Démons furent 
„  neuf ans entiers à bâtir ce Temple fans Ta- 
„  chever, furquoi la Princeile venant à déce- 
„  der, Salomon leur deffendit de continuer Tou- 
„  vrage. Voilà un Conte ridicule; & cepen
dant, non feulement le fimple peuple croit ces 
fables le plus feneufement du Monde, mais 
même beaucoup de favans, & d’honnêtes gens, 
apuyez fur une autorité divine à leur e'gard, 
qui efl celle de YAlceran. Ce Livre, le plus 
faux, & le plus fabuleux de tous, infinue ef- 
feéfivement que Salomon étoit un grand Pro
phète , qui par la puftlance de Dieu comman
dait aux Démons, & ïeurfaifoit faire tout ce 
qu’il vouloit. Avec cela nos Perfans fe ti
rent d’affaire , & refolvent tout ce qui leur 
paroit difficile. J’ai vû àPerfepolis, & ailleurs, 
cent perfonnes à qui j ’ai demandé ce qu’Üsfa- 
voient de la fondation de ce merveilleux Edi-' 
fice , & qui m’ont répondu d’un grand fens 
froid. Dieu en a feul la connoiffance, mais af- 
Jurément il a étê fait par les Efprits, par les 
Fefes y ou par les Démons, car les mots de Dgin, 
& de Dive, dont ils iê fervent, ont toutes ces 
lignifications, c’eft une mante des Perfans de 
faire les Démons les Arcbiteéles de tous les
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grands & anciens ouvrages. Golius qui a tra
duit & commenté la Géographie dAbulfeda 
& qui étoit fort favant dans laLiteratnre Ara- 
btfque, dit aulïi que la commune opinion des 
Orientaux eft que ce Temple a été bâti par les 
Démons, & qu’il n’a pû être bâti par les hom
mes , parce que c’èft un ouvrage qui paffe de 
bien loin la capacité humaine.

Mais c’eft non feulement fur cet augufte 
monument que les Perfans recourent ainfi à 
des tems, & à des Etres fabuleux , pour en 
trouver l’origine ; ils le font de même fur les 
autres antiquités de cette nature, que Ton voit 
dans la Province de Perfe & dans celle de 
Chaldee ; ils en font toûjours les Geans, ou 
les Efprits auteurs,  ̂ les appellant takt ruftemy 
ou takt Dgin, c’eft-à-dire Palais d  Hercules, ou 
Palais de Fées, Entre ces fuperbes monumens 
il y en a un merveilleux & incomparable à 
deux journées de ce Temple de Perfepolis, fur 
le chemin de Sufe. C ’en une montagne d’u
ne feule mafie de roche, efearpée de tous cô
te/, & au niveau , en figure quadrangulaire 
de demi mille de tour, haute à perte de vûë; 
percée en haut, comme fi c’étoit un Château. 
L ’entrée ne s’en voit pointât même elle eftin- 
comprehenfîble ; n’étant pas polïible de devi
ner par où on y entroit. Ils appellent ce 
merveilleux ouvrage Calaadive Sejid c’eft-à- 
dire le Château du Démon blanc ; & ils préten
dent que c’eft où il enferma le Géant Ruf- 
tem , ou Hercule , après de longs com
bats.

Ce que j ’ai dit de VAlcoran qui porte que 
Salomon commandoît aux Démons, n’eft pas 
une prérogative qu’il lui donne ; car ce Livre 
menfonger rend ce pouvoir commun à tous 
les Prophètes ; mais il ne marque pas qu’au
cun Prophète s’en foit tant fervi que Salomon. 
Les Mahometans aflurent que les Dgîns, ou 
Efprits famiiliers lui bâtirent plufieurs Villes, 
& qu’ils Ty portoient quand il vouloit ; qu’ils 
le menoîent dîner à Baalbeq , ancienne ville 
proche de Damas, & fouper au Temple de Per
fe poli s , avec TInfante d'Egypte, d’où fe levant 
dès la pointe du jour , il arrivoit aflez-tôt  ̂à 
Jerufalem pour affilier au Sacrifice du matin. 
On pourroït remplir dix feuilles de papier des 
contes qu’ils font de Salomon & de ce Temple, 
Ils appellent les Autels, qui font au devant 
des Tombeaux , FOratoire de Salomon , & di
fent que les Dieux de fa femme étoient repre- 
fentez par des Statues de prodigieufe grandeur, 
pofées fur le haut des Colomnes qui remplif- 
foient la N ef du Temple ; qu’en un endroit de 
cette Montagne, il y avoit une Chapelle, dont

l’en-
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l'entrée eft cachée, dans laquelle par un M i
racle continuel, il fouffloit un vent nuit &  
jour fans ceffer; & cent autres contes decette 
nature qui font fades & ennuyeux, & que 
je laiflèrai pour venir à des Origines moins fa-

H y a des Auteurs qui difent que ce Tem
ple a été bâti avant le Deluge par les Geans\ 
c’eft-à-dire par des hommes de beaucoup plus 
grande Stature que ceux du fécond monde. 
Ils foutiennent leur opinion par les figures de 
ce Temple? qui repréfentent , difent-ils, des 
hommes de quinze à feize pieds de hauteur , 
avec des Animaux de grandeur proportionnée, 
êc encore fur le peu d’aparence qu’il y a que 
des hommes, qui n’auroient pas été plus hauts, 
& plus forts que nous , euilènt pu executer 
un fi grand & fi prodigieux ouvrage. D ’abord 
que je vis cette grande maflè d’édifice, & tou
tes ces Figures, j ’avoue que je fus furpris. Je 
demeurai même comme perluadé qu’effeétive- 
ment il y avoit eu des Geans , & que c’étoit 
durant le fiécle de ces fortes d’hommes que 
le Temple de Perfepolis avoit été bâti. Mais 
la réflexion corrigea auffi - tôt cette erreur. 
J’oppofai à ces figures Gigantefques les che
mins fouterrains de ce Temple où un hom
me de cinq pieds ne fauroit fe tenir debout, 
ni courbé , & ces Tombés qui ne font pas 
plus longues qu’ils faut pour un homme de 
nôtre taille ordinaire. D ’ailleurs je me fou- 
vins de ce <\\é Hérodote, Q. Curce, &  d’autres 
Hiftoriens rapportent, que divers Princes fi
rent faire de cette forte de reprefentatîons 
outrées, pour faire croire que c’étoient des 
hommes extraordinaires. Q. Curce dit expref- 
fement qu’Alexandre , pour Monument de fon 
voyage aux Indes , fit arefier douze Autels de 
pierre, commanda qu'on drefidt les lits d'une 
forme plus grande , &  les mangeoires des che
vaux plus hautes qu'à l'ordinaire, afin de don
ner par ces faujjes apparences plus d'étonnement 
à la Pofterité. Hérodote, parlant de Sefojlrts, 
Roi d'Égypte , dit qu’il fit mettre devant le 
Temple de Vulcain deux Statues de trente cou
dées de haut, qui repréfentoient ce Roi & 
fa femme , & quatre de vingt Coudées qui 
reprefentoïent fes Enfans. Les Peuples de 
l'Orient ont toujours été fort vains de leur 
naturel, ils l’étoient exceffivement dans des 
Religions qui ne s’oppofoient pas à cette va
nité , de forte qu’il ne faut pas recevoir de 
trop bonne foi ce qui vient d’eux,, & qu’il 
faut le prendre dans un autre Cens qu’ils ne nous 
le donnent. ...

Ce qui n’a pas laide de me faire de la peine

fur ce fujet, c’eft qu’un Seigneur Perr*» 
nommé Mirza chefy, Intendant du CorJrJ 
qui eft la BaÜrianc, m’a aifuré que lorian’n 
refîdoit dans cette Province-là, on lui fit ï oi‘ 
des Mumies de Corps humains , qui avoietit 
huit pieds de haut, &que quelquefois en creu 
fant des Puits quarrez fous le fable, comme 
l’on fait en Egypte, on trouvoit de ces Mu- 
mies, que le Peuple de ce païs y avoît enter
rées, loriqu’il étoit encore Idolâtrera y j 
mille, ou onze cens ans ; car on allure que 
fous ces fables de la BaSriane, qui eft un Païs 

extrêmement chaud, fèc & fabloneux, les Ca
davres fe confervent du moins auffi bien qu’en 
Egypte. Mais ne pourroit-on point dire que 
les Peuples de la Baflriane emmaillotaient a- 
lors leurs morts avec des langes beaucoup 
plus longs qu’il ne falloit, & cela par la mê
me vanité qu’ils fe faifoient reprefenter du
rant leur vie plus grands qu’ils n’étoient,afin 
que la Pofterité venant à découvrir leurs Ca
davres , elle conçût une plus grande 'opinion 
de leurs perfonnes, & de leurs actions? Ne 
pourroit-on point même en dire autant des 
Lits & des Armes des Enakins , qu’on mon- 
troit par rareté dans le Païs de Canaan, lors
que les Ifraèlites en firent la Conquête? & les 
Cananéens ne prétendoient-ils point par-là que 
la Pofterité les crût plus hauts & plus forts que 
les autres hommes \ car ils favoient que le 
peuple qui aime naturellement le mer veilleur, 
& les chofes extraordinaires, donneroit aifé- 
ment créance à ces récits de Geans, qnirem- 
pliiïènt agréablement l’imagination & la vani
té. Certes, quoiqu’on ne puîfïè douter qu’il 
n’y ait eu autrefois des hommes bien plus hauts 
&  plus larges que ceux des fiecles fuivans, 
néanmoins il y a lieu de croire que cette pré
rogative n’étoit que perfonnelle, & qu’il n’y a 
jamais eu d’âge, ni de Païs, où les hommes 
ayent été univerfellement des Geans. Quoi
qu’il en foît, il eft certain que les Peuples de 
l'Orient ont toûjours été fort entêtez d̂e la 
grandeur corporelle, &  qu’ils l’ont toûjours 
regardée comme le ligne fenlible de la gran
deur de l’Am e, du courage, de la force, « 
de la vertu. Samuel même, montrant aux 
Ifraèlites, S a u f  que Dieu leur donnoitpout 
Roi, il leur fait prendre garde à fa hauteur, 
qui pajoit, dit-il, celle de tout U monde, a 
conclut qu’il ne faut pas douter qu’il ne loi 
VElû de Dieu, puifque fa taille le mettait au 
deflus du refte du Peuple.

De tout ceci, nous pouvons tirer un argu
ment bien fort pour la grande & extremeAn- 
tiquité de cc Temple ; car où il à h»11 ^
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cet âge du monde , auquel tous les Hommes, 
ou feulement quelques-uns croient plus hauts 
que les autres, ou dans celui auquel on avoit 
accoutumé d’impofer à la Pofterité par de 
faufiès repréfentatîons. Or l’un & l’autrefu- 
pofe que les hommes ne gardoient point en
core d’Hifloîres, ui d’Annales, puis qu’elles 
caftent convaincu de fauftèté leurs repréfen- 
tâtions , & par confequent que c’eft la plus 
grande Antiquité où nous puiiïions remon
ter.

Une fécondé preuve de cette Antiquité, eft 
que de ce nombre infini de figures qu’ il y a 
par tout, foit au corps du Temple , loit fur 
la Montagne des Sep u le ères, {oit fur l’autre qui 
cil entre deux , il n'y en a pas une feule de 
femme; & que cependant, dans de iembla- 
blcs antiquité! qui le trouvent dans le Païs 
des Pariées, comme à Kirmoncha, Ville li- 
tuée entre Sufe, & Babyïone , où les Figures 
font Gigautefques, comme celles de ce 'tem
ple de Perfepoiis ; il y en a pluficurs de fem
mes qui les repréfentent même dans leurs a- 
tours. Or je croirais volontiers que la rai- 
ion de cette différence feroit, que lorfque le 
Temple de Perfepoiis fut bâti les femmes ne 
s’étoient pas encore mêlées dans toutes les 
intrigues, & qu’elles n’avoient point enco
re de part, ni d’intérêt, dans les avanturesde 
la Paix & de la Guerre, comme elles en ont 
eu depuis.

Quelques Auteurs veulent que ce Temple 
ait été bâti par le grand Cofroës, que les Par
iées nomment Keicofron premier , & qu’on 
croît mal à propos être le même que celui 
auquel VHijhire Sainte donne le nomd'AJ'ue- 
rus. Ils apellent ce Temple Tahte Key Cofrou, 
le Trône de Cofroës , mais cette opinion n’a 
aucune yrai-femblance. Ceux qui Pont avan
cée fe font aparemment fondez fur les mer
veilles que VHiJlüire Perfane publie du régné 
de ce Prince, qui fut, dit-on, de foixance & 
dîx-fept ans. C ’eft un de ceux qu’elle exalte 
le plus, & quoique, fuivant fa fuputarion, 
Cofroës ait vécu fix cens ans avant Alexandre, 
i! faut pourtant raporter la fondation de cet 
Edifice à une bien plus haute Antiquité ; par
ce qu’il y paraît quantité de chofes dont il ne 
refte nulle trace dans les plus anciennes Hif* 
toires, dont le commencement, comme on 
fait, remonte bien plus haut que les fix fic
elés qui précédèrent la naiilance d’Alexandre 
le Grand. Je dis la même chofe touchant le 
fentiment de ceux qui lui donnent pour Fon
dateur Ardechir, qui eft Affuerus,ouÂrtaxer- 
xes, car félon VHifioire Perfane, Ardechir cü 
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le premier de la quatrième race des Rois de 
Perfe, qui eft la race des Sefamiom, laquelle 
n’a commencé de régner qu'environ deux cens 
cinquante ans après Jefms’Çbrifi. D ’ailleurs, 
pour ce qui regarde Affuems, l'Ecriture Sain
te nous allure qu’il faifoït fa réfidence à Snfe, 
qu’elle apelle Suzatt , &  cette ville eft fituée 
environ à fis vingt lieues de Perfepoiis. L ’o
pinion que je trouve la plus vrai-femblable, 
& qui eft aulfi la plus commune, eft celle qui 
raporte la Fondation de ce Temple à Jemcbid, 
quatrième Roi de Perfe , que nos Auteurs 
Europeans nomment Jamked, diianf qu’il ne 
fut achevé que trois cens cinquante ans après 
lui.

Quelques autres enfin portent encore plus 
loin la Fondation de cet Edifice , en foute- 
nant que ce fut véritablement cc Jemebid qui 
l’acheva, mais que ce fat Keiomerze, le pre
mier Roi, qui le commença, deux cent cin
quante ans auparavant,ayant établi fa relïden- 
ce à  Perfepoiis, dès qu’il eut etc élûRoi, Ce
la étant, il n’eft pas difficile de trouver le 
tems de fa fondation , car Keiomerze, que 
nos Hiß aires nomment Kajumaras, ayant été 
Contemporain du Patriarche Abraham , à ce 
qu’on prétend, & Jemebid n’ayant commen
cé à régner que deux cens vingt trois ans a- 
près Kejomerze, il s’enfuît que Perfepoiis, & 
ion Temple, furent fondez environ le temsde 
ladefeente de 'Jacob en Egypte, quelques qua
tre cens cinquante ans avant Moyfe. Apres 
tout, fi l’on preud garde aux habits (impies& 
fins ornement de ccs Figures de Perfepoiis, 
& aux Armes, parmi lefqnclles il y en a dont 
on ne voit point de pareilles dans les H'ßol- 
res Grecques les plus anciennes, il faudra de
meurer d’accord que cet Edifice eft de l’Anti
quité la plus éloignée.

Les Hifloriens Pcrfans, & même les Arabes, 
racontent des choies merveilleufes de Perfe~ 
polis, mais il y en a beaucoup de fabuleufes. 
Ils difent q u ’ e l l e  avoit douze lieues de longÔc 
quatre de l a r g e ;  qu’ayant été commencée par 
le premier Roi de Perfe, elle ne fut achevée 
que par le quatrième, & qu’on fut trois cens 
ans à la bâtir : qu'il n'y a jamais eu de ville 
plus riche, ni plus puillânte, plus vafte , ni 
plus ancienne: quec’étoit la Capitale de l’U 
nivers. Tous les Auteurs la nomment Efta- 
kre ; car le nom de Perfepoiis leur eft incon
nu ; aulïi paroît* il évidemment que ce nom 
lui fut donné par les Grecs , qui par l’igno
rance de fon vrai nom , on autrement , la 
nommèrent en leur langage Perfepoiis c’eft-à- 
dire la Ville de Perfe, Si l’on en croit les

S Grecs,
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mention de Perfepolis avant le tems ^Alexan
dre il faut raporter à ion tems l’impofition 
de ce nom Grec, lequel a été' compofé fens 
doute fur le nom Per [an de Bbironfabad^ qui 
veut dire Iville de, Perfr. Or dans la Géogra
phie Perfane il fe trouve pluiïeurs villes nom- 
inees de ce nom , en diverfes Provinces & 
particulièrement dans celle-ci. Quant à la 
lignification du nom dYEflakre , les Auteurs 
ne l’enfeignent pas bien précifement. Quel
ques-uns veulent tirer fon Etymologie d’un 
mot qui lignifie Lac , parce qu’il y a beaucoup 
de RuifTeaux dans cette plaine. D ’autres di- 
feîft que c’étoit le nom d’un des fils de Keio- 
merzc. On apelle du nom dYEflakre non feu
lement ce rate & précieux Monument, mais 
aulîi tout le pais d’alentour, & même le Bourg 
qui eft vis-à- vis, bien qu’il ait encore un au
tre nom. L e plus commun qu’on donne à 
cè temple eft celui de Tcbelmonar, ou Khâne 
tchèlmonary c’eft-à-dîre les quarante Colomnes, 
ou la Mai fon des quarante Colomnes, ou qua
rante Tours i Tcbel, mot Per fan lignifiant qua
rante ; & le mot de Monar , qui eft Arabe, 
lignifiant ces Tourelles élevées des Mofquées, 
du haut desquelles on apelle le Peuple à la 
Priere, & qui leur fervent de Clochers. J’ai 
crû, avec quelques Voyageurs, que ce nom lui 
avôit été doiiné lors qu’il y avoit encore qua
rante Colomnes, dont prefentément il ne refte 
plus'que dix-neuf, dans le corps du Temple,
& une au dehors, à un coin , comme je l’ai 
obfervé. Mais ayant mieux connu le génie 
de la langue Perfane , j ’ai trouvé que parmi 
beaucoup de chofes qui lui font communes 
avec Y H ebreu, & avec Y Arabe, c’eft quefou- 
vent elle fe fert du nombre indéfini pour un 
nombre fini & certain, lorfqu’il eft confidera- 
ble & extraordinaire. Ainfi ils apellent les 
grandes falles tckel-feton, c’eft-à-dire quarante 
P iliers , & nos Luftres tcbel-cherac , c’eft-à - 
dire quarante Lum ières, pour exprimer que ce 
font des falles à beaucoup de Piliers , & des 
Chandeliers à beaucoup de Chandelles.

On fait comme Perfepolis fut détruite par 
Alexandre le Grand, c’eft-à-dire qu’on fait ce 
que les Hiflpires Grecques nous en ont aprrs, 
car les Perfane s n’en parlent point ; ce qui 
fait, qui ne voulant pas m’oppofer à une opi
nion qui eft généralement reçue des Occiden- 
ta u x , je ne laifferai pas d’attribuer la décaden
ce de cette Ville premièrement au tranlport 
ûu Siégé de la Monarchie à Babyione, du ré-

gne.de Cyrus, après qu’il Peut conquïfe avec 
Y Empire des Babyloniens j car depuis ce tems- 
là, les Monarques ÀtPerfe ne firent plus leur 
féjour à Perfepolis, mais tour à tour, & félon 
les.diverfesTaifons.de l’année, à Suze, à Eç- 
batane, &  à Artaxate, afin d’être moins éloi
gnez des Frontières, & de pouvoir plusaifé- 
ment s’oppofer aux entreprifes des j & des 
Romains , avec lefquels ils furent fucceffive- 
ment en guerre. Je ne fài.ce quirefta del’em- 
brafement de Perfepolis, fous Alexandre, ni 
ce qui en fut rebâti. Je trouve feulement 
que le premier Viceroi qui y fut établi par les 
Arabes, du tems du Calife Mahuvié, au pre
mier fiecle du Mabometifme, faifoit fa réfiden- 
ce à EJlakre , & qu’il y fit bâtir un Château 
bien fort ; ce qui donne lieu de croire ce qu’en 
difent les Hiftortem Perfans , favoîr que la 
grande deftru&ion de Tcbelmonar eft arrivée 
par les Arabes, & par les autres Peuples Ma- 
hometans, qui ont conquis ce païs-là. L ’hor
reur qu’ils avoîenc pour les Statues , & pour 
toutes fortes de figures humaines, foitplates, 
ou relevées, étant encore alors plus furieufe 
qu’elle ne l’eft aujourd’hui, quoi qu’il femble 
qu’elle ne >putfTe l’être davantage ; cette hor
reur, dis-je, qui vient d’un principe de pieté, 
& d’amour de D ieu, fit qu’ils détruifirent ce 
merveilleux Edifice, quoiqu’il en reftât enco
re environ quarante Colomnes du tems de 
Cbeic Sady, célébré Poète Perfan , l’an de 
l’Hegïre lept cens quarante ; car il en fait 
mention en divers endroits de fes ouvra
ges.

Depuis ce tems-Ià , on n’a cefte de le dé
truire, d’en défigurer la Sculpture , d’y ren
verser toutes chofes, d’en emporter des pier
res, pour toutes fortes d’ufages -, & particu
lièrement pour en faire des Tombes, & pouE 
en couvrir les Sépultures , foit pour l’orne
ment, foit de peur du Chacal , cette efpéce 
de Renard, ou d’Hyenne, qui déterre fou vent 
les Cadavres , pour les dévorer, iî les foifes 
ne font bien couvertes. Le Grand Ab as ayanr, 
par maniéré de dire, conquis la Perfe fur di
vers petits Rois, eu Princes , dont leŝ  De
vanciers avoient partagé l’Empire entr’eux, 
par une Rébellion générale , & ayant trans
porté fon Siège Roïal à Ifpahan, qui depuis 
ce tems-là èft devenue la Capitale du Roiau- 

, envoioit jüfqu’à Perfepolis prendre desme
pièces de marbre pour l’orne-ment de ion Pa
lais , & de la grande Mofquée. Le Generalifiî- 
me de fes Armées* le fameux îmamCoulicany 
fit auffienlever de Perfepolis quantité de ces 
précieux matériaux, pour les tranfporrer à 
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¿ouï® lieues de-là, à Ch iras, Ville: Capitale' 
de Ton Gouvernement , où il faifoït bâtir. 
Mais le plus rude coup qu’ait reçu ce grand: 
Monument, dans ces derniers fieclés, vint de 
la brutalité d’un Vizir de la Province ÿ qui 
fucceda à Iman Couïican, après la mort â?A~. 
bas h Grand. Il tenoit alors beaucoup d'Eu- 
ropeafts en Perfe, A m bafîàdeurs & autres, tant 
pour des affaires d’Etat touchant la Guerre 
contre le Turc , & pour l’étàMiiTement des 
il¿fions, que pour des affaires de Négoce. Or 
c’eit la coutume en Perfe de deffrayer les En
voyez, & les Etrangers, qui ont des affaires; 
à la Cour. Chaque village où ils logent met' 
leur dépenfe fur les Regiftres du R oi, & les 
Intendans en tiénnent compte à ces villages. 
Ces Europeans vouloient tous aller voir les 
ruines de Perfèpolis , & y démeuroient quel
ques jours. L e Vizir, qui n’étoit pas content 
de cette dépenfe, & qui avoit d’ailleurs une 
averfion naturelle pour les Images, & pour les 
Adorateurs d'images, (car c’eft ainfi qu’ils apel- 
lent les Europeans) recevant un jour les Comp
tes de la Province, & y trouvant que la dé
penfe faite à Eftakre, pour ce fujet, môntoit 
pour une année à douze cens écus , s’impa
tienta en s’écriant , que le Diable emporte la 
emofîté de ces Frenguï ; je  les empêcherai bien 
défaire des Pèlerinages à Gbelminar ; & là- 
defîus, il expedie un ordre au Regentde Afrr- 
kejhm, ce même Bourg qui eft vis-à-vis du 
Temple, & que j ’ai dit qu’on apelloit auül 
Eftakre ; il lui expédia, dis-je, un ordre par 
lequel , après lui avoir marqué que la vraye 
Religion confiftoit dans Vextirpation de VIdolâ
trie , il lui commanda d’envoyer inceflamment 
foixante hommes à Chelminar, pour renverfer 
tout ce qui y reftoit d’entier, & particulière
ment ce qui étoit chargé de Figures ; ce qui 
fut éxecuté affez  ̂ lentement , à caufe du 
profit que ce Bourg tîroit du pafîàge des Etran
gers, mais on auroit enfin achevé de tout 
ruiner fans ec qu’on dit au R oi, que ces Anti- 
quitez attiraient dans fon Empire des gens dé 
toutes les extrémitez du monde, & qu’il faî- 
loit les conferver.

Les Savans du Pâïs croient que les Infcrip- 
tions de Chelminar font des Talifmans, qui par 
leur vertu tiennent cachées les entrées des 
Tombeaux, & des lieux où font lés Trefors du 
Temple: que celui qui pourroit entendre ces 
lufifiptions, & en rompre le Charme , ferait 
cent miracles , & qu’il fe trouva un homme 
avec Alexandre le Grand qui l’ayant mené-Ià 
Jàns témoin , & lui ayant lû & expliqué ces 
Caractères,. l’effraya tellement des chofesqu?Ü

lui fit voir & entendre, qu’il en demeura com 
me pâmé. Ils ajoutent qu’il fe trouva auffi 
du teins d'Abas le Grand , un European qui 
entendoit ces Figures : qu’il s’adrefïa à Imam 
Couücan ,  ce Generaliflîme dont je viens de 
parler; & que Payant mené dans le Temple& 
lui ayant lû un Ecriteau de deux lignes, il lui 
fit fendre de fon Cimeterre un grand Lion de 
marbre qui étoit-là, &qu’enfuite la terre s’en- 
tt’ouvrit deforte qu’on vit une Chambre rëxti- 
plie d’or & d’argent , dont il fit charger foi
xante Chameaux qu’il envoya au Roi.

Je remarquerai en dernier lieu que les Géo
graphies Perfanes placent cet endroit dans lé  
troifiéme clim at, à quatre-vingt-huit degrez 
trente minutes de Longitude , & vingt-neuf 
degrez quinze minutes de Latitude ; & cepen
dant le] Pere1 Iligourdy, Jefuite, dans fa Re~ 
latum intitulée iTliufire Pèlerin , dit en par
lant de ces magnifiques ruines. C'efî être bien 
ignorant dans la Géographie Pérfane de penfër 
que Chelminar fait la même ¡Fille que Perfèpolis ; 
car la Géographie donne à P'erfepolis environ 
quatre-vingt-onze degrez de Longitude , Çÿ à 
Chelminar environ quatre vîngts feize. Je né
fai pas en vérité de quelle Géographie il veut 
parler, car je puis afturer qtie des quatre qui 
font traduites en Latin, favoir Ulubec, Tar- 
tare ; Abulfeda, & Alfragan, Arabes ; & Nejir 
el din, Perfan , il n’y en a pas une qui dïfe 
rien de femblabîe ; & j’ai deux autres Géogra
phie s manufcrïtes, & traduites du Perfan, qui 
ne le difent pas non plus.

Voilà les Obfervations que j’ai faites dans 
deux F y  âge s exprès fur Ces Ruines, que tous 
les plus Uluftres Foyagenrs, Thomas Herbert, 
Carturtge, Antoine de Gouvea , Piètro delta 
Faite, Moiliieur Thevenot, Monfieùr Bernier, 
& plufieurs autres n’apellent point autrement 
qu’incomparables, que précieufes, que merveïl- 
leufes ; & que Figueroa, Ambaifadeur dCEfpa- 
gne en Perfe , prétend être le feul Monument 
de tout le Mande où Ton voye T antiquité dans 
fon n a t u r e l q u i  Jurpaffe toutes les autres mer
veille s qu'on ait vues -, &  dont on ait oui par
ler.

J’arrivai à Mircafgoon, ou Eftakre , le 13. 
Février, comme je J’ai dit. C ’eft un gros 
Bourg de trois cens Maïfbns, à deux portées 
de Moufquet du ¡Temple-de Chelminar. Il y 
a un grand & beau Caravanferai : des marchez 
couverts, des Mofquées, & diverfes ruinés de 
grands Edifices, qui font juger en faveur de 
ce que l’Hiftoire raporte , favoir que ce lieu 
étoit là demeure des Souverains de Chiras du
rant l’Eté, à caufe de la fraîcheur du lieu.

S a  En
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En effet ce Terroir eft frais dans toute cette 
faîfon : Il y fait toûjours du vent, & Ton m’a 
dit qu’un Auteur apelloit Chelminàr, le Tem
ple des Vents i parce qu’il y ventoit perpétuel
lement : Le nom de Mircajgoon, qui eft le 
nom commun & ordinaire de ce lieu , fe 
raporte à ce qu’on dît de fon ancienne gran
deur; car il iignifie lien privé , ou Favori d« 
Prince.

Ce même jour, 13. Février, onfaifoit, il 
n’y a pas encore long-tems, une Fête à Ifpa- 
han, & en plufieurs grandes villes du Roïau- 
me, nommée Haid Ch ame h , c’eft-à-dire lá te 
te des Lamieres. On l’obfervoit par des illu
minations aux portes des Logis , & aux prin
cipaux Bazars, qui duroient toute la nuit, & 
par des feftins & d’autres réjouïfïànces. Quel
ques-uns veulent que cette fête foit comme 
une imitation de la Chandeleur des Catholiques 
Romains , mais il y a bien plus d’aparence 
qu’elle vient des Anciens Perfes, chez qui c’c* 
toit la Fête du nouvel an, laquelle tomboît au 
premier jour du mois de Ferverdin, au comp
te de V Epoque de Jela¿ el din , revenant au 
jour de l’Equinoxe du Printems. Lie^PerJdns 
avoîent rendu cette fête mobile en l’incorpo
rant dans leur mois Lunaire. Abas fécond 
l’abolit, en difant que les Mahometans ne dé
voient avoir rien de commun avec \zs Adora
teurs du Feu , ni celebrer aucune Solemnitê 
de ces Gentils. .

Le 18. ctoit la Fête du Martyre de 1 Tmam 
Mahammed Taki, le neuvième Imam , ou Suc- 
cefïèur de Mahammed en ordre. Il fut ein- 
poifonné, à l’âge de vingt cinq ans, par Lo- 
chon, Prince de Demecb, qui eft un petit païs 
proche de la Mecque ; mais parce que ce fut 
dans le tems qu’il comhattoit pour fes droits 
à la tête d’une armée, les Perjans, & les au
tres Peuples de meme créance , honorent fa 
mort du nom de Martyre. Comme mon L i
vre fuivant lequel contient VHiJloife de Per- 
fe , eft le lieu propre à raporter la vie & les 
aétions des douze Imams, qui ont été les pre
miers Princes renommez de YEmpire Maho
metana auffi bien que les Apôtres Sa les grands 
Saints de U Religion Perfane , c’eftlà que je 
remets à parler de leur naîflànce & de leur 
mort au lieu de le faire dans ce Livre à 
l’occafion des Fêtes qui leur font confacrées. 
J’obferverai feulement en général que chacun 
de ces douze Imams a deux fêtes l’année, l’u
ne de fa naiffance l’autre de fon Martyre, 
ou de fa mort; & Mahammed, & fa fille, 
chacun deux pareillement: ce qui fait 28. Fê
tes à l’honneur de ces quatorze perfonnes,

que les Perjans appellent par exceUpnc- 
te bar dé majfoum, c ’eft-à-dïre Us quatorze 
Saints.

L e 19. Février, je partis de. PerfepoUs a- 
près y-ayoir demeuré cinq jours à en faire des 
Defcriptîons, & des deiTeins ,&  à me prome
ner en ce pais de merveilles, où l’on aperçoit 
je ne fai quelles ombres de la grandeur des 
Perfes, qui paroit fi étonnante, & fi incroya
ble, dans nos Livres. _ je  fis neuf lieues les 
cinq premières par un très-beau chemin * a a 
travers de la vallée de PerfepoUs, & les qua
tre autres par des Montagnes fort pierreufes, 
mais qui ne font pas néanmoins bien rudes. 
Je couchai à Bagsga7 à trois lieues de Chiras, 
où j ’arrivai le lendemain 10. à neuf heures du 
matin.
. Chiras, Capitale de la Province de Perfe, 
& l’une des plus grandes & des plus conlide- 
rables villes du Roïaume, eft fituée entre des 
Montagnes dans une Plaine de fept à huit 
lieues de long, & large de quaftre à cinq, qui 
eft un des plus beaux endroits que l’on punie 
voir & des plus fertiles. On apelîe celles qui 
font à Y Orient, cou-bemou, & ces montagnes 
ne l’ont qu’à deux lieues & demie de la ville. 
Celles du M id i, qui en font d’une lieue plus 
loin ̂ cou-malou : celles de 1*occident con-fei-nbe- 
nar, les trois platanes ; & celles du feptentrion 
cou. deremon ; & celles-ci font à quatre lieues 
de diftance de la ville. Elle a environ deux 
lieuësdetour , étant plus longue que large. 
Elle n’eft plus entourée de murs, car on les 
a taille tomber en ruine , mais les portes ref- 
tent entières étant grandes & fortes, & cou
vertes de lames de fer. 11 ’y en a quatre. L ’u
ne vers le midi , apellée la porte de Phefja, 
du nom d’une petite ville à laquelle elle con
duit. L ’autre vers l’Orient, apellée la Porte 
de Kaijerony ou Kalferom , qui eft une ville 
proche du Golphe Perfiqne, La troifiéme re
garde l’Occident , & eft apellée la porte des 
Brebis à caufe d’un marché de bétail qui eft 
tout contre. La quatrième eft au Septen
trion, & apellée la Porte d'Aanim^ & auffi la 
Porte d’ifpaban, parce que c’eft par où l’on 
entre à Chiras en venant d'Ifpaban. Une pe
tite riviere pafle à travers de la ville. Elle eft 
nommée la Riviere de Corremderrhé, nom 
qui lignifie guay en fon cours, ayant fa fource 
dans les Montagnes qui en font à quatre lieues 
du côté de Y Occident. Cette riviere fe groffît 
fi fort au printems des eaux des pluyes & des 
neiges, que fes débordemens ont emporté di- 
verfes fois des mille maifons de la ville;mais 
l’été au contraire ces eaux font û générale- 
* ment
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I  ment détournées, pour arrofer la campagne, 

me fon lit demeure prefque toujours à fec. \ 
 ̂Qn entre dans Cbiras en venant d'Ifpahan 

Dar une digue, haute d’environ vingt pieds, &; 
Liflê de plus de doute, foutenue d’éperons,* 
ou apuîs, qui ne font gueres moins épais. C ’eft 
our retenir un déchargement d’eaux fondues;: 

des Montagnes qui font à la gauche, lef- 
Quelles & répandroient dans la Vil le fans cette 
barrière- La Porte de la Ville me ne en une 
oui en eft le plus bel endroit , étant longue & 
droite, large de cinquante pas , bordée des. 
deus cotez de Jardins de deux cens pas de 
face dont les entrées font de grands Portails 
faits en demi-dôme , avec des Pavillons au- 
deifus, vis-à-vis l’ un de l’autre , & répondant 
l’un à l’autre en fymetrie & en grandeur. Le 
milieu de la rue eft marqué par un grand Baflïn 
quarrédont les bords font de marbre toujours 
plein d’eau, lequel a cinquante pas de face, au
tant que la rué a de largeur, de maniéré qu’on 
ne pourroit palfer aux côtez, n’étoit que les 
deux Pavillons , qui font vis-à-vis du baiïîn, 
fe retirent trente pas en dehors pour laiflèr le 
paiîage. Cette belle Ruë eft terminée par un 
Bazar aifezlong, qui aboutit au mai dan, qui 
eft la place publique. La Ville de Cbiras eft 
pleine de Jardins , comme on le peut voir 
dans le plan que j ’en donne à côté, qui la re
préfente prefque toute couverte d’Arbres. Les 
grandes rues en font bordées , & c’eft-ce qui 
en fait prefque toute la beauté ; car du refte, 
l’on n’y voit ni beaucoup de Bazars dont la 
ftruâure foit confiderable, niplufienrs grands 
Caravanferais , ni de beaux Bains, comme 
dans les autres grandes Villes de Perfe.

A l’égard des Bazars, qui font comme je 
J’ai dit plufieurs fois, de longues rues couvertes, 
où l’on vendles chofes les plrus confïderables : 
je ne ferai mention que de celui qu’on appel
le le Bazar de Daoud K an , du nom de celui 
qui i’a fait bâtir, qui étoît frere du fameux 
Iman Kouli K an , GeneraHifime des Armées 
d'Mas le Grand & Gouverneur de Cbiras, & 
de toute la Province. Il confille en quatre 
GaÜeries /  toutes de pareille fymetrie, remplies 
de boutiques de part & d’autre, dont chacune 
a un petit Magazin derrière & une chambre 
au-deifus. Le centre, ou le milieu, de ces qua
tre Gaileries, dont les voûtes font fort hautes, 
& percées à diftances en foupirail, pour don- : 
ner tout le jour qu’il faut, eft une place ron
de couverte d’un grand Dôme, Les bouts ie 
rendent, l’un à la place qui eft au devant de/ 
laMaifon du Gouverneur, l’autre au Cara- 
maferai des Multani, qui font les Indiens, ainfi

A. N D  E R rA  B A S S I.
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I nommez de Muhan , grande V ilfe des Indes - /P: 
fur les frontières de la Perfe % du côté du 
Nord; les deux autres en d’autres endroits/):'/ ; r ! 
Ce qui m’a aflèz plu dans lés Bazars de Cbi* /  
ras, c’eft que ceux des Cuifiniers publics font ■ 
ornez de Canaux d’eau tout du long , ce qui 
fert beaucoup à les tenir propres, & à diftiper /  
l’odeur de la graiftè. / ''

Quant aux Caravanferais, les plus beaux 
font celui que l’on appelle Kaiferie, ou /«- 
perial, & celui des Multani  ̂ dont j ’ai déjà 
fait mention, lequel contient plus de deux , 
cens Chambres feparées en Cellules. Les 
Maifons à CafFé font aflez fpacieufes. L es . • . 
principales confiftent en échafaudages élevez 
fur des courans d’eau,pour avoir plus de fraî
cheur. Et pour les Mofquéet_, elles font fans ;
nombre , le peuple de cette Ville étant très-/V / j j 
fuperftitieux; mais la plûpart font petites, fai- / ■ 
tes pour fervir de Maufolce à des Saints de 
leur Religion , & plufieurs tombent en ruine, 
particulièrement celles qui font fur le dehors : / ;;/^ 
de la Ville. II y a une vintaine de ces 
beaux plus fpacieux que les autres. En voici :///% /’ 
les noms. Cha cherac , le Roi des lumières.^//,/// 
Cba-zade zul fogar , le Prince Roïal à deux ..;/ 
pointes. Cba H agi, le Roi Pèlerin. Cèa Ha* 
gi H afez, le Roïal Pelerin Hafez. Cba Ked  
her^ le Roi Elie. Cba Ruftem , le Roïal Hé
ros. Cba deulet, le Roi des rîchefîès. Melec 
eldar, le Roi des PofTdTeurs. Cha Pariou, 
le Roi Pariou. Baba Lotir  ̂le Pere des Lours, 
qui eft une Province de Perfe, Baba coui, le 
Pere des Montagnes. Behterin,le s  meilleurs#
Ch de Mahammad Sabag. Cheic Salek Aiem- 
daar, l’Ancien Salek le porte enfeîgne. fehe- 
hel Moucom , les quarante fepulcures. Cheic 
Saadt, le Saint Bear. Saied Hagi garib, le no
ble Pelerin étranger. Mtr Mahammed , le 
Prince Mahammed. Cba zade Menzour , le 
Roïal Prince viétorieux. Saied Halé eldin Haf- 

Jetn. Le noble Hoftein couronne de la Reli
gion; car halé eft le nom de cette couronne, 
à l’entour des aftres que l’on appelle Halo.

Quant aux Mofqttées on en fait remarquer ' 
neuf plus grandes que les autres, & plus fomp- 
tueufes. On les appelle- Médon-cha, la place /
Roïal e. D trvazek , porte ouverte. Derkemef h  
porte des Mulets. Der-akeni, porté de fer.1;>
Cha Jadon, Roi Jadôn. Bdreketf]  a benedîc- 
tipn. Hagi Najfw, Pelerin Naifir. Noeu ̂  la 
nouvelle & Gtoumak , l’aflembléé.

7̂

Ì7-

Celle- ci
qui eft: la . Mofguêe Cathédrale a été; une des-7?-N 
plus grandes de toute ŸAfie. Elie iurpafte 
grandeur deux fois celle tflfpahan, & eft beau- ÿ /  /  
coup plus fomptueufe, toute élevée partie fur
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î4* le Palais de la mort. Ces Hôpitaux ont néan
moins de grands revenus. Les gens d’Eglffè 
qui en ont la direâion les dîftribuent e?ur’-
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de greffes pierres /  partie fur des pilaftres de 
Marbre. L a Cour , qui eft plus longue que* » rT" 15 *-Marore. ju» » „
large, eft orne'e de huit baffins d eau pour les
ablutions , entre lefquels il y a une maniere 
de petite Cbapelle quarree avec des grilles & 
une porte de fer dans laquelle on garde un 
Alcorán, écrit de la main à'Iman Mottfa , un 
des douze premiers SucceiTeurs de leur faux 
Prophète Mohammed, avec les Armes dont il 
fc fervoit à la guerre. Cette Mofquée a un 
nombre indicible de chambres, de gallerîes, 
d’allées, d’apartemens, & de recoins. Elle a 
quatre entrées dont la principale eft revêtue 
de marbre, mais elle manque de réparations 
prefque en tous les endroits. C’eft la même 
choie des Colleges, qui font au nombre de 
douze-, lefquels tombent prefque tous en rui
ne, Le principal eft celui que Ton appelle le 
College du Prince , ou du Gouverneur, dont 
le portail eft fort large & fort élevé , avec 
deux tours hautes aux côte2, mais dont par
tie eft tombée en ruine. Le corps de logis eft 
double & à deux étages autour d’une grande 
Cour plus longue que large, à l’entour de la
quelle font les apartemens des Etudians,con- 
fiftant chacun en un bas &en un étage double, 
le milieu de la Cour eft orne d’un grand baf- 
iïn d’eau. Je ne rapporte pas le nom des au
tres *parce que la chofe n’en vaut pas la peine,
& que je viens de rapporter tant de noms d’é
difices , que j’apprehende qu’on n’en foit re
buté. il y a quarante Etudians entretenus en 
cette Academie, On appelle ces Bouriiers ta- 
lehelm , c’eft-à-dire , mot pour m o t, Inquifi- 
teur de Science,

Outre les Edifices publics on va voir à Chi
ras par curiofité le Palais à'Iman Couli can 
autrefois Gouverneur de cette V ille, & de fa 
Province, & de plafieurs autres Pais au delà. 
Ce Palais étalle dans fes ruines beaucoup de 
grandeur, & de magnificence. On y voit les 
plus beaux plat-fonds, des murs peints & or
nez de morefques de rapport, où l’or & l’a.-,. 
Zur font fi épais, qu’il paroît frais appliqué. 
On y voit des Bajfim  d’eau , quarrez, faits 
de marbre, de cent pas de face, avec des Ca
binets au milieu , & par tout des jets d’eau & 
des fontaines. En faïfant le tour de ces Palais 
on fe trouve fur les mafures d’un grand HS- 
pnal. Les Perfans appellent les Hôpitaux dar 
el chafa, Palais de la faute. On a laifle ruiner 
prefque tout ce qu’il yen avoït dansïeRoiau- 
me, par la négligence & par la dureté desad- 
miniftrateurs, qui îaliïbient périr les malades 
faute d’affifiance; d’où eft né le proverbe dar 
ci chafa, dar el mergb, U Palais de la famé eft

eux.
dîftribuent entr’!

■ A •
Ce qu’il y a de plus beau à Cbiras font des 

Jardins publics au nombre de vingt, dont 
arbres font, comme je croi, les plus grands ar
bres de leur efpece que l’on voie en lieu du 
monde; fi hauts que la plus longue arquebufe 
ne fauroit tirer à la cime ; & fi gros que trois 
hommes ne les peuvent embraffer. Du refie 
ces Jardins ne font que des plantages d’arbres 
fans ordre, entremêlez de fleurs communes 
mais en fort grande abondance, & de très-bel
les couleurs* Ces grands arbres font des Cy- 
près, des Chenors ou Platanes francs & fau- 
vages, des Ormes , des Coudriers , des Pins 
mâles & femelles, de trois à quatre braflesde 
tour ou de groiïeur. J’enaimefuré un dans un 
des Jardins du Roi , à la partie méridionale 
de Cbiras, lequel avoit plus de quatre brafles 
de tour. Les habîtans de Cbiras voiant cet 
arbre ufé de vieilleiTe, le croient vieux de plu- 
fieurs fiecles, & y ont dévotion comme à un 
lieu Saint. Ils affeétent d’aller faire leurs priè
res à Ton ombre, ils attachent à fes branches 
des Chapelets , des Amulettes , & des mor
ceaux de leurs habillemens.. Les malades, ou 
des gens pour eux, viennent y brûlèrde l’en
cens , y attacher de petites bougies allumées,
& y faire d’autres fuperftitions fembîables, dans 
la penfee de recouvrer la fanté. Il y a par 
tout en Perfe de ces vieux arbres reverez fu- 
perftitieufement par le Peuple , qui les appel
le Draéî fafets , c’eft-à-dire, des arbres excel
lent. On les voit tout lardez de clouds, pour y 
attacher des pièces d’habiIIemens,parvoeu, ou 
d’autres enfeignes. Les Dévots , & particu
lièrement les gensconfacrez à la vieReligieu- 
fe , aiment à fe repofer deflous, & à y paflèr 
les nuits, & fi l’on les en croit, il leur y ap
paroir la nuit des lumières refplendillantes, 
qu’ils jugent être, difentils , les ames des 
Aoulia (les Saints, les bienheureux,) qui ont 
fait leurs dévotions à leur ombre. Les affligez 
de longues maladies vont fe vouer à ces ef- 
prîts , ou ombres ; & s’ ils TguerifTent dans la 
fuite , ils jie manquent pas de crier miracle 
en leur attribuant leur guerîfon.

A  propos de ces Apparitions , il y a au 
dehors de Cbiras, vers le Septentrion des Cel
lules de Dervichs , ou Cœnabhes M'ahdm- 
tans , qu’on appelle Cadher nebi, Eüe le 
phete , lefquels montrent une roche de lurfa- 
ce inégale & raboteufe, où ils prétendent voir 

j les marques des pieds de ce Prophète. Ce n elt



„  difent-ils , qu’il ait demeuré ici pendant 
l  v-e 5 mais c’eft qu’il y eft apparu diverfes 
fois* Ces Cœnobites fe vantent tous , plus où 
moins, d’avoir des apparitions de Saints , & 
d’autres défunts. Entre tous ces beaux & 
crands Jardins , on admire le Jardin Royal, 
qui eft un quarré d’environ mille pas détour. 
Le Grenadier, l’Oranger, & le Ci tronïer y font 
en pleine terre, gros comme nos pomiers, & 
l’on y t r o u v e  aufti toutes les efpeces d’arbres 
fruitiers de l'Europe , portant des fruits d’une 
groffeur extraordinaire., & d’une écorce vive 
a ravir ?

Au dehors de Chtras, à un quart de lieue, 
du côté de ŸOrient, on voit le Tombeau de 
Çhek Sadi, un des plus celebres Auteurs des 
Perfm  en profe & en poëiîe, qui vivoit il y 
a quatre-cens-trente ans , dont les ouvrages 
font un ample &  excellent recueuilde ce qu’il 
y a de plus beau dans la morale. Son Tombeau 
cil petit. On voit tout proche un grand puits 
oftogone, de pierre de taille beau & profond, 
dans lequel on defeend par plufieurs degrez. 
Ce P u its , &  deux refervoirs profonds à  côté, 
fout remplis de bon PoiiTon, en telle quanti
té qu’on le  peut prendre à la main. Le Com
mun peuple tient ce Poifton confacré à Chcic 
Saii, & que fi l’on en prend , le Saint punît 
de mort fubitement les Coupables. Mais tou
tes les fois que j ’étois à Chiras , je ne man- 
quois point, avec quelcun des Peres Carmes, 
mes hôtes, d’en aller enlever un grand plat, 
prenant le tems qu’il n’y avoir que le Gardien, 
auquel je donnois un écu en descendant, fur 
quoi il fe retiroït, & fer moi t la porte faîfant 
femblant de fortir. U n malheureux Arménien 
enamnt voulu prendre en fecret un jour, il 
fut découvert. On le mena à coups de bâton 
chez le Juge , où en bonne forme de juilice, 
on lui en donna trois cens coups le lendemain 
fous la plante des pieds, & on lui fit païer 
cent écus d’amende. Ces gardiens-là font des 
Molla, qu’on appelle communément ¿second, 
du terme natecoun , c’eft-à-dire , Leéïeur des 
attributs divins, parce que les Vendredis & les 
grandes fêtes,ils lîfentà haute voix les louan
ges de Dieu & de leurs Saints.

La même côté de la Ville , au coin d’ une 
Montagne , on voit les ruines d’un Château 
qu’on wppt]\G\t Kala fendar, qui avoît été bâ
ti du tems que la Province de Perfe étoittbus 
la domination d’un Roi particulier : & à quel
que diftance, celle d’un Hofpue, ou Couvent 
pour les Derviches, qui font une forte de Re- 
liptux Mahometans. Le celebre Ch etc Sadi, 
faut je viens de parler., rapporte que cet Hof-
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pict coûta cent mille écus, que c’étoit lui qui 
eut l’intendance de la ftruôure, & que la 
fondation étoxt uniquement en faveur des Der
viches paifans , qui étoient entretenus à leur 
pacage. On y montre en deux dïfferens en
droits deux Puits, dont la bouche plus longue 
que large, eft de quatre pieds & demi.de dia
mètre , mais la profondeur ne s’en peut me- 
furer. On m’avoit conté, qu’en yjettantune 
groffe pierre, on pouvoit reciter le Pater tout 
du long , avant que decèftèr de l’entendre 
tomber , & je le trouvai vrai en trois expé
riences de fuite ; & plus la pierre étoit groflè, 
plus de tems on entendoit donner contre les 
côtez du puits. Je ne dois pas oublier, en 
parlant des puits de Chiras , de rapporter ce 
que des gens fort intelligens & fort véritables, 
qui ont demeuré dans cette Ville, m’ont aflù- 
ré d’avoir apris des gens du pars, & d’avoir 
obfervé eux mêmes ; c’eft que par une révo
lution confiante, l’eau des puits, en toute cet* 
te ville, & aux environs, croît vingt ans du
rant , d’un accroiilëment réglé, & décroît 
vingt autres années de même.

Une lieue au delà de ces ruines, on voit 
une antiquité de pierre & de marbre, quinon- 
obftant la iolidité de la ftruâure , & la dure
té de la matière , fe ruine infenlîblement ; 
c’eft un petit Temple de 38. à 40. pas de tour, - 
fïtué fur le penchant d’ une montagne, avec 
trois portes , qui font encore affez entières , 
regardant VEfi , -le Sud , & le Nord. Elles 
font hautes de fix pieds , & larges de trois. 
On voit fur chacune deux figures de relief, de 
la grandeur de la porte, femblables à celles* 
de Chelminar. Les Perfans appellent cette 
antiquité Mader Soieiman , c’eft-à-dire Mere 
de Salomon , & ils difent que c’eft elle qui a 
bâti ce Temple , & qu’elle y venoît faire fes 
dévotions. Êizarus rapporte qu’on voit-là un 
Tombeau înferit de car a ¿ter es Hebreux, qui font 
croire, ajoûte-t-il, que c’eft celui de Berfa* 
bée. Je n’y ai rien vû de tel ; & je tiens cer 
raport une fable fondée fur le.nom de Mere 
de Salomon que porte ce lieu.

Poufïânt trois ou quatre pas au delà, fur la* 
même ligne , on découvre un pan de M on
tagne, dont la roche eft fort duré, fur laquel
le font taillées à demi relief quatre figures de 
treize à quatorze pieds de hauteur, entre les
quelles il y en a une de femme. Les Perfans 
appellent ces belles ruines Butt Cané, c’eft- 
à-dire Mai fou ou Temple d*Idoles. Deux lieues 
par delà, & ainfi à trois lieues de la V ille, eft 
un Marais ou lac falé, de trois à quatre lieues 
de tour,qui en quelques endroits ell fans fonds.

Les
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Les Pcrlans l’appellent Deriacbi, c’eft-a-dire 
petite Mer. C ’eft' ou fe fait le Tel dont w  
fe fert dans tout le païs , lequel en blanc 
&  non corroiîf , mais il neft pas fi falant 

%ue le fel de mer, à la différence d’un fur qua-

C ’eft lâ ce qui fe voit de remarquable au de
hors de Chiras, du côté de l'Orient. De ce
lui du Midi, à un quart de lieuë de la Ville, 
on voit la Sépulture du fameux Poëte Afez , 
le plus éloquent des Auteurs Perfans. Afez 
lignifie mémoratîf, & on appelle ainii par fur- 
nom ceux qui favent VAlcoran par cœur. En
tre le Midi & P Occident on découvre diver
ses ruines, comme d’un grand Parc : celles 
de plufieurs Hermitages ; & particulièrement 
on en trouve qui font remplies de marbres fi
gurés, ce qui fait juger qu’il y a eu-là ancien
nement de fuperbes édifices. Les Perfans ap
pellent ces belles ruïnes ta£t Padcha K e t- | 
chef le Palais du Roi teigneux, de quoi je n’ai 
pû aprendre la raiion. 11 y a un grand Jar
din tout proche qu’ils nommentBagFerdous, 
le Jardin du Paradis , & à demi lieuë au de
là une maifon de plaifance , dont les murail
les font revetues de marqueterie d’un ouvrage 
merveilleux. Au milieu du Jardin , il y a 
un quarré d’eau de cent trente pas de fiice & 
de neuf pies de profondeur. On voit avec 
étonnement, au côté Occidental dcce Palais, 
des Vafes de marbre noir très-dur & très-poli 
d’une prodigîeulè grandeur. C ’eft entièrement 
la même pierre, & lemémecifeau, qu’àPer- 
fepolis , les gens du Païs 11e fauroient rendre 
compte ni du tenis que cela a été faitnîàquel 
ufage. Iis répondent gravement aux curieux 
Kaar _Caferoun, ce font des ouvrages des Infidè
les-, datte incertaine, pour marquer les an
ciens tems , comme nous difons parmi nous 
du tems du Paganifne.

Mais ce font non feulement les dehors de 
Chiras qu’on trouvepleins de ruines,la Ville el
le même en eft pleine auffi;fon enceintede deux 
lieues n’aiant pas à prefent quatre mille Maifons 
habitées ; elle en avoit plus de douze il n’y a que 
cinquante ans, c’étoit une ii grande Ville quel
ques üécles auparavant & fi renommée pour fa 
grandeur qu’on a accoutumé de dire en Per
te- Quand Chiras étoit Chiras le Cayre n’é- 

. toic que fon Faubourg. Je ne puis penfer 
qu’avec étonnement au defaiïre horrible de cet
te ville par l’inondation qu’elle fouffrit Pan 
166S. an mois de Décembre : ce fut un acci
dent fubit qui fit un ravage effroyable, dont 
le fus témoin peu de mois après. Le tiers de là 
ville en avoit été renverfé , chofe qui porta

M«-. C H A R D I N
beaucoup de familles à s’en retirer pour n’êti* 
pas expofez aux inondations à quoi cette vil!

1 *  efi fujette par le decoulement des eaux & 
des neiges de toutes les montagnes dont la vii 
le efl ceinte. u'

La fertilité du terroir de Chiras eft mer 
yeilleuie. C ’efl le Païs des plus beaux i
ras, & des meilleurs Pâturages. Les Mou' !
tons y font fi gras , qu’il y a des queues de" i
Mouton qui pefent dix-huit à vingt Livres ! 
Pour ce qui efl des fruits, les Grenades en- î 
tr’autres, y font fi greffes, qu’il y en a de h 1
groffeur de la tête d’un enfant nouveau ni 1
Mais le meilleur fruit efl le Raifin, dont il j 
y a de trois fortes principales : le Kifmich i
qui eft un petit Raifin doux & fucré , au- j
quel Pon ne fent point de Pépin, quoi qu’en j
effet il y en ait , mais fi petit & fi rendre j
qu’il eil infenlible : le gros Raîfm blanc: & I 
le gros 'Raîiin qu’on appelle de Damas, dont j
la couleur eft rouge , & dont on voit des J
grapes pefant douze & treize livres. C’eft de j 
cette troilîéme forte de Raifin , & feulement 1 
de celle-là , que fe fait ce Vin fi excellent I 
& fi renommé, qu’on appelle Vin de Chiras, I
qui pour la beauté de fa couleur, & pour la I
bonté de fon goût , eft eftimé le meilleur de j 
la Perfe , & de tout l’Orient. Ce n’eil pas 1 
de ces vins de liqueur , qui plaifent d’abord I 
à la bouche ; an contraire , il me parut ru- J
de ta première fois que j ’en bus ; mais lors 3
qu’on en a bû quelques jours, on le prefe- | 
re à tout autre ; & ceux qui s’y font accou- I 
tumez , ne peuvent plus goûter d’autre vin. S 
On le tient fort cordial & ftomachal, excel- 1 
lent aux Convalefcens ; mais comme il a g 
beaucoup de chaleur & de corps , Ü n’en I 
faut pas faire d’excès. Quelques excès ce- 1 
pendant qn’on en fafle , il ne donne jamais § 
à la tête, à ce que difent generalement, I 
& en tous païs, ceux qui en font leur bois* i 
fon ordinaire* Sa couleur eft du plus beau | 
rouge, & du plus vif, que Pon puiftè voir; I 
mais ce vin n’eft pas de garde , s’aîgriftànr 1 
d’ordinaire la troificme année ; ce qui vient 1 
de ce qu’on ne le fait pas aiïèz cuver , & | 
qu’011 le met trop tôt en bouteilles. Ilaenre- 1 
vanche cette bonne qualité qu’il ne fe gâte J 
point au tranfport. _ j

Comme l’ufage du vin eft défendu par la 1
Religion du Païs, chacun n’a pas la liberté j
d’en faire à ion gré. Il en faut avoir îeprîvi- 1 
lege du Roi , & de plus la permîffion du | 
Gouverneur & de l’Intendant, qu’on obtient j 
lur le privilège du Roi. IJ y a plufieurs j 
grands Seigneurs qui ont ce privilège, cha- ■
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CUIi pour une certaine quantité. Les Con> 
paenies de Négocions Europeans l’ont cha
cune pour millecaifles de vin;.mais les gens 
, ’̂iis emplôyent à cela , qui font ou des 
%meniens, ou des Juifs , en font par défias, 
tant qu’ils veulent, en gagnant lès Magiftrats: 
qui ont finfpe&ion là deiTus. Le privilège: 
¿u Roi eft comme la- caufe , les gratifica
tions comme- le moïen. Le Gouverneur met 
fur Ta tête l’ordonnance du R o i , qu’on lui 
montre , & vous dît : f^ous pouvez faire tout 
ie vin permis, mais apres que celui du Roi fera 
f a i t ,  & cependant il fait .des deffenfes aux vil
lageois de vendre du Railïn que pour le Roi, 
difquelles rien ne peut faire obtenir la révo
cation , que des prélens ; car de recourir à 
la Cour, c’eft perdre le tems; les vendanges font 
faites un mois avant qu’on en puiife tirer des 
ordres. La maniéré dont l’on fait ce vin eft 
fort fimple : en jettant les raifins dans une 
cuve percée, & les foulant des pieds, le jus 
tombe dans une autre , d’où on le tranfvafe 
en des Pitares , qui font de grandes urnes 
de terre vernifiee , où aiant repofé quinze 
jours, ou trois femaïnes, on le met embou
teilles. Le moût eft jette dehors , fans le 
mettre au preifoir , & c’eft-là toute la fa
çon qu’on y apporte. Les bouteilles, dans 
lefquelles on tranfporte ce vin , font de deux, 
grandeurs : les petites bouteilles tiennent quâ  
tre Pintes & demie, mefure de Paris : les 
grandes bouteilles tiennent cinq petites, étant 
faites de gros verre, & nattées par defius, 
pour être moins fujettes à fe cafter. Ces bou
teilles fe bouchent avec du cotton, & de la 
Cire fondue par deiTus, de forte qu’elles ne 
fauroient prendre l’air. On les enferme 
dans des caîiTes , dix petites bouteilles dans 
chacun e, avec de îa paille ., £t on les tranf
porte ainfi dans tout le Royaume , & dans 
les Indes j jufqu’à la Chine &  au Japon. Le 
meilleur vin coûte à Chiras , trente, à qua
rante fols la bouteille. On fait aufîi à ChF

j ras y pour tranfporteraux Indes, de d’eau ro- 
| fe, de l’huile , & de toutes fortes de fruits 
I confits au vinaigre, que nous, appelions SaU 
i lads d’hyver. Ils confiHênt ainfi des- câpres , 
| des concombres, des pommes, des poires, des 

raifins, des amandes, des noix,, du fenouil, 
¿e l’anis , des abricots , & plufieurs autres 
fortes de fruits-̂ , & plufieurs - fortes, de grai
nes, dont je ne me fouviens plus ; tout ce
la fort bonÇ & de bonne garde, mis en bou
teilles qui peuvent tenir le poids de deux livres 
chacune, & qui ne reviennent qu’à.quatre ou 
cinq fols .toutes encaiffées.

i m  n i :

Chiras- eft dutroiliéme Climat , félon les" 
Géographes Per fans : fa Longitude étant: de 
8 9 . degrez,. fa Latjtude de 29 . degrez 5-2,. mi* 
nutes , & fa:déclinaifôn de iy. degfezi Soft 
air pane pouf être; épais- & pefant, dont on' 
rapporte la caufe aux brouillards’ des Mon.« 
tagnes qui l’environnent; Les Aiiteurs C r ^  

les nôtres; prétendent,, les uns*, que cet
te Ville eft'celle qui étoït appellée PerfefoHs 
& les autres celle qu’on nommoir Cyropolii : 
qutCyrus fonda pour être le fiege de la M o 
narchie, & quhl lanomma pour cet effet jPe- 
fargueda, c’eft-à-dire Les enfans de îa maifon , 
foufentendu Royale ; terme que les Grecs, 
ont tordu en celui de Pefargades. Ils ajoütent 
que ce Prince y a tenu le fiege de la gran
de Monarchie des Perfes , q-u’il y a été' en
terré ; & que c’eft delà qu’eft venu le nom 
de Chyras , ou Cyras, corrompu de Cyrus. 
Mais les Hijioires Arabes prétendent que c’eft 
la ville appellée Farfe dans les anciennes Hif- 
toires, fondée par Farfe-, fils de* M#aJfàuFy 
fils de Sem, fils du Patriarche' Noé\ laquelle 
étant ruinée , fut rebâtie par un Prince nom  ̂
mé Chiroê, qui lui donna-fomnomi CeSfiîf- 
toires ajoutent que l’an- foirante1 quatre du 
commencement des. Années, ( Les Arabes M o
dernes appellent; ainfi: 1 extern s qui a côu lé’de
puis rétabliifemènt: dè leur Religion ) Jfàae 
hamed , fils de Tuufouf Sahafy , frere de' E l 
Hijag.y avec fon parent Mabàmmed\ fils de 
Kafjêm , fils de Hakahil, répara agrandît 
fort cette Ville, aïaut pris leSignedë la Vier
ge pour fon afeendant, Elles ajoutent dé 
plus qu’au teins de Ared detilct Dëilemi, el- 
le étoîc fi pleine d’habitaiisi, ' que- la>Cour; né 
trouvant pas de place à; 1er loger , iffit-bâ1 
tir une autre ville vis-h  vis", à quelque diP 
tance, qu’il appel la Kobad Koffùti? gmirde , 
c’eft-à-dire Affemblée de Kofrou , mais que lë 
peuple nomma Serigue Elmir , c’eft - à - dire 
Dépit du - Prince , laquelle eft ruinée à pre<- 
fent, n’y- reftant; plus iqu^ûn-Village: que 
quant à Chinas , SimfimDenleP\ fils ■ de; Ê z-  
zet deulety. la fit entourer de ;Mhfai!lés ', leP 
quelles-ertfuit&Mèlek Cherefèldtn 'Mabtnoudchd 
fit renûuveller;

Voici ce qui fe trouve de fon antiquité dans 
les Auteurs Perfans: L ’an de l’hegire foi Xan
te quatorze, au tems oys Abdelmckk, fur nom
mé Afjadded deulet , étmt Catiphe ' dè Bdbylo- 
ne , Mahammed,, fils ■ de Kafem T fils d7 A bou
ta kim , bâtit Chiras , & lui donna ce nom* de 
Chiras, qui lignifie ventredeLton, parce que 
pendant qu’il la bâtiffoir, fon neveu, nom
mé Emir Joufoupb, , étant venu-à mourir, 

T  fon
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Ion tombeau fut bâti de telle figure que le 
deflbs repreientoit le Ventre d'un L ton.  ou 
de ce que lui-même ¿toit nommé C viras, 
c ’eft-à - dire Ventre de Lion , à caufe de fa 
taille grande & vigoureufè- D  autres font 
venir l'étymologie de Cbiras , de Chir , qui 
veut dire à» hit , & d’autres de Cherab, qui 
veut dire du Vin , & qui dans fon étymolo
gie iïgnifie toute forte d'extrait, d’où eft ve
nu le terme de Sirop, pour dire un extrait de 
fruit , ou de fimples. Cbiras eil furnom- 
mée Dar el dm , c ’eft-à-dire Le fejour de h  
Science.

Cbiras aiant été ainiï bâtie par les premiers 
Arabes qui envahirent la Perjèt elle futincor- 
porée dans leur Empire de Babykne , & en 
dépendit durant près de trois cens ans , juf* 
qu’à ce que ce PuilTant Empire fe mît en piè
ces. Le Gouverneur de la Province de Chi- 
ras, comme les autres Gouverneurs Voiiïns, 
s’érigea en Souverain de fa Province , & en 
fit un Royaume particulier, qui fe maintint 
jufqu’au dixiéme Siècle , que les Tartares 
aïanfc commencé leurs Conquêtes , il fut la 
proye de plufieurs Conquerans, jufqu’à 7 a- 
merlan , lequel s’en étant rendu le Maître 
le IaifTa à fes Defcendans , fous lefquels il 
éprouva plufieurs révolutions , jufqu’à ce 
qu'Abas le Grand , Roi de Perfe le réunit à 
la Couronne. Iman Couliean , qui en fit la 
conquête, en fut fait le Gouverneur, & de 
diverfes Provinces voiiïnes; & ce grand hom
me , le Generaliiïime , le Favori , & l’inti
me ami du Roi fon M aître, aïant trouvé 
Cbiras à?ibn gré, y établit fa réfidence, ren
dant ainfi cette Ville la Capitale d’un Gou
vernement , qu’on dit qui avoit près de qua
tre cens lieues de long. Il en fut le Gou
verneur, ou pour mieux dire le Maître, qua
rante ans durant, pendant lefquels Cbiras de
vint merveilleufement peuplée, riche, & ma
gnifique, comme il eft aifé de juger par des 
ruïnes de Palais, & d’autres Edifices publics, 
que l’on y voit de tous côtex , comme je l’ai 
obfervé. Après la mort de ce grand Gene
ral , que fon Maître , qui en étolc devenu 
jaloux , empoiionna de fa propre main , le 
Gouverneur & le Gouvernement de la Perfi
de, toute feule , fut donné à fon frere, que 
le Roi Sephy , SucceiTeur d'Abas , fit aufiï 
mourir ; après quoi le Roi penfant que ce 
Gouvernement étoit encore fi grand , qu’il 
donnoit trop de pouvoir à celui qui en étoit 
revêtu , il le divila en trois parties, dont il 
donna l’admïniftration à des Intendans , afin 
d en mettre tout le revenu dans fes Coffres.

C ’eft depuis ce changement de conduite nn» 
la ville de Cbiras s’eft mife à dépérir *  m C 
te fa Province , & qu’elle eft dépèrie à td 
point que l’on le voit aujourd’hui , ie peu, 
pie en eft diminué depuis ce tems-tè de 
plus de la moitié , à ce que chacun af 
fure.
 ̂ Je ne dois pas oublier qu’il y a des Juifs 

établis à Chir a s , des Chrétiens Arméniens Si 
des Miffionaires Latins , qui font des Carmes 
¿échauffez ; ces diverfes Nations aïant chacu
ne le libre exercice de leur Religion. Les 
Carmes font d’une grande confolation à tous 
les Voyageurs Europeans , qu’ils reçoivent a- 
vec beaucoup d’humanité , de quelque Reli
gion qu’ils l'oient; & c’eft auffi tout le fruit 
qu’ils font à Cbiras.

Le vingt-unième Février étoit la Fê
te d'Imam Aly Reza , le huitième Imam 
ou fuccefleur légitime de Mahomed. ’ 

Ce même jour, l’on faifoit commémora
tion de la prife de Kaiber, Château d' Arabie ̂ 
à trois lieues de Med'me. Les Perfans pré
tendent que la prife de ce Château eft un des 
plus éclatans miracles à'Aly leur grand Saint 
& leur Idole ; & voici comment ils la racon
tent. Ils difent que la place , qui avoit fept 
grandes Murailles, toutes flanquées de Tours, 
étoit remplie de Juifs , dont le Commandant 
s’appelloit Merkeb, homme brave, qui tenoit 
fous fa puiiïànce beaucoup de Pais à l’entour. 
Mahammed l’étant aller fommer de rendre le 
Château, il s’en moqua, fe fiant tant au nom
bre , & au courage de la Garnifon, qu’à la 
force de la place. Mahammed y donna trois 
aftauts, mais toûjours avec perte de fes gens: 
Omar aïant fait la charge de grand Enfeigne au 
premier aflàut, Ofman au fécond, üt/îboube- 
ker au troifiéme. Cependant l’armée perdoit 
courage, & fe vouloir retirer, mais Mabam- 
med la retint, en lui difant que l’Ange Gabriel 
l’étoit venu affurer de la part de Dieu, que le 
lendemain il prendroit le Château, fous la con
duite à'Aly. Aly n’étoit pas au Camp, il étoit 
à Medine. Le lendemain, au point du jour, 
Mahammed montant fur un Chameau, fe niit 
à l’appeller par trois fois , & il parut à l’inf- 
tant fur fon Cheval Dul dul, cet animal mer
veilleux, que les Perfansdâ&nx. qui ail oit com
me le vent. Mahammed lui dit de faire ̂ la 
charge de Grand Enfeigne , & que Dieu l’a- 
voit choifi pour prendre le Château de Kaiber. 
L ’Etendard de Mahammed étoit blanc : fon 
Guidon étoit noir au contraire. Ce Merkeb, fier 
du fuccès des jours précedens, entendant fonner
la marche , crut que Mahammed fe retire« 

* n’ol&nt



n’ofant plus l’attaquer. Il fit une fortie. Aly 
s’attacha à lui corps-à-corps, & le tua à la 
tête de fes troupes, qui furent défaites en
tièrement : S’étant en fuite aproché du Châ
teau , il mit Pied à terre a la Porte » 
prit avec deux doigts feulement, & l’enleva 
comme H c’eût été un morceau de papier; 
fc’eft la comparaifon dont les Perfans fe 
fervent.) Cependant cette porte pefoit trois 
ntiile neuf cens foixante quintaux, & il fal- 
loit quarante hommes à' l’ouvrir. Ce mira
cle ou ce conte , eft une inépuifable four- 
cc d’ailuiions & de pointes aux Poètes , & 
aux Profateurs Perfans. Je me fouviens en- 
tfautres d’un Diftique que j ’ai entendu dire 
qui fut fait, lors qu'Abas le Grand prit Ba~ 
bjlone. Hanifé , un des plus célébrés Doc
teurs de la créance des Turcs, leur oracle, 
qu’ils apeîlent par excellence Imam A zim , 
le Grand Saint, ou le Grand Dodeur parce 
que c’eft celui pour qui ils ont le plus de 
vénération, & de déférence, _& qui étoît un 
des plus grands adverfaires des Perfans , 
y étoit enterré dans un Tombeau fuper- 
be. Les Perfans le raferent en haine de 
fa Doétrine & en firent un retrait avec cet
te infeription.  ̂ ^

i\Iy, avec deux doigts, enleva les Portes du 
Chiite au de Kaiber. Hanifé avec les liens, ne 
fauroit boucher le fondement a ceux qui font leur 
ordure fur lui.
; Le 23. étant allé prendre congé du Vizir de 
la province, j ’apris quelques avantures remar
quables du voyage du Roi. En voici deux des
plus tragiques.

La première, qui fut l’execution de Cofrou- 
cm, Viceroi à'Hircanie, & Général des M ous
quetaires, hommebrave, & l’un des meilleurs 
Généraux des armées de Perfore lie arriva à la fin 
de l’année, à cette occafion. U n vitrier tra- 
vailloit à refaire des chaffis à l’Apartement de 
la Mere du R oi, & quoi qu’expofé à la neige 
& à un fort grand froid, il travaîlloit, & fai- 
foit travailler fes ouvriers, avec un empreilè- 
ment extrême. Le R oi, qui le voyoit frémir 
de froid, malgré toute fon agitation, en fut 
fi content , qu’ayant achevé , il tira ton fur- 
tout de Zibeline, & le lui mit fur le dos. Il 
pouvoît valoir cinq cens piftoles ; mais quand 
le Roi fait une telle faveur à un homme, 
quel qu’il ibit, fa fortune eft faite en un mo
ment. On le meine au bain fur le champ, 
on lui fait vêtir des habits aifortîiTans : on le 
conduit en pompe baifer les pieds du Roi; & 
auffi-ïôt iesMiniltres, & les principaux Cour- 
filans, s’emprcüent à lui faire des prefens.
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On lui donne un emploi convenable à fà pr°" 
feiïïon, des gages , & par préçiput de riches 
prefens. On aífureque le Roi donna à ce vi
trier plus de 200 mille écus en terres, entnai- 
fons, & en revenus.

Le foir le Roi fe mit à boire, & but à l’excès, 
comme c’étoit aiïèz fon ordinaire en ce tems- 
là , avec les principaux de fa Cour. Cofrou- 
can, qui étoit de la débauche , & qui s’étoit 
fort enyvré, s’aprocha & lui dit : Sire, que 
V- M. permette à fon Efclave de lus dire deux 
mots. Les 'troupes campent aux environs à la 
neige, &  au grand froid , elles font toutes 
en affez pauvre état ; ne vaudroit-il pas mieux 
avoir dijlribué aux plus nécejjiteux 200 mille 
écus, qu'À un artifan, dont cent pifióles feraient 
la fortune X Le R o i, yvre comme il l’étoit, 
en trouva plus mauvaife la liberté de Cofrou- 
can de lui faire des remontrances , & le me
naça. Lui^qui fentit fa faute, & fon dan
ger, fe jette aux pieds du R o i,&  lui dit: Si
re , quand vous aurez pris ma tête, ce fera un 
chien de mort , puis c'efi tout. C'efi aux 
Tuzhecs y &  aux Tartares , qui ravagent vos 
frontières qu'il faut faire fentir vôtre courroux. 
Envosezy moi y ils s'enfuiront à là vue de vos 
troupes. Il eft vrai que ces Peuples redou- 
toient la valeur & la prudence de Cofroucan y 
plus que d’aucun autre Général Perfan. L e  
Roi fe lailfa tomber fur des carreaux, & s’en
dormît. Lui, au bout de demi heure, fe re
tira tout doucement. Le Roi, à fon réveil, 
fe remit à boire, & dît de ver fer du vin à 
Cofroucan. On lui répondît qu’il s’étoit re
tiré.

Le Roi, indigné de cette liberté, dit à Man- 
fourcan, un autre de fes Généraux, de lui al
ler couper la tête. C ’eft la coûtume, quand 
le Monarque Perfan donne de ces ordres étant 
yvre, que les Grands de la Cour fe jettent à 
îès pieds , & demandent grâce pour le prof- 
cript. Cela n’arriva point en cette rencontre. 
Le malheureux Cofroucan ûVoit beaucoup d’en
vieux, & pour furcroit, ce Manfourcan étoit 
un des principaux. Il part fur le champ, 
prend un efclave noir avec lui, pour faire 
l’execution, & arrive au Palais de Cofroucan. 
On lui dit qu’il étoit couché au quartier des 
femmes. On lui alla dire que Manfourcan le 
demandoit de la part du Roi. Ab ! c'efi ma 
tète y  s’écrîa-t’iî ,  que le Roi demande y puifqu'H 
m'envoyé mon ennemi. Cependant il fallut for- 
tir fans tarder. Manfourcan lui dit, le Roi 
m'envoyé quérir ta tète, jette toi à terre. H ré
pond , je fuis prêt à ta donner, mais comme je  
n'ai point commis 4e perfidie , je fuis fur que le 
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Roi pe vtttt pas reptlpmtnt fpe  je la perde. 
ManÇourçan dit au 'N oir,^  lm fia cemttyrç,, £gr 
itti tiâ ltf èri/, CùjroHCaH is Îcntâiit 13-iÎir 
p\WMavjourcan 'd’attendre quelques momens. 
Le'N oir l’en priait auffî ; mais Mapfiourçan, 
acharné contre ce grand homme, dit;auNoir : 
f i  tu tardes un infiant je te fiais écorcher. Le 
Profcript làdeiiusfut jetté à terre, & eut la 
tête tranchée, A peine ce lâche exécuteur fut 
remonté à cheval, qu’un Officier du Epi vint 
avec un contrordre. Il eut beaucoup de re
gret de fa mort} & il le témoigna peu de jours 
après; cardans une autre débauché, comme 
il eut commandé qu’on coupât Le poing an 
joueur de luth, qui étant yvre accordoit mal 
ics tons, les Grands de la Cour fe jetterent 
tous à fes pieds pour lui demander grâce. Le 
Roi comme en fureur s’écria. Ah\ perfides, 
éêtoit pour le brave Cofroncan qu'il fallait in
tercéder , non pour un tmfierabte , un chten 
de joueur de lut. Vous êtes léf caufies de fia 
mort.

L ’autre Execution renfermoit encore plus 
de férocité, quoi qu’exercée fur un moindre 
fujet. C ’étoit un de ces Officiers, qu’on ap
pelle Efclaves du Roi, du département du 
Grand Vizir , lequel environ un an aupara
vant fur l’avis d’une intelligence fecrettc entre 
Soliman can, Viceroi de Curdifian, avec le 
Pacha de Babylone, fut envoyé pour prendre 
la tête de ce Viceroi, qui étoit gendre de ce 
Miniftre, & de l’executer à la maifondesC«- 
lattes, lorfqu’il y feroit venu, pour recevoir 
celle qu’on lui envoyoit pour le tromper. So
liman can eut avis du piege & il réfolut de l’é
viter par la fuite, pour laquelle il le prépara 
fecretement. L ’Officier arrivé à deux milles 
de la refidence du Viceroi , lui envoya don
ner avis qu’il lui aportoit une Calatte de la 
part de S. M. & qu’il la vint recevoir à la 
maniéré accoutumée. Le Viceroi lui envoya 
fon intendant pour lui dire que l'heure étoit 
jugée mauvaife par les Ajlrologms, qn'ainfi il le 
fiuplioit de venir au palais jufiqtéa un meilleur, afi- 
pe£t. L’Envoyé, pour ne pas donner de foup- 
çon, vint fans fe faire prier davantage. Le 
Viceroi lui fit le plus obligeant accueuil , & 
beaucoup de prefens : lui donna un régal fomp- 
tueux avec les principaux Officiers du lieu^ 
avec tous les divertiiTemens deMufique, &de 
Lanfes accoutumez ; le tout en l’honneur du 
prefent Roïal qui lui étoit envoyé. La nuit 
bien avancée on fervitdu vin , & on but joyenr 
fement.  ̂L ’Envoyé ayant été bien enyvré , 
fut mené coucher en une chambre, .dont le 
Gouverneur fe fit donner la clef;, ôt au bout
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de .deux heures il Le mit en faite.

L e Lendemain venu, & paffé en partje 
’̂Envoyé fe réveille à demi yvre, & ne trou

vant aucun de fes gens autour de lu i ,  fi cru; 
qu’il n’étoit qu’à demi jour, & il fe rendormit. 
Eux, par une autre illufîon, trouvant la por! 
te fermée à clef, crurent que leur m aître pre- 
noit quelque divertiffement fecret. sur ¡e 
foir on força la porte. On ne fav o it rien 
encore de la fuite du Viceroi, qu’on croioit 
auffi endormi, bien yvre , dans le Serrai! 
L ’Envoyé n’en f̂ut aiTuré que le lendemain 
matin. On dépêcha nombre de C o u riersp o u t 
favoir des nouvelles du Viceroi fugitif. Us 
raporterent qu’il étoit en pais de fureté. 
Le Grand Vizir étoit déjà informé de l’avan- 
ture, quand l’Envoyé retourna à la C o u r , il 
lui fit fa leçon de dire au Roi q u ’il avoit 
trouvé Solimancan enfui : & il donna lui- 
même une pareille information à S. M,

La chofe en demeura là plus d’ün an,quoi 
que le Roi eût apris la vérité, mais il n’en avoir 
rien faitparoître.U arriva à une débauche duRoi, 
ou la plupart des Grands éroient yvres , que 
le Grand -Chambellan, & Manfiourcan , dont 
j ’ai parlé ci-deiius, fe dirent des injures. Le 
Roi dit au premier Miniifre: Caan, pourquoi 

fionffres tu qu'on querelle ainji en ma prejènce ? 
Sire, répondît-il, ou mon Roi eft, je n’ai pas 
le mot à dire. Qu'on les chafifie , reprit le Roi. 
Le Miniftre les voulant poufïer par les épau
les , le Grand Chambellan fit ferme, en s'é
criant : C'ejl ma charge d'être auprès du Roi. 
Qu'on me tué à fies pieds, f i  l'on veut, mais je 
ne fiortirai pas avant mon Maître. Le Roi n’en 
pouvant plus, fe leve, & entre au Serrai}. 
C’efi-là que l’on repaife tout ce qui arrive & 
ou l’on prend les refolutions vigoureufes & 
extrêmes. On y reprefenta au Roi que s’il 
fouffiroit ces infolences , les Grands de fon 
Etat ne tarderoient par long-tems à lui arra
cher la Couronne de deflus la tête.

Au bout de deux jours, il fortit du iSerrait, 
& ayant bien bû, il fit aprocher de lui cet Of-1 
fitier qu’il avoit envoyé pour prendre la tête 
de Solimancan, & lui fit des queiiions fur cet 
événement , comme il avoit fait la première 
fois. L ’Envoyé répondit comme il avon fait 
alors. L e Roi picqué, s’imagina que s’il le 
faifoit boire , il pourroit mieux tirer la vérité 
de fa bouche ; mais l’Officier perfifta toujours à 
dire qu’ilavpit trouvé Solimancan enfui.Le Roi, 
fronçant le fourcil, lui demanda : de qutes 
tu T  abonna ? comme qui diroit l'ajfidu, & dé
pendant. Du Grand Vizir , répondit-il. Es de 
qui es-tu l'Eficlave ? de V .M . répondit-il* E t.



p HrqtmJtant mon Efclave, tu as négligé d'exe- 
cuter Por dre que je te donnai d'aller prendre da 
tête de Solimancan ; il fallait la prendre, ou y  
faiffer la tienne: & fe levant, il tire fou iâbre, 
le jette fur lut, & le hache en pièces , aux 
pieds du Grand ViVr qui étoit debout, Et le 
regardant fixement, & les Grands Seigneurs 
à iës côtez, il dit d’un ton indigné: J 'a i donc 
ÿiïifi aes ingrats, Es* de! traîtres, à manger mon 
Itl. Koiez cette épée , elle coupera toutes ces 
utes perfides. Le Roi, comme pour leurfaire 
connoître à qui ilsavoient à faire, s’étantraf- 
lîs à table , prit un gros coin, (ce fruit eft 
beaucoup plus gros & plus ferme en Pcrfe, 
qu’ailleurs,) & ieprelfa entre ces doigts,tant 
que tout le j u s  en fut forti. L e Roi Soliman 
eft un des plus robuftes hommes de fa Cour, 
comme du meilleur air. J’ai vû à divers tems 
des taifes d’or d’un écu d’épai/feur, plates épa
tées , qu’il avoit pliées en deux dans le creux 
de fa main.

Le vingt quatrième je partis de Cbiras af- 
fez bien refait des fatigues du Voyage d'I f  
péan jufques-là , durant lequel j ’avois iènti 
un fro id  extrême, aïant été prefque toujours 
dans la neige. Je logeai à VHofpice des Car
mes, qui font un accueuil fort civil à tous 
les Europeans, qui paffent par c h e z  eux, de 
quelque Nation , & de quelque Religion 
qu’ils l'oient, comme je viens de le remar
quer , prenant avec remerciment ce que 
chacun leur donne en reconnoiflance de leur 
Hofpitalité. Je fis cinq lieues, la plupart 
dans la belle plaine où Cbiras eft fituée , & 
je fus coucher à un Caravanferai, nommé 
Babahaagi , c’eft-à-dire, Pere Pelerm , d u  
nom  du  fondateur. C ’eft: un méchant gîte, 
p e t it , & mal entretenu , fitué au pied d’u
ne Montagne , de laquelle il fort des eaux 
tïed es, qui font les feules que l’on puiiTe 
avoir en cet endroit-là. |

Le vingt-cinquième, ma traite fut de fept 
lieues, la première au pallage de la Montagne, j 
au pied de laquelle j ’avois paifé la nuit pré- j 
cedente , qui eft âpre & rude à traverfer, 
& les iix autres par une plaine allez belle, 
& allez fertile. Le Caravanferai où je lo
geai , fe nomme Mouza fari. Il eft fpacieux,
& fort commode, fitué au pied d’une Emi
nence, à trente 'pas d’un gros ruiffeau , qui 
fort des Montagnes voifines, & qui eft por
té en tous les endroits de la plaine : par’ ces v 
fortes de canaux foûterrains, que les Per- 
fins appellent Kerrijis. Ceux-ci font profonds 
d’une pique , & plus , aïant des fôupiràux, 
à diftances d’environ vingt pas, qui peuvent,
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1 auflî feïvir de puîts. Ce Caravanferai eft à 
| la gauche d’une belle & fertile plaine, qui 

■ eft arrofée d’une petite rivière, -qu’on'nom
me Ch a Bdhmen-fi/u , c’eft-à-dite , Peau du 
Roi Babmen. Elle vient du Pars de Couref- 
toon.

Le vingt-fixiéme , je partis à trois heures 
du matin, pour faire huit lieues, parce qne 
la traite étoit fort rude. Cinq 'lieues s’en 
font, partie par des routes fort pierreufes, 

i partie à monter & à defeendre des Motîta- 
| gnes ; mais le refte fe fait dans une! fbrt bel- 
1 le plaine. Au bout des cinq lieues, on trou
ve un Caravanferai , nommé jlga Talù, du 
nom de celui qui l’a fondé, qui étoit un ri
che Marchand. Je terminai ma traite à un 
autre Caravanferai nommé Kafer, qui eft fi
tué vis-à-vis d’un beau village de quelque 

; cent maifons, mais qu’on prend de loin pour 
j une petite Ville, à caufe du grand nombre de 

fes Jardins. Les mafures que l’on voit à 
l’ entour de toutes parts, & la Tradition des 
habitans , donnent lieu de croire que c’étoit 
autrefois un des beaux endroits de la Provin
ce. On y trouve lesplusexcellensfruits, com
me des raifins de diverfes fortes, des pêches, 
& des pavis, des figues, des amandes, & par
ticulièrement des Dattes. C ’eft le premier en
droit où l’on voit des Dattiers, en venant de 
P Europe. Les gens du lieu confeillent aux 
Etrangers de ne pas manger beaucoup de fi
gues, comme étant mal faines, à caufe de 
leur excefîive chaleur. Le Village de Kafer 
eft fitué fur le bord d’une Riviere, qui court 
dans un creux profond & large extraordinaire
ment. Les plaines d’alentour font chargées de 
iegumes, & entr’autres de Tabac , & l’on y 
trouve de plus toutes fortes d’alimens, & de 
rafratehiflèmens.

Le nom de Kafer que cette habitation por
te , lignifie Idolâtre , ou Impie , ou Infidèle ; 
& l’on dît que la raifon de ce nom vient, de 
ce que dans les anciens tems, il y avoit dans 
cet endroit un Temple confacré au Feu , où 
les peuples d’alentour venoient faire leurs Sa
crifices , & leurs autres dévotions.

Le vingMeptiéme, je fis fept lîeuës , par 
un chemin allez rude , & rabotteüx, au bout 
defquelles je mis pied à terre à un des plus 
médians gîtes de la route. C ’eft un petit Ca
ravanferai détruit, qu’on appelle Moukak, fi
tué entre des Montagnes, dans un endroit 
pierreux , &  aride, & où il n’y a point d’eau 
que de citerne, ou de falmaftre, qui vient de 
là Montagne oppofée, à quelque deux cens 
pas. Les Citernes de ce Pais font rondes,1 T' _ -- 7
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d’environ cinquante pas de tour, couvertes 
en dôme. L ’eau de celle-ci eft la pire que 1 on 
puiiTe boire, & fait mal au coeur, feulement 
à' voir tant elle eft verdâtre, & epaiile.

Entre Kafer, & Moukak , à demi lieue du 
grand chemin , fur la droite, il y a un bourg 
nommé TaduanU <iui eíl un des PluS d¿U* 
cîeux endroits de la Perfe. II eft fîtuc au bout 
d'une plaine , qui s’étend demi lieue en lon
gueur, & qui eft toute couverte de Jardins: 
Un fleuve rapide court tout du long, dans un 
lit fort enfoncé , mais d’où l’on ne laîiïë pas 
¿’entendre le murmure, lors qu’on prend le 
frais fur fes bords. On y trouve de toutes for
res de fruits, d’herbages , & de legumes , & 
abondance de volaille & de gibier ; de manie
re que durant plufieurs années , les riches ha- 
bitans du Sein Perfique alloient paifer les E- 
tez en ce lieu , qui eft extrêmement frais , à 
caufe du couvert & des eaux. On y voit beau
coup de mafures , parmi des marbres revê
tus de feuipture , & on voit dans les Monta
gnes voîfines des ruines de Palais, & des mar
ques d’habitations fomptueufes, qui donnent 
lieu de croire, qu’avant le Mahometifme, cet 
endroit étoit quelque lieu confiderable.

Les gens du Pais appellent ces belles ma
fures Kabne Guebron, c’eft-à-dire, habitations j 
de Payens, ou d'Idolâtres, par où ils enten
dent les Amiens Perfes , qu’ils nomment or
dinairement Guebron, ou Gauron,

L e vingt-huitième je fis cinq lieues, la rou
te étant partie par des femiers fort rudes, par
tie par un païs plain & uni, le long duquel on 
trouve plufieurs canaux profonds,Ôt des ponts 
de pierre, pour paifèr des ruilïèaux, qui dans 
l’hiver, & au printems, fe groffiifent lî fort, 
qu’on les prendroit pour des rivières. Ma trai
te fe termina à Jarrón petite Ville de trois 
cens cinquante maifons, la plûpart bâties de 
bois de Dattier, qui eft la feule efpece de 
grands arbres qui croiifent fur le lieu, & qui 
y foient en abondance. Cette petite Ville de 
Jarrón eft renommée pour une manufaâure 
de bonnets de feutre , & pour une autre ma- 
nufaélure de ces fortes de robes de camelot 
qu’on appelle htibbé , mais particulièrement 
pour fes Dattes, qui font eftimées les meil
leures de tout le monde. Le terroir d’alentour 
abonde en eaux, que l’on conduit par des ca
naux fouterrains, & que l’on tire par des puits. 
Il faut obferver qu’en Perfe les terroirs fablo- 
neux ne manquent point d’eau : celui-d en- 
tr’autres en a beaucoup , mais l’eau en eft fa
de & falmaftre. Cependant l’on ne voit gue- 
tes de citernes à Jarren , parce que ce n’eft

que durant les grandes chaleurs que l’on c*™ 
perçoit de la mauvaife qualité de l’eau de r 
canaux fouterrains, & qu’on la trouve A 
mauvais goût ; mais comme en ce tenis-l/
1 eau des citernes s’eft pareillement échauffée 
& epaiffie, elle eft d’aulfi mauvais goût a» 
l’autre. Je logeai au dehors de la Ville dan* 
un Caravanferat , qui en eft à quelque cinn 
cens pas, dont le Plan eft mis ici à côté H 

Le vingt-neuvième je fis trois lieues aûoaf- 
fage d’une Montagne célébré dans le pL 
nommée la Montagne d'Ajoudoucbs, & pjus* 
communément la Montagne de qui
eft la plus rude & la plus dangereufe à paffo 
que j ’aie vue en Perfe ; car en la paffant ou 
fe trouve plufieurs fois fur les bords de préci
pices affreux , où le chemin qui n’eft pas lar
ge de quatre pieds, n’eft remparé du côté du 
précipice , que de murs, ou de rebords de 
pierres, de la hauteur de deux pieds feulement 
pour empêcher les Paflàns d’être précipitez1, 
mais qui n’empêchent pas qu’on ne foït faiii d’é- 
froi en regardant en bas. On trouve au fom- 
met de la Montagne trois citernes, mais qui! 
la plûpart du tems font déflTeichées, & fans: 
eau. La defeente jufqu’à la traitte, eft le plus 
rude chemin que j ’aie jamais vû, étant com
me femé de greffes pierres, & de rochers,ou 
les chevaux ne fauroient mettre un pied droit 
devant l’autre. Le gîte eft aufîi fort mauvais 
entre des Montagnes, dans des Caravanferais, 
près defquels il n’y a ni habitation, ni verdure. 
On les appelle Cbatalk , c’eft-à-dire , puits 
d’eau amere , de la qualité de Veau de puits 
dont l’on eft contraint de fe fervir lors que 
celle des citernes eft tarie. Les riches Voya
geurs font porter de l’eau avec eux pour leur 
boîflbn, dans des outres, & dans de grands 
flacons de cuir. L e  commun peuple a grand 
foin .de porter un gros flacon d’eau pendu en
tre les jambes du Cheval ; Veau fe conferve 
nette & fraîche dans ces vafes de cuir, fur i 
tout quand Von a foin de mouiller l’outre ] 
ou le flacon par tout où l’on rencontre de j 
Veau, &  Veau qu’on y conferve n’a point de 
goût du cuir ; car on le fait pailèr, en Vim- 
bibant d’ eau rofe quand il eft neuf & avant 
de s’en fervir^ Autrefois les Perfes y i ce 
qu’on dit, parfumoient avec du maftic, ou 
avec de l’encens , ces vaies de cuir, dans 
leiquels ils portoient l’eau en voyageant.

Le premier Mars* la traite étoit d’une 
lieue plus longue, & encore plus pénible que le 
jour precedent. C ’étoit au paflage d’une autre 
Montagne, qui n’eft véritablement pas fi hau
te que celle de Jarron, mais qui eft plus rude
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ert plufîeurs endroits, fur tout à la defcente, 
qn’il faut faire à pîed, pour éviter de fe rom
pre bras & jambes , les chevaux même ne fe 
pouvant tenir fur leurs pieds.

A la moitié de la defcente, on trouve un 
grand baflin de pierre , couvert de grands ar
bres, dans lequel coule une eau de roche clai
re & excellente, & que le couvert conferve 
fraîche en tout tems. Le gîte eft un Cara- 
vdnfirai grand & beau, nommé Mouhfer, de
vant lequel coule auffi un ruiffeau fous des 
arbres de diverfes efpeces, Orangers, Grena
diers, Dattiers , & autres. J’y demeurai le refte 
du jour & le fuivant , à faire repofer mes 
chevaux & mes gens, qui étoient tous fort 
fatigués des traites precedentes.

Le rroifïéme de Mars, je fis fix lieues, les 
trois premières par une route pierreufe, qui 
aboutit à un Village , nommé Dédomba, ou 
il y a un grand Caravanferat, & de l’eau 
c o u r a n t e ;  les trois autres à travers d’une plai
ne longue de quatre lieues , & large de trois, 
fort bien arrofée , & par confequent fort fer
tile; car en ces pais-là , on fait tout venir, 
p ou rvu  que l’on ait de l’eau. J’achevai ma 
j o u rn é e  à Benarou, ou Benarhou, commeon 
l ’écrit , grand Village, fitué fut ie penchant 
d’une montagne , abondante en Dattiers, le 
principal arbre fruitier de ce Païs, & des au
tres contrées chaudes & arides qui font au de
là On y trouve un grand nombre de puits, 
k  grand nombres de citernes, toutes grandes. 
J’en contai plus de cinquante.

L ’été on trouve dans l’eau de ces Citernes, 
k  dans la plupart des eaux de toutes ces Re- 
ligions-Ià, de petits Infeétes rouges les plus 
petits que l’on puiiïe voir , pour des infeéfes 
niiez, comme ils font. On aperçoit leurs ai
les, lors qu’ils font effort de s’élever fur l’eau, 
dans laquelle ils font "tellement conglobez, 
qu’en paillant Peau par un linge , la plupart 
paffent avec l’eau , fans qu’on puillè les en 
féparer. Les Orientaux appellent ces petits 
in lé êtes Kirm , c’eft-à-dtre ver, & les Euro- 
ptans croient que c’elt des eaux, où il y a de 
ces petits Vers^ que naiffent de certains vers, 
longs d’uneaune & plus, & très-menus & dé
liés, que divers gens de VEurope, & de VAftt 
Suffi, qui ont voyagé vers le Sein Perficfue, 
ont gagnez & qui leur font fortis du corps, 
aux uns aux pieds, aux autres aux jambes, 
aux autres à d’autres parties. Mon Camarade 
de Voyage avoit gagné ce mal au premier 
Voyage , qu’il avoit fait aux Indes par terre, 
avec Moniteur ‘Tavewicr, qui l’avoit eu auffi. 
Pour moi je ne l’ai point eu, grâces à Dieu,
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dans aucun de mes deux Voyages, quoi qu’au 
lecond j aie paffé cinq ou itx fois par ces 
Régions, où l’on eft le plus fujet à le gagner. 
Ce mal eft fort connu dans l’Orient , où 
on l'attribue généralement aux mauvaifes 
eaux, & fur tout à celles où il y a des in
fectes rouges. Ses Symptômes font fort re
marquables; car premièrement , il ne s’en
gendre d’ordinaire qu’un de ces longs vers 
dans le corps ; & je ne me fouviens pas 
d avoir om dire qu’il en foit jamais fortî 
plus d un dans une maladie. Secondement, 
ce ver eft long d’une aune& plus, délié com
me une chanterelle de violon , fans qu’on y 
puiilè appercevoir de tête, ni de queue. On 
ne peut favoir le tems qu’il eft à s’engen* 
drer; car on ne le fent que quand il veut for- 
tir , & a la partie même par où ü fe veut fai
re un pairage. Il y produit d’abord de la dé- 
mangeaifon , puis de l’inflamation, puis delà 
tumeur, puis on le voit fortir fous la figure, 
comme je l’ai dît, d’une petite corde de boiau 
des plus fines. Les Orientaux enfeignent à 
en attacher le bout avec une foie, à un brin 
de bois , gros comme un ferret d’aiguillette, 
& à le tourner deft’ns à mefure qu’il lurt: que 
quand il s’arrête, il faut pofer ce qui en eft 
forti fur la partie, avec une peau d’oignon 
deflùs, pour meurir la tumeur , & pour faci
liter le paffage du ver, 6t tous les matins dé
vider pour ainfi dire ce qui eft fort!, prenant 
bien garde de ne pas tirer trop fort, de peur 
de rompre ce ver; car c’eft un accident mor
tel, qui eft fuivi de bondilfemens de cœur, 
de vomiffemens , de fievre , & enfin de la 
mort ; à moins que le ver ne forte de nou
veau, comme on tâche de l’y provoquer par 
des purgatifs, & par des cordiaux. La cau- 
fe pourquoi les eaux de Citernes, font pleines de 
vers en ces Païs ici, comme je l’oblèrve, eft 
dans l’exceffive chaleur du climat, qui fait un 
air étouffé, car les nuées n’étant pas agitées 
par les vents, l’eau en eft moins iubtile , & 
par confequent moins pure, & plus aifée à 
fe corrompre.

Dedomba , ce petit Village entre Kafer & 
Benarhou^ eft Ja dernîere habitation du Gou
vernement de Chiras, lequel ne s’étend qu’à 
demie Heue par delà , où commence celui 
de Laar , qui eft dans la Caramanie deferte. 
Je traiterai de cette Province dans ma Géo
graphie de Perfe.

Le quatrième, je fis fix lieues, comme le jour 
précèdent , partie à palier deux Monragnes, 
& partie à traverfer des Vallées, qui font en
tre ces Montagnes. Après deux lieues de

mar-
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que leurs Tombeaux ne font, que de mechanics 
€  hope lies, que parce que lia Perfe eft toute DW- 
ne de pareils Sepulchres.

I 5 i
inarche, on trouve un petit Caravanferai, au. 
fe tiennent les R.aab-daars , ou Gardes, des. 
chemins, qui iont les premiers que r on ren.“.-. 
contre fur les Terres du Gouvernement, de: 
Laar. La traite efl: à Bebry, Village de deux 
cens maifons, agréable pour fa fituation, fort, 
bien fourni de puits , & de citernes. Il y-arme 
petite Mofquée au milieu , dans, laquelle efl.Ja, 
Sépulture d'un St. perfonnage de, la Légende 
Per fane, nommé Emir Achmed^ fils de Mar 
hammed, fils a'Aly & de Fatmé, fille du faux 
Prophète Mohammed. Le Peuple tient que, la. 
Sépulture efl dans cette Mofquée , depuis neuf 
cens vint trois ans. La Structure, en eft,pour
tant, a/fez nouvelle,, faite, en D ôm e,, aïant; au, 
defiùs une. maniera de petit. Clocher d’ une,, 
allez induftrieufe façon. L a . tombe, de là Sé
pulture, qui,elldetrois;pieûshautede terre ,n ’eft j 
couverte-que-d’une petite ferge rouge* Contre j 
îa muraille de> la.. Mofquée , à la gauche ett I 
entrant , on aperçoit umeaillou , gros-,coin- f 
me les. deux poings, pendu à:un crampon 4 e-,j 
fer. Ce Caülou a. deux trous* au milieu, Vunpj 
près de l’autre ; & les gensdu pats, racontent que 
le St. Ta enterré , étant à, la guerre. Un de; 
fes ennemis l’aïant découvert , comme il faï- 
fojt fes prières, il lui jetta un caillou gros com
me lajtéte, juflement comme il levoit les mains., 
en haut, lequel tombaifur fes doigts, fe brifa-; 
en deux., une moitié , qui eft le caillou ap- 
pendn, entrant dans fes deux doigts, fans lui, 
faireJe moindre mal. Il a cette vertu, à, ce 
que croient les gens du lieu, que fai faut- cou
ler de l’eau à.travers des deux trous, ellegue-- 
rit les playes que l’on en lave ; mais-c’eftà con
dition qu’on foit fidelle , &, qu’on.ain la Foi*. 
SouS; ce Caillou, appendu , on.lit xmapborifme, 
PPAly , dont le le ns eft. tel. Quand; Dieu, 
vous a donne la vi Boire, , lat meilleure acr 
tion de grâces que vous, lui en faune#. , rendre , 
défi de pardonner- à vos ennemis. Ce pardon; efl-, 
la décimé de la viBoire. que, vous avez, remportée 
fur eux. A  remrée.ùe la Mofquée-, aux côtez* 
il y a deux chambres, où;l’on.tient les.Eco
les du village, & au derrière deux Cours*, qui 
fervoient de Logemens aux; Pauvres p alfa ns, 
avant qu’il y tut¿e Caravanferai à-ans ce bourg, 
Au refte , je, dois remarquer au*fujet de cê  
St. des Mahometans., qu’j h y a.fur.tqutc cette, 
route , & generalementi dan&toiueJa-Pèr/è*. 
grand, nombre de C bapcllej, Tombe aux ùz
pareils Saints. Les Perjans 1 es appellent P ir , ou 
Sahied, ou Imam Xadé, comme nous difons 
Satnt & Beat. J’en trouvots tous les jours fur 
la route domjechargeois mes mémoires; mais 
je n’en dois pas charger ce Journal, tant.paree

toute piej.

Le Caravanferai de Behry a été bâti il v 
cinquante ans, par la-Mere d’unGoumJLî 
de. Laar,, nommé Ahvez bec, & confacréà fi 
np.m. C ’eft un des plus beaux écdesplusC 
cieux; 4e la-Perfie^ tout dépierreviv/ de loi' 
Xante douze pas de face, fur. foixame deux dè 
hauteur , couvert' d’une Terraife fort unie 
munie de rebords.de deux pieds de haut. Le 
dedans eft divîfé en vingt-huit logemens fepa- 
rez, de chaque côte'. Celui du milieu le dou
ble plus grand que ceux des cotez, & derrière 
font, des, écuries , larges de, dix-fept pieds en
tre de hauts portiques pour le logement des Paf 
fteniers. J’ai fait tant de. deferiptions de Ca- 
rtivanferai dans les Volumes précedens, que 
je, ne m’arrêterai pas davantage à parler de ce
lui-ci, où il y a beaucoup d’ornemens & de 
commoditez. fl n’y en a pas de pareil fur la rou
te .à'IJpaban. au- Golphe Perfique ui fi bien entre
tenu. On lit fur le. haut du Portail l’infcription 
fuivantey envers.

Le Fondateur de Vœuvre pie de et logis-ci 
En* recevra affurément le centuple dans ce ¡s- 

gis-là. a."
Qeft- /’excellent Havez. bec, dont la perfomt 

efl jujle,
Principe de tout mérité, agent de toute bonne 

œuvre.
La Confolaîion des Créatures dans P œuvre b 

qui plaît le. plus au Créateur.
ILa-fatt ce Caravanferai pour P amour des Créa

tures, &. pour P amour du.Createur,
Afin, quoi oute s les Creatur.esjouiffent du bien de 

cette; Hôtellerie,
Accommodée pour, leur commodité ; i f  pi es- 

recompenfe, les Langues, i f  les Cloches- 
tes, c

Fajfent. retentir les Montagnes Voifsnes de as 
vomx.

Que le Fondateur de ce logis, ait pour re- 
compenfe dans ce Monde & dans l’autre, 

L a commémoration de fa Charité.
O Djeu ! que l’ombre de l’ombrageant, d 

*Ne foit point accourcie fur fa tête. 
J'âPdemandé en quel tetns a à\on fondé cect Jur

la Montagne* c. que.le Ciel a mije.fias nùS
pieds: fc fï ’on fft?a répondu 

Que, lé fondateur de ce logis- dure a jamais.

a Le Ciel. b La.Charité. j«
c Les Bêtes de; charge des Caravanes ont ao 

Clochettes pendues au col. 
d Le Roi. c La Terre»
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Les Lettres de ce dernier vers, qui font au 

nombre de vingt-cinq, ¿tant prifes numérale- 
ment , félon que les Lettres des Orientaux, 
font toutes numérales , & fervent à fuputer 
comme des chiffres font ioy8. qui eft Pannée 
hegyrique , en laquelle ce Car am bra i a été 
fondé , c’ eft Tan 1648. de l’Ere Chrétien
ne.

Le cinquième , je montai à Cheval 2 une 
heure après minuit , afin d’arriver de bonne 
.heure à Laar, qui eft à huit grandes lieues de 
hchry. Je les fis en dix heures, partie par des 
Collines où le chemin n’cft pourtant pasdifi- 
cile, partie,par des plaines. Après deuslieues 
de marche, on lame fur la gauche un Villa
ge nommé De K en , avec un grandCaravan- 
ferai bâti à rentrée; & après quatre lieues, on 
trouve un autre Village nommé Gurdé, avec 
un fort beau Caravanferai , bâtî auflî à ren
trée. Je m’y arrêtai quelque tems, pourlaif 
fer prendre haleine à mes Chevaux:; & après 
m’être remis en chemin, & avoir paffé bien 
des Caravaxferais , de petites citernes , des 
Canaux d’eau fouterraines, quantité de matu
res, & de ruines d’édifices, en aprochant de 
la ville de Laar ; j ’y entrai fur les onze heu
res du matin, en bonne famé, grâces à Lieu, 
mai1' fort fatigué de cette derniere traite, une 
des longues & rudes que j culte faite fffpà- 
ban en ce lieu-là. La route depuis Cbirasjuf- 
ques- là, fe fuit au Midi, déclinant un peu vers 
Y U rie ni.

Laar eft la ville Capitale de la Province qui 
porte le même nom, & qui ctoit un Royau
me particulier , il n’y a gucrcs plus de cent 
ans. Le Pars dont elle fait partie eil laCara- 

-manie deferte , comme je ï’aï déjà obfervé. 
C’eft une petite ville lïtuée entre des Mon
tagnes , dans un terroir iàbloneux , que les 
chaleurs du climat rendent aride, & aitez În- 
fruétueux. On y compte deux cens maifons, 
la plupart baffes, de bois de dattier, decouver
tes de branches du même arbre , reftemblanr 
à des habitations de villages. Les maifons ont 
prefque toutes chacune leur Jardin , pleins de 
dattiers, avec quelque Orangers, & quelques 
grenadiers. Quand on regarde la ville de def- 
lùs quelque éminence-, on la prend roi t pour 
un grand village, plutôt que pour une ville, 
à caufe des Jardins qui font en pjus grand 
nombre que les édifices. Elle n’a ni mu
railles,.ni portes, & elle n’a non plusaucuns 
édifices publics , dignes de remarque , fi ce . 
n’eft les citernes, qui font au nombre de plus 
de cent , fort bien entretenues. Le Pa
lais du Gouverneur eit au cœur de la vil- 
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le , au devant de la Place ’publique, laquel
le eft enfermée de murs. Ce Palais eft bâ
ti en Croix grecque1, la Cour , qui en fait 
le milieu, étant oéfogone, couverte de pitres 
bleues. Le corps de l’édifice eft conftruit de 
pierres dures , ornées de Morefques & de 
teuiliages en bas relief: les planchers en font 
aufii ; ce qui fait que tous ceux de ce Palais, 

t n°n plus que des autres Logis de Laar, ne 
| font point couverts de tapis, comme dans Je 
1 relie du Roiaume, mais font garnis feulement 
j de grandes chai les de canne , qui font fi îar- 
1 ges que l’on peut s’affeoir deffus les jambes 
! croifées , comme font les tailleurs fur leurs 

établis, La raïfon en vient de la nature du 
terroir , qui étant fabloneux , eiî ii ardent 

\ l'été, qu’on ne fe peut pas tenir deffus fans 
fe brûler; de maniéré qu’on eft obligéd’arro- 
fer plufïeurs fois le jour les faites & les 
Chambres, ce qui 11e fe pourroit faire fi,l’on 
ne s’afiéioit fur des chailès , comme je l’ai 
dit. Vis-à-vis du Palais du Gouverneur à l’au
tre côté de la Place, eft un grand Portail, qui 
donne entrée à un Bazar , qu’on appelle le 
Bazar ef Abas le Grand, parce qu’il aété conf* 
truit aux dépens de ce Prince. Il conlille en 

i quatre rués voûtées* chacune de foiiante dix 
pieds de long , dïfpofées en croix grecque , 
comme le Palais , dont Je milieu , qui eft 
rond , eft couvert d’un beau Dôme. Ces 
rues, oa galeries, ont treize boutiques de cha
que côté , chacune avec fon Magazin derriè
re, & fa chambre deffus. A la part Orientale 
de la ville, eft le Château de Laar, limé lur 

! Ic fommet d’une montagne. Sa forme eft un 
: Ovale irrégulier: /i confïfte en cinq Baillons, 

& vingt deux Tours, toutes à créneaux. Il 
\ paroît allez beau d’en bas, parce que les murs 
j en font bien entretenus, mais quand on eft 
dedans, il n’y a rien de plus chétif, & de plus 
miferable. Je n’y vis que cinq pièces de ca
non, une à chaque baftion, dont truisétoient 
marquées aux Armes â’Ejpagne, avec ces mots. 
Dom Phtlipe IH. Roi ¿FEjpagne : une autre aux 
armes & au nom de Dom Jerome Azevedo, 
Viçeroi l’an 1617. l’autre à celles de Dom 
Jaan CouHnho, Viceroi l’an 1619. qui font 
des Vicerois de Goa ; cela marque que ces pier
res étoient du Château d'Qrmus, que les iVr- 
fans prirent fur les Porm%ais l’an 1Ô13. Un 
puits de vingt-cinq braffes de profondeur, avec 
quelques Citernes , fournit l’eau à toute la 
Place, dont la garnifon confiftoitlors que j’y 
entrai, en un Commandant, & trois hommes 
qui étoient à la porte, dont l’un iaifoit lemê' 
tier-de tailleur. Il faut gravir contre le ro- 

y  cher
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cher pour entrer dans la Place, n'y ayant ni 
voye, ni fentier, qui y conduife, &on court 
bien des fois rifque de fe cafTer le col à la def- 
cente: la plus grande partie de ce qui s’y por
te fe tire à la poulie.

Sur une autre montagne, oppofée à cel
le-ci ou voit les ruines d’un autre château, 
qui ¿toit la principale fortereife du pais, du 
tems des Rois de Laar. On dit que c’eft 
où ils emprifonnoient les Criminels d’Etat, 
particulièrement leurs freres, & leurs enfans, 
lefquels, après quelque tems de garde , é- 
toient précipitez , (ans qu’ils s’en aperçuf- 
fen t, en les faifant pafïèr d’une chambre à 
l’autre. Mas le Grand fe fer vit depuis de ce 
château au même ufage, mais enfin il le fit 
détruire. Les Rois de Perfe ne font plus 
tant de façon à faire mourir les Grands qui 
leur déplaifent. Ils leur envoyent couper la 
tête en quelque part qu’ils foient, & entre 
les bras mêmes de leur famille.

Le climat de ce pais eft chaud & fec, d’u
ne chaleur infuportable pendant l’été à ceux 
qui n’y font pas nez , lefquels font obligez 
de fe retirer dans des montagnes voifines, 
durant les quatre mois des grandes chaleurs : 
Il eft diftant de la ligne équinoxiale de ¿9 
degrez 40 minutes ; pour fa longitude com
me je n’ai pas eu occafion de la prendre ; & 
comme les Géographie* P  er fane s la marquent 
fort diverfement , j ’aime mieux ne la pas ra- 
porter. J’ai déjà remarqué que la Province 
de Laar étoit un Royaume particulier il n’y .a 
pas cent ans. Ce fut l’an 1612. que 1 q Grand 
Abas, Roi de Perfe, en fit la conquête, & le 
réunit à fon Empire , comme je le raporte- 
rai plus amplement dans mon Bißoire de 
Perje.

Le 6. de Mars étoit le jour auquel les 
Perfans font la commémoration de la créa
tion du Monde: ils apellent cette Fête mo
bile herfe , c’eft-à-dire Paparition de la ter
re.

Le 7. étoit celui qu’ils apellent la venue des 
Seigneurs des Elephans. C ’eft un événement 
mémorable que voici comme ils le racontent : 
ils difent que long-tems avant Mohammed, un 
Roi d'Egypte, d’autres difent un Roi d'Ethio
pie , nommé Abrahec, vint afiîeger la Mecque, 
svec une prodigieufe armée , dans laquelle il 
y avoit eutr’autres un incroyable nombre d’£- 
lepham ; car chaque officier, jufqu’aux Capitai
nes, en avoit un; & de ces Elephans, les uns 
étoient chargés de tours , où vingt hommes 
pouvoieut combattre à l’aife, les autres por- 
toient des machines pour lancer des pierres,
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les autres trainoient des beliers; mais ïorfW 
cette prodigieufe armée fut àlavûe de la Mec 
que, il|arriva que les Elephans fe mirent à oS. 
noux les yeux tournez vers le Kaaba, nu;L‘ 
félon le raport des Perfam, l’Oratoire V A 
braham bâtit dans cette ville-là, &vers lequel 
il ordonna de tourner les yeux en priant. o„ 
ne pût , quoi qu’on fût faire , détourner 1« 
Elephans de regarder ce lieu facré, ni les fai
re aprocher à la portée du trait; Abraèee tm  
étonné d’un fi fur prenant événement, change 
le deffein qu’il avoit d’attaquer cette ville en 
celui d’y aller faire un Pèlerinage à cette Cha
pelle» dans laquelle il offrit de grands préfeas 
& s’ën retourna. Les Arabes, pour conferver 
la mémoire d’une fi miraculeufe délivrance 
en firent une nouvelle époque, qu’fis apelle- 
rent les années de la venue des Seigneurs dts\E- 
lephanr. On comptait encore par cette époque 
dans la plus grande partie de VArabie, lorfque 
Mohammed naquit. Il y a des Auteurs Ptr- 
fans, qui raportent la chofe un peu difFerem- 
merrt , difant que ces Seignétrs des Elephans, 
étoient natifs des côtes maritimes de VArabie 
heureufe, & que Dieu les détruifir à la vûe de 
la Mecque, par un nombre infini ¿’Hirondel
les , qui avoient dans leurs becs , & à leurs 
pieds, de petits cailloux ardens, commeceur 
de l’Enfer, (ce font leurs termes;) que ces 
oifeaui laiffoient tomber fur les hommes, & 
fur les Elephans , avec une fi grande force, 
qu’ ils perçoîent les corps , & y faifoient des 
playes aufïî profondes que fait une flèche, & 
que ce fut par ce moyen que Dieu détruifo 
cette armée.

Ce jour-là 7. je partis d eLaar, fur les trois 
heures du foir, par le Fauxbourg qu’on apelle 
Bags-gae, c’eft-à-dir c Lieu de tribut, parce que 
les Gardes des chemins y ont un petit bureau, 
vis à-vis d’un grand Caravanferai, où ils pren
nent leurs droits fur toutes les marchandifes 
qu’on tranfporte. Je fis huit lieues longues & 
rudes, quoi qu’en pais plat. Après en avoir fait 
deux , on paife à travers d’un grand Village 
nommé Ghercoff, plein de jardins, & en con
tinuant fa route on trouve de lieue en lieue 
des Caravanferais, chacun avec deux ou trois 
petites Citernes, ou davantage; c’eft que l’eau 
courante de ces Païs-là eft non feulement ra
re, mais qu’elle eft auffi acre & falée, à n en 
pouvoir boire, fur tout durant l’été. Matrai- 
te , qui avoir duré juiqu’à quatre heures du 
matin , le termina à un fort méchant gîte, 
nommé Tchem fefengui, où il n’y a que deux 
petits Caravanferais, avec des Citernes a ier> 
tour, fans aucune habitation. Il y vieilC l.
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le point du jour des Paifans du voifinage,voir 
s’il y a du monde, & ce qu’il leur faut. Ces 
Çaravanferais ne font pas faits.comme les au
tres que j ’ai décrits, ils font bas, petits, car. 
ta  au dehors , avec deux petites chambres à 
chaque coin. Le dedans , fait en forme de 
croix grecque, eft tout ouvert; deforte queiî 
l’on veut être enfermé, il faut tendre une ten
te, ou un tapis , non feulement au dedans, 
mais aufli au dehors à l’ entrée qui et! entre les 
petites chambres. Ces petits édifices font cou
verts d’un dôme, & ont au dehors un corridor 
ou rebord de pierre, où l’on fe tient au frais 
quand le Soleil n’y donne pas. Toutes les 
Hôtelleries publiques de la Caramanie deferte 
font de cette forte , ce qui vient de ce qu’Ü 
fi’y pa/Te pas tant de monde , & que le païs 
eft plus miferable. On ne les apelle pas auffi, 
comme ailleurs , Caravanferats, c’efi à-dire 
Palais ¿ies Caravanes , mais Chaar tahi , qui 
veut dire quatre voûtes, ou quatre repofoirs, à 
caufe de leur figure

Le 8. je fus neuf heures à Cheval, quoique 
je n’euiTe que fix lieues à faire, & que la rou
te fût par un chemin plain durant quatre lieues ; 
mais c’eft que les lieues font fort longues, & 
que le chemin eit tout couvert de pierres en
tre des montagnes, jufqu'à ce que l’onenpaf- 
fe une qui a plus d’une lieue de traverfe. La 
traite aboutit à un grand village, qu’on nom
me Gormoutb,  fi grand qu’il occupe bien une 
demie lieue de terrain, avec fes Jardins , qui 
confîftent en un amas de Dattiers, & c’eft la 
raifon de fa dénomination, qui vient de Gor- 
mab, qui fignifie Datte ; on voit des bois de 
dattiers à perte de vue derrière ce Village, & 
fur les côtez. Les h abitan s de la Cara manie
deferte fe retirent l'Eté dans ces boîs , qu’ils 
apellent nakle , pour fe mettre à l’abri de la 
chaleur, qui eft infuportable en cette faifon- 
là, comme je l’ai éprouvé Tan 1677. que j ’y 
paifai à la fin d’Août. je  ne voyageois que 
de nuit comme on peut penfer, cependant le 
vent étoit fi chaud, durant la nuit même,que 
j’étois fouvent obligé de détourner mon che
val , & de me couvrir le vïfage d’un mou
choir , pour éviter les bouffées qu’on ne poti- 
voit non plus endurer que de la fíame. Je 
fus réduit une fois à me jetter en bas du Che
val , & à m’étendre le vifage contre terre, 
pour éviter ces vapeurs embrafées ; mais je 
trouvai que celles qui en fortoient bruloient 
encore davantage. Le jour j ’étois oblige de 
me tenir nud dans le Caravanferai, depuis neuf 
-heures jufqu’à quatre, afiîs ou étendu fur un 
cuir de roufll , non feulement à caufe de la
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chaleur, mais parce auflî que l’eau me dé cou« 
loît du corps par la fueur fans s’arrêter, & de 
telle maniéré que je ne pouvois ni écrire ni 
lire, parce que tout ce que je prenois à la 
main étoit àuifi-tôt mouillé. j ’avois pris 
deux Chameaux à Laar avec mon bagage 
ordinaire, l’un pour porter de l’eau,& l'au
tre des vivres, parce que les chemins étoient 
déferts; & effectivement , durant vingt-cinq 
lieues,̂  c’eii-à-dïre de ce village de Gormoutb$ 
à celui de Courefion f\e ne vis pas une ame, 
chacun étoit retîic comme je le dis fous les 
Dattiers, ou dans les Montagnes ; & com
me cYft la faifon des Dattes , les gens du 
Fais ne vivent prefque d’autre chofe alors. 
Ce fruit eft no unifiant & chaud au fuprême 
degré.  ̂ Il fait trouver l’eau excellente; il 
faut obferver que les terroirs qui portent les 
Dattes font tous fabioneux , & ont tous de 
l’eau à douze ou quinze pieds en terre:l’on 
y creufe des puits félon le befoiu , & les 
plus nouveaux creufez ont toujours la meil
leure eau. Je me fouviens que cinq ans au
paravant , faifant ce voyage-là , il m’arriva 
un jour qu’ayant pris les devans , à deffeitl 
d’arriver plûtôt au gîte , je m’égarai dans 
les montagnes. Je me crus perdu , & que 
je ne m’en fauveroîs jamais ; c’étoit fur les 
huit heures du foir,que je perdis aînii mon 
chemin. Après avoir erré partie de la nuit, 
je me couchai au pied d’un arbre , renant 
mon cheval par la bride , attendant le jour. 
Quand fi fut venu je tâchai à découvrir 
quelques Dattiers , & j ’en découvris à deux 
lieues de moi , où étant arrivé il fe trouva 
que j ’écois à iix lieues de ma traite. Un 
garde des chemins m’y conduifir. Je n’aï 
jamais tant foufiert de ma vie , le matin 

I m’avoït paru aporter quelque fraîcheur par 
| fa tofée, mais la chaleur étant revenue avec 
; le foleil , confuma d’abord ce peu d’humidi- 
! te, & elle me frapoit fi violemment , que je 
j ne pouvois pas même fuer, me tentant brûlé 
I & deifëîché jufqu’au fonds des entrailles. Mon 
j cheval s’arrétoit à chaque pas, n’ayant pas la 
| force d’avancer ; mais ce qui me preflhit le 
; plus , c'eft que je ne pouvois tenir les yemc 
ouverts, nî la bouche, à cauiede l’exhalaiibn 

: de la terre , laquelle me momoit au vifage ,
! comme une bouffée de flame , qui s’eihale- 
i roit d’un fourneau allumé. On obferve en- 
i core deux chofcs fingulieres dans ces régions 
chaudes durant l’Eté ; l’une c’cft que les champs 
font brûlez , comme fi le feu y avoir pafle ; 
l’autre c’eft qu’il s’y élevé, fur tour le foir ,&  
le matin , de certaines vapeurs excitées par 
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l’inflamition de la terre, qui en couvrent la
face de telle forte , qu’on ne découvre pas à 
cinquante pas de foi , & qu’on croit voir là 
mer,, ou quelque grand étang calme.

L e  9- je fis fix lieues, comme le jour pre
cedent, en pais montagneux & pierreux, où 
l’on trouve néanmoins plufieurs eaux couran
tes, fur tout dans le printemS. Elles font 
blanches & claires, mais il Ce faut bien garder 
d’en boire, étant falées, prefque comme cel
le de la mer ; ce qui vient des terres par où 
elles pafïènt, que l’on voit toutes blanches de 
fel en Eté. On fouffre beaucoup , pour le 
dire encore une fois, à voyager là durant cette 
faifon, parce qu’outre que la chaleur eft brû
lante, que l’air eft étouffé , que la terre ex
hale des vapeurs chaudes, comme une four- 
naife,que les Citernes font iï fort à fec, qu’on 
ne trouve à boire que des eaux falées ; outre 
tout cela , dis-je, il y a un mal plus grand, 
& tout à fait inévitable ; favoir que fl’air que 
Von refpîre eft aufîi falé , d’où il arrive que 
plus on veut fe rafraîchir, en ouvrant la bou- j 
che, & enrefpirant, plus l’on devient altéré. 
Ce que les voyageurs ont accoutumé de faire 
contre cette incommodité, c’eftde fe couvrir 
le vifage d’un mouchoir , & fermer la bou
che , pour s’empêcher de refpirer. Il m’arri
va l ’an 1669. en paffant par ce même lieu, 
que des Païfans me donnèrent d’afïèz bonne 
eau de pluye , qu’ils gardoïent dans des pots 
verniflèz mis dans la terre ; & comme je fus 
curieux de voir comment ils la gardoient, ils 
me menèrent à des endroits où il y en avoit. 
Les pots dont ils fe fervent pour cela fontaf- 
fez petits ; ils les enterrent à deux pieds de 
profondeur feulement, trente ou quarante l’un 
contre l’autre, & quand les pluyes de l’hyver 
font vers la fin , la terre étant bien deilalée 
pour ainfi dire, par celles qui font tombées, 
ils ouvrent les conduits de ces pots, ïefquels 
ils bouchent après qu’ils font pleins , & qu’ils 
recouvrent de terre. Il n’y a que les gens du 
Pais qui puiflènt reconnoître les endroits de 
ces pots, les autres paiiènt par deiïus fans s’en 
apercevoir. . Ma traite fe termina à Tengue- 
dalan, comme qui dîroit défilé , ou pajfage e- 
trsit, où il y a deux Caravanferais, & des Ci
ternes. Ce lieu eft entre deux Montagnes fort 
hautes, qui ne font éloignées que d’un quart 
de lieue l’une de l’autre. L ’un des Caravan- 
ferais a un Baffm d’eau vive , qui coule au 
travers dans un canal de pierre. L ’eau eft la 
plus claire que l’on puilfe voir, mais elle eft 
*ade, mêlée de fel, & pas bonne à boire. Elle 
a & fource dans la montagne, qui eft au Sep-
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tentrim  & elle eft conduite par un gramr 
aqueduedans ce Caravanferai, d’où elle prenÎ 
ion cours vers la montagne oppofée ï  
vers de laquelle ellepaffe, par un Canal taillé 
dans le roc de trois cens pas de long • c*ef> 
ouvrage curieux. J’y entrai quelque pas avant 
a 1 un de mes voyages, mais le bruit deTeau’ 
& encore plus la fraîcheur trop vive & pm.1 
çante, m’en firent bien tôt fortir. ’ F ' 

L e  10. je partis à minuit de tmgueâdan 
& fis fix lieues en huit heures de marche paiî 
un affez bon chemin, laiifant de lieuecnïieuc 
des Caravanferais, & des Citernes. Celui où 
je finis ma journée , s’apelle Courbazargan 
iitué entre deux montagnes, fort proche l’une 
de l ’autre, dans un endroit fec & flerile, fanS 
habitation , & fans autres Edifices que deux 
Citernes. Le nom de ce gîte fignifie Cime
tière des Marchands, parce que ceux qui fe re
tirent malades à'Ormus, qui n’en eft qu’à cinq 
journées, pour changer d’air, ne vont d’ordi
naire gueres plus loin, & meurent eu ce lieu, 
ou aux environs. 1

Le 11. je partis à minuit , comme le jour 
precedent, & je fis une traite de pareille me- 
fure par un chemin uni & fablonneux , où 
j ’allois bon train. Je fus pourtant huit heures 
à arriver au gîte, qui étoit à un village nom
mé Coureftoon , où il y a beaucoup de Dat
tiers, & une forte de pruniers fauvages , que 
les gens du païs nomment Kaurê, mot qui fe 
prend auffi pour toute forte d’Arbre épineux ; 
& c’eft d’où eft venu le nom de Cmreftom, 
que porte ce village, qui veut dire amas d’ar- 
bres épineux. On y trouve beaucoup de fortes 
de légumes, comme de l’ofeille fauvage, du 
fenouil, de l’ail, & de l’oignon, desmelons, 
& des pateques, ou melons d’eau. On y cul
tive force tabac, & 011 y feme auffi en abon
dance une certaine forte de grain, qu’on apel- 
le Zoura , qui croît par touffes ou grapés, â 
peu près comme fait le bled ày Inde, à des ca
nes de huit à neuf pieds de long, groffes com
me le pouce. On en fait du pain, qui eft bis 
rougeâtre , mais que l’on trouve bou par ha
bitude. On cuit auffi ce grain comme le ris, 
avec lequel il a encore ceci de commun qu’on 
ne le fait venir qu’à force d’eau. On affure 
que ce grain mange toute la fubftauce de la 
terre où il croît , la rendant infertile pour 
Iong-tems, dès la troifiéme moiftbn, à caufe 
dequoi il n’eift pas permis d’en femer par tout 
où on le voudroit faire. La moiifon  ̂de ce 
grain eft en Novembre. Il commence à meu* 
rir deux mois avant, & alors il faut ians c«le
en écarter les oifeaux ce qui fe fait dedeiius

de
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de petits échaffaux dreilèx dans ces champs de 
g ra in , tant avec des frondes , qu’à force de 
cris, fur tout la nuit.

Ce jour-là , je rencontrai en chemin un 
grand Seigneur, nommé Ali coulican, qui re- 
venoit du Gouvernement ds Bavder* Abajï, & 
alloft à celui de la Province de Perfe , dont 
le Roi venoit de lui faire don. J1 avoir un 
grand train. La maifon de fes femmes feule
ment contenant quatre vingt Chameaux .qua
rante mulets, & vingt Chevaux. La iienne 
comprenoit autant de Chameaux, maisiedou- 
ble de Chevaux, & de mulets; plufieurs Paï- 
fans fuyoient des villages qui éioient fur la 
route , crainte que dans fon partage fes gens 
ne leur priflént des denrées par force : Cela 
n’eft pas permis en Perfe, & cela n’arrive pas 
d’ordinaire ; mais parce que quand cela ar
rive , les pauvres Païfans n’en ont gueres 
de fatisfadion, ils font figement de s’abfcn- 
ter de leurs maifons, un jour ou deux de
vant.

Le 12,, fur les cinq heures du foir, comme 
je me préparois à partir, je remarquai que l’air 
s’obfcurciiToit, comme quand il fe couvre de 
nuages ;& confiderant ce que ce pouvoir être, 
je reconnus que Je nuage étoit d’une armée de 
fauterelles, dont la multitude étoit à perte de 
vûë, en long & en large, paroirtant dans Pair 
à la hauteur de dix ou douze toifes, & à me- 
fure que leurs eifaîns pafloient, il en tomboit 
une furieufe quantité : elles étoîent des plus 
grandes que j ’aye jamais vûës , rouges, & fi 
pefantes , qu’elles ne fe pouvoient relever. 
Les Païfans, qui fe jettent deflïis, à mefure 
qu’elles tombent, me dirent, que dans cette 
faîfon, il en pafloit de pareils nuages prefque 
tous les foirs; ils les ramafTent, les font Tei
cher, les falent, & en vivent. On en vend 
à leurs marcher, comme on fait les Alimens 
ordinaires.

Ce jour- là , ma traite fut de cinq lieues, par 
des chemins fort unis à la vérité, mais dans 
des fables mouvans, où les chevaux enfon
cent; après une lieue de marche, on laîiïè à 
la gauche un petit Village , environné de 
Dattiers, abondant en Jardins, & en courans 
d’eau. Je trouvai qu’on y coupoit les bJeds; 
& comme j ’avoîs vû femer le bled autour de 
Perfepolis , environ trois femaines aupara
vant, je penfois en moi-même que c’étoir une 
curiofité fort remarquable, de voir femer du 
bled après la mi-Février, & d’en voir couper 
avant la mi-Marsfuivant.Ceiam’ert arrivé di- 
verfes fois, en voyageant en 'Perfe, dans un 
pareil eipace de trois femaines Je voyois la-

1Î7
I bourer la terre en un Heu, deux jours par delà 
; lemer le froment: quelques jours plus avant 
| je le voiois poindre ; puis failhnt ma route je 
\ R voiois en herbe, puis en épi, puis mûr 
i puis coupé, puis battu ; ce qui vient de ce 
! que j’ai oblervé ailleurs que l’Empire de Per- 
\ fe  dl fi étendu, que l’Hyver & l’Eté fe trou- 
i vent enmême-tems, l’un d’un côré, l’autre de 

l’autre, A la moitié de la traite, on parte un 
' Eont forr grand, nommé le pont de Cûuref- 
i ion, où l’on arrive par une digue , qui d’ef* 

pace en efpacecft entrecoupée par des arches, 
pour donner cours à l’eau; celles du Pontme 
parurent élevées au-defiùs de la fuperficie de 
l'eau de quelques dix brailès, quoi queleileu- 
vc courût alors avec la rapidité & l’étendue 
des plus considérables fleuves. Mais ce n’eft 
qu’au milieu que les Arches font de cette 
hauteur. Le Pont, avec fes digues,ou chauf
fées, eft d’une demie lieue de long, aiant par 
tout des rebords 7 ou parapets de pierre, de 

j quelque deux pieds, & étant large par 
! tout à paifer cinq ou fïx chevaux de front. 

C ’ert le fleuve de Btnd-emir, qui parte def- 
fous, venant de la Province de Perfe, com
me je l’ai obiervé ci-devant, pour allerfeper- 

; dre proche du port de Congue. ïl emporte fou- 
| vent dans fes de'bordemens des pièces duPont 
! & des digues, qu’il faut reparer avec de grands 
frais. Pour faire connoître à quelle mefure ce 
fleuve groffit par les pluies & par les neiges 
l’hiver & le printems, je raconterai ce qui m’y 
arriva le 12. d’Avril 1667. allant à'Qrmus à 

j Ifpaban. Il pleuvoit à fceaux, comme on 
j parle, depuis vingt-quatre heures; néanmoins,
I commcj’étoisprertëjemcmïsen chemin à cinq 

heures du matin,& j ’arrivai à l’entrée de ce pont 
fur les huit heures. Mes Valets me dirent qu’il 

| feroit bonde s’y arrêter, pour faire repolërles 
chevaux, qui n’en pouvoient plus, chacun étant 
tombé cinq ou iix fois, avec fa charge, dans 
des fortes que l’eau couvroit. Je le fis, & 
mis pied à terre dans un petit Caravanferni 
qui y eft bâti , attendant que la pluie ceftàt. 
L ’air étant venu à s’éclaircir fur les dix heures, 
je reconnus que la campagne étoit couverte 
d’eau de tous côtez, à perte de vue, partant 
fur les digues en plufieurs endroirs. Je voulus 
envoïer un de mes gens reconnaître le partage 
au delà du Pont, mais ils me repréfenterent 
qu’en tardant davantage, les eaux pourroîent 
ii fort groflîr de toutes parts, qu’il n’y auroit 
plus moi en d’avancer ni de reculer.  ̂Comme 
je ï'penfois au parti qu’il feroit meilleur de 
prendre, il arriva deux Cavalieis , qui me di
rent que je pouvois encore pafler, fi je faifois 
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diligence, parce que les eaux fe hauiToient de 
plus en plus ; ce'qui m’aiant fait hâter de mon
ter à cheval, je me mis à enfiler le Pont, & en 
fis les deux tiers fans accident, bien qu’en plu- 
fieurs endroits les eaux pairaiTem par-delfus; 
mais étant arrive au bout du Pont je trou
vai qu’elles paiToient par-deiïùs les rebords, 
ou parapets de la chautfee, .ayec un bruit 
extrême.

Etonné du bruit des,eaux, & de l’affreux 
fpeâacle ; car je ne voîois qu’une mer de tous 
ç ô ta ,  pour ainfi dire, fi ce n’eft quelques 
pointes d’arbriffeaux ; j e  m’arrêtai, en aper
cevant à quelque deux cens pas de moi, un 
jndfagcr à pied qui me l'embloît tenir ma route. 
Je crus que iï un homme à pied avoit bien pû 
paiTer, je lepouvois beaucoup plutôt étant ache
vai. je criai à mes gens de prendre courage, & 
poufïài mon cheval; mais je n’eus pas fait huit 
pas, que je lefentis perdre pied, & être empor
té. Je crus, être abimé , mais Dieu me fit la 
grâce de ne pas perdre le fens. Je me mis à 
prelfer mon cheval de toute ma force contre le 
côté de la digue,, & jefentis, après, avoir nagé 
l’efpace de quinze à vingt pas, qu’il,y étoit 
remonté, & y prenoit pied ; & en deux bonds 
qu’il f i t , il n’en eut plus que. jufqu’aux jar
rets. Comme ilfedcmenoit encore , un mau
vais pas le fit tomber tout plat,& moi défions, 
à deux pieds d’eau, où je ne fai comment je 
neme tuai point, ni de quelle forte je revins 
de tout çela; car certes j’avois les efprits fort 
troublés, mais pas tant néanmoins que j ’eulfe 
perdu la connoifïànce. D ie u , dans fes com
parions infinies, eut pitié de mon état, &me 
releva par fa main puiifante , & j ’eus la. con- 
folation, étant rélevé fur mes pieds, de voir 
mes gens derrière moi. Aiant bien apperçû 
ce qui m’étoit arrivé, ils avoient tenu fur la 
gauche , & ainfi n’avoient pas perdu le fil de 
la digue , comme j ’avois fait. Je gagnai un 
Village, dont les habitans me regardoient 
comme un homme fauyé par pur miracle. Ils 
me contoîent que tous les ans ce <fïeuve fe 
débordoit, & faifpit quelques flanelles rava
ges; & que l’année precedente ,Je corps du 
Gouverneur de Bander-Ab ajfi npmmé Mohe- 
reb can, qui y étoit mort, après un féjour de 
iix femaïnes feulement, avoir été emporté par 
ces eaux, avec le Chameau fur lequel il étoit 
charge, pour aller à Metched, où il avoit or
donné qu’on l’enterrât, quoique ce fût un 
chemin de quatre mois/, fans qu’on eût pu 
trouver depuis, ni le corps, ni le chameau, 
j ’avois fur moi pour plus de quarante mille 
piftoles de Diamans, çequimemettoit le plus

en inquiétude; parce que c’eft ce 
toit le plus en danger; car dans\o?s 
Voyages ma crainte a toûjours été felor i 
bien que j’avoisavec moi. Je ne fai comnlnî 
il arriva que le bruit fe répandit que les « 7  
m avoient emporte, mais il fe répandit fi fort 
que je me.trouvois noié par tout, & mëm : 
PfpabaH, qù des gens , fans en attendre d!,k 
de certitude., difpofoient déjà de ce que fo 
avois laiiTé. J *

Pour revenir à mon Voyage, après avoir
pâlie ce long Pont de Conrefloon  ̂ Je fis u 
reile ùe ma traitte , qui étoit de trois Heur 
& demie dans ces fables mouvans dont foi 
parlé , où l’on ne reconnoît ni fentier ni 
traces, à force d’être remuez par les venrsfc 
par le gravier , que les débordemens d’eau ? 
amaiîênt. Les gens du païs font leur route 
fe conauifaat par les Montagnes qui en font 
à vûë. Ma traite fe termina à un petit Car a- 
vanferai, à demi enfoncé dans les labiés, mal 
propre, & plus incommode qu’aucun autre de 
la route. On le nomme Gueuhy, mot qui figni- 
fie Chevre en Arabe , parce qu’on en éleve 
beaucoup aux environs. Il y a tout proche une 
trentaine de cabanes de bois, & de feuilles de 
Dattier , où il ne fe tient que des femmes du
rant le jour, qui fourniifent .de l’eau enahoa- 
dance, &qui portent.vendre un peu de pâte à 
demi cuite , mince comme des oublies, qui 
eil le pain dont ils fe fervent , du ris, du lait 
& du beurre de chevre , des dattes, des pou- 
jets, & des chevreaux. Ces femmes font fei- 
ches & noires , & cependant elles ne. por
tent .pour cacher des corps fi laids’, que h 
chemife feule.

Je quittai ce méchant gîte, dès lefoir mi
me à cinq heures, & après neuf, heures de 
marche pour faite fept. lieues, j’arrivai â Ben- 
daly.) petit Village fur le bord de la Mer, à 
trois lieues de Bander AbaJJi , port vis-à-vis 
d'Qrmus. La route fe fait par.un .pais fablon- 
neux, entre des Montagnes de fable rouge, 
de de pierres lîées_enfemble,qui font unema- 
tiere femblable au ciment des anciens. Ces 
Montagnes s’aprochent fi.fort l’une de l’autre 
à la moitié de la traite, qu’il n’y r peut paflêr 

.que deux hommes de front. On làïfTe-là, fst 
la gauche , un pafiage, que les gens du Pais 
ailurent fermement qui meine à un Labyrin
the ou enchantement, d’où l’on recommande 
fort de regarder; &..pour cet effet, de ne pas 
s’écarter de la troupe, mais de fuivre fes gui
des de près. Ils ajoutent qu’on a efTaié plu* 
fieurs fois de boucher ce chemin, & d y met
tre quelque lignai, pour en détourner les Pal*
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fans ; niais que tout ce qu’on y met, de quel
que nature que ce Toit, eil enlevé dès la pre
m ière  nuit, &'ne fe trouve plus;' Les envi
rons de Bendaly font fablonneux, remplis de 
D a tt ie r s , & de pruniers fauvages* On y voit 
aufïï deçà & delà beaucoup de Citernes, de 
Çaravanferais, & de 'Tombeaux.

Le 12. étoit marqué dans VÀlmanae pour 
la commémoration du Deluge , ce qu’ils ap
pellent Tir fer el tenour ber Cufe\ c’eft-à-dire, 
¡a faiHîe de Peau du four de Cufa. Ils préten
dent que Dieu révéla à Moïfe que le Déluge 
commenceroit par une faillie d'eau de dedans 
¡e four d'une pauvre Veuve de Cufa , Ville 
$ Arabie. Ils ajoutent que la terre devint au 
Deluge percée comme un crible , ou comme , 
]e fonds d'une grotte ; dont l'eau fortoit par 
tout deiTous les pieds par gros bouillons , & 
jets; & qu’elle tomboit du Ciel de même,ce i 
qui inonda le monde fubîtement. I

Ce jour-là je ne partis qu’à deux heures du 
matin, n’aiant que trois lieues ¡à faire, j ’y 
emploiai pourtant cinq heures , parce que le 
chemin eft tout fable mouvant , où l'on en
fonce. On a à la gauche les Montagnes, & 
la mer à la droite , mais à tant de diftance, 
qu’on ne la voit que quand on eft tout proche 
àit Bander-Abaj[i\ on découvre fur la route 
plufieurs bois de Dattiers , qui font les mai- 
fons d’Eté des gens de. ces païs-là. A  cinq 
cens pas de la Ville, il y a un bureau de 
RàahdarS) ou Gardes des grands chemins ,qui 
fert de bornes au Gouvernement de Laar, le
quel s’étend jufqu’en ce lieu. Je fus mettre 
pied à terre au Bureau de la Compagnie des 
Indes Orientales de France, dont un fort hon
nête homme de Dijon , nommé Mr. Perrot,. 
étoit le Chef. Il me reçût avec beaucoup de 
careflè, & me retint chez lui durant les deux 
jours que l’on fut â me préparer une Maifon 
dans le voiiïhage.

La route de Chirâs jufqu’ici, eft entre V0- 
rïent & le Midi , de même que d'IJpahan à 
Cèirat. Le chemin eft d’un mois fans s’arrêter, 
les Couriers le font en neuf jours. On n’y 
compte cependant que cent quatre-vingt-trois 
lieues; mais outre que ce font de grandes 
lieues, les Montagne» & les médians chemins 
font ce qui en rend le trajet fi long.

Le Bander- Abaffi eft bâti le long de la Mer, 
fi proche du rivage, que les flots viennent la
ver le pied des maifôns dans les hautes ma
rées. Il eft fitué juftement entre les Iflesd’Ôr-- 
w«/, & de Kichmichs, que l’on voit la pre
mière à gauche , & l’autre à droite, â environ 
quatre lieuës de diftance. La Côte d'Arabie,
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que l’on voit aufii à la droite , n’en eft qu’à 
vingt lieues, & comme cette côte eft de hau
tes Montagnes , on la voit:fort â plein du 
Bander-A baj/i, quand le Ciel eft ferain. Cet
te place a autfr des hautes Montagnes derriè
re foi, à trois lieuës feulement, lefquelles ne 
font pas fteriles , comme dans la plupart de 
la Caramanie de fer te , mais fertiles , chargées 
de bois, & abondantes en eaux. Le terroir 
du Bander, au contraire , eft fec & fterile; 
un fable mouvant, qui ne produit qu’à force 
de culture , & fur tout à force d’eau. On 
peut appeller le Bander une; Ville ; car il eft 
ceint de murs, du côté de la terre ,aiantdeux 
petites fortereflës. On y compte quatorze ou 

1 quinze cens maifons, le tiers d'indiens Gen
tils, ou Idolâtres, quelque cinquante de Juifs^ 
& le refte de Perfans naturels. Pour des 
Chrétiens il n’y en a que ¿’Etrangers, & point 
qui y foient établis. Je ne parle point de fa 

i figure, parce qu’on lavoit à clair dans le plan 
! qui eft à côté. Le quai a plus d’un mille de lon
gueur. Ces maifons, où l’on voit des Pavil
lons, ouBanieres, font celles des Compagnies 
Orientales de France , d’Angleterre , & de Hol
lande , qui font les plus commodes du lieu. 
Le Gouverneur de la Province , qui d’ordi
naire fait ici fa réiîdence , -& non pas dans la 
Capitale, qui eft appellée Neris, & qui eft à 
dix journées de chemin , y a un Palais allez? 
grand, & aftez commode , à un bout de la 
Ville, à l’endroit le plus éloigné de la mer; 
bâti en partie de pierres & de marbres , tirez - 
d'Ormuï. Les maifons du lieu font toutes en - 
platte-forme , avec des Tours à vent, pour 
avoir de l'air. Ces Tours, qui font au milieu, 
ou aux côtez de la Platte-forme , font quar- 
rées, hautes de dix à quinze pieds, félon I i  
chaleur du païs, car les plus hautes font le 
plus d’air; & de fix à huit pieds de diamètre; 
divifées par dedans en quatre, fix, ou huit ef- 
paces comme des tuiaux de cheminée , afin ; 
que l’air qui entre par le haut, fe trouvant plus 
refterré, fe faife mieux fentir : On le. reçoit 
en une ou en plu lïeurs chambres, comme 
on le veut , en faifant que tous les Tuiaux 
répondent au milieu d’une chambre, ou qu’ils: 
donnent dans les coins. J’ai donné un mode- ' 
le de ces Tours dans le volume precedent. Il 
faut obferver que l’on s'en fert principalement* 
pour les appartemens des femmes -, à caufe 
qu’elles ne pourroient pas prendre le frais fur 
les Platte-formes, ou les Terrafïès , comme 
les hommes, fans les voir, ou fans en être 
vues. Oh voit de ces Tours à vent, particu
lièrement aux maifons qui ne font pas bâties fur

le -
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Je quai, comme n’étant pas fi ouvertes à Pair. 
Du refte, il n’y a rien du tout de conlïdera- 
ble dans les édifices publics du Bander-
AbaJJi. * a »

Cette Vil le n’a point de Port, ce n’eft qu u- 
île rade, mais elle eft grande , bonne, & af- 
iurée, autant qu’aucune de PU nivers; cepen
dant, il y a an grand inconvénient, c’eftque 
les vaiffeaux qui y pafient Pété font attaquez 
de vers, qui les percent; Partout les Vaiffeaux 
de [’Europe, parce que le bois n’en eft pas 11 
dur que celui des varffeagx -des ¿»des. Les 
N a v ir e s  font à PAnchre , à quatre ou cinq 
b ra d e s  d'eau , en toute aifurance , comme 
dans un baffin, fans jamais fentir d’orages, 
ni même de gros vents , de forte que l’on 
charge les vaiffeaux tort vîte, & fort commo
dément.

Les batteaux dont ils fe fervent pour cela, 
qu’ils nomment Chamhoue, font hauts, longs, 
& étroits; ce que les fVrytfw/difentqü’ilsfont 
ainfi, pour empêcher Peau d’y entrer, quand 
la Mer eft plus agitée. Ils font faits de cet 
arbre qui porte la noix de cocos, & duquel Pon 
dit que Pon peut & faire & charger un Navire 
tout enfemble; le corps du vaiffeau fe faifant 
du corps de Parbre, les voiles & les cordages 
avec fcs feuilles, & avec fon écorce, &lefruit 
de Parbre fourniffant la charge du vaiiïèau. Il 
eft vrai que tous les cordages du Golpbe Perfi- 
qm  font faits de cette écorce , mais je n’y ai 
pas vu d’autres voiles que de toile de cotton. 
Ce qui eft affez remarquable , c’eft que les 
planches des barques font coufues avec ces 
fortes de cordes, & enduites de chaux au de
faut de poix , iàns un morceau de fer en au
cun endroit, ce qui fait auffi que ces bâcîmens 
ne refirent gueres à la mer.

L ’eau du Bander eft fort mauvaife , falée 
pefantc, & amere , fe tirant de puits creufez 
dans le fable , à trois braffes de profondeur 
feulement, ce qui fait qu’il n’y a que le pau
vre peuple qui en boive. Le Commun boit 
de Peau de Mines, qui eft un hameau à une 
lieue du Port, où les Indiens vont faire leurs 
dévotions fous un de ces arbresdes / » ^ , qui 
jette fes branches en terre,, d’oiî elles repouf
fent en haut comme de nouveaux forgeons. 
Cet arbre a près de fixtoifes de tour, me foré 
au deiïus de la Terraffe, que Pon a élevée à 
l’entour du pied, à demi toife de hauteur, pour 
fervir de repofoir , ou d’eftràde. E t les gens 
accommodez boivent de Peau d’Iffîa , grand 
& beau Village , a trois lieuës de-là, au pied 
des montagnes, laquelle eft claire & agréable 
au goût. On la porte de nuit dans des pots

uw une ww uuuntju« f Jjuarrepots fut cha 
cane, lefqaels tiennent quelque huit pin,* 
chacun. Elle eft fraîche en arrivant ni,,, 
quau fortit du puits. On l’achete huit 10U
la charge. Il y a auŒ quelques citernes dans 
cette ville. 415

Quant a 1 air qu on y refpire, je ne penfc 
pas qu il y en ait au monde un plus méchant 
& plus mal-fain, fur tout depuis la fin d’Avrif
jufqifà la fin de Septembre. H faut dire mê’ 
me qii’il eft mortel, for tout aux Etrangers 
qui n’y fauroîent faire de long fejour, mon- 
rans tous au bout de peu d’années ; & ii non 
tous, du moins neuf de dix, dans l’efpace de 
dix ans , car c’elî le compte que l’on en fait 
d’ordinaire; ce qui vient , ou de ce que les 
montagnes dfmt il eft environné empêchent 
Pair de le rafraîchir ; ou des exhaiaifons de 
fel.de de fouphre dont les Mes v.oi fines font 
couvertes ; ou des puantes vapeurs de la mer 
durant le tems chaud, qui font bondir le cœur 
la première fois qu’on les fent; ou bien enfin 
de la nature du climat qui eft chaud à  humide 
au dernier degré. Les 'Naturels du pais por
tent fur leur teint, & dans leur conftitution, 
les marques de cet air malin : étant jaunes & 
hâves,i dès l’âge de vingt ans, & s’aribiblillant 
dès Page de trente. Auffi - tôt que vient le 
mois de M a i, tous les .Etrangers longent à 
s’en aller . & les Naturels du Haïs s’en vont 
tous bien-tôt après , le retirent dans les 
montagnes, les plus riches â plus de diftance 
que les autres, parce que plus on s’éloignede 
la M er, plus on trouve Pair meilleur , & la 
chaleur moindre. Les riches Indiens fe reti
rent à ce village d '¿¡¡in-, dont j ’ai parlé, qui 
eft un long amas de Jardins pleins d’Orangers, 
deCitroniers, dé .Dattiers., de Grenadiers, & 
d’autres arbres, chacun avec des eaux vives, 
& des fleurs en tout tems, entr’autresdu Jaf- 
min d'Efpagxe , ,6a de petits Narciiïcs, dont 
l’odeur eft auffi forte que la tubercule. On y 
eft parfumé de tous côrez, ü& les matins il y 
tombe beaucoup de rofée, qui rafraîchit l’air; 
mais le rtfte du jour , on étouffe de chaleur, 
laquelle y eft encore plus ardente qu’au Ban
der, cequî vient de ce qu’il n’y fait gueresde 
vent. On trouve Phyver des Perdrix à l’en
tour de ce Village, & des grives, qui eft une 
.forte de-gibier rare en Perfi. Si au lieu de 
s’arrêter à ¿fin on pouffe vingt-cinq lieuës 
loin dans les montagnes, on y trouve de la 
Neige & de la glace, & beaucoup de bons ra- 
fraichiffemens ; mais la meilleure retraite eft 
Neris, Capitale de la Province, à dixjoumées 
de chemin, comme je Paiobfervé. Ceux qui

i
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jje fe retirent qu’au village d o u  à cinq 
ou fix lieues du Bander f  en d’autres Villages, 
ou dans les bois de dattiers , font expoièz à 
l’incommodité de ces petits moucherons, qu’on 
appelle mefquittes, qui y font en il grand nom
bre  qu’ils oblcurciifent l’air. On s’en garan
tit comme l’on fait de la chaleur, en fe met
tant dans des baffins d’eau , jufqu’au col, & 
y pafTant des demi journées. Ainii, il ne de
meure dans le Bander, durant les mois d’Eté, 
q u e  des gens pour garder les maifons, qui fe 
relaient de dix en dix jours. Ces fîxmoisd'éré, 
font ceux durant lefquels ia Moifibn.eft fermée, 
c o m m e  l’on parle , c’eft-à-dîre que l’on ne 
peut naviguer dans la Mer des Indes, à caufe 
des pluyes & des Ouragans ; ce qui fait qu’il 
n’y a gucres d’affaires au Bander , durant ce 
fe m e ftr e - là . Je ne dois pas oublier que fon 
élévation e ft  à vingt huit degrez 24. Minutes.

Les maladies les plus ordinaires dans ce lieu, 
font la dyiîenterie, le flux de fang, & les Se
vrés malignes. On fe fait emporter hors de 
la ville, dès qu’on s’en fent attaqué, mais la 
plupart ne latflent pas d’en mourir au bout de 
qu atre ou cinq jours ; & fi l’on n’en meurt pas, 
on s’en fent incommodé bien des années. De 
plus» ce lieu eft allez fujet à une autre in
commodité; je  veux dire à des tremblemens 
de terre, qui reviennent tous les trois ou 
quatre ans, & toujours dansl’aütonne,mais 
non pas également violens.

On obÆrve dans ce lieu-là, que les vents 
y changent fort régulièrement quatre fois ie 
jour, prefque toute l’année, de cette manié
ré; de minuit à l’aube du jour, le vent vient 
du Septentrion, & eft froid : depuis l’aube du 
jour, jufqu’à dix ou onze heures, qu’il tom
be tout à fait, il vient d1 Orient, & fou file froid 
suffi ; il s’en leve un autre méridional à trois heu
res, qui dure jufqu’au coucher du Soleil, & 
qui eft chaud, venant du côté de la mer; du 
foir à minuit, celui qui régné vient ü  Occident, 
& eft chaud de même ; & c’eft ce changement 
de vents froids & chauds,d’heures en heures, qui 
caufe les maladies ,& qui donne la mort en fi peu 
de tems. Une chofe que l’on remarqueauffi 
généralement, c’eft que plus le vent eft chaud, 
plus rcau,quiyeftexpofée, fe rafraîchit ; corn
ue au contraire, lèvent froid la réchauffé, au 
lieu de la rafraîchir.

Les vivres au refte y font bons & en abon
dance, & particulièrement le poîffon , dont 
je ne croi pas qu’il y ait d’endroit au mon
de qui en produife ime fi grande quantité, & 
fi bon, que fait ce port. On y en apporte de 
frais foir & matin , les Pefcheurs rejettant à 
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j la mer ce qu’ils n’ont pas vendu une heure a- 

près être arrive à terre. De plus durant l’hi
ver , on apporte du poiflon falé â c'Y  Arabie 7 
qui eft vermeil, & de bon goût, plus que le 
Saumon & le Ton. Pour les viandes, le che
vreau y eft la plus delicate , comme la plus 
commune. On y mange quelquefois des Ga
zelles, ou Biches, & des perdrix; mais ce dont 

j il y a le plusau Bander Àbajfi, c’eft le laitta- 
j ge & les legumes de toutes fortes, comme dans 
s YEurope. Quant aux fruits, on y en a auffi 

de toutes fortes durant Thyver* mais comme 
on les aporte de bien loin, ils ne font pas à 
fort bon marché ; les plus communs fqnr les 
pavis, les coins, les citrons, les oranges, les 
grenades , les pommes , & les poires , les 
noix , 6c les amendes, & les raifins noirs&  
blancs, qu’on aporte en affez grande quantité 
pour faire du vin. J’y ai vû aufît des pru
nes, & des figues en leurfaifon, & beaucoup 
de melons , & de pategues, prefque en tout 
tems.

Je viens à l’origine du Bander-Abajji , que 
l’on trouve dans la dénomination; le mot de 
Bander Abajji lignifiant Port à’Abas, qui eft 
le Roi Abas le Grand, parce que ce Prince le 
prit des Portugais , l’an 1614. ils s’en étoient 
emparez fur le Roi de Laar , l’an lôix. & y 
avoient bâti deux fortereifes ; c’étoit afin d’a
voir de l’eau 6c des vivres pour leur Iüe d’Or- 
mus , qui n’en fauroît avoir que de dehors* 
Ce port de Banâer-Abaffi apartenoit alors au 
Roiaume de Laar , comme je viens d’obfer- 
ver, qui s’étoît démembré de l’Empire de Per- 
f e , du tems à'Ifmael Sefi, grand Pere du Roi 
Abas, mais ce Prince aiant retini par la con
quête ce Roiaume de Laar à fon Empire , 
cnvoîa un de fes Generaux nomm^Daond Con 
le long du Golphe, qui au bout de quelques 
années chaifa. les Portugais de leur Ifle , de 
fonda ce Port, qu’il appella Port d’Abas, où 
il mit une groffe gami fon, pour empêcher les 
defeentes des Portugais. Ce lieu s’appelloit 
auparavant Gombron , mot Turquefque , qui 
lignifie Heu de Douane, parce que c’étoit le P  on 
où l’on s’èmbarquoit communément pour#r- 
mus, pour VArabie, & pour les Indes. C ’eft 
à prefent le plus celebre abord de la Mer Perji~ 
que. Il yen  a un autre à trois journées, qu’on 
nomme le Port de Longue c’eft-à-dire le Port 
des fourds\ mais comme les Vaiftèaux ne iau- 
roïent y être à flot fi près de terre, la commer
ce n’y eft pas fi grand. Les droits de ce port 
font à dix pour cent d’entrée, & cinq de fog
lie , mais les frais vont prefque à la moitié au
tant ; & ce qui m’a paru allez bizarre, c’eft 

X  ce.



ce que j’ai vil , durant un certain tems , que 
le chef qui eft commis fur les entrées,, n’eft 
pas commis fur la (ortie. C ’eft une autre Doua
nier qui en a la commiffion ; ce qui £è fait 
pour favorifer & pour enrichir plus de gens; 
car comme ces Douanes n’étoient pas affer
mées alors, mais en regie, c’étoit un emploi 
fort lucratif que l’on partageoit en deux pour 
cette raifon. Mais en dernier lieu , la Perfe 
a pris la Méthode de France, & de plufieurs 
autres païs , d’affermer les Douanes, St n’a 
fait qu’une Ferme de toutes celles du Golpbe 
d’un bout à l’autre. Les Anglais ont des pré
tentions fur la moitié de la Douane de ce port, 
de meme que les Portugaisfur la moitié de 
celle du port de Congue, comme je l’ai rap
porté ci-deifus ; où j ’ai obfervé de plus furquoi 
ces prétentions font fondées, & comment 
la chofe fe paiïè à préfent entr’eux & les Per- 

fans. Au refte, cette Place deviendront aifu- 
rément, fans fon mauvais aîr,: un des princi
paux Ports, 6c entre-pots de l’Ünfvers, àcau- 
fedefaiïtuatîon,.

Le 13; Mars, le Chef de la Compagnie Fran- 
foife, dont je viens de parler, me mena diner 
avec lui chez le Gouverneur, qui meiit beau
coup de careiïèsaïant apris que j ’étoîs fort 
connu de toute fa famille., de qui je lui donnai 
beaucoup de nouvelles. Son feftin fut magni
fique , à la façon Perfane ;.c’eft-à-dire qu’il 
nous donna la Mufique, & les Danfeufes. Il 
y avoit, entre les autres Voix, un homme , 
qui dans les intervalles de la.danfe , chantoit 
de beaux endroits du Ferdousqui eft un long 
Poème, on pour mieux dire, une Hîjîoire des 
premiers Rois de Perfe, envers,-compofée il 
y a plufieurs centaines d’années, divifée en 
plufieurs livres , 6c chaque livre en plufieurs 
parties. C ’eft proprement un Recueuil de chan- 
fons, qu’on peut comparer aux Romances des 
Espagnols; car il contient la vieille Chronique 
de Perfe, les proüdfes des Anciens Héros Per- 
fans, fi j ’ofe me fervir de ce vieux mot, & 
leurs amours : mais comme l’Auteur a mêlé 
les faits hîftoriqucs de récits fabuleux, tout l’ou
vrage fe peut appeller un Roman.. On y voit 
des fommaîres fort amples, 6c fort bien faits, 
à chaque Chapitre, pour la fatisfaâion de ceux 
qui n’entendent pas le haut ftile de, ce Poème. 
L ’intelligence en eft fort difficile, parce que 
la moitié des mots eft du vieux Perfan, & que 
l ’autre moitié eft mêlée de termes Arahef- 
qaes , Furquefques , 6c Fartarefques , & que 
de p̂lus tout le ftyîè n’eft que figures, 6c 
qu’expreffions fort relevées; de forte qù’ il 
a*y a que les plus favans Per fans, qui l’enten-
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dent pleinement. Le M uficit» , qui tenoitee- 
livre devant lu i, 6c qui en chantoit des chan- 
fons, le faifoit fort agréablement , donnant 
par le fon, 6c par la cadence, une douceur & 
une grâce aux vers , qui me les faifoit croire 
les plus beaux du monde. Les Grands pat tout 
l'Orient fe divertiifent fort à entendre chanter 
ce Poème Héroïque ; 6c c’eft un des régaies de 
leurs feftins. . *

Nous en eûmes un autre allez divertiffant 
après celui-ci ; ce fut des Charlatans, &faïfeurs 
de tours. Il y avoit entr’autres un jeune 
die» fi fouple, qu’il mettoit fun corps en tou
te forte de poftures 6c le tordoit comme l’on fe
rait une machine. Il tournoit fa tête derriè
re fon dos ; tellement que fon nez paroiffoit pre- 
cifement entre les deux épaules. Il faifoit 
aller de même fon nombril derrière fon dos, & 
fepliifoitle ventre comme un fac. Il prenoit- 
de l’eau par le fondement, 6c la rendoit fins 
être aucunement changée. Il faifoit des tours 
encore plus furprenans par la-bouche ; car ayant 
bû de l’eau fimple; & puis du forbet rouge, 
il rendoit premièrement le forbet, puis l’eau,, 
fans être beaucoup altérées en leur couleur.
Il faifoit beaucoup d’autres tours, &fescom
pagnons , 6c le tout pour fi peu de chofe, qu’il 
n’y a pas de doutequecesgens enaprendroient 
de bien plus fubtils & merveilleux, fi l’on paioir 
auffibienen Orient cette forte d’indufirie, que 
l’on fait en Europe; A  propos de ces Bala
din s,. qui rendent aînfi par la bouche, j’ai voya
gé avec un Francïfeaîn, natifde Goa, qui me1 
contoit qu’il avoit eu un Compagnon, auifi 
natif du même lieu, qui s’étoit fi fort habitué 
à rendre par la bouche, qu’il rendoit, quand 
il vouloit, 6c fans aucune peine, les alimens 
l’un après l’autre, comme il les avoit man
gez. Il m’aifnroit encore qu’il avoit connu du
rant plufieurs années à Goa un A ugnflin  , qui1 
s’étoîtauffi tellement accoutumé à vomir, qu’il 
ne pouvoitplus évacuer par bas, mais rendoit 
par la bouche les alimens , trois ou quatre 
heures après les avoir pris. Tant d’autres gens 
me l’ont affilié, que je n’en fais aucun dou
te."

Le Feftin du dura cinq heures, ayant 
commencé à dix heures.par un déjeuner allez lé
ger. Le diner fut fervi à une heure, après 
qu’on eut tû jufques à l’excès , depuis qu’om 
fut arrivé , le Gouverneur lui même s’étant 
pris de.vin, 6c plufieurs des Conviez; On ne 
forçoît pourtant perfonne à boire, mais on 
portoit tant de fantez qu’il falloit boire beau
coup. Les gens :d’£pée en Orient s’acoutu-
ment à.boire, du î'/Và nôtremaniere, comme

nous.

M*. C H A R D I N
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ïnous nous fommes accoutumez, à boire leur 
■ Caffé. Les fanteZ des Rois de France, & de 1 
Pcrfe, & des princïpaul de l’aifemblée, étoîent 
.feues aux décharges du Canon desFortereffes, 
du Palais du Gouverneur, & des Vaiffeaux 
qui ctoient à la rade.

Le 16. étoit la Fête du Martyre à'Iman 
Mohammed Baker , le cinquième des Imans. 
Pas un des douze n’a fouffert le Martyre, à 
proprement parler, mais parce qu’ils mouru
rent tous ou au combat , ou de poifon , que 
les Caliphes de Bagdad leur faifûient donner, 
les Perfans' , & tous ceux de leur Religion’, 
donnent à leur mort le nom de Martyre, par
ce, difent ils, qu’ils le foudroient pour la Re
ligion.

Ce même jour, les îPollandois donnèrent à 
fouper au Gouverneur, ce qui leur coûta, à 
ce qu’ils médirent, deux cent cinquante pilio- i 
les, avec le prefent ; car c’eft la coutume en , 
Psrfi, lorfqffon traite les Gouverneurs , de \ 
leur faire un prefent. Ce font-toûjours leurs 1 
propres Officiers de cuifine , qui aprêtent le J 
repas, donnant pour cet effet, deux ou trois , 
jours avant le feftin, une lifte de tout ce qu’il ! 
faut, & envoyant la veille la CuilïneduGou- | 
verneur au logis où il eftjnvité, où l’on n’a 
foin que de faire aprêter'les fruits & les con
fitures , pour la Collation , & pour le Def- 
fert ; car il faut obferver encore que les In- | 
virez à un foupé viennent au plus tard , dès 
les cinq heures , & que d’abord on leur fert 
une collation , qui dure jufqu’à neuf ou dix 
heures.

Le J 8. étoit le jour apellé hayt Corban, c’eft- 
à-dire la Fête du Sacrifice , par ou ils enten
dent le Sacrifice d* Abraham; c’eft celle que les 
Arabes apellent Hayt hefba, &1 csTurcs Behuc 
Bayram, c’efFà-dire la grande Fête. On l’a- 
pelle encore hayt nura, c’eft-à-dïre la Fête lu- 
mineufe, ou brillante. Cette Fête du facrifice 
eft la principale & la plus ioîemnelle delai??- 
lig'wn Mabometane, & elle fe célébré toûjours 
le dixiéme du mois dzZilcadé; car les Perfans 
n’ont point de Fêtes mobiles dans leur Reli
gion. Les deux jours précedens font auffi des 
jours de Fêtes , ‘mais qu’on ne chomme pas 
comme celui ci. Le premier s’apelle Toum 
Fiterviah, c’eft-à-dire h jour de l'aparition, ou 
de la Révélation, parce que ce fut ce jour-là, 
comme dîfent les JMahometans , que Lieu fit 
commandement à z/Æns&ai«defacrifierfon fils. 
L ’autre s’apeile le jour d'Arafat, qui eft une 
montagne proche de la Mecque, où tous ceux 
qui y font en Pèlerinage ce jonr-là, font obli
gez de fe rendre, pour fe préparer à la célé

bration de la Fête. J’en ai parlé amplement 
ci-deiîùs, au Traite du Pèlerinage, ainfi je me 
contenterai de raporcer en cet endroit ce que 
les Perfans enfeignent fur ce Sacrifice d'Abra
ham , & comment ils en font la fête en leur 
Pais. „ ils difent que Dieu, voulant éprou- 
„  ver la foi & -l’amour d'Abraham, s’aparut 
» à lui de nuit, ■ & lui dit, immole a Dieu ton 
„  fils : il veut ce facrifice pour preuve de ton 
„ obéi (fan ce. Quelques Loueurs enfeignent
,, que ce fut (Ange Gabriel, qui lui aparut, 
,, & qu’il lui dit Dieu fait que tu (aimes plus 
„  que toutes les ch fie s du monde, c'ejl pourquoi 
,, U te commande de lui fie  ri fier ce que tu as de 
„  plus cher au monde. Abraham répondit, mes 
„  fils font ce que f y ai de plus cher, &  Ifmaël, 
,, Pâmé, ejlcelui que (aime davantage. Gabriel 
,, répliqua, qtt'il foit donc la victime du fa  cri- 
„  fice que Dieu te commande de lui offrir. 
„  Abraham, difent-ils, prit là-deffus fon fils, 
„  & tout ce qui étoit néceiïàire pour faire un 
,, Sacrifice ; & s’étant mis en chemin , il fe 
„  mit_à lui parler pour le difpofer à être la 
», viélime du facrifice que Dieu requeroit de 
„ lui ; mars étant prêt à l’immoler , Ga~ 
„  briel l’arrêta, lui difaut, que Dieu ne vote- 
„  ¡oit point le fang de fes Amis , qu'il n'en 
,, vouloit que Pamour ; qu'il fe contentait de 
„  fon obéiffame , &  qu'au lieu de fin fils, il 
„ offrît un mouton qu'il lui montra. Les Per- 
fins affinent , que de tout tems, les Arabes, 
& plufieürs peuples voifins, faifoient l’anniver- 
faire de ce Sacrifice , par un Sacrifice pareil 
d’un mouton, ou d’un bouc. Il ifeft d’obli
gation dans la Religion Perfane, qu’à ceux qui 
lont à la Mecque le jour de la Fête, & à ceux 
qui ont été en pèlerinage à. la Mecque , les
quels ce jour-là, s’ils en ont le moïen, font 
obligez de fe lever de grand matin, de fe pré
parer un Cheval eux-mêmes, ou queîqu’autre 
monture, lefeiîant, &puis l’abreuvant,pour 
repréfenter comment Abraham fe dilpofaàfa- 
crîfier fon fils : de fortir de la ville au point 
du jour, & puis d’égorger fur les neuf heures 
un Mouton, ou un A gn eau ou  un Chevreau, 
ou un Bouc ; après quoi on en fait égorger 
pluiieurs dans fa maifon , chacun félon fes 
moïens, lefquels font diftnbuez aux Pauvres. 
On dit qu’avant Mahamed , on n’ofoit dans 
tout le territoire de la Mecque manger ce jour- 
là d’autre chair que de ce qui avoir été offert 
en facrifice ; défenfe qui cftaujourdhui abolie. 
H eft vrai que peu de gens ont befoin ce jour- 
là d’aller à la boucherie, cartousceux qui ont 
le moïen de célébrer ce facrifice le font , &
envoyent une partie de leurs vi&imes à leurs 
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pauvres voifins, comme cela s’obferveentou- i 
tes les Villes de Perfe, grandes & petites.

De plus dans les grandes Villes de Perfe\on 
fait un Sacrifice general dont la viâime eft un 
Chameau \ & voici exaétemeot comme je l*ai 
vu faire , un jour que le Roi y affifta, avec 
toute la Cour. Il faut favoïr premièrement, 
que.dix jours avant la fête , à favoir- le pre
mier jour du mois, on tire un Chameau des 
Ecuries du Roî, que Ton met entre lés mains 
du peuple,d’un des Quartiers îfpahan, nom
mé Kerrou, c’eft- à-dire des fourds; & c’eft une 
ancienne coutume que ce Quartier ait en gar
de l’animal qui doit fervir de vi&imejufqu’au 
jour du facrifice, Il y a une famille dans ce 
Quartier, qui dépareillé ancienneté, a le droit 
de le loger , mais elle ne le poifede que de 
nuit ; car tout le long du jour la Tourbe du 
quartier, & plufieurs gueux de la ville, avec 
des tambours, & toute forte d’inftrumens rufti- 
ques, mènent ce Chameau en proceffion par 
toute la ville après lui avoir entouré de guirlan
des les cornes & le cou. On le charge de 
fleurs, on. l’accompagne d'acclamations, les 
uns lui préfement de l’herbe fur fon pafîàge, 
d’autres lui arrachent un peu de poil, dont ils 
font des reliques. Ils le font entrer dans tou
tes les maifons des Grands, afin que les fem
mes duSerrail le puiffent voir, fans être aper
çues. Ce peuple gagne beaucoup d’argent à 
cette proceffion ; car on leur en donne à tou
tes les portes,& beaucoup à manger. Lejour 
du Sacrifice venu, qui tomboit cette année-là 
aug.Juin, onmena le Chameau à unegrande 
Place hors la ville, qu*on nommeCorbon-gae, 
c’eft-à-dire lieu du Sacrifice. Un Canal d’eau 
paife à travers, & elle eft entourée de maifons 
& de jardins., Le Roi s’y rendit fur les huit 
heures du matin, le 7 *ge , ou la Couronne 
en tête, de même que toute la Cour. Il n’y 
en avoît point qui ne fût garni de pierreries. 
Celui du Roi valoit des millions. Les habits 
étoient auffi riches que la coëffure, & il nefe 
peut rien yoir de plus magnifique qu’étoit la 
Cour. Dès que le Roi fut arrivé, on fit af- 
féoir le Chameau fur le ventre, comme il a 
accoutumé de faire pour fe repofer , & pour 
dormir, la tête tournée vers la Mecque. Plu- 
fleurs hommes lui tenoient les jambes , & la 
tête, avec de groifes cordes, pour l’empêcher 
de fe relever , & de fe mouvoir , quand on 
Pimmoleroit- Les gens d’Eglife, tous à Che
val , fe mirent d’un côté. Le Roi & les Grands 
de l’autre auffi à cheval. Quand ceux-là eu
rent achevé des prières, qu’ils difoient parmi 
le bruit étrange d’un nombre infini de peuple,

,¿4 I, V O Ï A G E  D E
le Grand Prévôt s’avança à Cheval' tout pro 
che de la V iaime. On lui prefenta une demi' 
lance, dont le bois étoit garni d’or , qUar. 
ré, comme celui d’un pieu,& fort luîfant. H 
l’enfonça dans l’épaule gauche de l’animal 
en prononçant le plus haut qu’il pouvoir des 
vœux pour le R oi,&  pour le Peuple, afinque 
ce Sacrifice leur fervît , & qu’il leur en vint 
des Benediétions. On m’avoit dit qu’on at
tachent su Chameau une pièce rouge fur ]’c- 
paule , à l’endroit où il eft le plus fûr de 
le fraper, afin de ne pas manquer le coup, 
mais cela ne fe fit point alors ; & je trou
vai ce raport auffi peu vrai, que ce que j’a- 
vois lû pareillement, que quand le Roi affif- 
te au Sacrifice, c’eft lui quffrape la viétime, 
& non le Grand Prévôt. Dès que ce Sei
gneur eut donné le coup, un grand nombre 
d’hommes de la lie du peuple , fe jetterait 
fur cette viérime, avec des haches, & en fi
rent iix pièces , favoir la tête , les quatre 
pieds, & le cofiTre,ou le corps. Ces iix piè
ces apartiennent à autant de Quartiers de la 
ville , & de tous ceux qui déchirent cette 
bête immolée, il n’y en a pas un qui fonge 
à autre chofe* qu’à tirer la pièce qui apar- 
tient à fon Quartier. En un moment cha
cun eut la fienne. Le-Roi fe retira, avant 
qu’elles fuiïènt emportées, mais il lai lia des 
Gardes, pour empêcher le peuple de fc bat
tre, comme il a de coutume de faire, à qui 
paifera devant; car le Quartier qui a l’épau
le gauche, & celui qui a la droite, font en 
perpétuelle conteftatîon , à qui aura le pas 
après la tête , & tous les ans c’eft le plus 
fort qui l’emporte ;íe Quartier à qui l’épau
le droite eft affignée, difant que c’eft à lui 
à preceder, parce que moralement la drojte 
va devant la gauche, à quoi l’autre Quartier 
répond, que quand le Chameau marche c’eft 
le pied gauche qu’il remue le premier , & 
qu’ainii ceux qui emportent l’épaule gauche 

"doivent aller devant. La tête eft emportée 
fur un Cheval, mais le refte eft traîné avec 
une corde, chaque pièce par les Braves du 
Quartier à qui elle apartient, au nombre de 
fept ou huit cens . tous armés de haches, 
de maifues, & de gros bâtons , & qui font 
des cris, & un bruit de gens poifedeï. Le 
corps pafiè le dernier- On ne peut croire 
les acclamations, les cris, le bruit qu’-on fait 
par tout où pailent ces pièces de victime. 
La ville en retentit-de toutes parts , chacu
ne eft traînée au Quartier à qui elle apar- 
tienc, & eft remife à la famille , qûi d’an
cienneté a le privilège de la recevoir, dont
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¡e Chef eft oblige de "faire un grand feftin à 
toute cette Canaille qui a eu le plus de part: à 
faáíon ; &  c’eft à quoi il ne manque point, 
croiant que la dépenfe , & la peine que le 
feftin lui coûte , lui aportent -mille bénédic
tions , & que c’eft le bonheur de fa Maifon, 
¿es groífes maífons de fon Quartier lui aident 
toujours à traiter un fi grand peuple , en lui 
envoyant chacune trois ou quatre plats , en 
recompenfe dequoi, il porte à chacune un pe
tit morceau de la viétimè , mais non pas de 
celle qu’on vient d’immoler , mais de celle 
qui l’a été l’année precedente; car il faut re
marquer que eetie pièce de v iétime traînée dans 
la boue, & dans la poutîiere, comme je l’ai 
repréfenté, eft falce & feichée jufqu’à l’année 
fuivante, au jour du Sacrifice. Remarquez 
que la plupart des Doéfeurs Perfans en tien
nent la Chair fouillée , & qu’on n’en peut 
manger fans peché, à caufe que le fang n’en 
eft pas tout fortt, le peuplequi l’immole étant 
li emporté, dans fa dévotion, qu’il met l’ani
mal en pièces tout vivant. Or dans la Reli
gion Mahomcuiae, comme dans la Judaïque, 
il eft défendu de manger du fang ; mais la dé
votion du peuple pour ce Sacrifice , fait qu’il 
mange cette chair avec la plus forte joie, & 
ceux qui en peuvent 'avaller un petit morceau, 
croyent qu’ils ne peuvent manquer d’étre heu - 
reux. C ’eft du tenis à*Abas le Grand qu’on a 
îutroduit en Perfe la coutume d’immoler un 
Chameau en public'dans toutes les villes Roía
les ; un célébré Do&eur lui ayant repréfenté 
que c’étoit au Souverain à faire le Sacrifice pu
blic , & que les premiers fucceifeurs d_e Ma- 
bammed en ufoient ainfï. Il fe fait par tout 
hors de la ville , pour mieux représenter le 
facrifice d*Abraham qui fe fit loin de fa de
meure ordinaire , & de toute habitation , & 
c’eft pour cela auffi que ceux qui y afiifient 
font à cheval , & bottez, pour mieux repre- 
iénter l’état d*Abraham. La raîfon pourquoi 
l’on offre plutôt un Chameau qu’un autre ani
mal , c’eft, dit-on, parce que ce fut un Cha
meau qu'Abraham immola à la place de fon 
fils; ce Chameau iùr lequel il étoit venu a la 
Montagne de Morija ; & parce Abraham, 
à la derniere Fête du Sacrifice qu’il fit , im
mola yo Chameaux. L ’Alcorán toutefois,ne 
s’accorde pas avec cette Tradition. Outre le 
Sacrifice public , chacun immole un nombre 
de moutons, félon fes moïens , mais il ne 
faut pas s’imaginer qu’on les tue foi-même, 
on le fait faire par fes valets, qui ne font point 
d’autre façon que de tourner à l’accoutumée la 
tête de la viôUme du-côté de ïaMecqut enl’c-
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gorgeant. Les pauvres gens autrefois immo- 
1 oient des Cocqs chacun un dans fa maifon, 
mai? cela ne fe fait plus depuis près de zoo. 
ans, qu’un célébré L>o&eur nommé Maham- 
med taki fe mit à enfeigner que Dieu n’ac- 
ceptoit point de Coq pour vîétime. On fait 
part de ces Sacrifices aux gens d’Eglife , aux 
gens de Lettres, & particulièrement aux Pau
vres ; & cela en fi grande abondance, que les 
rues'font pleines d’os, durant quatre ou cinq 
jours ; ce qui fait que les gens à bons mots 
apelîent cette Fête du facrifice , la Fête des 
chiens , parce que c’eft le tems qu’ils ont lé 
plus de curée. Au refte , je me fuis trouvé 

! diverfes fois au facrifice du Chameau fans avoir 
trouvé de différence à la ceremonie , qu’une 
fois l’an 1667. le 7. Mars je remarquai que le 
chameau avoit un large cordon, tiré avec de 
la peinture , autour du cou à l’endroit où il 
s’emboîte, pour remarquer où il le falloit ré
parer, & que ce fut un boucher qui le mit en 
pièces, fe fervant d’une hache fort polie faite 
en demi rond-

L ’hiftoire du Sacrifice £ Abraham eft celle 
que V Altérait a le moins défigurée, entre toutes 
les hiftoires du vieux Fejiament, avec fes contes, 
ou forgez, ou tirez du Rabbmifme ; & il n’y a 
guere de différence de ce qu’il en rapporte, avec 
ce qu’en a écrit Moife, qu’en ce qu’ il prétend 
que ce fut Ifmaël, & non pas Ifaac que ce 
Patriarche prit pour offrir en facrifice ; ce qui 
eft venu de ce que cet Impofteur permettant 
le Concubinage , & la Polygamie, & préten
dant qu’iLs ont toujours été permis, il tient 
tous les enfans légitimes, fans en déclarer au
cuns Bâtards, & que le premier né, eft l’aine 
& l’heritier univerfel, de quelque femme 
qu’on l’ait eu. C ’eft par la même raifon que 
ion Âkoran fait Agar la principale femme 

1 d’Abraham, & non Sarah, parce que celle-là 
eut des enfans la première ; mais il n’en eft 
pas de même des autres Hiftoires de l'ancien 
Tcjlament, dont la pîûpart font déguifées par 
des changemens, & par les Fables qui y font 
3joùtées. Je n’en rapporterai d’autre exemple 
en cet endroit que du Patriarche Abraham 
même ; car les Perfans prétendent qu’il re
forma le culte public , & qu’il donna des pré- 
ceptes éternels, comme ils parlent, c’eft-à- 
diré qui ne doivent jamais être abolis, & qu’il 
fut le premier Prophète qui donna de ces pré
ceptes , ou commandemens éternels. Ces for
tes de préceptes , qu’ils dïfent qu’il publia, 
font la Circomfion, le Pèlerinage de la Mec
que, & le Sacrifice dont l’on vient de parler, 
Les Perfans rapportent que ce Patriarche nâ- 
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nuit en Chalâêe, & que Dieu lui étant aparu, 
il commença fa million en allant a la Mecque,
&  en y bâtififant le Temple., qu’on y a depuis 
tant révéré: qu’apr.ès fon retour,:il fe décla
ra être Prophète de Dieu, & l’alla dire auRoi 

"de Chalàie, nommé Nimroud, (c ’eftainfi 
qu’ils prononcent le mot de Nemhroth,)  le
quel étoit Idolâtre, & tout fon Roïaume, ado
rant j entr’autres Idoles -, le leu , de meme 
que leurs voifîns, & fur tout les Perfam, qui 
font renommez pour les plus célébrés Ignico* 
¡es. Abraham le trouva à Urga, Ville de Me- 
fopotamie, qui depuis a été nommée Garantit,
& qui eft à préfent nommée Diarbehr, où étoit 
le grand Temple dédié au Feu. J] l’exhorta 
publiquement à quitter le culte du Feu , & 
toute fon Idolâtrie, pour adorer le vrai Dieu; 
dont Nembroth, fort couroucé , confulta 
les Mages , qui étoient les Prêtres du Feu, 
pour lavoir quel châtiment il devoit prendre 
d’un tel Blafphemateur. Ils répondirent qu’il 
falloir le livrer au Feu. Sur cela , le Roi fit 
préparer un grand bûcher , & .fît étendre A - 
hraham deifus ; mais le Feu n’y voulut point 
prendre ; .de quoi Ê embroth étmt fort conf- 
terné , il demanda aux .Mages d’où pouvoit 
venir que le Feu ne vouloir .point prendre au 
bûcher. Ils répondirent qu’il y avoir un Auge, 
qui voloit à l’entour, & empêchoit qu’il ne 
s’allumât. De Tyran demanda s’il n’y avoit 
pas moïen de le ehaifer. Ils répondirent qu’il 
y en avoit un:, lavoir défaire commettre con
tre le bûcher quelque falleté abominable, par
ce que V Auge s’enfuir oit de peur de la voir. 
Flembroth ordonna là-deifus à un jeune hom
me , qui étoit fur le lieu, de commettre un in- 
cefte avec fa fçeur , en prefence de tout le j 

. inonde. Néanmoins, l'Auge ne fe retira point 
pour cela , mais il demeura toûjours auprès 
d’Abraham, de quoi Nembroth confus, & en
ragé , chaifa Abraham de fa prefence, & de 
Ion Roïaume. Ce font les Contes, que les 
Per [ans font $  Abraham, qui font tirez. la plû- 
plart des commentaires des Rabins, fur ce 
que dit l’Ecriture Sainte que Dieu retira A- 
hraham d'Ur des Chaldéens. Us donnent a ce 
Patriarche le furnom de C alil, c’eft-à-dire, 
ami, foufentendant de Dieu ; ce qu’ils ont 
tiré de nos Ecritures Saintes.

Le Gouverneur àçBander-AbajJi prît occa- 
fion de cette Fête, pour fe faire faire un pré
fent par les Indiens Gentils de ce lieu-, en fai- 
fan t femblant de vouloir facrjïkr des Vaches, 
qui eft un animal facré à ces Gentils, Les 
principaux d’entr’eux coururent auffitôten cris 
.& en pleurs à fon Palais ; & voiant à l’entrée

deux jeunes vaches attachées, qu’on parlón- 
d égorger fur le champ , ils redoublèrent leurs 
gemiifemens, criant -tous d’une Voix qu’ils 
abandonneroient de lieu, avec leurs femmes 
&  leurs enfans p l i  cela fe faifoit. L e  Gouver
neur leur.-envoia dire qu’il fe moquoit dè 
leurs menaces, qu’il vouloit obferver la Reli
gion, & immoler les bêtes ou il y avoit plus à 
manger , afin d’en f a ire  plus de g e n s  particí
p a la s ; fur cela ils demandèrent à p a rie r  à l’In
tendant du Gouverneur, & enfin ils convin
rent de donner trois cens piftoJes p o u r les deux 
Vaches qu’on leur délivra, & q u ’ils emmenè
rent au fon des Inftrumens, &avec des grands 
cris de joie.

Les Indiens Gentils font de tems en tems 
des prefens réglés aux Magiftrats de ce lieu 
pour défendre de tuer Bœuf, Veau, ni Vache; 
mais cela n’empêche pas que les Europeam 
n’en tuent quelquefois en cachette ; ce qu’ils 
font, non pas qu’il y ait aucune loi de 
l’Etar, qui défende de manger de ces animaux, 
mais les Gouverneurs défendent d’en tuer, en 
faveur des Gentils Indiens, dïfant qu’ils me
nacent autrement d’abandonner le Païs, & 
que le Roi ne veut pas que l’on les chagrine 
jufqucs-là, comme étant un peuple riche & 
utile^quï fait du bien à l’Etat. A  cela il faut 
ajouter qu’ils ont tant de part dans toutes les 
affaires, ,que perfonne n’ofe , ou ne veut les 
chagriner, en mangeant de ce qui leur eft fa
cré. Çes pauvres gens achettent la vie des Va
ches plus cher qu’ils ne feroïent la vie des 
hommes ; car outre ces prefens ordinaires, 
on les menace à toutes occafïons de tuer des 
Vaches, pour en tirer d’extraordinaires. Quand 
un nouveau Gouverneur arrive, il fait dreffer 
deux ou trois échaffaux dans la place de fon 
Palais, & fait mettre deifus deux ou trois va
ches, avec un boucher pour les tuer, fi l’on 
ne lui fait un prefent de trois ou quatre mille 
francs pour fa bienvenue. Je me fouviensque 
le Gouverneur aïant invité les Enropeans de 
ce lieu à dîner avec lui à la Campagne, à 
quelquedeux lieues de ce Païs, il aperçût deux 

j vaches qui paiifoient ; furquoi feignant d’en- 
| trer en colere, s’écria : Voyez ces méchant 

animaux ; nous venons chercher ici la verdure ; 
&  Us la mangent. Qu'on les envoie tout d Iheu
re à la boucherie. On lui promit auifitôt izy. 
pillóles pour l’en empêcher. Une »autrefois, 
qu’il n’avoit plû depuis long tems, le Gou
verneur fe mit à dire, il faut faire des prières 
publiques pour avoir de la pluie , &à cet ci* 
fet, il faut tuer deux Vaches, les départir 
aux Pauvres. A  l’inftant, ou lui donna une



pareille fomme, pour avoir ces deux Vaches, 
triais trois jours après, il ne laiflàpas d’en fai
re égorger deux autres ; en difant' qu’il ne vou
loir pas poùr 225'* picoles s’abftenir d’une 
bonne œuvre qui feroit venir delapluïe. Peu 
de gens ignorent fur quel fondement les Gen- 
tiis reverent tant la Vache , & la croient un 
animal facré. J’en ai rapporté quelque chofe 
dans ce Journal , & j ’en traiterai -amplement 
dans mes Notes fur l'Ecriture Sainte.

Le vingtième ctoit la Fête qu’on appelle 
Naurous, ou Nouvel an , qui fut celebrée par 
des décharges de tout le Canon, & par le fon 
des inftrumens de Mufique. Ils commencè
rent a fe faire entendre au moment que le So
leil entra dans le ligne du Belier, & ils conti
nuèrent tout le jour , avec mille cris de joie- 
Le Gouverneur traitta tous les Officiers, & 
les perfonnes confiderables du Lieu, après 
avoir reçu leurs complimens, & leurs pre- 
fens; car en ce jour nul ne peut voir les 
Grands , fans leur faire des prefens en les 
aprochant. Les Chefs du Commerce des C om- 
pagtiies Europemes furent aufii lui fouhaiter une 
héureufe année , & lui envôierent des pre
fens. J’aî obfervé ailleurs deux chofes fur le 
fujet de cette Fête: l’une que c’eft la plusfo- 
lemnelle qu’il y ait en Perje ; l’autre qu’en- 
eore qu’on l’appelle la Fête du Nouvel an , ce 
n’eft pas que l’année recommence chez les 
Perfam ce jour-là ; car les années de tous les 
Mabometans font Lunaires, &  cette Fête ici 
cil iejour de l’entrée du Soleil dans le fîgne 
du Belier ; mais c’eft parce que ce fjour eft 
comme le renouvellement de la nature, cha
que chofe reprenant une nouvelle vie par l’ap
proche du Soleil.*

Le 27. les Perfins celebrerent une autre. 
Fête, favoir celle qu’ils nomment i f o»ï Kadir, 
qui eft en mémoire de l’inilallation folemnel- 
le que Mohammed El $Aly-, fon gendre, en 
un endroit proche de Medine, nommé Kom 
Kadir, c’efl-à-dire, Fofiet d'eau >pour lui fuc- 
ceder après fa mort. Leurs Hiftoires rappor
tent, comme je l’ai déjà remarqué ci-deiîus, 
qu’un grand Peuple fe trouvant-là avec l’ar
mée, Mohammed monta fur un lieu éminent 
avec Âli, & le prenant entre Jès bras , il lui 
dit, Je te confiant mon Succejfetir &  Vicaire 
miverfel devant ■ tout ce peuple fidele. La Fête 
fe garde par tout, en fonnant des tambours, 
& des trompettes, jufqu’à dix heures du ma
tin : en prêchant dans les grandes Mofquies ; & 
en fe difant les uns aux autres Haiâmoubarec, 
c eft à-dire ,J<? vousfoubaite une bonne Fête. Les 
3mis qui fe. rencontrent ce jour-là , s’embraf-
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fent aulïi, en mémoire des embraffemens que 
Mohammed & Aly fe firent dans cette folem- 
nité. Comme ce point d’Hifloire eft le princi
pal fujet de la grande animofité qui régne en
tre les Religions Perfane & Turquefque , j ’en 
prendrai occafion de rapporter les controver- 
fes qu’il y a entr’elles.

Je commencerai par quelques obfervations' 
generales fur les SeBes du Mahometifme. Mo
hammed, par un raifonnement ridicule , fon
dé fur un faux principe , favoir que plus une 
Religion eft parfaite en fo i, plus elle fe divife 
en differentes Scéles ; avoit prédît qu’il y au- 
roît plus de SeBes dans fa Religion, qu’il n’y  
en avoit eu dans toutes les autres, parce 
qu’elle étoit plus parfaite que toutes les autres 
qu’ainfî, de même qu’il y avoit eu foixante 
dix SeBes dans le Paganifme, foixante onze 
dans la Religion des Juifs , & foixante douze 
dans celle des Chrétiens, il y enauroit foixan
te-treize dans celle des Mabometans. Comme1 
cet Impofteur avance tout cela fans preuves r  
& fans rapporter quelles étoientles nombreu- 
fes SeBes de ces trois differentes Religions, fes 
Seéïateurs ne fauroient dire non plus quelles- 
font les foisante-treizé SeBes de celle qu’il a 
inftîtuée, ni leurs opinions diverfes, & quel
ques-uns prétendent que ce nombre fini eft.- 
mis pour un nombre indéfini;, de forte que le - 
fens de leur Oracle eft feulement qu’il y au.- 
roit beaucoup de Créances particulières dans- 
le Mahometifme. D ’autres aifurent au contrai
re, qu’il y en a réellement foixante-treize, 
étant impoffible que ce que Mohammed en a- 
prédit,. ne foit arrivé; mais que leur différen
ce ne tombe que fur le^attributs de Dieu. En; 
effet les Controverfes entre les Mabometans■ 
regardent particulièrement la Théologie Scholaf. 
tique , favoir les attributs & l’unité de Dieu,., 
fon décret, fon jugement, fes promeifes, &: 
fes menaces, C ’eft furquoi les DoBeurs Arabes• 
fe diviferent auüïtôc après la mort de leur Se- 
du&eur, chacun accommodant fes Dogmes- 
aux principes de la Phihfophie qu’il tenoit;: 
ils vinrent enfuite à différer fur le Dogme de la1* 
Prophétie, & fur l’office de Prophète , & peu- 
après fur celui de Vicaire du Prophète , ra
voir s’il y en devoir avoir un, & quel il de
voir être ; ce qui aïant produit diverfité d’o— 
pinions, elles fe reduiiirent particulièrement', 
à quatre branches, ou SeBes qui durent en
core , & dont voici les noms. Les MelekiT. 
ainlï nommez d’un Meiek benaras les Cha- 
fai, de Mohammed beuaris.el Chafi, les Hans-- 
boit , de Ahmed eben Hambal. Les Hanifei, 
P Ab ouhar ri fe el nooman ebn ihabes\ tous qua

tre-
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trc de favans DoBeurs Arabes, & tenus pour 
Orthodoxes. Leur principale controverie étoit 
fur l ’ autorité qu’il falloit fuivre en matiefede 
Religion. L ’un difbit qu’il n’en falloir point 
reconnoître d’autre que V Aie or an * 1 autre di- 
foit que là où VA le or an ne décidoic pas, il 
falloit auffi recevoir la tradition écrite, qui eft 
le Recueuil des Dits Faits de Mahammed’, 
un autre enieîgnoit , qu’en cas qu’on ne put 
fe fatisfaire, ni dans VAlcoran, ni dans ce Re
cueuil, il falloit confulter les femimens una
nimes des premiers Suceejfeurs de Mahammed, 
parce qu’il ne pouvoir être qu’ils fuffent con
venus enfemble qu’en ce quiétoit vrai.' Le qua
trième ajoutoit , qu’il falloit auffi fè laiiïèr 
conduire par la Raifon. Ainiï, ces ScBes ne 
différent gueres dans les Dogmes, & encore 
moins dans le culte; de manière que cette fauf- 
fe Religion du Mabomettfme auroit gardé une 
allez grande unité, fans l’intérêt temporel de 
la Succejfion au Gouvernement Souverain du 
monde, en la place du faux Prophète Maham
med; intérêt qui aïanï diviie d’abord tous les 
Mahometans , avoit produit les deux grandes 
SeBes de leur Religion, nommées les Chia & 
les Sunms, dont la première eft fuivie aujour
d’hui dans toute la Perfe, dans une partie des 
Indes, & notamment dans les Roiaumes de 
Fijapour, & de Cokonde ; & l’autre eft embraf- 
fée par tout l’Empire Ottoman, par toutes les 
Tartaries, par le Grand Mogol, par une partie 
des Arabes, dtparlaplusgraiidepartiedespeu- 
plesMahometans de l'Afrique. Les Chiat font 
prefque tous Chafat. Les Snnnis font la plu
part de l’opinion des Hanifei. Ce qu’il faut 
entendre à l’égard du gros de la Religion ; car 
d’ailleurs il y à tant d’opinions diverfes furies 
matières abftraittes , que quelques Docteurs 
prétendent que la prédiction de Mahammed, 
d’une divifion de les fectateurs en 73. bran
ches, fe peut raporter à la doélrine des Chia 
feulement ; mais le commun peuple ne con- 
noït pas même qu’il y a delà diverfité dans les 
opinions de fes Doéteurs, bien loin d’y prendre 
parti ; fur quoi l’on peut obferver deux chofes, 
qui m’ont paru fort remarquables. La premiè
re qu’il nefefoit pas fait de SeBes fur des ma
tières plus importantes, dans une fi faufile Re
ligion qu’eft celle-là , & extraite comme elle 
eft des trois Religions du monde les plus op- 
pofées v qui font le Paganifme, le Judaïfme, 
& le Chnjiianifme. La fécondé, que la diffé
rence d’opinions qu’il y a entre les Mahome- 
tam T quoi qu’elle foit auffi legere quejeledis, 
ait néanmoins produit fi peu de ravages en- 
tr’eux. La choie paroitra bien confidçrable, fi
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l’on fait réflexion i même tems, combien 1« 
controyerfes qui font nées entre les Chrêt
ont produit d’effets funeftes dans tous les fi/
clés, effufion defang, guerres civiles defbla'
lions d’Etats ; quoi que pour la plûpart ce
fut fur des chofes de néant, comme par exem
ple ; quel jour de la femaine on celebreroh U 
Fête de Pâques. Pour peu que l’on pouffât ce 
Paralclle, on ne pouroit manquer d’y trouver 
la matière d5une indicible confùfion pour les 
Chrétiens.

Quant à ces mots de Sumi h  de Chia jc 
premier eft d’affez incertaine origine. Quel
ques-uns le font venir de Alfené, terme Ara
be , qui marque les Dits &  Faits de Maham
med fus par Tradition. On prétend que ceux 
à qui on donna ce nom recevoient avec égale 
déféré n ce l'Ale or un , & cette forte de Tradi
tion de Mahammed. D ’autres veulent que Suo
ns vienne de Sunneth, terme Arabe auffi qui 
fignîfie bienfeance , & pareillement Suréroga
tion \ parce que ceux, à qui on donna ce nom 
de Sunni , enfeignoient qu’on eft obligé de 
garder les Confeus de la Religion , de même 
que les préceptes. Les Perfans expliquent le 
mot de Snnni par recevoir & croire trop decho- 

, fes, comme font ceux qui ajoutentàdesDog- 
mes vrais, des Traditions incertaines.

C ’eft-Ià la lignification du terme de Sunni. 
Celle du terme de Chia eft , fuivre queleun, 
adhérer, & auffi dijlinguer. C ’eft dans le pre
mier iens qu’ils appellent les PhilofjphesPeri- 
fateticiens, Mechai, c’eft-à-dire fuivre en mar
chant , parce que dans leur première Acade
mie ils étudioîent en fe promenant.

La différence entre les Smnis & les Chia 
eft afifez legere dans le Culte, & dans les Pra
tiques , mais elle eft fort confiderable dans le 
Dogme.

A  L’égard de la Pratique, elle confifle pre
mièrement dans le point des Ablutions legales. 
Les Perfans croyent qu’il faut fe1 laver tout le 
corps , après l’aéfe du mariage pour pouvoir 
faire fes prières licitement: les Turcs croyent, 
au contraire , qù’il fuffit de fe laver la tête, 
les bras , les mains & les pieds. Ceux-là 
enfeïgnent qu’il fnu fe yerfer l’eau foi même, 
en faifant fa ptrafication légale, à moins qu’on 
n’alt pas le libre\ufàge de fes mains. Ceux-ci 
foutiennent qu’on peut fe faire vetfer de l’eau 
par une tierce perfonne. Les Turcs en faîfant 
l’ablution, verfent l’eau premièrement dans le
creux de la main, & la- font couler le long du 
bras , jufqu’au coude, par oùîlslafont tom
ber. Les Perfans abhorrent cette maniéré, & 
difent que c’eft faite remonter Vordure au heu
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èe la faire fortîr; qu}il faut fe verfer l’eau fur 
le bras, à la jointure, & la faire couler tout le 
long jufqu’aux doigts. Secondement , les 
fur es, dans F aile de la Prier g, tiennent tou
jours les mains pendentes le long des côtez ; 
¡nais les Perfans les élevent jufqu’aux épau
les, le dos de la main renverfé. Troifiéme- 
jnent, fur le point du Pekrinage , les Tare/ 
tiennent qu’il n’eft pas licite de faire le Peleri- 
wge de h  Mecque pour un autre, & à fon in
tention ; les Perfans croyent le contraire ; c’eft- 
à-dire qu’on peut aller à la "Terre Sainte pour 
un autre, & y aller même la première fois pour 
foi, & pour un autre tout enfemble, moyen
nant qu’on pratique deux fois les Dévotions 
requifes» favoir une fois pour foi, &puis une 
autre fois pour autrui. Quatrièmement, fur 
le Commerce licite avec les femmes : les Per
fans prennent des femmes en trois fortes de 
maniérés, deŝ  Epoufes, des Concubines, & 
des Femmes à loiiage , ou prifes pour un 
te ms, félon l’accord que les parties font en- 
tr’etles ; mais les TW /ont horreur de cette der
nière forte de mariage.

C’eft-là en quoi les Perfans & les Turcs dif
ferent dans la Pratique * mais à l’égard des 
Dogmes r outre les controverfes qu’il y a en- 
tr’éux fur la Théologie Spéculative, & fur quel
ques pai7ages de YAlcoran , que les Perfans 
croyent Apocryphes, & fourez dans le texte, ils 
different en deux chofes: la première , en ce 
que les Perfans enfeignent, qu’on peut nier fa 
Religion, & même l’abjurer, dans un éminent 
danger de la vie, pourvû qu’on la garde ferme 
& inébranlable dans le cœur, prétendant que 
Mahammed & les Imans l’ont ainfi décidé, 6c 
leur ont permis ce deguifement, qu’ils appel
lent Takie ; ce qui eft une opinion prife des 1 
Juifs, qui croyent auffi qu’en certaines occa- 
iïons, il cil permis de diffimuler fa Religion. 
Mais les Turcs détellent cette abominable ma- 
rime, difant qu’il faut mourir mille fois plu
tôt que de renoncer fa créance de bouche. La 
fécondé, qui eft beaucoup plus importante & 
qui fait le grand point de Divifîon, eft fur le 
légitimé fucceffear de Mahammed après fa mort, 
ce qu’Üs appellent Imamiat & nous le Vicariat. 
Ce faux Prophète ayant perdu fes fils en bas 
âge, maria fa fijle unique à fon neveu, nom
mé Aly, qui eft le grand Saint, & ITdoie des 
Perfans, après quoi il fe remaria lui même à 
la fille Aboubekre, Vieillard de tête, & de 
crédit, parmi les Arabes, lequel n’avoit point 
de fils non plus , maïs feulement deux fiiles, 
dont il avoit donné la première à un nommé 
Onmr homme brave & puifiànt. Il arriva dans. 
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la deriiiere maladie de Mahammed, qu'AbotT 
hkre & Omar, ambitieux de cette domination 
fpîrituelle & temporelle, que ce faux Prophè
te avoit établie avec tant de fuccès , fonge- 
rent à en priver fon gendre Aly, qui en étoît 
le prefompcif heritier, non par fa femme, par
ce qu’il s’agiifoit d’un régné qui ne pouvoit 
tomber en quenouille , mais comme fils, du 
frere de l’Usurpateur ; &  aïant mis dans leur 
intrigue la femme du faux Prophète , elle les 
avertit de fon agonie, furquoï Âboubekre alla 
incontinent à la Mofque'e cathédrale , & y fit 
la prîere publique, comme Mahammed avoit ac
coutumé de faire, & le fermon, à la fin duquel 
il dit que le Prophète s’en étoît allé au Ciel, 
& l’avoît conilitué fon Succejfeur. Aly vint 
incontinent après, qui fut bien furpris devoir 
la Chaire Pontificale occupée. Il fit du'bruif, 
& fes amis, réclamant fon droit, &rinftalla- 
tion foleinnelle que le Défunt avoit faite de 
fa perfonne pour lui fuccedec; mais ce fut en 
vain. Le parti d'Aboubekre fut Jeplusforr. Il 
fe donna des combats, mais en vain auffi ; 
Aboubekre l’emporta. Il régna, &  après lui 
régna Omar, fon gendre , & puis un troiiié- 
me, nommé Ojman , qui étoit le General de 
l’armée Mahometane , après la mort duquel 
Aly fut appelle à la Monarchie , qui étoit dé
jà bien étendue. Or c’elt là le fujet de la gran
de querelle ; car les Turcs tiennent tons ces 
quatre Princes pour de Saints perfonnages, les 
vrais & légitimes Succejfeur s de Mahammed 
l’un comme l’autre, rejettant comme une im- 
pofture l’Hiiloire de l’inilalation iolemneüe 
d'Aly. Mais les Perfans , au contraire, qui 
la croyent par deifus toutes chofes, traittent 
ces trois premiers Succefjeurs de Mahammed 
d’UfurDateurs , de Tyrans exécrables ; & il 
les maudiiïènt, non feulement en particulier,

; mais meme le plus folemneüement, & dans 
les Aéles pub! ics de la Religion, & tous ceux qui 
les tiennent pour des légitimés Succeffeurs de 
Mahammed.

De ces trois Princes-là, JOmar eft le plus 
détefté par les Perfans, parce que durant fon 
régné Aly fut tenu fort à l’étroit, & parce que 
c’étoît un homme grand à la guerre, & dans 
les matières du Gouvernement Civil &Eccle- 
fiaftique, homme d’efprit & de cœur , qui fa- 
voit prévoir les hazards, &  qui ofoît les affron
ter; qui de plus régla le culte de la Religion,
& recueuillit en un volume les chapitres de 
VAlcoran, qui étoient difperfez dans des feuilles 
volantes. Tout ce vafte mérité ne fait que 
rendre ce Prince plus déteftabîe aux Perfans. 
L e nom à1 Omar leur eft le nom du Diable.

Y  Lors



Lors qu’ils veulent exagérer quelque crime, 
ou quelque malignité , c’eft de lui qu’ilŝ  pré
vient le terme de leurcomparaifon, endîiknt* 
Omar n*a pas fait de plus méchante aSlton j & 
quand ils ne favcnt plus quel mal dire de quel
qu’un, ils difent : c'eftun Omat. Ilsfinilîènt 
leurs prières, & leurs antres dévotions , tant 
publiques, que particulières, enlemaudiflaut. 
Je me fouvîens d’avoir ouï faire un conte à 
un de leurs Prédicateurs, quiprêchoitquec’é- 
toit un très-grand mérité de maudire Omar. 
Il difoit qu’un Seigneur étant allé viiïter par 
dévotion \Tman Reza, Vlman le retint à cou
cher, & le mit dans fa chambre, où pour lui 
il palfa la nuit en prières. L ’Etranger eut be- 
ioin la nuit de fe relever pour un moment, & 
puis il fe recoucha en diîant, maudit fait 0 - 
mar. Le matin venu, il prit congé de l'Iman, 
le fuppîiant de prier Dieu'pour lui, en lui di- 
fant, 'vous êtes un grand Saint, moi un pauvre 
peckeur ; furquoi VIman répliqua : Fous avez 
plus mérité cette nuit en maudifjant Omar , que 
moi avec tomes mes prières. Je pourrois faire 
un livre entier de tout ce que les Perfansfont 
pour témoigner Pexecratïon qu’ils ont pour 
Omar. Ils Je font entrer en tout pour le mau
dire. On aprend la jeune Nobîeiïê, en faifant 
les exercices, comme à tirer de l’arc, de di
re au dernier coup , que la flèche puijfe percer 
le cœur d'Ümar. Ils ne le nomment jamais fans 
ajouter à fon nom quelque épithete diffa
matoire, comme de fils de Putain, de Tyran, 
dé exécrable, & autres femblables. Ajoutez à 
cela que quand quelque Turc fe veut faire de 
la Religion Perfane , la forme de fon abjura
tion eft de maudire Omar, & les deux autres 
prédeceifèurs à'Aly. On peut juger quelle pro
vocation c’eft pour les Turcs , fur tout lors 
que fe trouvant dans les Etats de la Religion 
Perfane , ils entendent maudire publiquement 
leurs premiers Pontifes ; auffi n’y-a-t’il point 
de haine égale à celle que les Seéles des Sun- 
ms & des Chia s’entre-portent. llsfetraittent 
réciproquement de Chiens , d’Infidèles, pires 
que les Juifs & les Idolâtres. Il y a même 
des Doaeurs Perfans, qui tiennent que les 
Turcs ne font pas Mufulmans , c’eft-à-dire, 
de vrais croians ; mais que ce font des Kafers, 
ou des Infidèles. Le plus grand nombre néan
moins tient qu’ils font véritablement Muful
mans, parce qu’il fuffit pour cela de connoî- 
tre Dieu, de confelïèr fa Providence, la Pro
phétie , la Refurreétion, & le Jugement ; mais 
qu’ils ne font point Moumen , c’eft-à-dîre,^' 
ddts, parce qu’il faut pour cela croire, qu’vf- 
h  étoit le Succejfeur légitimé , & fes defce/i-
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dans après lu i , fans interruption. Enfin a 
difent que les Seétateurs d'Omar , & ^  i 3 
Compagnons, font fi exécrables à Dieu qu>jS 
font précipitez le jour de leur mort auVo 
fond des Enfers ,au Heu que les Idolâtres wl 
vont qu’au jour du jugement. *

Les Turcs rendent la pareille aux Per fa- 
en haine , & en exécrations , ne les traittaut 
que de Raphefy, terme injurieux & revenant 
à celui à.'Hérétique comme venant de Raphes 

| qui veut dire rejetiez , ou reprouvez ; d’im- 
! pies, & d’ennemis de Dieu. Ils leur foinpayer 

double carache, qui eft ce tribut que tout fujet 
non-Mahometan doit païer pour racheter fa vie 
difant qu’ils font plus ennemis de la vraie Re- 
ligion que les Juifs. Ils enfeîgnent que les 
Juifs vont en Enfer, montez fardes Ptrfm, 
Les petits Tartares, qui fon t, CGmmeje l’ai 
obfervé, de la même Religion que les Titra 
mais qui font extrêmement brutaux & cruels* 
comme aïant peu de commerce avec Jes peu
ples civililez; les petits Tartares, dis-je, por
tent à un excès incroïable. par-deilùs tous les 
peuples de leur Religion , la fureur qu’ils ont 
contre la Seéle des Perfans, ou des Chia, com
me l’on l’appelle. On allure que lors qu’ils 
vont à la guerre contr’eux , les Dévots du pais 
les chargent de linges, & d’échevaux de fil, 
pour tremper dans le fang des Perfans, afin 
de s’en faire des linges mortuaires, danslef- 
quels ils fe fontenluite enfevelir. On m’a con
té que ces Tartares , qniavoieiiE été quelque 
tems en Perfe, foït prifonniers, foit en Am- 
ballade , foit pour négoce , ou autrement, 
après être retournez chez eux , s’en alloient 
au Tribunal de la Loi Civile, & là publique
ment dédaroient , qu'aiant 'eu le malheur de 
demeurer tant de tems parmi ces Chiens Hé
rétiques, ils fe trouvaient f i  fouillez de eette im
pure converfation, ils en avaient la Confises- 
ce f i  troublée, que la vie leur était à charge,& 
demandaient qu'on voulût bien les abfoudre de la 
réfolution inviolable qu'ils avaient faite de s'es 
priver ; après quoi ces enragez s’alloienrprécîpj- 
ter du haut d’une Mofquée. Autrefois, [ors qu’ils 
venoient en Perfe , foit en Ambafïàde, foit 
autrement, c’étoit après avoir fait vœu de tut: 
quiconque ils entendroient maudire Omar, on 
de mourir dans la peine ; furquoi il eft arrive 
diverfes fois des accidens fort funeftes dans le 
Roîaume , fur tout durant le tems d[dhas te 
Grand ; car le menu peuple voïant paner quel
que Yusbec, ou petit Tariare, qu’on fait cire 
des Seétateurs à'Omar, & avoir pour lui une 
particulière dévotion, ce que ĉes 
font, parce qu’il conquit leur pais, & reij'
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dit Mahometan ; ce menu peuple, dis-je, crioit 
de toute fa force , maudit foit Omar , furquoi 
]e Tartare fe jettoit dans la foule le poignard 
à la main, y faifoit du carnage, & étoit auffi 
bien-tôt mis en pièces. On m’a conté, qu’une 
fois tout le train d’un AmbaiTadeur fut ainiî 
me, & faccagé, par une telle fureur de Reli
gion; furquoi l’on a accoutumé depuis, lors 
qu’il vient quelque AmbaiTadeur Yusbec , de 
proclamer à fon de trompe qu’on n’ait point 
à maudire Omar , Ci haut que les Yusbecs le 
puiiTent entendre. Leur furieux Zele s’efl ra
lenti dans ces derniers tems, & ils ne le font plus 
tuer pour lui. Il ne faut pas manquer d’obfer- 
ver que les noms de Sunni & de Chia , tout 
înnoccns qu’ils font en leur lignification, ne 
biffent pas d?être reputez injurieux parmi les 
Mabometans, comme ceux de Papifle , & de 
Huguenots. - Les Turcs , qui font les Snnnis, 
s’otFenfent de cette dénomination, & veulent 
être appeliez Ælc ckanar, le peuple des quatre 
compagnons, avec quoi ils entendent les quatre 
premiers Succefjeurs de Mahammed. Les Per- 
fans, qui font Chias, prennent le nom d*Ælc 
A déliât, le peuple des Jufles. Au relie , ceux- 
ci font divifez en cinq Selles, dont chacune 
cil fubdivifce en quatorze autres. Ce feroit la 
Mer à boire, que de rapporter leurs difîèrens; 
qui ne font au fonds, pour la plupart, que fur 
des Notions Métaphyfiques.

Le 2. Avril étoit la Fête que les Mahome- 
tans apellent Meùaele c’eiM*dire de la P aix , 
parce qu’elle eft inftituée en mémoire du con
trai! que Mahammed fit l’an i l  de l’Hegire, 
le vingt quatre du mois de Zielheuje,avec les 
peuples de Ÿ Arabie, qui ne vouloient pas re
cevoir fa Religion. Les Perfans racontent que 
ce faux Prophète, après leur avoir bien fait la 
guerre, pour les obliger d’embralfer fes Dog
mes, fans en avoir eu le fuccès qu’il efperoit, 
coniîderaut quec’étoit une entreprife infinie de 
vouloir ranger tous les hommes à fa Loi par 
la voye des armes, & qu’en même tems ce fe
roit une fureur quidétruiroit le monde, fi Ton 
faifoit mourir tous ceux qui ne voudroient pas 
changer, fit un accord avec les Cafers, c’eft 
le nom qu’ils donnent à tous les hommes qui 
font hors de la Communion Mahometane, par 
lequel il leur promit non feulement la vie, mais 
toute forte de proteêlîon & de liberté, avec les 
privilèges de la focieté civile, & les droits de 
lajuilice; à condition de payer un tribut an
nuel par tête, qui feroit tenu pour le prix de 
leur rachapt, & de leur liberté; lequel tribut 
étoit d’un gros d’or , pour les mâles au deiïus 
de quinze ans, fans faire diftin&ionde quelle

Religion il eft. Les Mahome tan s reconnoîÎTent 
qu’il y a eu un tel traité, fait & figné par Ma
hammed, par fon Gendre, & par fa Fille, &  
par Haflen & Hoffein, leurs enfans, tant pour 
eux, que pour leursdefcendans, à perpétuité, 
lis tiennent auffi, pour la plûpart, qu’en ver
tu de ce traité, on doit non feulemenr laiflèr 
vivre parmi les Mabometans, les Infi déliés qui 
payent le tribut, mais encore qu'on ne peut fans 
crime faire de dommage à leurs perfonnes, ni 
à leurs biens. Les Doéteurs diffinguent pour 
ce fujeten trois claflês les peuples qui font hors 
de leur communion; les Tributaires, les amis, 
& les ennemis , dont ils apellent les premiers 
Ael-el-femete, c’eil-à-dire le peuple de Valliance, 
ou de Raccord, entre lefquels ils comprennent 
particulièrement les Chrétiens & les ju ifs , &  
auffi Moutyehel ijlam, c’eft-à-dire, obé'ifjant & 
fournis au Mufulmanifme. Je me fouviens que 
les Cedres, ou Grands Pontifes dePerfe, me 
qualifioient toujours ainii en écrivant mon 
nom, & comme j ’en demandai la raifori, on 
me répondît, Pefl pour pouvoir licitement avoir 
commerce avec vous, parce qu'il ejl défendu aux 
Mabometans d'entretenir aucune correfpondance 
avec les gens qui ne le font pas, à moins que ces 
gens ne leur foient fournis. Par les amis, ils en
tendent les nations Chrétiennes éloignées d’eux. 
D ’autres Doéteurs ne diftinguent les peuples 
non-Mabometans qu’en deuxefpéces, qu’ils ap
pellent les Infidèles fournis, & les Infidèles a com
battre, entendant par ceux-ci tous les peuples, 
qui ne payent point tribut à un Souverain Ma- 
hometan, & particulièrement les Idolâtres. Non- 
obflant ce que je viens de dire , les Perfans 
font partagez fur le droit qu’il faut garder aux 
Infidèles ; un de leurs Imans, ou premiers Pon
tifes, favoir le iîxiéme, nommé Iman Jafer , 
ayant été d’opinion qu’un Infidèle fe faifant Ma- 
hometan, il devient Maître du bien de toute fa 
race , jufqu’à la dixiéme génération , mais 
qu’on ne pourroit être jugé de la race de ce 
nouveau Mabometan,q\ic par piufieurs témoins, 
ce qui eft un des plus malicieux artifices que 
l’enfer ait inventé pour la propagationdu/«Æ- 
hometifme. Le Clergé Perfan a tâche depuis 
de faire pafièr ce fentiment en loi ; chofe qui 
avoit fait retirer tous les Chrétiens & la plû
part des Juifs dans les provinces feptentrîona- 
les de l’Empire; mais A bas le Grand, ce Roi 
Perfan, fi célébré par fa prudence, & par fes, 
conquêtes, obligea le Clergé à fe déporter de 
cette opinion, & à enfeigner qu’elle étoit fauf- 
fe. Cependant cette deteflable croyance s’eft 
renouvellée après fa mort. L ’on a prétendu 
qu’un Converti devenoit feul héritier de fon 
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pere , &  c’eft l’opinion unîverfelle du Païs; 
mais comme cela ruineroit phifîeurs grandes 
familles Armements d’Ifpahan̂ , & d’ailleurs, les 
Magiftrats donnent la main à des ventes fein
tes, que les Peresde ces Renégats font de leurs 
biens pour les fauver. Il en arriva un éclatant 
exemple l’an 1638, dans un nommé Egazé, 
fils d’un puilTam Marchand Arménien , nommé 
Safras, lequel ayant abjuré la Religion Chré
tienne, pour avoir le bien de fa famille, à l’ex- 
cluiion de fon frere aine, qui s’apelloit Vatan, 
le Grand V izir, nommé Califé Sultan, pour 
empêcher la chofe, fit un feint achaptdubien 
du Pere , lequel fe montoit à près d'un mil
lion, & le revendit peu après de même au fils 
ainé, dont je me fouviens que les enfans me 
contèrent la chofe au feftin anniverfaire de fa 
mort, où ils m’avoient invité. On a encore 
d’autres voyes d’éluder le pernicieux effet de 
cette coutume Perfane\ car un Pere,qui voit 
un de fes fils rendu Mahometan, fait une ven
te générale de'fes biens à quelqu’un defespa- 
rens, ou le donne fecretement de fon vivant 
à fes autres enfans; & s’il en a quelqu’un en 
âge, il les lui vend. Ce font toutes feintes 
aifées à voir, mais le Gouvernement les favo- 
rîiè, pour empêcher la ruine de fes meilleurs 
fujets ; deforte qu’à prefent chacun fait que ce 
n’eft pas un coup fûr pour s’emparer du bien 
de fa famille, que de changer de Religion.

Il faut encore remarquer qu’entre les Doc
teurs Per fans, qui tiennent que le bien des In

fidèles apardent aux Mahometan s , il y a cette 
différence, que les uns croyent que cela ne fe 
doit pas entendre des Infidèles qui croyent à 
quelqffun des Prophètes , comme les Juifs, 
qui fuivent Moyfe , & comme les Chrétiens, 
qui fuivent Jejùs-CkriJi , parce qu’ils ont un 
Maître ou Patron ; mais feulement de ceux 
qui n’ont ni Patron, ni Maître, comme les 
Gentils. Us font là deflfus la comparai fon des 
Animaux privez & des fauvages. Il eft per
mis, difent-ils, de prendre un Cerf , & un 
Lievre dans les bois, parce qu’il n’a point de 
Maître ; mais on ne peut pas prendre un M ou
ton, on une Oye, parce qu’ ils ont un Maî
tre. Je ne dois pas oublier qu’en plufieurs 
Pais, ceux qui lèvent Je tribut par tête, dont 
j ’ai parlé, font obligez par la L o i, après l’a
voir reçu , de donner un coup du plat de la 
main, fur la tête de l’homme .qui vient de le 
payer; c’eil, difent-ils, au lieu du coup mor
tel qu’il devoir recevoir , pour peine de 
fon infidélité; & auflî pour l’exciter, par ce 
deshonneur , à quitter une Religion , qui 
lui attire tant de peines êc d’abaiifemem.

M*. C H A R D I N
L e lendemain étoit une autre Fête qu’on 

apelle Tejfed doue angouchtery , c’eff à-dire le 
Don de la bague , dont voici le fait. C’eft 
qu'Aly, étant en prières, à la Mofquée, un 
pauvre l’alla biufquement interrompre, en lui 
demandant l’aumône , juilement à l’inilant 
qu’il tenoit les mains en haut. Comme il ne 
voulut ni quitter fa priere , ni refufer ce pau
vre, il fecoua le petit doigt, auquel il avoit 
une bague de prix, & lui fit fignede laramaf- 
fer, & qu’il la lui donnoit. Les Perjans ont 
trouvé cette a&ion iî belle, qu’ils l’ont jugée 
digne d’une commémoration annuelle. Il y a 

-des Legendes qui portent que ce pauvre-3à 
s’appelloit Salmon , & que c’étoit le mari de 
la nourrice d'AIy.

Le 4. il arriva deux bâtimens , un de Su- 
rat, & un deMafcate, duquel onaprit lefuc- 
cès de l’expeditîon des Arabes fur les côtes 
des Portugais aux Indes,faite quatre mois au
paravant. Ces Arabes, irritez de ce que les 
Portugais venoient tous les ans fur leurs cô
tes, &dans le Sein Ptrjique, en faifant mine 
de les chercher , & de vouloir faire des def- 
centes fur leurs Côtes, réfolurent d’aller eux- 
mêmes les chercher fur les leurs. Ils équipè
rent pour cela un grand Galion , & plutieurs 
Barques, & Galïottes, & partirent à la fin de 
Décembre , fans qu’on fût rien de leur def- 
feîu. Ils firent defeenie proche de la Ville de 
Bajfin , dont le peuple àïant été furpris, fe 
trouva ii épouvanté, qu’ils abandonnèrent 
biens & maifons, pour prendre Ja fuite. Les 
Arabes y firent un grand butin, & grand nom
bre de prifonniers , & aïant tourné vers Da
man, autre Ville Portugaife , du côté de Su- 
rat , ils pillèrent , & faccagerent par tout. 
Mais apres vint lieues de chemin , ils tombè
rent de nuit dans une embufeade de foixante 
hommes feulement, Portugais & autres, ca
chez parmi des cannes de fucre,qui firent leur 
décharge fi à propos, que les Arabes s’imagi
nèrent être environnez d’une Armée, & ils 
fe mirent à fuir à leur tour, abandonnant leurs 
captifs & leur butin. On rapporte qu’ils avoient 
fait en douze heures, en revenant , ce qu’ils 
avoient été trois jours à faire en allant, tant 
l’effroi étoit grand ; & dans la même confu- 
fion, & la même épouvante, ils fejetterent 
dans leurs VaîiTeaux, & mirent à la voile. Ils 
prirent à leur retour trois bâtimens Portugais, 
eftimez deux cens cinquante mille livres, avec 
cent prifonniers ; ce qui n’étoit que peu de 
chofe au prix de ce qu’ils avoient abandonné. 
Les Portugais, & les Arabes fe font par tout 
la guerre, avec la plus violente animoiîté.



Je vis pendant mon fécond Voyage, les A- 
tabes de Madagafcar paiïër la Mer pour aller 
chercher les Portugais fur la côte Orientait 
£ Afrique, uniquement par rage & par fureur, ne 
pouvant faire allez de butin fur eux pour païer 
feulement la moitié des frais de la guerre, 
j ’attribue cette implacable animofité au zele 
a r d e n t , pour ne pas dire furieux , que ces 
Nations ont chacune pour leur Religion. Je 
n’en connois point qui les paife, ni qui les 
égale, en ce point.

Le 9. qui étoit un lundi, premier jour de 
Mabaram, io8y. de l’année Liegy ri que , dont 
le mois de Mabaram eft le premier mois, 
commençoit la Fête de la mort dTman Hof- 
feint fils d'A ly , & de Fatmé , fille du faux 
Prophète Mahammed. Les Perfans l’apellent 
communément Haid catie, c’eft-à-dire , la 
Fête du Meurtre, ou du Martyre, donnant ce 
faint nom au malheur qu’eut cet Hofjein d’ê
tre défait par Tezid, Calife de Damas, en com
battant pour l’Empire , l’an foixante unième 
de l’Hegire, le dixième jour du mois de Ma- 
barram, & de mourir dans le combat. Com
me il eut perdu la bataille , il s’enfuit, avec 
le débris de fes troupes, dans un endroit du 
defert, proche de Babylone , nommé Kerbe- 
la, où aïant été pouriuivi durant dix jours, il 
tomba enfin dans les mains de fes ennemis, 
& mourut percé de divers coups , en combat
tant vaillamment, comme cela eft raporté 
plus au long dans mon Hijioire de Perfe. La 
Fête dure dix jours, qui font toujours les dix 
premiers du mois de Mabarram, lequel eft le 
premier mois de l’année, & ces dix jours font 
communément apellcz Hacbours , c’eft-à-dire 
les dix jours ; de hechour , terme Arabe , qui 
iîgnifîe dixatnc, ou portion de dix , & ces dix 
jours foin furnommez les jours comptez, par
ce que félon la croiance Mahometane VA/co- 
ran fut envoie , fendant ces dix jours à M a
hammed, On appelle encore cette Fête rouf- 
ùg , le jour de F épée , ou de VOccifion. C ’eft, 
après celle du facrifi.ee, la plus folemnelle qui 
fe fa(fe en Perfe. Comme la folemnîté dé
pend du zele du Peuple , la célébration s’en 
fait différemment, félon les lieux , félon le 
tems,& félon les circonftances. Il faut obfcr- 
ver premièrement, que durant ces dix jours, 
on ne Tonne point des trompettes, & des tim
bales, aux heures accoutumées. Les gens dé
vots ne fe rafent ni le vifage , ni la tête, ne 
vont point au bain , ne fe mettent point en 
Voyage, & généralement parlant, nefontque 
fort peu d'affaires. Piufieurs fe vêtent de noir, 
& de violet, qui font les couleurs de deuil.

DTS  P A H A N A B
Tous affe&ent un port & un vifage trifte : à. 
chacun contribue à faire paroître un deuil pu
blic. On rencontre auffi par toute la Ville du
rant ces dix jours, depuis le matin jufques au 
foir, des Pelotons de gens de la lie du peu
ple, les uns nuds, excepté à l’endroit du corps 
que la pudeur a le foin de couvrir, & noircis 
par tout : les autres teints de fang : les autres 
armez de pied en cap , l’épée nue à la main. 
On en trouve encore d’autres qui vont par les 
ruesjfrapant de deux cailloux l’un contre l’au
tre, tirant la langue comme des gens pâ
mez, faffant des poftures & des contorfions 
de defefperez. Ils crient de toute leur force 
Hoffetn ! Haffen ! Haßen eft le nom du frere 
aîné d'Hofiein, lequel perdit la vie da' Ju 
même guerre. Ceux qui font teints te- noir 
veulent repréfenter l’ardeur de la ioif & du 
chaud qu’eut à fouffrir Hoßein, qui fut fi gran
de, difcnt-ils, qu’il en devint noir, & que la 
langue lui fortoit de la bouche. Ceux qui font 
teints de fing veulent repréfenter qu’il reçût 
tant de bleflures, que tout le fang lui fortit 
des veines, avant que l’ame lui fortit du corps. 
Cette Canaille va courant ainfi les rués, en 
demandant l’aumône , à toutes les boutiques, 
& à toutes les perfonnes de marque qu’ils ren
contrent. Perfonne ne leur refufe, du moins 
un Cas bekirt qui eft une piecede cinq deniers, 
mais lors qu’ils.rencontrent quelque Ju if, ou 
quelque Armenien , & fur tout quelque In
dien Gentil, ils ne manquent point de.Jui en 
faire donner quatre ou cinq fois autant, en lui 
difant, c'efi vous autres, qui avez fait tuer no
tre Prophète: donnez-nous quelque chofe pour 
fon fang. Ce qui fait que dorant ces dixjours- 
là, ces pauvres Gentils, qui font fort recon- 
noiifahles à leur habit, car ils n’oferoient s’ha
biller à la Perfane , fe tiennent chez eux, &  
fortent le moins qu’ils peuvent. Les enfans 
qui les voient pafler ces jours-là, ne manquent 
point aulfi à leur crier , & à toute forte d’E- 
trangers, maudit foit Omar, s’ imaginant que 
tous ceux qui ne fout pas de* leur païs, pren
nent grand intérêt à la memoire <POmar, & 
qu’on leur fait un grand depiaifïr que de le 
maudire; comme en effet, c’en eft un des 
plus cuifans aux Turcs, comme je l’ai obler- 
vé ci-deflus. Je me fouviens qu’un jour de 
cette Fête , paflant par un College , des Ecô- 
liers, qui fe doutèrent que j ’étois Etranger, 
fe mirent à crier maudit fait Omar , & à s’en
fuir après, craignant que je ne leur fiflè don
ner quelques coups par un valet qui me fuï- 
voît. Je me mis à rire, & je leur criai venez, 
venez, dites en davantage , f i  vous voulez ;
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mmüffez-le plus fort. Ces jeunes garçons fu
rent étonna , & ne ^voient plus que dire. 
L e  Regent, qui Îe trouva-là, prit la parole 
pour eux, <5c me dit, vous avez raifin, Mon- 
fieur , il faut maudire lui , &  toute fa race, 

tous ceux qui tiennent fan parti. Aïant dit 
cela, il fe mit à dire, que les Européens 
M ent amis de leur Prophète, &  que les Chiens 
de l'Europe valaient mieux que les Dodeurs des 
Turcs.

Durant ces jours de D eu il, il y a au coin 
des grandes rues, aux carrefours , & dans les 
places , des maniérés de Repofiirs , avec une 
chaire , & beaucoup de bancs à l’entour, le 
tout de brocard , les cotez étant tendus de 
haut en bas, de boucliers, d’armes à feu & à 
pointe de toute fortes, de tambours, de tim
bales , de trompettes, d’enfeignes, de guidons, 
de peaux de lion & de tigre,d’armures d’acier 
pour des hommes & pour des chevaux. On 
croiroit qu’on fe trouve dans quelque fa le 
d’Arfenal. De plus, on y voit entremêlé des 
lanternes de criital & de papier , des lampes 
& des chandeliers en quantité, que l’on allu
me à une heure de nuit. L e  menu peuple du 
quartier s’y rend en procefiïon , & auffi-tôt 
quelque Souffy, ou autre homme grave & dé
vot, fe met à entretenir le peuple fur le fujet 
de laFête,jufqu’àceque le Prédicateur vienne, 
qui commence fon aêtion par la leéture d’un 
Chapitre du livre intitulé Elkatel, e’eft-à-dîre, 
Trahi de l'accifion , qui contient la Fie (*? la 
Mort d'Hoffein, en dix chapitres, pour les dix 
jours de la Fête, & puis il prêche fur le fujet 
deux heures durant, excitant le peuple àgemir. 
Surquoi je me fouviens d’un Prédicateur, qui 
leur difoit, entr’autres , qu'une larme verfie 
durant cette Fête efface un tas de pecbez auffi 
gros que le Mont Sina, & l’excitant auffi au 
reifemiment contre les ennemis du Saint, & 
contre leurs adherens. Je n’aurois jamais crû 
la douleur que le peuple fait paroître. Elle eft 
inconcevable. Us fe battent la poitrine: ils 
font des cris & des hurlemens, les femmes fur 
tout, fe déchirant," & pleurant à chaudes lar
mes. Je me fuis trouvé à ces fermons, & j'ad- 
mîrois l’attention de l’Auditoire qui ne pouvoît 
venir que d’une vive dévotion, quoi que le 
Prédicateur fût fort pathétique. Ses fermons 
éroîent comme les Panegiriques d'Italie, pleins 
de fabuleufes Légendes ; par exemple , le pre
mier jour de la dixainc, on y montroit la naif- 
fance d’Hoffein. On raportoit entr’autres, que 
Y Ange Gabriel en vint féliciter Mohammed; 
mais qu’à même tems, il lui prédit le Mar
tyre de cet enfant, lejour&le lieu ; &quece-
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laarriveroitpar un fils de Mahuviê fon proche 
parent. Surquoi le Pere de ce Mahuvii, étant 
venu voir Mohammed, avec fa femme, p0ur 
lui faire compliment fur l’accouchement de fa 
fille , Mohammed lui dit : Il ejl vrai que nia 
joie eft grande que ma fille ait un fils. Elle en 
aura encore un, mais vous en aurez un vous deux 
dont les defeendans feront maffacrer toute ma ra
ce. Mabuvié prenant la parole d it, H vaut 
mieux que je me rende Eunuque. Non, répon
dit Mabammed , Dieu Ca or donné de cette jorte 
il faut que cela fait. Le dernier jour de la Fête* 
le Sermon rouloit fur le dévouement volontai
re d’Hoffein à la mort. Le Prédicateur difoit 
que quatre mille Anges vinrent lui offrir leur 
fervsce , mais qu'il les remercia ; &  que prêt 
d'expirer de f i i f , plus que de fis  bkffures, un 
Ange, en figure d'lier mite, lui aporta un pot 
d  eau, mais HoiTein lui dit, je n'en veux point. 
Si j'en euffe voulu , j'en aurois eu à ruiffeaux 
&  qu'en difant cela, il toucha la terre du bout 
de fin doigt , d'oà il faillit un grand jet d'eau. 
Mais , dit-il , H eft ordonne' que je meure ainfi 
dans les fiuffrances. J’ai raporté ces paifages, 
par cette raifon, entre les autres, que j’ai ob~ 
fervé en cent rencontres, que les Legendesdes 
Mahometans avoienr été compofées. fur nos 
Hiftoires Saintes , comme les Metamorphofes 
fur les Livres facrez de Moifi. Le Sermon fi
ni, tout le peuple fe met à crier de toute fa for
ce Hoffein ! Haffeinl jufqu’à ce que la voix, & 
les poumons leur manquent. Leurs cris fe font 
au fon de petits tambours, mêlez avec cet ins
trument qu’on appelle Tintinnabula , qui fait 
uneMufique lugubre , car les cris f̂ont lents, 
bas, & plaintifs. Ces Gueux tout noircis, dont 
l’on a parlé, quifrapent de deux cailloux l’un 
contre l’autre , rendent cette harmonie enco
re plus fombre, & plus étrange ; & tout cela a 
je ne fai quoi de fort horrible la première fois 
qu’on le voit. Quand l’aiTemblée n’enpeutphis 
de crier, chacun s’en retourne chez foi, tou
jours en criant, HoiTein! HaÎTein.t

C ’eft là ce que fait le menu peuple. Les 
Grands, chacun chez.foi , font la Fête avec 
plus demodeftie, Iis y invitent beaucoup de 
gens d’Egîife habiles, de leur connoiffauce, 
qui s’y rendent chaque jour , fur les quatre 
heures après midi. L ’entretien roule fur le 
fujet prefent, chacun rapportant les plus beaux 
endroits des Auteurs, avec les penfées qui lui 
nailTent fur cette matière. A  fept heures, on 
fe met à lire le chapitre du jour, fur lequel les 
plus doéies de la Compagnie font des remar
ques , & fur les neuf ou dix heures, on traire 
l’aifemble'e, & puis on la congédié jufqu’au
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lendemain , & ainfï de fuite jufqu’au dernier 
jour , qui eft la grande Fête , que Ton pafTe 
la nuit en prières. Je Fai vue fept ou huit fois 
en Perfe, mais la plus folemnelle fut celle que 
je vis l’an 1667. Le Roi étoit nouvellement- 
monté fur le Trône, ce qui vaut autant à dire 
que nouvellement venu au monde, n’aïant ja
mais forti du Serrail, durant la vie de fon Pere, 
qui étoit mort vers la fin de Tannée précédente; 
ainfi n’aiant jamais vû cette Fête il ordonna 
qu’elle fût celebrée pompeufement. Voici com
ment Iachofefepalfa. C ’étoit au moisde Juin. 
Le Roi, avec toute la Cour, fe rendoit tous 
les foirs à fix heures dans un grand Sallon, qu’on 
appelle h Sallon de P/eurie, où il peut bien te
nir cinq cens perfonnes, ouvert fur un beau 
Jardin , dont le milieu eft un grand parterre 
fable, où il en peut tenir plus de deux mille, 
fans parler de ce qui peut tenir fur le derrière 
du fallon, & aux cotez. Le fallon étoit éclai
ré  de haut en bas , & on avoit accommodé 
une infinité de Lampes & de Lanternes dans 
le  Jardin, de forte que fur les huit heures du 
foir,que tout le lieu étoit illuminé,il y faifoit 
une bien plus grande clarté que durant lejour. 
On avoit drelfé dans le Parterre , proche de 
l’endroit du fallon où le Roi étoit affis, une 
chaire de fept marches couverte de toile noi
re. Dès que le Rpi Tordonnoit , on faifoit 
e n tr e r  les Proceffions, chaque quartier de la 
ville avec la fienne, qui étoit compofée de 
quatre à cinq cens hommes, gens de boutiques 

de métier , tous armez jufqu'aux dents, 
comme l’on dit communément, les uns avec 
des calques & des cottes de maille , d’autres 
avec des braflfars & des cuir ailés. Comme il 
y en avait qufétoient tous couverts de fer, il 
yen avoit d’autres qui étoient nuds, le corps 
oint à la façon des Lutteurs & des Gladiateurs. 
Tons prefque avoïent une peau de Tigre fur 
le dos, & un bouclier par deifus, les uns por- 
toient Tcpée nue à la main, d’autres portoîent 
des lances .ou des piques , des haches ou des 
mafles d’armes, & au milieu de la Proceffion, 
on voyoit un homme nud, couvert de fang, 
avec des bouts de fléchés, & des morceaux de 
lances attachées fur la peau, comme s’ils euf- 
fent traverfé le corps. C ’eft celui-là qui repre- 
fente le Saint de la Fête. Les enfeignes de la 
troupe marchoîent à la tête, faites de fatin , 
ou de brocard d’argent, aux chiffres à'Aly d’un 
côté, avec le Hiéroglyphe dzPerfe de l’autre. 
Après, fuivoient les tambours & les trompet
tes , puis les gens qui battent; avec^des cail
loux , ïefquels s’en fer voient comme on fait 
des caihgnettes ; puis une foule de petits gar
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çons, entonnant les noms de H qjfen , & de 
Hojfein & puis marchoient les gens armez. Il 
y avoit tous les foirs dix Proceffions fembla- 
bles. Elles entroient dans le Palais d’un pas 
précipité , & avec de grands mouvemens, de 
des cliquetis d’armes. Il faut favoîr que tout 
cela eft myfterieux, car c’eft pour repréfenter 
la fureur avec laquelle l’armée ftHoJJein com
battit l’armée de Ttztd. Quand ces Proceffions 
étoient entrées, on commençoit la dévotion 
de la maniéré que je l’ai repréfentée; mais le 
grand jour de la Fête, ces Procédons étoient 
tout autrement pompeufes.

D ’abord, marchoient à la tête de chacune 
vingt enfeignes, plufieurs guidons, des Croif- 
fans, & des mains d’acier , avec les chiffres de 
Mahammed & d'Aly , attachez à de longues 
picques. C ’étoient-là les Etendars facrez des 
Mahometans , dans leurs premières guerres, 
qu’ils faifoient porter au milieu de leurs ar
mées , comme les Romains leurs Aigles. En
core aujourdhuï , on les porte à la guerre, 
mais on n’y a plus tant de foi qu’auparavant. 
Quand on les porte en Proceffion, on les cou
vre d’une gaze bleue, claire; c ’eft pour dire 
qu’il ne s’agit pas de combattre tout de bon;- 
après venoient plufieurs beaux chevaux de 
main, richement enharnachez, portant toutes 
fortes d’armes blanches , comme l’on parle, 
attachées à la Telle, telles que font des armu
res d’acier, des boucliers , & beaucoup d’au
tres, dont il y en avoit de rehauffees d’or, & 
d’autres ornées de pierreries. Après venoient 
des joueurs d’inftrumens , puis des hommes 
teints , les uns de noîr , les autres de fang., 
frapnnt des cailloux ; puis de ces gens couverts 
de fang, & de fléchés, comme on en̂ a repré- 
fenté, puis les machines qui font le grand or
nement de la pompe funèbre. Ce font pre
mièrement des maniérés de châffes, couver
tes de toile bleue, & ornées de pièces de bro
card., & de milles babioles, pendues à l’entour 
félon le caprice des gens qui les font: puis des 
bieres, couvertes suffi de velours, ou de bro
card noir, ou de couleur , comme il fe ren
contre, avec un turban au haut, & des armes 
attachées deflus, & aux tôtez. Les hommes 
qui portent ces machines, fautent & tournent 
au milieu de la Proceffion fort legerement. 
Après venoit la grande châiîè, portée par huit 
hommes, où étoit la repréfentation Hojfein, 
les unes reiîemblant à un lit de parade , où 
H o jfein , & fon frere, font repréfentez par deux 
petits garçons qui fe dîfent l’un à l’autre Hof~ 
fein ! Hajjcn ! D ’autres reiîemblant à un cabi
net d'armes , étant garnies dedans & dehors
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d’arcs & de flèches, d’épces, de boucliers, de 
poignards, de maflès d’armes, avec un garçon 
au milieu, arme de toutes pièces, prêt à com
battre, tout cela brillant d’or & d’argent; car 
ces châffes font faites aux frais & par les foins de 
tout le quartier; d’autres châifes rêpréfentoîent 
des maufolées; en d’autres on voyoit un hom
me étendu, avec fes habits enfanglantcz, he- 
rifTez de fléchés , la tête en fane , repréfen- 
tant le Saint en état de mort. On portoit au
tour de toutes ces machines des brancha
ges d’arbres , pour les garder contre le fo- 
leil.

Apres ces châlïès venoient des hommes , 
aufli tout en fang , qu’on foutenoit fur des 
chevaux poudreux, pour reprefenter les foldats 
de ce Prince ; puis fuivoit en foule le peuple 
de la Proceffion, au nombre de deux ou trois 
cens, faifant un bruit horrible à crier Hojfein! 
Hajfein ! Ils font toujours armez, mais la plû- 
part de gros bâtons feulement, & ils courent 
au lieu de marcher. Ils s’arrêtent de tems en 
tems, pour donner loîlir à leurs machines d’a
vancer; & alors ils fautent, tournent, fe dé
mènent, commes des furieux & des pofïëdez, 
s’étourdifTant eux mêmes à force de crier tou
jours ces noms, fi fouvent répétez. Outre ces 
Proceffions, il y en avoit deux extraordinaires 
pour f  amour du Roi. L ’une des Souffis, qui 
font les Gardes du Corps du Roi , & de fon 
Palais, qu’on tient pour les plus exemplaires 
dévots de tous les Mabomeians, & qui font fort 
illuftres dans la feéte Imanique. Ce qu’il y 
avoit de particulier en leurProcelïïon,étoient 
deux hommes, étendus chacun fur une plan
che fort étroite, tout en fang, qui contrefais i 
foient fort bien les morts , & dix ânes, cha
cun portant trois petits garçons, qui réci-. 
toient les vers de la Fête. L ’aufre Proceffion 
étoit celle des Indiens Mahometans de la feéle 
d'Àly ; & c’étoît la plus belle de toutes. Elle 
commençoit par cinq Elephans, avec de peti- ( 
tes Tours deilus, danslefquelles il y avoit des 
Enfans , chantant les louanges d'Hojfein, & 
par fix chevaux de main, de grand prix, avec 
des harnoîs d’or, & de pierreries. Leurchâf? 
fe étoit un Lit de parade , de huit pieds en 
quarré, porté par douze hommes. Il étoit de 
brocard d’o r, à grandes crépines d’or. Il ne 
fe peut rien voir de plus beau en pareille oc- 
cafion. Au milieu du Lit , il y avoit deux 
Tom beaux, couverts de draps en broderie d’or,
& quatre enfans aux coins, deux chantant les 
loüanges de Hajfen , & de HoJJein, & deux 
chalfant les mouches avec desévantails déplu
més. Derrière la châfiè , on voyoit deux ma-
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chines, tirées par des bœufs, dont l’une repré-
fentoit la Mofquec de la Mecque , l’autre celle 
de Medine.

Toutes ces Proceffions psfferem au milieu 
de la P  lac e Royale, fous les yeux du Roi, qui 
étoit dans le mllon bâti fur le grand Portail. 
L e  Grand Prévôt étoit au milieu de la Place, 
avec trente gardes à Cheval, 6c autant de va-
I » fc  à  riio /f r , r * n ^

. r  . - - j  , *— "  j—-¿ idesQuar
tiers fe battent de bonne façon l’un contre 
l’autre, &  alors c’eft un furieuxdefordrepour 
la Fête,

Je n’aurois jamais fait, lï j ’en voulois rap
porter toutes les particularitez. Je remarque
rai feulement qu’à cette Fête-ci , où étoit le 
R oi, il fe rendit le dernier jour au fallon,fur 
les fept heures du matin, & entendit d’abord 
le fermon du jour,fait par le Prédicateur, qui 
avoit prêché devant lui les autres jours/ Sa 
chaire étoit fur une grande Plate-forme , qui 
joint le Sallon., laquelle étoit couverte d’une 
riche tente. Grand nombre d’Ecclefiaftiques 
étoient à l’entour. Les Souffis étoient derriè
re. Après le Sermon, on chanta un hymme 
à la louange de Hojfein & de fa race. Il fut 
chanté à deux parties, chacun chantant de tou
te fa force , & après on entendît retentir la 
Place, &  les environs, de malediâions fur 
Tezid , & fur fes adherans , & puis de béné
dictions pour îeKoi. A  la fin de l’aétio^ori* 
donna aux Ecclefiaftïques quarante h a b it s , & 
au Prédicateur trois cens écus ; mais comme 
ces habits étoient donnez par aumône, &non 
par honneur , ceux qui les reçurent n ’a lle re n t 
point baifer les pieds du R oi, comme c’eft la 
coutume.

Je ne dois pas oublier, que durant cette Fê
te, les Perfans font beaucoup d’aumônes aux 
pauvres. Ils croyenf que c’eit un crime alors 
que de refufer ce que l’on peut donner. Les 
gens riches font mettre devant la porte de 
grands vafes d’eau à la glace , avec une taife 
dedans, afin que perfonnene fouffredecemal 
dont Hojfein mourut, qui eft la foif ; car ils 
content que manquant particulièrement d’eau, 
il alla de defefpoir fe jet ter fur les ennemis 
dont il étoit affiegé. Il y a auffi des Porteurs 
d’eau, qui vont par les rues avec un gros ou
tre fur le dos, qui en prefentent à boire à la 
glace, dans de grandes tailès à tout le monde. 
Ils ont coutume de crier, en la donnant, que 
celui qui paiera cette eau, foiebéni jufqu1 à lafep- 
tantiéme génération*

Le
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Le Roi faifoit donner à fouper durant les 

dix jours de cette Fête à routes ces Procelïi on s, 
où il y avoit plus de quatre mille personnes, 
& outre cela envoyoit tous les jours doute cens 
livres de pain, cinquante plats de viande , & 
cinquante francs d’argent à la grande Mofq»éet 
pour être diftribués aux pauvres. Au refte, 
ces Procédions n’ont nul air de dévotion & 
reilemblent proprement à une mafearade de 
Lutins , ou de gens poifedez de fureur & de 
rage, & leurs chants & leurs cris fmiiTent tou
jours par des imprécations contre les ennemis 
de leurs Religion. Les Ecole fi aftiques les 
pou fient à*cette fureur , enfeignant, comme 
je l’ai déjà obfervé , qu’il y a un très-grand 
mérité à maudire les premiers Princes Arabes, 
qui tinrent P Empire Mahometan, an lieu de le 
ceder aux defeendans de Mahammed par fa fille 
Fatmé. J’ajoute, pour la fin de cette longue 
Defcription , que les Auteurs Perfaps diient 
que le jour de cette Fête , qui eft le dixiéme 
du mois, qu’ils apellent le mois facré, aéré 
marqué en divers ficelés , par les plus rares 
évenemens, heureux, & malheureux; comme 
entre les autres , qu'à pareil jour le déluge 
commença ; Sodome & Gomorrhe furent réduites 
en cendres, le Roi David mourut, & le Pro
phète Jonas fut jette dans la mer ; & comme 
au contraire ce fut en pareil jour, quele/kL«- 
de fut créé; Jacob , qui avoit perdu la vue à 
force de pleurer la mort de fon fils Jofepb, la 
recouvra, en l’embrafiant en Egypte ; Pharaon, 
pourfuivant les ïfraëiites fut englouti dans la 
Mer rouge ; Joby qu’ils difent qui demenroit 
dans une Province de Per j e , nommée Her
man, fut coniolé de Dieu fur les grandes per
tes qu’Ü avoit fuuffertes , & eût promeile de 
poiTeder de nouveau de fort grands biens. Re
marquez que trente-quatre jours après cette 
tête folemnelle, c’eft à favoir au 14. du mois 
deSafar, iis en font une autre, qu’ils appel- 
lent $er~ten, c’eft-à- dire tête-corps, en mémoi
re du miracle qu’ils prétendent qui arriva au 
corps de leur Hofj'em, auquel , comme iis le 
racontent, la tète, qui avoit été portée à Da
mas , au Calife Tezid) fe rejoignit.

Le 13. il arriva quatre Vaiileaux Hollandais 
à la rade, dont la charge, avec celles de trois 
autres arrivez auparavant , alloic à trois mil
lions , confiftant en épiceries , en fucre , en 
dents d’Elephans , en toiles blanches & pein
tes de toutes fortes , en marchandifes de. la 
Chine , & en très-grande quantité de poivre. 
Les Hollandais avoient apris, que l’année pré
cédente , les François avoient aporté du poi
vre, & des toiles, & en avoient eu aifez bon 
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débit. Eux, à deiTein de traverfer leur Com
merce , aporterent une grande Cargaifon de 
ces mêmes marchandifes, & les mirent d’a
bord à bas pris , afin que fi par hazard le* 
François en avaient de refte , ils perdiifent 
beaucoup deiTuS , ou fuifent obligez à les 
garder long-tems. G*eft Pefprit de la Politi
que Hollandoije , pour traverfer le Commer
ce des autres nations. Ils ont ainfi ruiné ce
lui des Portugais, eu divers endroits ; & de
puis peu d’années, à Macao, Iile de la Chi
ne, Ils envoyoient leurs Navires dans une 
Iile, qui en eft proche , où pour attirer les 
Marchands , ils donnoient de mêmes mar- 
chandiiès que les Portugais à trente pour 
cent meilleur marché, 8c achetoîent à trente 
pour cent plus cher. Au refte , il ne faut 
pas croire que les Hollandois perdent beau
coup à ruiner ainfi les autres ; car ce qu’ils 
tirent de moins fur les marchandifes , dont 
le commerce leur eft commun avec les au
tres Nations , iis le retrouvent fur celles 
dont eux feuls font le commerce, lefquelîes 
ils vendent à des prix exhorbitans , comme 
les Epiceries, qu’ils tiennent par tout fi-chè
res, & plusjcheres aux Indes même, qu’en 
Europe ; ce qui paroît d’abord une chofe af- 
fez bizarre , mais qui eft fort prudemment 
faite , pour empêcher à tout le monde le 
trafic d’Epiceries. J’ai vû vendre à Cholcon- 
day le Clou de girofle cent fols la livre en 
gros, qui ne revient qu’à neuf deniers dans 
Batavia avec tous les fraix.

Le 23. qui croît la fête à'Imatt Aly , le 
quatrième fuccelîeur légitimé de Mabammed,, 
félon la prétention des Perfans , étoit aufti 
marqué dans le Rituel Perfan, pour la com
mémoration du Martyre de deux Prophètes, 
qui font apelîez , l’un Zacharie , & l’autre 
Achia , OU Ifaye , fon fils , dont le Rituel 
porte que le premier eut la tête tranchée, 
8c que l’autre fut fcié. Le genre dé mort 
de ce dernier Prophète fait croire que le RF 
iuel entend le Prophète Ifaye, fils d'Amos, & 
beau-Pere du Roi Manajfé ; mais les autres 
circonftances qu’il raporte , font qu’on ne 
fait plus qui eft cet Efaye, comme celle de 
le faire fils du Prophète Zacharie , 8c celle 
de faire le Pere & le fils contemporains de 
Jefus-Ckrijl ;■  car la Legende de ce Martyre 
raporte que la Ste. Vierge, Mere de Jefus- 
Chrijl , étoit une des filles confacrées au 
fervice du temple , & qu’étant venue à en
fanter, les Jmfs prirent ce Prophète Zacha
rie^ qui étoit chargé de la garde de ces vier
ges, & fon fils, & les mirent à mort , ce- 

. 2  lui-
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lui- cî comme le coupable , & Tautre comme 
ayant connivé au crime , & qu’fis vouloient 
enruite brûler la Sainte Vierge ; mais Tayaut 
adjurée pour la derniers fois de confeiîèr de 
qui elle avoît eu cet enfant, qlle répondit, je  
•vous ai dit dès le commencement de le demander 
d Penfant même, &  qu'il vous le diroit; Fait es
te. Surquoi un des anciens s’étant mis à. in
terroger l’enfant, il répondit quii était né fans 
Pere. C ’cft une choie à faire rire , que les 
Anachronïfmes de la Legende Mahometane, & 
de VA le or an même, où l’on trouve entr’autres 
que la Sainte Vierge eil fille d'Amram, &fœur 
de Moyfe & à'Aron. Cependant, l’on peut re
marquer par ce conte de la Sainte Vierge 
Zacharie, que les Légendes Mahomet ¿mes, tou
chant les Saints du Judaïfnte & du Chrftianif- 
me , font prïfes originairement de celles des 
Chrétiens ; car on lit dans Saint Bazyle, que 
ceux de fon tems, tenoient par tradition, que 
les Juifs mirent à m on’Zacharie, Pere de jean 
Baptfte, l’accufant , de ce qu’étant le Gar
dien des vierges du Temple, entre iefquelles 
étoît la mere de nôtre Seigneur Jefus-Chrifl, 
il l’avoit laîifée demeurer parmi elles, après 
avoir eu un- enfant, foutenant qu’elle ne Iaif- 
foit pas d’être vierge. Au relie, les Perfans 
ont encore une Fête confacrée à Ifaye , c’eft 
celle de fa naîflance, qui tomboit cette année 
au i l .  de Juin.

Le 28. au foir, un Courier de Bafra, ville 
au bout du Gofphe Perjtque aporta ‘àcxti Hollan
dais des Lettres d'Amfterdam , qui leur don- 
noient avis que les François avoient abandon
né Utrecht, & pîufieurs autres places de Hollan
de le Prince d'Orange avoît pris Bonne ; 
& qu’en un mot, leurs affaires prenoient une 
nouvelle face, contre leur attente. & contre 
toute apparence ; & qu’ils euifent à en rendre 
publiquement des a&ions de grâces à Dieu, 
& à en faire des feux de joye par toutes les/«- 
des. C ’eil ce qu’ils firent en Perfe avec éclat, 
& l’on peut dire fans modération, particuliè
rement dans ce Port. Leurs vaiffeaux furent 
une heure de tems ornez de pavillons , & de 
flammes, & chacun de plus de cent cinquan
te Lanternes allumées, ce qui faifoR un effet 
fort agréable. Ils tirèrent toute la nuit, fur 
mer & fur terre. Ils allumèrent des feux d’ar
tifices & d’autres, autant qu’on en pût prépa
rer , & firent grand feflîn à tout le monde, 
afin d’anoncer mieux leur joye à tout le Pais. 
Le lendemain, que la fête continua, ouvoyoit 
attachez aux mats des vailïèaux, des pavillons 
François, & Anglois , en ligne de leur viéloi- 
ie. Ils envoyèrent auffi donner avis à tous les
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Grands, qu’ils en avoient eu de fignalées fUr 
les Rois de France . & d'Angleterre, dont cha 
cun les venoit féliciter , & eux en recevoient 
les compliments , comme de la chofe la piUs 
certaine. C ’eft une chofe étrange que la pré
vention des Orientaux en leur faveur. Les 
Perfans, & les Indiens, raifonnant fur le pied 
de leur Commerce qu’fis voyent toujours fleu
rir , tandis que celui des autres nations ne fait 
que ramper, pour ainiï dire, croyent qu>ijs 
font les Rois de VEurope. C ’efl ce que dî- 
foit le Gouverneur du Bander au Chef du 
Commerce de la Compagnie Françqife ; 
dites que votre Roi a pris le païs des Hollandais ■ 
cependant voilà fept navires qui leur viennent ’ 
£3 à vous , &  aux Anglois il n'en vient pas 
un. 1

Le 29. étoît la Fête de la Nativité de Saint 
Jean Baptifte ; furquoi l’on peut obferver que 
les Perfans n’ont pas feulement dans leur Ca
lendrier les Fêtes qui .concernent leur Reli
gion, mais qu’ils en ont pîufieurs autres, qui 
croient célébrées avant le Mahometifme, com
me par exemple cette Fête de St. Jean Bap- 
t f te , qui regarde les Chrétiens, & celle du 
martyre d'Ifaye, dont je viens deparler, qui 
regarde les Juifs. On en verra dans la fuite, 
qui regardent auffi les Gentils.

Le premier M ai, un navire Hollandais par
tît pour aller porter aux Indes les nouvelles de 
Hollande , defquelles je viens de parler. On 
ne fauroit croire le foin que prennent les Hol
landais des Indes de faire éclater leurs bons fuc- 
cès, de quelque peu d’importance qu’ils puif- 
fent être; ce qu’il ne faut pas croire qu’ils faf- 
fem par unEfprît de vaine gloire. Us le font 
fort fagement pour l’accroiffement de leur ré
putation , & pour retenir grand nombre de pe
tits Princes Indiens dans la fujetion où ils les 
ont réduits. Ce jour-là , le Gouverneur de 
Bander Ahafti en partît, pour aller palier l’Eté 
à Niriij ville qui en efl; à neuf journées. La 
plupart des gens riches qui fe trouvoient dans 
ce Port, en partoïent auffi tous les jours, à 
même deifein. En effet, les chaleurs étoient 

, de'ja fi exceffives , de jour & de nuit, qu’on 
en fouffroit extrêmement , & que bien du 
monde en tomboit malade. Pour moi je me 
portois bien, grâces à Dieu , mais tous mes 
gens étoient abatus. Quelques-uns avoient 
la fievre. Ils me conjuraient de nous en al
ler. J’en avois plus d’envie qu’eux , mais 
j ’attendois de jour à autre un Vaiffeau de Su- 
rat y qui m’aportoit beaucoup d’effets, & fon 
retardement me caufoit un chagrin & unepev* 
ne extremes. _
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Le huitième, le Lieutenant du Gouverneur 

fit un grand Feftin à l’Agent François, où Ton 
me fit T honneur de m’inviter, il ne s'y paf- 
fa rien d’extraordinaire , quoi qu’il durât juf- 
q u ’à deux heures après minuit, & que la plu
part des Convier, & l’hôte le premier, s’en- 
yvrafTent. J’y remarquai feulement , &  avec 
furprife, que cet homme tout malade d’une 
jambe qu’il étoit, beuvoit les fiintez avec de 
très-forte eau de vie ; le vin de Cbiras, que 
les autres beuvoient, ne lui femblant pas allez 
fort. Cependant, il faîfoit une chaleur, com
me je l’ai dit, infuportable. Les Perfans ne 
boivent du vin que pour s’échauffer le cerveau, 
& pour s’exciter ainfi à lajoye, & à l’ailegref- 
fe. C ’eft pour cela que l’uiage du vin eft fi 
commun en Perfey quoi que la Religion le 
défende. Ceux qui ne boivent point de vin, 
fe fervent pour le même effet d’înfufions de 
pavot, de pâtes d’opium, de confeâionsd’/i/- 
kermes, & de certaines décodions fortes, qui 
échauffent, & qui enyvrent , comme le vin. 
L ’excès qu’ils font de tout de cela abrégé la 
vie , & ruïne la fanté à la plupart; de j ’en ai 
connu beaucoup , parmi les gens de qualité, 
que le vin a fait mourir. Il n’y a rien déplus 
-divertiifant que de les voir boire. Ils avallent 
le vin en rechignant, & en faifant des grima
ces, comme quand on prend une Mcdecine; 
ce qui vient, de ce que n’étant pas accoutu
mez au goût du vin, ils le trouvent mauvais, 
& qu’ils le prennent comme un fpecifique, 
pour fe donner de la joye, de même que-l’on 
prend un julep, pour dormir. Au relie , ils 
croyent n’avoir jamais allez bû que quand ils ne 
lavent plus ce qu’ils font.

Le dix-feptiéme , étoit confacré à la mé
moire de là Mort d'Adam. Le nom d'Adam 
dans les Langues Orientales, ell un nom gé
nérique, qui lignifie homme en general, &par 
excellence, le premier homme. Les Per fan s , 
pour le diftîriguer des autres, l’appellent Adam 
Sefi Alla , c’eft-à-dire f  homme créé pur par 
Dieu : & ils l’appellent aufiï quelquefois Adam 
le Prophète, Adam titre qu’il s ne don
nent qu’aux Legiflateurs, & à leurs Vicaires, 
ou S ucce fleurs direéfs. Leurs Legende s font 
fort longues fur la vie à'Adam. Je n’en rap
porterai que quelques paifages. On y v o it, 
entre les autres, qu’il fut créé dans le qua
trième C ie l, le corps premièrement, fait de 
terre rouife , d’où eft venu le terme d'Adam  ̂
qui en Arabe, comme en Hebreu, lignifie roux, 
& famé enfuitte : que le corps ayant été for
mé entièrement; il demeura immobile, com
me une ftatue, pendant quelque teins; après
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quoi, Dieu commanda à I’ame d’entrer dans 
le corps, & l’animer; ce quel’ame refufad’a
bord de faire , demandant à Dieu, comment 
elle, qui étoit d’une fi noble eifence, quidif- 
cernoit, quipenfoit, qui feconnoîlToit, pour- 
roit s’allier avec une malle de chair , fanscon- 
noilfance , & fans fentiment? Surquoi Dieu 
commanda à VAnge Gabriel de jouer du Fla
geolet, ce qu’il fit ; & aufii-tôt famé fe mit 
à voltiger autour du corps dAdam , & en- 
fuite y entra par les pieds, qui furent les pre
mières parties du corps qui fe remuèrent. Il 
faut croire que c ’étoit pour danfer au fon du 
flageolet , car les Talmudijles, de qui ces fa
bles paroïlfent être tirées, étoient de l’avis de 
ces Pbihfopkes, qui définiifent l’ame une har
monie. La Legende ajoute que tout cela ar
riva le jour de l’Equinoxe vernal, au lever du 
Soleil, & <\dAdam ayant tranfgreifé l ’ordon
nance de Dieu, dès le jour meme , il fut re
légué dans la terre , dès le meme jour auffi, 
à trois heures après midi, n’ayant été de cette 
forte que neuf heures dans le Ciel. J’ai rap
porté dans l’Expo fl tion du fécond article du 

fymbole , ce qu’ils enfeignent touchant cette 
tranfgrelfion, que nous appelions/<? pechéd'A- 
dam. Us ajoûtent que Dieu ayant été, touche 
du repentir dAdam & prévoiant qu’il lui du- 
rcroit toute fa vie , il le plaça dans le lieu le 
plus délicieux de la terre , pour adoucir fon 
ennui. Ce Lieu délicieux eft Ÿljle deCeylan  ̂
où ils aifurent qdAdatn jet ta tant de larmes , 
que toutes les rivières, & tous les fleuves du 
monde en naquirent. Voila une Legende doc
te en Chorographie, qui fait une IJle à plus de 
deux cens lieues de terre, la fource de toutes 
les rivières du Monde. Ce que les Mahome- 
tans ont le plus altéré dans l’hiiloire dAdam. 
eft le point de fes générations ; car première
ment ils content qu’Ei^ dont ils font une 
Prophetefe, Ôc à qui ils donnent pour cela la 
qualité de Hazareth Havah, la MajejîécPEve  ̂
n’eut que huit enfans en quatre couches, quatre 
garçons & quatre filles, & qu’elle accouchoit 
toujours d’un garçon & d’une fille à la fois: 
que ces enfans fe marïoient enfemble, & que 
la caufe pour laquelle Caïn tua Abel, eft que 
la fœur gemelle dAbel, étoit plus belle que 
celle de Caïn, & que celui-ci, aïant envie de 
l’avoir, tua fon frere. C ’eft delà, à ce qu’ils 
prétendent, qu’eft le nom d  Abel, q u i. 
lignifie en Arabe trille, & auffi vivant dans le 
Célibat- Ils ajoûtent qu’E/t/e eut a fa troifîé- 
me couche Kis & Nenoa , defquels fortit la 
racebenite, Kis aïant été Prophète, & Nenoa, 
Mere de Hueh, qui le fat auffi ; & qu’à la 
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quatrième couche elle eut Enoch. Ils content 
de plus qu'Adam eut un ii grand redoublement 
de triftefife delà mort d'Abel, à. Eve pareille
ment, que leurs jours en furent fort abrégez, 
Adam n’ayant vécu que trois cens ans. Et en
fin, ilsaffurent que l’un & l’autre moururent 
où ils avoient vécu, & y furent enterre?,. On 
montre encore aujourd’hui dans cette ÏJle de 
Ceylan leur prétendue l'epulture ; & tout 1*0 - 
ùeni eit infatué qu’ils y font enterrez.

J’ajoûte à ce que je viens de rapporter d'A- 
dam , que les Perfans appellent Nouh, ou Noé, 
Adam tfany c’eft-à-dire fécond Adam. C ’eft 
de tous les Patriarches celui à qui ils donnent 
la plus longue vie , la faifant aller à mille 
deux cens ans. On trouve dans l’Hiftoire 
qu’ils font de fa vie , qu’étant prêt de mou
rir, un homme lui demanda. Ü Prophète de 
Dieu , qui as le plus vû en ce monde, qu'en as- 
tu trouvé en tant de terni 1 II m'a paru, répon- 
dit-il, comme un grand Palais à deux portes, 
une devant une derrière. 'Je fuis entre' par l'une^ 
&  je fors par Vautre.

Le 20. me trouvant preifé par les Médecins 
d’emmener mes gens hors du Bander-Abaffi, 
m’aiTurant qu’autrement ils étoîent en rifque 
d’y mourir dans peu de'jours, &que j’y pour- 
rois mourir aulîi, fi j ’y demeurois plus long- 
tems ; je refolus de partir & de n’attendre pas 
davantage les Vaifieaux des Indes. Je partis 
fur le foir, avec leChef delà Compagnie Iran- 
çoife, & j ’arrivai à minuit à Guetchy, qui eftà 
lept lieues de Bander-Abajji:

Le 22. étant à Gaureflon je reçus un ex
près, avec des nouvelles que leVaiiTéau que 
j ’attendois de Surat, avoir mouillé l’anchre 
Ja nuit même que j ’en étois parti. J’avais 
grande envie & grand interet de retourner; 
mais outre que tous mes gens étoient ma
lades , -je me fentois mal auiîï , & chacun 
me difoit fi positivement que je ne reviendrons 
jamais de ce lieu-là, fi j ’y retournois, que cela 
me fit continuer mon voyage.

Le 23. au foir , je montai à cheval, foi- 
ble & étourdi, que j ’étois, comme un hom
me prêt à tomber malade. Je fis ma trai
te , & arrivai à Ednguedelan , mais je n’y 
eus pas été une heure , que je me trouvai 
attaqué d’une grofife fievre , & le fang dans 
un furieux mouvement^ Je tombai .incon
tinent en délire , & pi j p après dans un long 
évanoniiTement, dont on eut allez de peine)à 
me faire revenir. Il y avoir avec nous par 
bonheur un Chirurgien François , allez habile 
en fa profefilou , qui me fecourut de fon 
mieux, & ce fut le feul homme dont je fus

fecouru ; car il n’y avoir a me vivante à Ta». 
guedelan, & tous mes ferviceurs étoîent fort 
malades. Cependant Dieu en fes grandes mi- 

.fericordes me fit trouver ce qui m’étoit leplus 
nécefifaire , favoir de m’emporter prompte
ment de ces lieux abandonnez , & d’un lî 
méchant air. On alla chercher des hom
mes pour cela aux Villages voiïîns. Il en 
vint huit , qui avoient plusieurs fois porté 
des malades en brancard , & qui m’en firent 
un avec des cannes, & des branches d’arbre 
fur lequel ils entreprirent deme porter jufqu’à 
la Ville de Laar. Je ne fatiguerai point le 
Leéteur du détail de ce que je fouflfis du
rant le chemin : je dirai feulement, que les 
deux premiers jours, la fievre continué, dont 
j ’ctois accablé, étoit accompagnée de défail
lances que chacun prenoit pour l’Agonie; 
mais qu’au troifiéme jour , je fus délivré de 
ce dangereux Symptôme, par une crife que 
l’on trouva fort heureufe.

Le 27. j ’arrivai à Laar au point du jour, 
car on ne me portoit que de nuit , à caufe 
de la chaleur, & auffitôt j ’envoîai quérir le 
Médecin du Gouverneur. Il étoit au Palais, 
& aiant fû que j ’érois Marchand du Roi, il 
me vint voir fur le champ. J’eus peine à lut 
dire un mot, tant je fouifrois de mal, & étois 
épuifé, mais il connut promptement ma ma
ladie. Je la croiois mortelle,, & le Chirur- 
gien François, mais lui au contraire, la trait- 
ta de peu de choie. Fous avez le mal du 
Bander , me dit-il gravement, & d’un air 
froid, Cela ¡défi rien, nen foiez point inquiet; 
car Dieu aidant , je mus b ter ai la fievre au
jourd'hui même , £«r dans peu d'heures. Ces 
paroles firent une impreffion dans mon efprit, 
comme auroit fait quelque aparition celefte. 
U n fubit treifaillement me prit, & je me mis 
à rire, de mourant & gemiiÎant que j ’étoîs. 
Je pris la main du Médecin, & la lui ferrai, 
en le regardant comme un Ange. Lui fans 
me faire aucunes queftîons fur le tems, ni 
fur le cours de ma maladie , fe mit à écrire 
l’ordonnance. Il la fit fur trois papiers difi 
tinéls, & les donna à un garçon de fon Afo- 
ticaire, qu’il avoir amené avec lui, prefcrivant 
de quelle maniéré il me traitteroit, &_îe régi
me que j ’aurois à garder. Comme il ailoit 
fortir, je lui criai, Monfienr, j'étouffe de cha
leur. Je le fai bien, me répondit-îl, mats dans 
»» moment vous ferez rafraîchi ; & il s’en al
la, & fon garçon Apotîcaire auffi.

C ’eft la coûtume en Perfe, que les Médecins 
ont chacun leur Apotîcaire propre, qui prépa
re toutes leurs ordonnances, &  qui d’ordi-. mire



naire a fa boutique joignant leur maifon : mê
me dans les grandes Villes, toutes les bouti
ques à’Apoticaire apartietinent aux Médecins, 
ou toutes entières , en telle forte que VApo- 
tic aire n’eft qu’un homme à gages, ou en par
tie, c’eft-à-dire que le Médecin & Y Apoticaire 
futn en focieté. Les Perfans prétendent que 
c’efl-là la coutume ancienne, & ce qui fepra- 
tiquoic du tems de Galien ; ajoûtant que c’eft 
une excellente précaution , tant contre les 
méprîtes des Apoticatres , que contre le peu 
de bonne foi quepluiieurs aportenrdansla pré
paration des remedes. Sur les neuf heures, le 
Garçon Apoticaire revint avec un plein pa
nier de drogues. Elles conlîftoient en deux 
verres d’émulfion, une taife de confe&ion ra- 
fraichiiïànte, où U y avoir de toutes fortes de 
conttepoifons : une Medecîne de deux pintes 
au moins, la plus amere & la plus dégoûtan
te du inonde: quatre bouteilles d’eau de faule, 
à  une cruche detifane. Je fus fort furpris à la 
vue de tant de remedes, & je m’imaginai qu’il 
y en avoir pour mes gens comme pour moi. 
je demandai à ce garçon pour qui étoït tout 
cela? Pour vous, Monjieur, me répondît il, 
c’eft ce que le Médecin vous a ordonné de pren
dre ce matin ; il faut le boire le plus vite que 
vous pourrez. Si je n’eu île pas été fi malade, 
je me ferois oppofé à une fi extraordinaire fa
çon de traîtter le monde, mais je fis fans ré
pliqué ce qu’on me dïfoit. Je bus l’émulfion. 
je pris de fuite la moitié de-la confection; 
mais quand ce fut à la Medecîne je n’en pus 
venir à bout, tant le cœur me foulevoît con
tre. Je dis à l’Apoticaire qu’ il m’étoit impol- 
fible de la boire en un coup. Cela ne fait rien, 
me répondit-il , beuvez-Ia a reprifes. Je le fis 
donc, animé par la paillon de guérir , & en- 
fuite je pris encore le refte de la confeélion, 
fans quoi j ’auroîs feuremenr tout rejette. Sur 
les dix heures, l’Apoticaire médit quej’aiîois 
avoir la plus ardente foif du monde , & qu’il 
auroit bien voulu me pouvoir donner à boire 
à la neige, mais qu’il n’y avoit que le Gouver
neur qui en eût. Je lui propofai d’en tirer pour 
de l’argent de l’Officier qui l’avoir en garde.
11 me répondit que cette voie ne réufllroit 
point, parce que comme il y en avoit fort < 
peu, on metroit le Séellé fur le lieu où l’on 1 
la gardoit. J’apris dans la fuite , que la neige 
qu’on a à Laar, vient de neuf journées de che
min , & que quelque précaution que l’on pren
ne, en Important, la chaleur eft fi grande que 
ce que l’on aporte dans la ville n’eft: que la 
huitième partie de ce que l’on a chargé fur 
le lieu, le refte fe fondant en chemin. Com-
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me dans l’extrême ardeur de ma fievre, je  
me figurois les plus grandes délices à boire 
à la neige, j ’en envoiai demander au Gou
verneur, qui m’en envoia fur les onze heures, 
& comme j’étois alors dans la plus forte alte
ration qu’on puiffe reifentir, je bus auffi avec 
le plus grand pîaiiir qu’on ait jamais bffi M on 
Apoticaire étoit toujours près de moi. L e  
Médecin lui avoit ordonné , à ce qu’il difoit, 
de ne me pas quitter , & c’étoit lui qui me 
donnoit à boire. Il rempliffoit d’eau d’orge, 
& d’eau de faule, une grande Porcelaine. Il met- 
toit un bon morceau de neige dedans, & quand 
ü le voioit à demi-fondu, il melamettoit à la 
main,en me difant de boire tant queje voudrons. 
Le pîaiiir queje pretiois à boire étoit d’autant 
plus grand,que la liqueur étoit fort agréable, & 
que je buvois par ordonnance du Médecin. J’é- 
tois dans une falle baffe allez fraîche, où mon lit 
étoit étendu à terre.On l’arrofoir d’heure en heu
re , tellement qu’on pouvoir dire que ma cham
bre étoit toute en eau; cependant rien ne pou
voir temperer l’ardeur de ma fievre maligne, 
qui s’irritoit partant de remedes rafraichiiians, 
au lieu de diminuer. U  Apoticaire ffi mit là- 
defïùs à faire ôter mon lit , difant qu’il m’e- 
chauffoit, & fit étendre une fine nace à la place, 
fur laquelle il me fit coucher, tout nud en che- 
mife, fans mettre autre choie deifu s, que deux 
oreillers au chevet , & fans me faire couvrir, 
pas même d’un drap , & puis il fit venir deux 
hommes pour m’éveuter. Mais comme tout 
cela ne lervoit encore de rien, & quej’étoufois 
toujours de chaud, mon Apoticaire, qui ne fe 
laifoit point de m’aider, fit aporter deux féaux 
d’eau fraîche , & m’aïant fait mettre fur une 
chaife, où deux hommes me tenoient, il me 
lesverfa fur le corps des hanches en bas, peu à 
peu, & enfuite prit une grande bouteille d’eau 
rôle, & m’en baigna de la même forte la tête, 
îevifage, les bras, à  la poitrine. Je benïiîôis 
en mon cœur la Medecîne Perfane, qui trait- 
toit les malades fi voluptueufement. Mais nô
tre Chirurgien François, qui étoit toujours à 
mon chevet , ne pût retenir fon indignation : 
Cet homme-là vous tue -, Monjieur , me dît-il 
pitoyablement. Qum ! vous baigner d’eau fraî
che, dans l’ardeur d'une fievre maligne, avec une 
pinte d'ému ¡/ion , deux ptnîes de Médecine, &  
une livre de confection de mithridate dans le corps \ 
avec je ne fai combien de boiffons a la glace! faites 
vôtre conte, ajouta-il qu’au lie» d’être tantôt fans 
fievre , comme il vous l’a promis, vous jerez mort, 
Je ne fai ce qui en arrivera , répondis-je, toute
fois il ne me Jemble pas que je J 'ois à mon dernier 
jour, comme vous le dites. En effet, jè  fentois 
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diminuer alors leféu de mes entrailles,& Teiprit | 
jne revenir , furquoi mon A  pot i caire m’aiant 
pris le poulx, me dît, •vôtre fievre eji Jur fou dé
clin. Elle fepaifa fi vite enfuite, qu’à une heu
re après midi je n’en avoîs plus de tout, au jm 
gement mime du Chirurgien François. Il en 
étoit tout interdit, & moi j ’en étois tranfpotté 
de joie. Après avoir élevé mon cœur à Dieu, 
comme à la première c a u fe je  dis à mon Apoti- 
caire, que pour comble de joie, jedemandoisà 
voir le Médecin. Il reviendra tantôt, me ré
pondit-il , quand les médecines auront opéré, 
je  les avoîs prifes ¿neuf heures, commeje l'ai 
dit, & je n’en avoîs fenti depuis que le poids, 
qui m’avoit fort enflé, mais fans mecaufer de 
tranchées, de forte que jem ’imaginois qu’elles 
ne me feroient rien , &que la vertu s’en étoit 
exhalée dans les fueurs continuelles. Mais au 
bout d’un quart d’heure, l’operation commen
ça & dura deux heures entières , fans aucunes 
douleurs, ni meme beaucoup d’alteration. Le 
foir, le. Médecin me vint voir, que je regardai 
comme un Prophète, ou comme Efculape. Il 
fe fit dire par l’Apoticaire comment j ’avoîs 
pafle la journée, & il m’ordonna un potage de 
ris cuit à l’eau, avec de la candie & de l’ccorce 
de grenade feiche, pilées enfemble. Iîyavoît 
cinq jours que je n’avois pris aucune nourriture 
que ce fott.

Le 28. à mon reveit, je me trouvai un peu 
de fievre, furquoi le Médecin m’étant venu 
voir, m’ordonna une émuîfion de femences 
froides, & une prife de confeétion, comme le 
jour precedent, en recommandant qu’on me 
fit manger des concombres crus. On me donna 
ces remedes à neuf heures, & tout le jour je ne 
fis que boire, fort délicieufement à la neige, de 
l’eau de faule dans de Peau d’orge, manger des 
concombres cruds,des melons d’eau, &fucer 
des poires. On mît aufîi du verjus en quantité 
dans le potage que l’on me fit prendre à midi, & 
au foir, pour lui donner bon goût, ce qui adou- 
ciifoit merveilleufement l’alteration qui me 
reftoit.

Le lendemain , le Médecin m’aVant trouvé 
encore un peu de fievre, m’ordonna des reme
des pareilsà ceux que j ’avois pris Je vîngt fep- 
tiéme. La medecine me purgea avec tant de 
violence , durant tout le jour , que je penfai 
plu fleurs fois fuccomber fous fon effort. La 
nuit me fut encore plus rude que le jour, l’aiant 
paflèe dans de grandes douleurs, avec un vio
lent accès de fievre, de forte que je me trouvai 
le matin auffi-mal qu’on pouvoir être. Mon 
Médecin me trouva en cet état, & à l’ordinaire 
me remplit de confolation ; car apres m’avoir

bien tâté le poulx, il médit, qu’il m’aloit faire 
donner des breuvages qui emporteroienteequi 
me reftoit de fievre, & m’eu délivreroient tout 
à fiait, il n’y manqua point , mais je ne puis 
dire de quels moiens il fe fervit pour cela. Je 
fai feulement qu’on me fit prendre deux pintes 
d’émuliîon , fur les neuf heures , avec une 
grande prîfe de confection , comme les jours 
precedents, & demi heure après un jWep; 
furquoi m’étant endormi, je me réveillai apres 
midi fans fievre, lecœur tranquile, le cerveau 
dégagé, & , à ce qui me fembloît, parfaitement 
bien remis. J’étois pénètre de tant de joie, que 
je ne la pouvois exprimer , m’allurant fur la 
parole de mon Médecin que jecroiois unOra’ 
cle, que la fievre ne me reviendroit plus.

Il me le confirma le trente unième au ma
tin, & il m’ordonna de vivre dix jours durant 
depoulets, &deris, fans autre chofe ;& qu’au 
bout de cetems, je pourrois me mettre à vivre 
à mon ordinaire. Je lui demandai dans com
bien de jours je pourrois me mettre en chemin.
Il me répondît que deux autres jours de repos 
me fuffifoiènt, & qu’après je pourrois partir, 
& metrouverois affe2 de force pour monter à 
Cheval. Il m’ordonna encore une grande 
prife d’ému liïoil, & une autre prife de cordiaux, 
comme les jours précedens.

Le premier Juin, il me vint voir, &me dit 
que c’étoit pour la derniere fois, & que je n’a- 
vois plus befoin de fes vifîtes : qu’ il avoit ordon
né à YApoùcaire dem’aporter dequoi faire dix 
émulfioiis, & d’enfeigner à mes gens à les pré
parer , & une boite de confection de gemme & 

j de mithridate rafraichiiTante, du poids detren- 
j  te cinq dragmes ,dont pendant autantde jours 
j je prendroisune dragme à mon réveil, &boi- 

rois defius un grand verre d’eau. Il me dît 
! que c’étoît pour me réchauffer & me forti- 
i fier l’eltomach, que tant d’émullïons, & de 

femences froides avoient beaucoup affaibli.
Ce jour-là, premier de Juin, étoit celuique 

les Perfans appellent le mecreâi des malheurs  ̂
& en leur langue Ckar-chambe fouri, c’eft-à-dî- 
re , le mécredi de la trompette , avec quoi ils 
entendent la fin du monde , en laquelle les 
quatre grands Anges, comme ils les appellent, 
qui font Gahrtel ,  M ichel ,  Raphaël,  Afrœêl, 
fonneront de la trompette pour réveiller les 
Morts. Cejoureflledernier mécredi du mois 
de Safer , à leur conte. Ils croient ce jour mal
heureux,; c’eft pourquoi ils 11e font point d’af
faires ce jour-là, & ne fortent pas même du 
logis, lors qu’ils peuvent s ’ e n  exempter, apre- 
hendanf que tout ce qu’ils pourroiein faire 
n’eût un mauvais fuccès. Ils tiennent à l’occa-

fion
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fîon de ce mécredi-là, tous lès mécredis mal
heureux- Jamais les Caravanes ne fe mettent 
,en chemin le mécredi, & plusieurs gens ne veu- 
lent pas ouvrir leur boutique. Cette fuperfti- 
tion eft iî generale, qu’elle s’efl répandue par
mi tous leshabitans duPaïs, de quelque Reli
gion qu’ils foîent. Les Arméniens , entre les 
autres, ne voudroient pas datter un aéte d’un 
mécredi, ni le ligner ce jour-là. Il m’eft arri
vé diverses fois, qu’aïant à me faire faire des 
obligations des principaux Marchands de cette 
Nation, qui dévoient courir d’un mécredi, ils 
me difoient , Prenez l'interet d'un jour, & la 
dattoient du jour fuivant. Les gens fuperfti- 
lieux obfervent tous les jours comme heureux, 
ou malheureux, ce qu’ils appellent jours noirs 
&  jours blancs ; par exemple, le treize., quator
ze , & quinziéme de chaque mois , font des 
jours blancs, à leur compte.

Le troiiîéme Juin je partis de Laar, ayant 
pris un fécond chatir, qui font des maniérés 
de valets de pied, qui vont devant le Cheval,
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pour me foutenir à Cheval, en cas que mes 
forces ne fuiTent pas fuflifantes. Ma prccau" 
tion fut vaine, grâces à Dieu, je me portai af_ 
fez bien, quoi que je ne puife pas faire les trai
tes ordinaires, je fus quinze jours en chemin 
jufqu’à Cbiras, m’en étant repofé deux en
tiers à 'Taduan, cet agréable Bourg, entre Jar
re» & Cbiras, dont j ’ai fait la defeription ci- 
deil'us.

Le dix feptïéme , j ’arrivai à Chirac , foible 
& défait, comme un homme convalefcent, 
mais dureiteen li bon état, que je ceifai d’u- 
fer des remedes que mon Médecin m’avoit 
preferîts. On me confeiiloit de ne pas palier 
outre que je ne fuife entièrement remis Simais- 
étant bien informé que les maladies qu’on con
traire au Pander-Abajjï font fort longues à 
déraciner', & qu’on n’en vient à bout que dans- 
un bon air, & peu à peu, je me réfol us de 
me rendre à Ifpahan le plutôt que jepourrofs, 
& j ’y arrivai le 2. Juillet, fatigué & abatu au-1- 
tant qu’on le peut être,

y  O Y  A-
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LE CHEVALIER CHARDIN,
C o n t e n a n t

Le fécond Voyage de l’Auteur d ’Ifyahan  à 
B a n d e r -A b a ft , &C fon retour à Ifp ah an .

Avant que de paifer outre, je remarque
rai que durant mon retour de Laar à Ifpa- 
han7 il y eut fix jours de Fêtes. L ’une étoit 
la naiiïànce du Prophète Ifaïe: trois autres 
étoient confacrées aux Imams, & une autre 
Tétoit à celui qui par fcele ou fureur de Reli
gion fê jetta fur Omar , le fécond Empereur 
des Mahometans, & lui donna la mort. La 
litgende l’appelle Baba fujael dis Omar-coucb, 
c’eft-à-dire, le vaillant Pere dans la Loi, qui 

fit  mourir Omar. La fixiéme Fête s’appellent 
Hegerê Mohammed , c’eft-à-dire , la fuite de 
Mohamed, pour la diftinguer d’une autre He- 
gire , ou Fuite , qui arriva huit ans avant 
celle-là. Cette Hegire, ou Fuite de Moham
med , eft l’Epoque dont tous les Mahomet ans 
fe fervent. J’en traitterdi amplement dans mon 
Hijloire de Perfe.

Le dixiéme, je commençai à faire mes vi- 
fîtes chez les perfonnes de qualité de ma con- 
noiffance, tant pour leur rendre mes refpefis, 
que pour favoir des nouvelles de ce qui s'étoit 
paffé à la C ou r, durant mon Voyage. J’a- 
pris qu’ elle n’avoit bougé de Caslnn , qui eft 
l’ancienne Arfacie , & que les débauches du 
Roi , qui étoient la principale matière des 
nouvelles du tems, augmentoîeiit tous les 
jours , & qu'il beuvoit avec tant dYxces, 
qu’on sYtonnoit que le vin ne l’eût pas en
core fait crever : que fon vin devenoit au lit 
plus cruel, de manière que prefque toutes les 
fois qu’il en étoit pris , il s’emportoir à ces 
outrages, & à des cruautés, contre les plus 
Grands Seigneurs de la Cour. Parmi plusieurs 
exemples qu’on m’en conta, je ne raportersi 
que ce qui arriva à Manfour Can , General

A  langueur que ma mala
die, jointe à la fatigue de 
mon retour à Ifpahan, m’a- 
voit laiffée, n’étoit pas par 
tout le corps également, 
mais elle étoit toujours plus 
grande en une partie, tantôt 
l’une tantôt l’autre, reifem- 

blant à une humeur maligne qui fe jette fur tous 
les membres du corps tour à tour. Je me repentis 
alors de n’avoir pas obfervéle cours de reme- 
des que mon M édecin  de L a a r  m’avoit preferit, 
n’aiant pris que quinze jours durant de la con- 
feélion de gemme & de mithrîdate, dont il 
m’avoit ordonné de prendre durant trente-cinq. 
Je l’avois quittée à C h ir a s , à la perfuaiionde 
mon Chirurgien François qui me difoit conti
nuellement qu’elle m’échauffer oit trop, & que 
le bon air, où j ’étoîs revenu, acheveroit de 
me purger du mauvais air du Bander-Abajfi ; 
mais je reconnus avec le tems combien U fe 
méprenoit. Cette confeétion m’étoît ordon
née durant tant de jours , & iî grande doïe, 
pour empêcher le mauvais effet des remedes 
rafraicluffans qu’on m’avoit donner par ex
cès, pour me faire paifer la fievre , &  pour 
avoir manqué d’en prendre, la langueur, ou 
foiblefte, dont j ’ai parlé ,fe fixa fur une jam
be, avec des douleurs qui étoient fort âpres 
durant l’hyver, & quelquefois à l’excès. Je 
crus pendant plus de quatre ans que je n’en 
guerirois jamais ; mais étant paffé aux Indes 
au bout de ce tems-là , les chaleurs qu’il y 
fait me la firent paifer au bout de quelques 
mois , & fi entièrement que je ne m’en fuis 
plus jamais reflènti.



des Moufquetaires. Le Roi ctoit à trois lieues 
de la ville, à une grande ChafTe , qui devoit 
durgr dix jours ; mais s’étant mis à boire !e 
quatrième, jufques à n’en pouvoir plus, il dit 
au Général. “J e  •veux retourner a la v ille , mon
tant tout à j/’heure à cheval. S ir e , lui répon
dit ce Seigneur, // n'ejl quon ze heures du foir. 
On n'attend point F oire M a je jlé  dans la ville  ; 
rien n'y efi prépare pour la recevoir , i l  ne fera  
pas de votre dignité d'y entrer ainfi brufquement 
su milieu de la nuit. Le R oi, indigné de cette 
oppolïtion, rire le fabre, & en lui difant, 
Çbie» que tu es, as-tu bien l'injolence de repli- 
quer d ton M a îtr e ? il lui déchargea un coup, 
qu i  lui eût ouvert la tête en deux, s’il ne l’eût 
paré de la main ; mais le coup étoit fi rude, 
q u ’ il en eut une grande taillade le long de la 
main, de laquelle il fortit beaucoup de fang,
& la moitié du Turban emporté. Le Géné
ral Te mit à dire, S ir e , je  fu is  f i y  vre que je  ne 

fais ce que je  dis ; mais f i  pour cela , ou pour ce 
que f a i  ofé répliquer à Faire M a je jlé  , f a i  été  
J  fi Z malheureux que de mériter fon indignation, 
elle n'a qu'à me commander de me tuer , fans 
falir f is  mains facrées du fang d'un chien comme 
je fuis : je  me percerai moi même le cœur. Le 
Roi, au lieu de lui répondre, commandaqu’on 
l’emportât, & qu’on prît foin de fa plaie ; & 
trois jours après, il lui envoya un habit royal, 
& deux cens Tom ans, qui font neuf cens pifió
les, pour marque qu’ il étoit dans fes bonnes 
grâces, comme auparavant. On n’aura point 
de peine à croire comment les Grands de P ét- 
fi  s’anéantiffent de cette fortedevant leur Sou
verain , fi l’on fe fouvient de ce qui a été dit 
ci-deifusfur cefujet, favoîr qu’ils croyent leur 
Roi le Souverain Arbitre de leur fortune, & 
de leur v ie , & qu’un de leurs plus forts pré
jugez efi, qu’ils doivent quitter la vie dès qu’il 
les en juge indignes , ou qu’ils l’ont offenfé. 
Auffi, bien loin de fuir la mort, quand il la 
leur ordonne , ils en entendent l’arrêtfans 
impatience , & aident fouvent eux-memes à 
l’execution. Les fages d’entr’eux regardent 
les Rois, non feulement comme des Miniftres 
de la Juftice de Dieu , mais auffi comme les 
Oracles, ou la bouche de cette Juftice divine, 
c’eft ce qui leur donne cette inconcevable re- 
fignation à leurs volontés ; ils difent c'efl D ieu  
qui me condamne à  foujfrir cela ; qu'efi l'homme 
mortel dé lui-même ? i l  n'a de pm(Jance fu r  ma 
vie ni fu r  mes biens, que félon que D ie u  en veut 
difpofer.

De toutes les funeftes révolutions qui étoient ; 
arrivées à la Cour durant mon Voyage, nul
le ne m’étonna tant que celle de Sefy coulitan  ̂

tom. I I L
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Gouverneur à'Arménie. J’en fus beaucoup 
touché , tant pour le mérité de ce Seigneur, 
que pour les faveurs que j ’en avois reçues,en 
paflant dans fon Gouvernement. Sa difgrace 
arriva à I’occafion du Patriarche d'Arménie, 
fur une affaire, dont j ’ai traité au long dans 
mon Voyage de Paris a Ifpahan , qui* étoit en 
un mot; que ce Patriarche s’étant mis en tête 
d’obliger les Evêques Arméniens de l’Empire 
Ottoman à aller acheter les huiles à Ion fïége 
Patriarchal, qui efi près d'Irivan en Perfe, au 
lieu qu’ils alloient les achetter à JeruJalene 
d’un autre Patriarche de leur Nation ; il fe 
rendit à Conflantinoplc, pourCoUiciter un ordre 
de la Cour Ottomane fur ce fujet , où ayant 
dépenfé tout fon argent , & tout ce qu’il pût 
emprunter des Marchands Arméniens habitant 
dans fon Pais, qu’il y trouva, il s’endetta en
core de plus de trente mille écus à des Turcs, 
& tout cela fans fuccès. Cependant, comme 
ces Turcs avoient peur que le Patriarche ne 
mourût à-la pourfuite de l’affaire, & qu’ainii 
leur dette ne fût entièrement perdue , ils le 
portèrent à s’en retourner à fon fiege Patriar
chal pour chercher les moïens de les payer,& 
ils l’accompagnèrent. L ’affaire avoit fait éclat. 
La Cour de Perfe en prit connoiilance , fur 
diverfes recommandations réitérées des M i
niftres de la Porte ; Ût ordonna au Gouverneur 
d'Arménie de lever de l’argent fur la Nation 
Arménienne , pour payer ce que leur Patriar
che devoit à ces Turcs , mais non à d’autres. 
Le Gouverneur ordonna la levée, & la fit fai
re par fes gens , au lieu que le Patriarche pré- 
tendoit que ce fût par les fiens ; & non content 
d’avoir détourné beaucoup de deniers à la le
vée , il voulo.it encore s’aproprier une partie 
de ce qui avoit été levé. Le Patriarche, & 
fes Créanciers Turcs, ayant reconnu ledeiïèîn 
du Gouverneur , refolurent d’en aller porter 
leurs plaintes à la Cour; mais on les obferva 
de fi près, qu’ils ne purent s’y rendre qu’après 
avoir langui long-tems à Irivan. *

Ils furent auffi long-tems à la Cour , (ans 
avancer leurs affaires. Nefralibec , & Mira- 
libec, fils du Gouverneur d'Irivan, qui étoient 
les favoris du R o i, uniques & tout puiiTans, 
empêchant qu’on n’écoutât leurs plaintes. L e  
GrandFizir même, tout intégré qu’il efi, ayant 
une forte amitié pour cette famille , fe con- 
tentoit de propofer au Patriarche, & à fes 
Créanciers Turcs , de s’accommoder avec le 
Gouverneur. Comme fes fils l’intormoient 

'■ foîgneufement du peu de fuccès du Patriar- 
| che , & l’affiiroïent que toutes les entrées de 

la Cour lui étoient fermées , cela l’enfia, & 
\ A  a lui

A N D E R-A B A S S L igr
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obligé à de grandes retenues. C es deüx ei),lui fit prendre la refolution de perdre tout à 

fait ce Prélat malheureux & rebuté. Dans cet 
efprit, il pouiïà les Moines du Monaftere des 
trois Eglifes, lieu qui eft la Chaire Patriarca
le d'Arménie, éloigné feulement de trois peti
tes lieues à'Îrivan, la Refidence du Gouver
neur, de dépofer leur Patriarche, & d’en élire 
un autre en fa place. Ces Moines en reçûrent 
la propofition avec plaifir, ayant de grands fu* 
jets de regarder leur Patriarche comme un am
bitieux imprudent, quiavoit ruiné lefiegePa- 
iriarchal, & qui deshonoroit la Nation. Ils 
en durent un autre nommé Onuphre, qui pour 
rendre fon éle&ion plus ferme, & incontefta- 
ble, fe prépara à en aller demander la confir
mation au Roi. Il fit fondre pour cet effet la 
plupart de l'argenterie du Monaftere, emba- 
ler les plus beaux ornemens, comme des cha
pes couvertes de pierreries, des devans d’Au- j 
tel brodez de perles, des tapis d’or & de ioye, 1 
&  ce qu’il y avoit de plus beau & de meilleur 
dans le Couvent. L e  Gouverneur voyant em
porter tant de richeffes , fongea comment il 
îeroir pour en avoir fa part. Il dit à Onupkre, 
que s’il alloit à la Cour, le vieux Patriarche 
lui formeroit des oppofitions lefquelles il ne 
furmonteroit pas fans peine, &fans beaucoup » 
detems, & beaucoup de dépenfes ; qu’il feroit 1 
plus figement de fe tenir dans fon Monaftere, i 
& lui laiifer le foin d’envoyer fes prefens à ia 1 
Cour, & de tirer les Lettres patentes pour fa J 
confirmation. La pauvre Intrus conihmh à * 
tout , & le Gouverneur ayant retenu plus de 
la moitié des prefens, il envoya le refte à fes 
fils, pour les prefenter au R oi, & auxMinîf- 
tres , en leur rendant fes Lettres en faveur 
à'Qmtphre. Il n’avoit garde de mander qu’il 
eût pouffé les Moines des trois EgUfes à l’élire : 
il aiïuroit au contraire, qu’ils s’étoient por
tez d’eux-mêmes à cette élection , ne pou
vant plus endurer leur vieux Patriarche , & 
qu’il n’y avoit contribué que le confente- 
ment.

Ce vieux Patriarche fut frapé de toutes 
ces nouvelles, comme d’un coup de foudre, 
& fes Créanciers auüi , croyant tout perdu 
pour eux, fi ce Prélat demeuroit dépofé, & 
qu’un autre occupât fa place. Il y avoit en- 
tr’eux un jeune Arabe, garçon d’efprît , & 
riche en intrigues & en expediens. U avoit 
aporie des lettres de recommandation des 
principaux Miniftres de la Porte , où ion 
frere avoit un emploi con fi durable, ce qui le 
rendoit hardi , & lui faifeit parler bien plus 
franchement que le Patriarche même , qui 
pour etre fujet de Perfe, &  Chrétien , étoit

femble firent tant par »leurs follicitationT 
& par des prefens, qu’ ils engagèrent 1^Co
lonel des Moufquetaires, qu’ils favoient ém-. 
un fecret ennemi du Gouverneur ê'îrhan & 
de fes fils, à délivrer au Roi , la Requête 
du Patriarche. Elle contenoit deux chofes 
la première une très-humble fupplication de 
lui faire juftice de la violence du Gouver
neur d'Irivan , qui au lieu d’aquiter fes det
tes, des deniers levez pour cela fur les Ar
méniens , par ordre de Sa Majefté, vouloir 
fe les aproprier. La fécondé , un étalage 
pour aînfi dire,des tyrannies de ce Seigneur’ 
dont après avoir raconté des exemples par
ticuliers , il ajoutoit, que comme Bfclave de Sa 
Majefté, il fe voyoit obligé de l'informer que p}!{s 
de huit cens familles d'Arménie , Mahomeîanes 
&  Chrétiennes, aboient été réduites à s'enfuir 
en Turquie, pour y  chercher un azile contre l'in- 
fuportable dureté de fes violences; &  qu'au refte 
on ne devait point être prévenu , comme on l'é- 
toit, que ce Gouverneur fû t bon Imamifte, (qui 
eft la feéie Perfane,) puis qu'il avoit en main 
dequoi le convaincre qu'il croyait l'herefie des 
Turcs. Cette Requête eut beaucoup d’effet. 
Le Roi ia lut , & en fentit bien les raifons, 
mais il ne le. témoigna pas fur l’heure. 11 at
tendit quelques jours, & puis il en entretint 
le premier Miniftre, lui commandant de cher
cher avec foin s’il n’y avoit point de fauifeteï 
dans les accufations du Patriarche, & de lui 
faire favoir au jufte ce que c’étoit qu’il devoit 
à des Turcs. L e  foir, le premier Miniftre 
l’envoya quérir, & l’ayant pris en particulier, 
il lui dit, qu'il avoit ordre du Roi de lui deman
der s'il vouloit répondre fur fa vie , de tout ce 
qui étoit contenu dans fa Requête. Le Patriar
che répondit, que f i  l'on y  trouvait une faufjetê’ 
il étoit content qu'on lui Ôtât la tête. Le Grand 
fftzir  lui demanda là-deilus ; qn eft-ce qvd 'tl avoit 
en main, pour convaincre ce Gouverneur d'être 
Hérétique Turc ? L e  Patriarche, pour répon- 
fe , lui mit en main une Lettre interceptée de 
ce Gouverneur, écrite au Pacha ePErzerum, 
place frontière de Turquie , à douze journées 
d'Irivan , dans laquelle il y avoit un endroit 
qui le marquoit aftèz clairement. Le premier 
Miniftre, après l’avoir lue & relue, & apres 
avoir bien reconnu le iceau, interrogea le R«“ 
triarche fur fes dettes. Il répondit qu’il ne 
devoit plus en Turquie que foixante dix nulle 
livres, & que fes grandes dettes étoient en 
Perfe. L e Gouverneur fa partie avoitplufieurs 
fois écrit à la Cour, qu’il devoit plus de cent 
mille écus à des fujets du Grand SesgVfr-
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Ceîa obligea le premier Miniftre de deman
der au Patriarche de donner un écrit de fa 
main,qu’il ne devoir que ¿allante dix mille li
vres.

Le pauvre Prélat fut trâîifporté de joye 
de l’entretien qu’ il avoit eu avec le premier 
Minifaei.regardant fon ennemi comme déjà 
condamné, puis qu’on examinoît les a&ions. 
L'affaire étoit maniée fort fecretement, n’y 
ayant que le premier Miniftre qui en eût 
connoiftance. Le Patriarche , pour profiter 
de ce tems heureux, fit jouer une nouvelle 
mitie contre le Gouverneur d'Armenie , il 
pouffa plufïeurs gens, tant Mahomeiam, que 
Chrétiens, habitans de cette Province-là, qui 
étoient venus à la Cour pour fe plaindre de 
la dureté de fon Gouverneur , d’aller en 
corps à la porte du Palais, demander jufti- 
ce, comme c’eft la coutume* Ils le firent, 
avec de grands cris; & leur Requête ayant 
été portée au Roi , fut lue publiquement 
d’un bout à l’autre. Les deux fils du Gou
verneur étoïent prefens , qui digeroient à 
grand’ peine, & en Favoris enfler, & pleins 
d’orgueuil, qu’on osât fe plaindre de leur pe
re, & encore plus qu’on prêtât l’oreille à des 
plaintes faites contre lui. Le Hoi dit à l’A i
ne , Ne t'avois-je pas commandé d’écrire de ma 
■part à ton pere, de ne pas maltraiter f i  fort mes 
fujets ? efi’Ce toi qui as négligé mes ordres , ou 
lui qui les meprife ? Ce jeune Seigneur répon
dît en exeufant fon pere , & le Roi fit fem- 
blart de recevoir fes exeufes , mais la fuite 
montra‘qu’elles ne l’avoient point appaifé; 
car après quelques momens , le Roi s’étant 
retiré, & toute la Cour , le Cadet , nommé 
Nefraitbec, qui comme on l’a obfervé, étoit 
enragé contre les gens qui avoient préfentéia 
Requête contre fon pere, les trouva en face, 
en fortant du Palais , & leur dit des injures. 
Eux, qui fentirent réveiller à fa vûe, lespaf- 
iions de haine & de vengeance, dont ils étoient 
animez contre fa famille, lui répondirent en 
gens outrez & au defefpoir. Il s’emporta, & 
voulut .donner deffus d’une canne qu’il tenoit 
à la main ; mais eux le repouiîànt , avec de 
grands cris, il en devint fi furieux, que fans 
confiderer le lieu ou il étoit, & les autres cir- 
conftances, il tire l’épée, & en donne des 
coups aux plus proches, fans pourtant bl.eflèr 
perfonne. Ces pauvres gens poulïèz. à.bout 
fe mirent à crier , que leur malheur ¿toit fans 
exemple, en ce qu'étant venus fe plaindre des op- 
prr(fions du Pere, qui leur avait ravi les biens y 
on les abandonnait à la fureur des fils f qui leur 
ijpuloieBt ôter la vie. Ils redoublèrent leurs cris
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avec tant de force, à deflèin de les faire per
cer jufqu’aui oreilles du Roi, qu’il en enten
dit le bruit, & ayant fâ ce que c ’étoit, il en
tra dans une fi grande colere, qu’il ne fongea 
point que le Coupable étoit fon favori. Le 
Chien qu'il ejli fe mit-il à dire, il a la fureur 
de tirer l'épée fur de miferables opprimez , que 
la Tyrannie de fon pere réduit à me venir deman
der jufiiee, &  de le faire a la porte de mon Pa» 
lais. Qu'on lui aille couper tette même main , 
qu'il a employée à une aélion f i  lâche, &  f i  au* 
dacieufe. Cela fut exécuté à l ’heure même, 
& ce fut le premier coup de la ruine du pere 
6c des fils. Le Roi fe retira peu après dans 
l’apartement des femmes , où revenant aufit- 
tôt à lui , il parut trifte de l’ordre qu’il avoit 
donné. La nouvelle en fut incontinent ré
pandue dans le Serrai!. Nefralihec y avoit des 
proches parentes, & des amies, qui furent ou
trées de fon malheur. Une de fes fœurs,en
tre les autres, jeune & belle perfonne, y prit 
tant de part, qu’il lui en coûta la vie. L e  
beau fexe en Orient n’eft guère doüé de cette 
vertu qui confifle à endurer les outrages. E l
les s’abandonnent toutes au reiïèntiment , 
auiïï loin que la paffion les fait aller. Cette 
Demoifelle aprenant l’accident arrivé à fon 
frere, devint comme furieufe de rage ; elle ne 
fe contenta pas de fe déchirer les habits, les 
cheveux, & le vifage, elle courut au R oi, lui 
dire mille injures , & efifaïa à deux ou trois 
reprifes de fe jetter fur lui pour le déchirer. 
Le Prince , qui d’abord pardonnoît à cette 
belle fille un fi grand emportement, n’en pût 
fouffrir les redoublemens. Voyant qu’ils ne 
ceifoient point pour toutes fes menaces, il en 
vint aux effets ; & par un emportement enco
re plus feroce , fi l’on ofe parler ainfi , que 
tout ce qui s’étoît déjà paffé dans cette funef- 
te avanture, il commanda de la brûler vive; 
& celafi.it exécuté fur le champ. On attacha 
plus qu’ inhumoinement cette belle perfonile 
dans une cheminée qu’on remplit de bois, & 
on y mit le feu.

Dès que le premier Miniftre eût apriseequî 
s’étoit pafte, il repréfenta au Roi que le Gou
verneur d'Arménie tbmberoit à l’ouïe de ces 
nouvelles dans le defefpoir, & dans la crainte 
d’être enveloppé dans le courroux de S. M . qui 
le pourroît porter à quelque refolution funefte. 
Celle qu’on prit fut, que le premier Miniftre 
lui envoieroït un Courier dans la plus grande di
ligence avec une lettre,., pour raffiner de la 
part du Roi , que S. M . le croioit fort inno
cent de la faute de fes enfans, &qu’aufîi il ne 
le mêloit nullement dans leur difgrace, mais 
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qu’il pourroït tout au contraire fe tenir fûr 
d’être toûjours dans fa bienveillance, dequoi 
il recevroit bien-tôt des marques éclatantes. 
Ces marques furent un riche CalàatH ou Ha
bit, avec les armes garnies, qu’un Officier de 
confîderation lui porta: Sefi coulican avoît re
çu les nouvelles du malheur tombé fur fes En- 
fans, un jour avant l’arrivée du Courier, fur- 
quoi il s’e'toit renfermé avec la Princeflê fa 
femme , pour déplorer enfemble la rigueur 
de leur fort , qui les rendoit tout d’un coup 
les plus malheureux du monde, au milieu d’u
ne fortune auffi brillante, &auffidouce qu’on 
en puiflfe goûter. Il fut trois jours dans une i 
efpece d’étourdiftèment , fins fouffrir qu’on 1 
lui parlât ; tellement qu’on l’avertit en vain 
qu’un Exprès du Graudl^izir étoit arrivé & lui 
aportoit des lettres. A  la fin , il le fit venir 
en particulier à la porte du Serrail, contre la 1 
coutume, qui eft de recevoir ces fortes de Cou- 
riers en public.

La lettre du premier Miniftre ne fit pas une 
entière impreffion fur l’efprit du Vice. Roi. 11 
fe defioit que ces faveurs apparentes ne cou- 
vrillent un ordre de mort ; cependant , il fe 
compofa, &  l’Officier du Roi étant arrivé 
prefqu’à même rems , avec le riche prefènt 
dont j ’ai parlé, il lui fit tout l’accueuil requis 
& accoutumé en ces importantes occafions: 
il fit venir fur le champ les Afirologues, pour 
favoir quand l’heure feroit bonne pour aller 
recevoir \eCalaat en ceremonie. J’ai raporré 
plus d’une fois que dans lafuperftition deVJf- 
trologie judiciaire, à laquelle les Perfans font 
les plus adonnez de tous les peuples Orien
taux , la bonne & la mauvaife heure lignifie 
une conjonétion des planètes , réputée béni
gne, ou maligne. Ils répondirent que la con- 
jon&îon étoit maligne alors, & qu’elle nepaf- 
feroit de deux jours. Le Gouverneur les em
ploya à régaler l’Envoyé , & à lui faire faire 
de riches habits pour la Fête. Comme ces Offi
ciers, viennent en pofte, avec quelques domefti- 
ques, fans aucun bagage, la bonne réception 
qui leur eft faite, commence toûjours par leur 
envoyer incelfamment des étoffes, & des "tail
leur s , pour-fe faire habiller. Le jour heureux 
venu, le Gouverneur fortit du matin , avec 
l’Envoyé du Roi r les Magiftrats, & les prin
cipaux Officiers, & il fe rendit à la Maifondes 
Calottes, où l’on avoit préparé une magnifi
que collation, pour entretenir la Compagnie, 
tandis que le Gouverneur fe faifoit habiller. 
Tout étant prêt, & les Afirologues ayant annon
cé le moment favorable pour l’a&ion , l’En
voyé du Roi tira fon ordre qu’il prefema au
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Cazy, pour en faire la lcdure haut. Mais le 
Cazy en ayant vÛ le commencement, fe mir 
à pleurer , & i’aifemblée déjà penetrée d’une 
douleur mortelle, du malheur de fon Viceroi 
en fit de même; Mais ce Seigneur, au con
traire , préparé à tout événement, lui dit avec 
courage. Pourquoi ’Vous troubler ? lifez haut 
B  me fujfit que la tête du Roi foit en [Ur¿ 
t¿ ? L ’ordre portoit que S. M. avoit fait cou
per la main à fon fils, parce que c’étoitunin- 
grat , qui avoit mérité de perdre la vie dans 
les tourmens ; mais qu’étant bien affuré qu’il 
n’avoit point départ à fon audace, il luicom- 
mandoit d’être affuré qu’ il n’étoit point déehu 
de fa confiance, ni de fès bonnes grâces- & 
qu’afin d’en avertir les fujets de fon Gouver
nement & de tout le Rotaume, iHuienvoyoit 
le Calaat particulier aux Vicerors favoris. La 
crainte ainii tournée en jdye, le Gouverneur 
prit l’ordre du Roi , le paila dans les plis de 
fon Turban, en maniere d’aigrette, montas 
cheval, & rentra dans la ville, parmi les ac
clamations. Au bout de huit jours, l’En
voyé du Roi fut congédié , avec de beaux 
prefens.

Le Viceroi avoît au contraire , comme je 
l’ai infinué,négligé le Courier du premier Mi- 
niftre , qui étoit un des Officiers de fa mai- 
fon , foit que cela fût arrivé par la di lira ¿i on 
de fa douleur , foit par reflèntiment; car 
il s’imaginoit que ceMinîftre auroir pû détour
ner la plainte du PatriarchedyArmeme, lacau- 
fe fatale de lès malheurs, d’être portée au Roi. 
Quoiqu’il en foit , déférant trop au mauvais 
confeil de fon adverfité,il renvoya le Courier 
affez froidement, & avec un médiocre pre- 
fent. Ce procédé, qui n’étoit ni félon le ref- 
peâ dû & ulîté , nî félon les conjonêtures, 
fut relíenti, & le Grand Fizir ne fut pas long- 
tems fans trouver l’occalion de le témoigner 
fatalement. Voici l’ avanture qui la lui four
nit.

Il y avoit dans la troupe des Danfeufes du 
Roi, une jeune créature fort attraiante , par 
les appas de fa perfonne, de fa danfe,& de iba 
chant. Le Roi en étoit devenu amoureux t 
& elle d’une autre part, étoit devenue amou- 
reufe de Nejralibec, l’infortuné Favori. Elle 
l’alloit voir fecretement, & dès qu’il fut gué
ri, elle y pafloït des nuits de fuite. Ces amans 
étourdis s’oublièrent fi étrangement tous deux 
que dans le tems du départ du Roi, ils furent 
affermez enfemble huit jours de fuite. L* 
Troupe cependant avoit Îùîvi la Cour, & le 
Roi l’ayant fait venir, pour le divertir, il a- 
perçut que celle qu’il aimoit entre les autnp
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¿toit abfente. Il la demanda. Une de fes 
Compagnes répondit qu'elle étoit demeurée 
malade à Ifpaban. Soit que l'amour du B.oi
allât jufqu’à la jaloufie,foit autrementiicom
manda de la faire venir ; & la première fois 
qu'il la vît , ce fut en particulier, II lui de
manda. Où as-tu été depuis mon départ d’Ifi 
pahan, Sire, répondit elle, j'étois indifpoféc , 
je me fuis tenue chez moi. Il répliqua, Qui t'a 
guerie ? Le vin , dit-elle. Où en as tu but 
Chez moi, Cela ne fauroit tire ,dit le Roi. Si 
tu aimes.ma tête, dis met où tu as bâ du vin, 
LaDanfeufe interdite defe voir adjurée d'une 
maniere qu’ il y alloît de la vie à déguifer, ré
pondit , f  en ai bu chez Nefiralibec. Cela dé
plut au Roi , qui entra tout-à-fait en colere, 
quand de queftion en queftion il aprit pardef- 
fusque fa Mere lui donnoittant d’argent qu’i l , 
vouloir. L e procédé de la Mere „ & du fils 
parut tout à fait indiicret à la Cour , & du j 
fils fur tout, qui dans le cours de fa punition, 
enlevoit pour fon plaííir, une favorite de fon | 
Maître. Le traître qu'il efi, dit le R oi, de ! 
ckoifir pour fa volupté la Baladine que j'aime, lui 
qui a des plus belles femmes dans fon Serrail. Je  
lut ferai fentir combien un outrage de cette na
ture me touche vivement le cœur. Là-deilus, il 
commanda qu’on tirât du Serrail.de ce mal
heureux favori, femmes, concubines, efclaves, 
& qu’on les promenât la tête découverte, fur 
des ânes, par les rues àtCafbin, & qu’on les 
donnât pour Efclaves enfuñe aux Officiers de 
fes Gardes, ce qui fut exécuté. L e  premier 
Minifire trouvant le Roi dans ce couroux, re- 
préfenta malignement qu’il Falloir ménager le 
Gouverneur d'Armeme en la perforine de fes 
enfans, ou bien s’aifurer fubitement de la fien- 
ne,crainte qu’il ne fe portât à quelque reffim- 
timent dommageable au Roïaume ; qu’on favoif 
qu’il étoit non feulement en commerce avec 
le Pacha ePErzerstm, la Frontière des Otto
mans , mais qu’il étoit auffi entaché de leur 
Religion, comme il paroiiloit de la lettre in
terceptée par le Patriarche d'Arménie. Sur ce
la, on refolut que Mirza Ibrahim, Intendant 
de la Medie fe rendroit à Irivan, fous prétex
te de vifiter les fortifications de la Place & ar
rêterait le Viceroi. On expedia en mêinetems 
trois Courîers, un à cet Intendant de Medie, 
avec des ordres & des Infirmerons conformes 
à cette refolütion : un autre au Gouverneur d7 - 
riva»y pour le leurrer fur le voyage de cet, In
tendant , en lui faifant entendre que c’étoit 
pour voir l’état des places de la Province, au 
lieu que fa principale commiffion étoit de s’af- 
furer de fa perfonne ;  & le troiliéme fut en-
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| voyé à Ifpahan, aux Miniftres , avec des or- 
| dres de mettre le fcellé aux Palais de Mir-ali- 

becy & de Nefr-ali-bec, les fils de ce malheu
reux Gouverneur, de faire recherche & Inven

taire de tous leurs biens, & de les diftribuer dans 
les atteliers & les Magasins du Roi. Il n’y a 
plus de grâce à efperer après un tel ordre, car 

^chaque at te lier, ou Bureau charge fes regîtres 
de ce qui y efi ainfi aporté & l’incorpore. Des 
gens de la Cour m’ont affiné que ces biens al- 
loient à quatre millions.

Le Gouverneur à'Arménie eut des avis fè-. 
crets de fa dilgrace , prefque auffi-tôt que le 
Courrier du Roi fut arrivé,& il ne penfaqu’à 
la fubir courageufement. Il fit venir le Cour
rier en plein Divan , ou étoient les principaux 
Seigneurs de la ville, qu’il avoit envoyé quérir, 
& lui dit tout haut, Je fai le fujet du Foyagede 
Mirza Ibrahim, £5* du vôtre, &  que le Roi m'a 
accable' de fa  difgrace. Je  n'ai toutefois com
mis nul des crimes que mes ennemis m'ont impu
té , Pour exciter fin  courroux ; mais il ne fert de 
guère s que je fois innocent , puis que le Rot me 
condamne, Il ejl te Maître, je fuis fin  Efi la
ve , tout prêt h fubir fa fentence ; c’efi pour
quoi il efi inutile que Mirza Ibrahim vienne 
s'ajfurer de ma perfonne, £ÿ de tous mes biens. 
Je lui veux épargner cette peine. En difinit 
cela, il fit venir deux menuifiers ,&  leur com
manda de le mettre au crondou chaque ̂  qui efi 
une forte de carcan , fait de trois pièces de 
bois, dont j ’ai donné la Figure cî-deifus,dans 
lequel le col efi reiferré , fans fe pouvoir re
muer, & la main droite efi attachée à une des 
trois pièces , à la hauteur du col ; en forte 
qu’un homme ne peut plus agir. Cela fair, 
il en envoya les nouvelles par des Courriers à 
l’Intendant de Medie, & au R oi, qui fut tou
ché de pitié, pour l’infortuné Sefi coulican ; de 
forte qu’au lieu de lui faire ôter la vie, com
me il efi vrai-femblable qu’il en avoit le def* 
fein , il fe contenta de l’envoyer en prïfon à 
Alamouth, avec la Princefle fa femme, & M i
rait bec fon fécond fils, celui de fes deux Fa
voris qu’il avoit aimé le plus paffionnement, 
depuis trois années ; commandant qu’on lui laif- 
sât allez d’EfcIaves, & de biens, pour entrete
nir commodément fa famille. Alamoutb efi un 
fort Château, proche de Cafbin, bâti fur une 
haute roche,, aux bords d’un précipice, qui 
fert de tout tems de prifon auxilluftresdifgra- 
ciez, & où, dans les fiécles précedens, les 
Rois releguoient les perfonnes de leur fang, 
&  d’autresdont ils vouloient fe défaire fans 
éclat.On les y laifloit vivre quelque tems,& puis 
lors qu’on en étoit las, on les precipitoit, fans 

A a 3 qu’ils

A N D E R-A B A S S E  i8p



ipo n, V O Y A G E  D E  M* C H A R D I N
qu’ils s’en aperçufïënt, en faifant femblant de 
les transférer d’une tour en une autre. Quant 
à Nefr-alibec, l’autre fils de ce Seigneur, le mê
me qui avoit été mutile , le Roi ordonna de 
le laitier en liberté avec tous fes biens, hormis 
ceux qu’ il tenoït de fa libéralité Royale. Des 
gens de la Cour m’ont afluré qu’ils nlontoient 
à deux millions , & que fon frere n’en avoit 
amaiTé guère moins. Voilà quelles font les 
frequentes cataftrophes des plus grands Sei
gneurs de Perfe , & des mieux affermis. Ce 
qu’il y a de remarquable dans celle-ci, c’eft 
qu’elle ne fut ni pouifée à l’extremité, com
me c’eft la coutume qu’on ôte la vie , ou 
tous les biens , 'aux Diigraciez , ni même 
fans reiïburce; car Sefi coulican , au bout de 
quelques annés, rentra dans les bonnes grâces 
du Souverain , & fut honoré des plus beaux 
emplois. Mais pour fon fils la Fortune en 
fit encore fon jouet. Le R oi, fur un retour 
de tendrelfe, le fit venir à la Cour, lui donna 
le Calaat, fi magnifique, qu'outre & par def- 
fus une infinité de belles & de bonnes chofes, 
fi y avoit yoo. mille francs en argent, lui fit 
reprendre le pofte qu’il tenoit auparavant, & 
il lui promit, à fon inftante requête, de ne le 
preiïër point de boire du vin. Les Grands 
Seigneurs s’empr efferent à l’envi, à faire des 
prefens, & des humiliiez à ce Favori rapatrié, 
feperfuadant qu’il alloit rentrer en fon premier 
crédit & devenir l’arbitre de leur fort. Mais 
au bout de 4. mois feulement, le Roi s’empor
ta contre lui de nouveau ; & contre fà parole 
de ne le pas preffer de boire, il l’en follidtoit 
continuellement. B cuvons du vin , »70» ami, 
comme mus faijhns auparavant. Sa réponfe 
étoit toûjours, TaubeKerdim j'a i fait penitence; 
le Roi n’entendit point raifon , & s’adrefïânt 
à lui, un jour.qu’ilétoityvre, Ingrat, lui dit- 
il, Î93 infenfé. Je te fais venir en maprefen- 
ce. Je te rétablis dans ta première fplendeur, 
£5* tu fse veux pas avoir cette complaifancepour 
moi. Que je ne te voie jamais. Un- des Cham
bellans, nommé Sarou eau bec, fut chargé de 
fa prifon. Il m’a raconté que dans la pre
mière fureur de fon defespoir, il crioit, f  étouf
fe  , donnez moi de l'opium, que je néachevé ; & 
comme on le lui refufoit, il crioit donnez-moi 
donc de Peau de rsfe pour me faire refpher. Il 
fut relégué en BaMriàne.

Le dix-neuvième, étoit la Fête que les Per- 
fm s  appellent Kerarfers - nam a s , c’efl-à-dire 
Pinfèituiiôn des frieres de précepte.- C ’eft en 
commémoration de l’ordre que les Mabome- 
tans prétendent que Dieu donna à leur faux 
Prophète de leur impofer tant de prières par

jour ; mai* c’eft un fujet dont j ’ai parlé aiT« 
amplement ri-deflus. ^

L e même jour , fe faifoit une autre Fête 
nommée Bahoura, dans le Calendrier, & que 
le peuple appelle la Fête de s femmesfleriks. C’eft $ 
caufe que ce jour-là les femmes,qui ne fam oient 
avoir d’enfans, vont demander l’aumône ies 
unes dans les rues , les autres feulement chez 
leurs Parens, & chez leurs Connoiffances. On 
ne leur donne que des choies bonnes à man
ger, comme du fucre, du beurre, du ris, de 
la farine, de la viande, des confitures, ou de 
l’argent, & point d’autres chofes. Elles em
ploient tout le jour à leur quête, en jeûnant 
& en priant. L e foir elles aprêtent ce qui 
leur a été donné par aumône : elles en font 
des gateaux, des confitures , & du P ilo , qui 
eft du ris cuit avec du beurre & de la viande 
dont elles envoient premièrement aux perfon- 
nes qui leur ont fait le plus de charîtez, & 
mangent le refte, tant ce jour, que les jours 
fuivans. Les femmes de qualité , à qui il 
n’eft pas permis d’aller dans les rues, ni de 
fe montrer jamais aux hommes, envoyent 
leurs fervantes faire la quête en leur nom, 
& tout cela pour avoir des enfans. La rai
fon de cette pratique fuperftitieufe, eft qu’un 
des Imams a enfeigné que toute femme qui fi 
nourrit de bien mal aquis ne concevra point. Sur- 
quoi les femmes qui ne fauroient avoir d’en- 
fans, attribuant leur fterïlité à l’iniquité du 
bien de leurs maris , elles prétendent rompre 
le charme, ou la malediâion, en fe nour- 
rîiïànt d’aumônes, durant un nombre de jours 
fuffifant pour concevoir ; difant qu’il n’y a 
point de bien mieux aquis que celui qu’on 
reçoir par charité, parce que ceux qui le don
nent benifïènt les gens en le donnant. On 
voit dans les rues, pendant le tems de cet
te fête , qui dure fept ou huit jours , plu- 
ffeurs de ces femmes fuperftitieufes deman
dant l’aumône. On les recono it à leurs ha
bits & à leur fuite, chacune menant des fer
vantes avec elles. Plufieurs. prefenrent du 
Maftèpain, & d’autres des dragées, aux gens 
bien mis qu’elles voyent paffèr, en leur de
mandant l’aumône , dans la créance que les 
ben edi ¿lions, que cette libéralité leur attirera 
les rendra afiurément fécondés. Les 1er- 
fans dlient que c’eft un grand mérité de don
ner l’aumône à ces fortes de Mandiantes, 
Il y a une autre fuperftitîon, que pratiquent 
les femmes qui ne fauroient élever d’enfans. 
C ’eft d’aller dans les rues, auffi-tôt quelles 
font relevées de couche, demander 1 aumô
ne, de boutique en boutique, pour fanverjt
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vie * un enfant. C ’eft le terme dont elles fe 
fervent , & de ce qu’on leur donne, elles 
font faire un collier d’un fil d’argent, gros 
comme un ferret d’aiguillette, fermé par une 
cornaline, avec un paftage de VAlcoran gra
vé deiTus, qu’elles mettent au col de l’enfant 
nouveau né. La plûpart des petits garçons 
qu’on voit dans les rues en ont ainfi, qu’ils 
portent jufqu’à l’âge viril. Le peuple , qui 
eft généralement entaché de ces fortes d’o- 
pîniotis, ne refufe point l’aumône quand on 
la lui demande pour ces fujets-là.

Le premier d’Oétobre , étoît la Fête que 
les Per fans apellent Cheb-raeaib c'eil- à-dire la 
mit des prières, & aufli Chebyelda, c’eft-à-dîre 
la nuit lummeuje , qui eft la nuit fpéciale & 
particulière dans laquelle, félon la révélation 
des Imams, Dieu exauce toutes les prières qui 
lui font faites, plûtôt qu’en tout autre tems 
de l’année. Les Dévots obfervent foigneu- 
fement cette nuit-là, lapaftàntenoraifons, & 
en kâures pieufes. On croit que cette fête 
a été înftituée à la place d’ une autre , à peu 
près fembîable v, qui s’obfervoit folemnelle- 
ment du tems des Perfans, au 16. du mois de 
Bahmen, laquelle étoit appellée//// elVobudy 
c’eft-à-dire la Fête des lumières , parce que la 
folemnité confiftoit principalement à faire des 
Illuminations, & des Feux toute la nuit, félon 
fes moyens.

Le quatrième, étoît la Fête de la Nativi
té de Nôtre-Seigneur Jefus-Chrift, que les Ma- 
hometans apellent, tantôt le Mejfie, tantôt 
jefus, fils de Marie y & communément Ha- 
zereth Aijja\ c’eft-à-dîre ta Majefté de Jefus. 
Ils l’élevent au deiTus de tous les hommes, & 
de tous les Prophètes qui l’ont précédé ,&  s’ils 
ne le reconnoifîent pas pour Dieu, iis en difent 
des chofes qui le mettent fort au deftus de la 
condition des Créatures. Plufieurs gens doc
tes de ŸOrient prétendent même, qu’il y a des 
paftages dans VAlcoran , defquels on peut in
duire la Divinitédé Jêfus-Chrift, commedans 
le Chapitre troificme, où Dieu étant introduit 
parlant à JefusChrift, il l’appelle fin  entende
ment y & fin  ame , & déclare qu’il lui donne 
fa force & fa  vertu; & dans le Chapitre onziè
me, où il eft appelle F Efprit de Dieu , la pa
role envoyée du Ciel a Marie ; titres que l’im- 
pofteur Mahammed a dormez à Jefus-Chrijl, 
autant par la force invincible dé la vérité, que 
pour fervir d’àpas aux Chrétiens; & les Théo
logiens Perfans y qui allèguent, pour éluder la 
confequence de ces paftages, que leur faux 
Prophète y & VAnge Gabriel y font aufli apellez 
FEfprit de Dieu y avouent, après avoir bien

difputé, que ce titre convient d’une façon fpe- 
ciale à Jefus le Mejfie, C ’eft une des plus fer
mes opinions des Mahometam, que Jefm-Chrift 
eft né d’une Pierge , laquelle a toûjours de
meuré Vierge ; & fi quelque J u if  étoit aftez mal 
avifé pour dire le contraire , en leur prefen- 
ce, on le déchireroit. Ils mettent la S, Vierge 
au rang des Prophètes l’appellant Hazaret Ma
ri am ,  q\x Bibt Mariam y  c’eft-à-dire Dame M a
rie ¿mais ils nient qutJefus-Chrifi ait été conçû 
du S. Efprit, parce qu'ils ne connoiftent point 
de S. Efprit ; faifant au - lieu de cela , un 
conte ridicule, qu’elle conçût de la falive 
d'Adam ; qu 'Adam , ayant été créé dans le Pa
radis, il toufla: que la falive qui forcît de fi* 
bouche en touftant, fut par l’ordre de Dieu 
recueuillîe par VAnge Gabriel y qui la verfa dans 
le Sein de la Sainte Vierge y où elle devint la 
vertu generative dont Jefus-Chrift fut conçû. 
Quelques Doéleurs du Mahometifme, qui ibnt 
venus dans les derniers fiécles, reconnoiftànt 
le pouvoir qu’avoit fur les Chrétiens y pour les 
tenir attachez à leur Religion , le point de la 
naifiance de Jefus-Chrijl d’une Vierge, ont a- 
vancé que le Philofophe Pythagore, étoit aulîï né 
d’une Vierge y & deux Empereurs de la gran
de Tfartarie, dont le dernier étoit le fameux 
fehenguis-ean y qui conquit la plus grande par
tie de VAJie; mais ce font des inventions du 
pere de menfonge , pour empêcher les hom
mes de croire au Sauveur du Monde , qu’on 
ne doit pas confiderer davantage que les Fables 
Payennes, où l’on trouve aulîî que Platon é- 
toit fils d’une Vierge y  comme Saint Jérôme le 
rapporte au Livre contre Juvien, Le'Calen
drier des Perfans marque la naifiance de Jefus- 
Chrift au troifiéme jour du feptiéme mois; 
& quant à fa vie, leurs Légendes contiennent 
non feulement ce qui s’en trouve dans les 
Evangiles y mais encore tous les contes qu’il y 
a dans les Légendes des Chrétiens QrientauXy 
& notamment dans une Legeade Arménienne, 
intitulée FEvangile enfant, qui n’eft qu’un tif* 
fu de Miracles fabuleux ; comme èntr’autresj 
que Jefus-Chrijl voyant Joftpb fort affligé d’a
voir fcié un aîs de cedre trop court, il lui dit. 
Pourquoi êtes-vous f i  affligé ! donnez mois Fats 
par un bout y &  tirez F autre , £3* H s'alongera. 
Qu’étant envoyé à l’école, pouraprendrel’Â  
B .C .le  maître lui voulant faire dire*#, il s’ar
rêta , &  dit au Maître : prenez moi aupara
vant pourquoi la première lettre de FAlphabeth 
eft ainfi faite A Surquoi le maître le traitant 
de petit babillard, il répondit, je  ne dirai point 
a que vous ne me (liftez pourquoi la première let
tre eft ainfi faite. Le maître , fe mettant en

co-
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ColerC, Jefus lui dit, je vousl'aprendrai donc , 
moi, L a  première lettre de P Alphabetb efi for
mée de trois ligues perpendiculaires , fu r une li
gne diamétrale ( P A. Arménien cil ainfi fait à 
peu près comme une wrenverfée, ) pour nous 
¿¡prendre que le commencement de toutes chofes 
eji une Efjence en trois perfmnes. Prefque tout 
le mondé fait que les mahometans nient la cru
cifixion de Jefus-Chrift. UAlcoran porte en 
termes exprès, que les Juifs ayant le dejfein de 
le mettre a la croix, y  mirent un autre homme 
qui lui reffembloit, que les uns difoient avoir 
été Pilate, d’autres Jofeph d'Arimathée , & 
d’autres Simeon le Cyrenien , comme des an
ciens heretiques l’avoient crû. Leurs D oc
teurs different encore fur la maniéré dont fe 
fit la chofe ; les uns difant qu’au point que 
les Juifs alloient attacher Jefus'Chrift à la croix, 
Dieu le rendit invrfible, & revêtit Pilate de 
fa figure , pour le punir d’avoir condamné à 
la mort un innocent reconnu ; d’autres pré
tendant que lors que Jefus-Chrijl eut été con
damné à la mort de la Croix, il tira àpartfes 
plus zélez Difcipies, & leur dit, qui d'entre 
vous veut fe laijfer revêtir de ma rejjemblance, 
être crucifié a ma place, Ç53 être enfuite trans
porté avec moi aujourd'hui en Paradis ? Sur- 
quoi Jofeph d'Arimathée s’étant offert, il fut 
crucifié. Ils ajoutent , que Jefus-ÇbriJl, a- 
près avoir encore demeuré quelques jours fur 
la terre, fut enlevé au Ciel, de deffus la mon
tagne de Tabor. J’ai ouï faire là-deifus un con
te allez plaifant, à un de leurs Prédicateurs. 
Il prêchoit fur le détachement du monde, & 
étant venu aux exemples, il leur dit : pour
quoi cji - ce que Jefus , Pefprit de Dieu, n'efi 
qu'au quatrième Ciel, &  »’a pu monter plus 
haut ? je vous le dirai. La pierre ou il était 
ajjis fur la montagne de Tabor, au moment que 
la nui vint l'enlever, fe détacha de fa  place, &  
le fuivit bien avant dans les airs , de quoi Jefus 
s'étant aperfâ , en tournant la tête , il en fu t  
fort f  trpris, tj" il lui dit de s'arrêter, parce que 
rien de terreflre ne pouvait entrer dans le Para
dis; fur quoi elle demeura immobile , fufpenduë 
dans les nuis. Mais ce Grand Prophète cepen
dant, étant arrivé au quatrième Crel% on lui 
trouva une aiguille fur fa  manche , &  on Par- 
rêta. Il ne put pajjer outre, a cattfe du parfait 
détachement que Dieu demande dans les Fideles. 
Enfin, les Mahometans croyent auffi que Je- 
fus-ChriJl reviendra à la fin du monde; mais 
les Perfans, entre les autres , rapportent fon 
retour à trois fins. La première pour aider à 
la deftruâion du Déjal, c’eft- à-dire l'Impofteur, 
qui eft une efpece<f Antimahammcd, qu’ilsont

forge fur les Projettes des Chrétiens touchant 
un Antechrift ; & qu’ ils reprefentent comme 
un monftrueux Polypheme, aifurant qu’il n’a 
qu’unœuil, & un lourd!, au milieudufront 
Ils croyent que Mabammed Mebdy le doniié, 
me dé leurs Imams, que Dieu a enlevé & 
qu’il tient dans un lieu de délices, lequel’cil 
inconnu , reviendra pour détruire ce Déjal 
& que Jefus-Chrijl fera fon General iflimc’ 
& gouvernera l’Univers fous lui durant qua
rante ans , après quoi fe fera le Jugement 
L/nivarfel. La fécondé fin, fera pour fe ma
rier, parce que la perfeétion con fi fiant à pré- 
fent dans le mariage, & Jefus-Chnjî nVumt 
pas été marié , il faut qu’il revienne au 
monde pour cela. Et la troifiéme fin, fe
ra afin de fubir la mort, le commun deftiu 
de tous les hommes, dont Dieu ne veutpas 
dîfènt-ils, que perfonne foit exempt. *

Le dixiéme, étoit la Fcte, que les Perfans 
appellent baid Selib, c’eil-à dire, la Fête de U 
Croix , qui eft aparemment nôtre Vendredi 
Saint, Nous avons remarqué ci-delïiis, que 
les Calendriers Perfans marquent plufieurs Fê
tes des autres Religions; mais comme ces Ca
lendriers font Lunaires, cela fait que ces Fê
tes font le tour du cercle folaire , avec la 
Lune , tous les trente-trois ans, tombant, 
par exemple au milieu de l’été dans une 
année, & feîze ans après au milieu de l’hjr- 
ver;d’où il s’enfuit que cette Fête de la Croix 
tomboit au onzième du mois de Rejeb, la 
première fois qu’elle fut mife dans l'Alma
nach Perfan, Ces Almanachs , comme je l’ai 
aufii obfervé, dans le volume précèdent, mar
quent non feulement les Fêtes du Pais, & 
celles des Religions, dont l’exercice étoit éta
bli en Perfe, à la naiiïànce du Mahometifme ; 
mais ils marquent aufii les changemens des 
faifons qu’obfervoient les anciens Perfes, & 
les anciens Arabes , parce que c’étoit avec 
quoi ils marquoient le tems , comme nous 
le marquons à prefent, par les mois, & 
par de certaines Fêtes. Ces changemens de 
faifons font, par exemple , la venue des Ht- 
ronde les, & la venue des Cigognes , le chant 
du Rojfigml, le commencement, tdf la fin des 
vents de faifon, du chaud &  du froid, des pluies 
&  des feiebereffes, des fileurs &  de la verdure, 
£5* les tems propres à la navigation ; & enfin, 
ces Almanachs marquent des évenemens mé
morables par leur utilité , comme la decou
verte de l'acier.

L e feiziéme, étoit le jour que les Perfans 
appellent Patiente de la ¡/iéloire^ qui tombe 
au quinziéme de ce mois de Rejeb. Ils dt-
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fent que c ’eft un jour chéri de D ieu , entre 
les autres, & auquel il exauce plus facile
ment les prières que Ton lui fait, fur tout 
celles qui regardent la propagation de la Re
ligion Mahomttane , & l’abaiiïëment des au
tres Religions i les Imams aiant révélé que 
quiconque invoque Dieu ce jourdà, pour avoir 
la viétoire fur les Infidèles , eft exaucé im
manquablement

lent Cbebmaraj^ , __ __ _ f »w 9*n*w W|< I ’
union, parce que la célébration s’en fait de 
nuit, par des prières, <& par des leétures 
propres à cette folemnitç, On verra dans la 
fie  de ce faux Prophète , que les Mahame- 
tam tiennent pour article de fo i, que le troifié- 
me jour de fa mort, l’Ange Gabriel lui ame
na de nuit, à fon fepulcre , un Cheval aîlé, 
nommé Borak, fur lequel il le fît monter,& 
l'emmena au Ciel ; & c’eft le myftere de cet
te première Fête,qu’ils appellent auffi la nuit 
ghrieufe,

La fécondé Fête eft appellée Moebas, & 
elle a été inftituée pour folemnifer le jour au
quel ils difent que l’Ange Gabriel aporta à 
Mohamed l’ordre de commencer fa miffion, 
& auquel ii fut revêtu de l'efprit de Pro
phétie.

La troifiéme, eft appellée h  retour AA- 
braham de la Mecque. Les Per fans préten
dent qu’il y fut plufieurs fois en Pèlerinage ; 
& c’eft du dernier dont ils celebrent la mé
moire.

Le premier Novembre, on eut des nou
velles de la Cour , que le Roi avoir rappelle 
Nefr-Ali-bek, fon favori, fils du Kan à’Irfvan, 
qu’il avoit difgracié au commencement de 
l’année , comme il a été raporté, & à qui il 
avoit fait couper le poing. Le Roi lui envoia 
un habit de brocard d’or, une épée, & un 
poignard de pierreries, & deux chevaux, avec 
des harnois qui en étoient couverts auffi & il 
lui dit, comme il fe mettoit a genoux, en l’a
bordant , Nefr-Ali~hek, je  veux que mus bu
vions enfemble. Ce jeune Seigneur , tranfporté 
de joie de fon rapel, & fans fonger ni aux 
cruels revers qu’il avoit éprouvez,, ni à la dé- 
folation de ià famille, répondit, en fe jettant 
i fes pieds, qu*il ¿toit fon ejelave, qu'il ne vou
lait vivre q tri autant qu'il lui plairait, &  qu'il 
ri avoit d’autre défit que de fe conformer parfai
tement a fes volontez, ! Le Roi le fit aiTeoir 
proche de fa perfonne, & au bout d’une heu
re, il lui dît ; Je  t'ai fait ôter une main d’os 
{fi de chair, je t ’en veux rendre une d’or Ifi de 
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pierreries. Quelques jours après en effet, on 
le vit paraître en public avec cette main d’or 
émaillé, faite fort au naturel, tant pour la 
couleur, que pour la forme, &  pour le mou
vement des doigts , auxquels il y avoît des 
anneaux de pierreries pour cinquante mille 
livres. Il neparoifloit pas qu’il lèfouvint feu* 
lement de ce qui lui étoît arrivé.

On aprit auffi à même-tems, que VAntlPa
triarche des Arméniens étoit arrivé à la Cour; 
& que le Roi prenant connoiiTance de fon 
affaire, avoit ordonné qu’à l’avenir on n’é- 
liroit point de Patriarche, qu’avec fa per- 
miffion.

Peu de jours apres, il vint des lettres de 
C*owgae,Port de Mer du Sein Perftque, à trois 
journées de chemin d’Ormus, qui contenoient 
le malheureux fuccès d’une petite Ejcadre Par- 
tugaife, qui y étoit abordée pour recevoir le 
tribut, ou le préfent, que la Perfe s’étoiten
gagée l’année precedente de païer tous les ans 
aux Portugais. On a rapporté plus haut, que 
l’AmbafTadeur , que le Viceroi de Goa avoit 
envoie à la Cour, touchant le droit qu’ils pré
tendent avoir fur la moitié des Douanes de 
ce P ort, obtint qu’ils auroient quinze mille 
écus par an, moïenant quoi ils ne fe mêle- 
roïent plus des marcbandïfes qui entroient dans 
le Port, & qui en fortoient. Le premier M i
ni ftre Cheic-Aly-can , écoic alors hors des af
faires. Ce Miniftre, en haine de ce que cet 
accord avoit été fait comme fubrepticement, 
dans l’occafion de fa dîfgrace , manda à Con- 
gue de ne rien donner aux Portugais. Ils vin
rent au mois de M ai, & croifansfur les Vaif- 
féaux des Indes de dînez pour le Golphe, ils 
en emmenerent la plupart au Congue. Le Gou
verneur de ce Port, nommé Délaver Aga, un 
des fins &  ruiez perfonages qu’il y ait en Per

fe  , qui fait s’accommoder aux maniérés & aux 
débauches des Europeans , comme s’il étoit 
né parmi eux ; ce Gouverneur , dis-je , fit 
grand accueuil à YEfcadre Portugaife, l’entre
tint de rafraichiflèmens, & de Feftins conti
nuels, &  de grandes promeflès , tandis que 
les Navires Marchands déchargoient, difant 
aux Officiers Portugais , qu’auffi-tôt qu’il au
rait levé les droits, il leur donnerait les quin
ze mille écus accordez. Ces Officiers s’y fiè
rent , trompez par un fi bon traîttement, 6c 
par les petits préfens qu’on leur envoioît par- 
deiïus; maïs auffi-tôt que. les Vaififeaux Mar
chands furent partis pour Bafra ; il partit lui- 
même de nuit, fans faire favoir fon départ 
aux Portugais, & le lendemain il leur écrivit 
de ne pas trouver mauvais qu’il en eût ufé avec 
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eux de cette forte, qu’il en avoît eu ordre de 
la Cour , & qu’étant Officier, & E ici ave du 
R oi, il ne pou voit moins faire qued’obéïraux 
Commandemens de fa Majefté. Les Portu
g a is  fe voiantainfi jouez,en furent au defef- 
poir , mais il n’y avoît pas de remede. L a  
mauvaife conduite qu’ils tiennent dans les In- 
¿es eft caufe des outrages qu’ils reçoivent des 
Per]ans. Ils s’emportent prefque tous en bra
vades , & en vaines menaces ; mais comme 
les Perfans voient qu’ils ont toûjours du pi
re contre les Arabes , qui à l’égard des Per- 
fans, ne font qu’ une poignée de miferables, 
iis ne fauroient croire qu’ils leur puifferit faire 
de dommage.

Les mêmes lettres aporterent la nouvelle 
qu’il étoit arrivé deux Vaiiîeaux HoUandois au 
Mander-Àbaffi, richement chargez , dequoi 
les Marchands du Pais furent bien fâchez, & 
fe plaignirent fortement. Pour en entendre la 
raifon, il faut obferver qu’il étoit arrivé fept 
Vaiiîeaux HoUandois d Bander- Abajfi, au mois 
d’Avril, avec une riche cargaïfon. Comme il 
y avoît deux ans qu’il n’en étoit venu aucuns, 
à caufe de la guerre, les Marchands crurent 
qu’il n’en viendr-oit pas fi-tôt d’autres». Les 
François & les Anglais le dîfoient avec gran
de aflurance, fans fonger qu’ils faifoient les 
affaires de leurs ennemis ; & les HoUandois en 
apuioiem l’opinion fecretem entpar leurs 
Créatures; mais quand on leur demandoitdi- 
reélement s’il leur v¡endroit des Vaififeaux d’un, 
eu deux ans ils répondoient qu’ils n’en fa- 
voient rien, mais qu’il y avoit lieu de crain
dre que la guerre n’empêchât qu’il en vint. 
Les Marchands là-defius achetterent la Car- 
gaifon entîere des fept Navires, & à bon prix; - 
ce que les Hollandais aiant auffi-tôt écrit à 
Ceylan, on envoia en diligence ces deux N a
vires bien chargez en Perfe, penfant que les 
Négociait s feraient obligez d’achetter leur 
charge, pour être Maîtres de toutes les Epi
ceries qui feraient dans le Pais, linon qu’ils 
3es vendraient eux-mêmes promptement, en 
les donnant au deiïous du cours. La chofe 
arriva comme ils le penfoient, ce qui caufa 
beaucoup de dommage aux Marchands. Il 
n’y en a prefque point de ceux qui négocient 
avec les Hollan is, qui ne fe ruinent, ôt qui ne 
faffent enfin banqueroute. Les Perfans difent 
qu’il fait bon négocier avec toutes les N a
tions de Y Europe, excepté Hollandes fe ; que
les Hollandais font les plus fins Marchands du 
monde, qui trompent toute la terre dans le 
Négpcer mais à qui il eft impoffible d’en faire 
accroire : ils fe font en effet rendus les Arbi>
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tres du Négoce mPerfe. Quand les Marchand! 
s unifient^* Bander - Abufft, & qu’ils préten* 
dent ainfi mettre le prix à leurs Marchandf 
fes, ils les envoient vendre à Ifpabanr de quoi 
les Marchands aiant peur, parce que cela gâ
te leur Négoce , ils font obligez de les pren
dre aux prix que les Hollandais veulent; & [~t  
plus grand-mal, c’eft qu’après en avoir*beau
coup achetté il en vient tout auffi-tôt au: 
HoUandois, à quoi on ne s’attend point.

Le quatorzième Novembre, fe fe¡f0¡t 
Fête nommée Cheb-bar-aat, c’eft à-dire U 
nuit des pardons ,..ou des délivrances. Les Per. 
fans difent que cette nuit>là , Dieu delivre 
par l’interceâion de Mohamed . grand*
nombre d’ames de gens de leur Religión hors 
de l’enfer , les en faîfant tirer par Y Ange Ga
briel , & que cette nuit-là encore , les ames 
des Juñes trépaffez , & celles qui viennent de 
fortîr de l’enfer, fe rejoignent à leurs corps, 
leur anonçant l’abfolutïon qu’elles ont eue de 
leurs pechez,& la gloire dont elles font revê
tues , & qu’ils s’en réjouïfïent enfemble. Ils 
enièignent qu’il y a un grand mérité, à aller 
ce jour-là, lire & prier lur les fepolchres des 
Morts, & à faire beaucoup d’aumônes. Cette 
Fête eft une des mieux obfervées, Elle dure 
trois jours r qu’ils- apellent jours de charitez, 
& de bonnes œuvres. Ces jours-là, à ¡fpakant 
le commun peuple va en Pèlerinage avec les 
femmes & les enfans , à un fort gtand Cime
tière , qui eft hors les fauxbourgs, du côté du 
Septentrion. nommé Babaroug. La dévotion 
confifte à s’aifeoir fur les fepulchres, à parler 
chacun à fes p a r e n s & à fes bons ainis rré- 
paffez , à les apeller , à lamenter, & à prier;. 
& puis on fume, & apres on mange, an mê
me endroit , ce que chacun a aporté fruits,, 
gâteaux, & confitures, dont on fait part lar
gement aux pauvres gens, à l’intention dê  
M orts, & aufii afin d’être écrit de bonne an
cre dans les Livres celefles ; car les Prédica
teurs enfeignent, que ce jour-là , les Angts 
font une revue générale des Vivans, mar
quant à part ceux qui doivent mourir dans le 
cours de l’année, &puis on va à la foire,qui 
fe tient le long du Cimetiere.

L e même jour, étoit la Fête (le la nativi
té de Mohamed Mebdy , le douzième & der
nier Imam. J’en ai écrit la vie, comme des 
autres , dans mon Hiftoire âê  Perfe, mais i 
en faut raporter en cet endroit ce qui regar e 
la Religion, Les Perfans croient quecetn»^ 
ou Vicaire de Mohammed n ’ e f t  pas mort , mai 
qu’après avoir été pouffé par fes ennemis atj 
le défert i'ArMe, en combattant contre *
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Caüfe de Bahyhne, à la fin du troifiéme fiéde 
hegyrique , Dieu l’enleva, & qu’il eft gardé 
dans quelque endroit inconnu fur la terre. ou 
dans le Ciel; d’où, dans le lems prefcrit de 
Pieu, il reviendra fur la terre, tant pour ré
tablir la race des Imams dans le Trône Impé
rial, comme les feuls Monarques légitimés, 
en qualité de Vicaires , ou Lieutenans du 
prophète, que pour tuer Y Ami- Mahammed, 
& pour Mabamedanifer, fi j ’ofe me fervir de 
ce terme, le monde univerfel. Ilsapellentl’ t̂f- 
ti Mahamed, Ùegal, mot Arabe qui fignifie 
impofteur ; & ce qu’ils en difent, comme je 
fai déjà touché ci-deifus,n’efl: prefque qu’une 
imitation , ou un extrait corrompu des Ora
cles facrez de YApocalypfe, mêlé de fables, la 
plupart fades & ridicules ; comme entr’autres 
choies, ils racontent , que cet adverfaire eft 
un méchant, faux , & meurtrier , qui doit 
fort étendre Y Atheïfine d’un côté , & Y Idolâ
trie de l’autre, &  réduire à un très-petit 
nombre les Mahometans, de façon qu’il n’en 
reliera qü’en peu de lieux , & que pour exé
cuter de fi grands maux il fe fervira de deux 
peuples inconnus , nommez l’un Agioug , & 
l ’autre Magioug, qui viendront des parties les 
plus reculées de Y Afrique , où ils font prêts 
depuis trois mille ans, & d’où ils ont déjà été 
une fois fur le point d’inonder le monde , il 
y a environ deux mille ans ; mais qu’alors, 
Pieu ayant pitié du monde, il envoi a un Pro
phète , nommé Alexandre , qui les repoufïa, 
les lia de chaînes aux pieds & aux mains, & 
ferma leur paifage par un mur de douze mil
le pieds d’épaifieur , fait de fept métaux fon
dus enfemble , auquel ne pouvant toucher, 
parce qu’ils ont les mains enchaînées, ils le 
liment & ufent avec leurs langues , qui font 
comme des râpes ou greffes limes. Mais quand 
ils ont bien limé, le mur fe trouve remis mî- 
raculeufement dans fa première épaiifeur : 
que dès qu’ils y auront fait une ouverture, 
Y Anù-Mahamed brifera leurs chaînes , & fe 
mettra à leur tête,pour exécuter tousfeshor
ribles ravages. Ils enfeignent que favenement 
de cet Adverfaire aura fes lignes, dont les 
principaux feront, que la juitice fera toute 
corrompue , que les enfans battront pere & 
mere , que le Soleil changera fon cours, iè 
levant en Occident, & fe couchant en Orient. 
Comme ce prodige eft un figne à quoi on ne 
peut fe méprendre , les Pvfans avouent que 
l ’aparition de Mahammed-Medi ne femble pas 
être proche ; cependant on lui entretient de
puis plufieurs centaines d’années, en plufieurs 
endroits, des chevaux prêts à monter à fon
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aparîtion. La Tradition enfeîgne qu’elle fe 
fera à Mefjala, en Arabie , où l’on croit que 
Ylmam fut enlevé. On y entretient jour & 
nuit, fans ceifer , dans une écurie , qui lui 
eft confacrée, des Chevaux, qu’on ne mónte 
jamais, de peur de commettre un facrilege, 
parmi lefquels il y en a toùjoursun felle, & 
bridé, avec des armes attachées à la felle, le
quel on promene par la Ville le Vendredi, & 
aux grandes Fêtes, pour nourrir le monde dans 
cette fotte crédulité. La même chofe fe pratique 
à Ifpahan, dans une des écuries du R oi, que 
l’on apelle Tavilé[dhek-elzaman, c’eft-à-dîre, 
l'écurie du Roi des tems, pour marquer que cet 
Imam MahammeâMehdi furvità tous les tems, 
fans être fujet à la mort. On y entretient per
pétuellement des chevaux, dont il y en a tou
jours deux de fellez, un pour lu i, & un pour 
jefusfils de Marie, qui doit être fon Generaliffi- 
me, comme je l’ai obfervé. La même Tradi
tion porte que ce fera proche de la Mecque, 
que cet Imam tuera de fa main V Anti-Maham- 
med, parce qu’il y aura établi fon trône , & 
qu’après fe fera le Jugement univerfel. Les 
autres Mabomeians, comme les Turcs, rejet
tent tous ces contes de Mahamed M ehdi, &  
ils tiennent qu’ il fut tué dans la bataille, qu’il 
perdît contre les troupes de Mouéiefi-bilia, 
Calife de Baby Ione ; mais que fon corps ayant 
été enterré pèle mêle avec les morts, fans 
avoir été reconnu, fes partifans fe mirent à 
dire qu’il avoit été enlevé au Ciel. Le nom 
de Mabammed qu’il porte, de meme que le 
Legiilateur des Mahometans, peut êtrelacau- 
fe de l’erreur qui fe trouve dans plufieurs de 
nos Auteurs Chrétiens, qui raportent que les 
Perfans attendent le retour de leur Prophète, 
& que ce retour eft un des Articles de leur 
créance, ce qui n’eft nullement vrai; mais la 
conformité de noms eft aparemment ce qui 
leur a fait commettre cette méprife. Au relie, 
les Perfans croient fermement qu’il fe mon
tre de tems en tems à des gens pieux , & fur 
tout quand ils vont en Pèlerinage.

Le vingt-huitième , étant au Palais Rosai, 
on me conta la réponfe que la Cour avoit 
donnée à un Envoie extraordinaire de Mofco- 
z>/Vv dont l’on avoît apris , il y avoit quelque 
tems, l ’arrivée, & dont l’on étoit curieux de 
favoîr le mefiàge. Pour le mieux entendre, il 
faut fe refibuvenîr dece que j ’ai dit ci-deilùs, 
en parlant des révolutions de la Geòrgie, que 
lors que Taimuras, qui en a été le dernier 
R o i, fut fait prifonnier par les troupes du 
Roi de Perfe, fa Bru, femme de fon fils aîné, 
qui étoit mort plufieurs années auparavant,
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s’es étoit enfui en Mofcovie, emmenant avec 
elle fon fils unique, qu’elle avoit eu de ce 
prince, & qui étoit ainfi petit-fils de latmu- 
ras & fon fucceiïèur. Le Grand D uc , com
me je fai obfervé au même endroit, reçut 
fort bien cette Princeiïë & ion fils. Il leur fit 
une maifon digne de leur naiifance, & de leur 
première Fortune j & quand le fils fut venu 
en âge , il lui donna fa fille en mariage, lui 
promettant d’emploîer tout fon crédit auprès 
du Roi de Perfe pour le faire rentrer dans le 
Roiaume de Géorgie, en qualité de Viceroi. 
C*eft pour ce fujet-là que cet Envoie extraor
dinaire étoit venu à la Cour, L e Grand D m  
l ’a voit chargé de dire au Roi, qn’aiant pris en 
fa proteéfion le petit-fils de Taimttras , à qui 
Æpartenoit de droit la Géorgie ̂  aux conditions 
que ce Roiaume s’étoît fournis à la Perfe, 
dont la principale portoit, que IesViceroisde 
Géorgie feroïent inalterablement de la famille 
de fon dernier Roi Taimuras ; & que l’aiant 
allié à fa perfonne,par les liens les plus étroits, 
Il efperoit que Sa Majefté Per fane voudroit 
bien lui donner la Viceroiauté de ce Roiau- 
me-là, d’autant plus qu’elle lui apartenoit de 
droit, étant petit-fils de Taimuras; & que ne 
doutant pas queSaMajefié n’eût agréable d’en 
ufer ainfi, en confideration de la juftice de la 
chofe, & de fon intercefiion, il avoit envoie 
le jeune Prince fon gendre , avec un Ambaf- 
fadeur extraordinaire, pour baifer les pieds 
de Sa Majefté, & pour recevoir d’Elle l’ in- 
vefliture de la Viceroiauté de Géorgie. Voilà 
la teneur des lettres du Grand Duc,que l’En- 
voié extraordinaire rendit. II y avoit avec lui 
un Gentilhomme de ce jeune Prince, dont l’on 
parle, qui rendit une lettre de fon Maître, 
dans laquelle il mandoit au Roi, qu’ il étoît 
venu pour fe jet ter à fes pieds -, & pour obte
nir fes bonnes grâces, s’afïùrant qu’étantfer- 
viteur de Sa Majefté, & fon Vaffal comme 
il étoit, elle daigneroit le recevoir bien, & 
lui faire fentir fes fayeurs Roïaîes ; toutefois 
qu’il s’étoit arrêté fur-la frontière attendant 
fes ordres. La réponfe qu’on rendît aux En
voie* , fut , que le Roi agréoit l’interceffion 
du Grand Duc en faveur du petit-fils de Tai- 
muras, & qu’il auroit égard à fes demandes: 
que le jeunePrince pouvoit cependant venir à 
la Cour, Le Roi lui envois de plus, pour 
marque & pour gages de fes bonnes grâces, 
\m  Caîate de fort grand prix , confiftant en 
neuf habits complets, dont l’un étoit garni 
d’agraffes de pierreries, quatreétoienten bro
derie d’or, & les autres de brocard d’or & 
«f argent : en une epee , & un poignard, gar-

nisde pierreries,en vingt Chevaux,& envin*.
mille écus en argent. La venue de ce Prin 
mit fort en cervelle les Géorgiens, & fnrtnn! 
le Viceroi de ce Païs-Ià, qnfeû parem de c 
Prince, & de la meme famille, & lequel efr 
confiderable;, non-feulement par un eranl 
nombre d’enfans de l’un & de l’autre fexe 
tous bien établis , & perfonnes de courage & 
d’efprit ; mais auffi par de grandes richeftes 
& par quantité d’Officiers de marque qu’il en 
tretient à fa Cour. On difoït fourdement çheï 
fon fécond fils, qui eft Grand Prévôt & 
Gouverneur dTfpahan, qu’il ne fe déferoit de 
la Viceroiauté que par force, & qu’il ferott 
dangereux de le pouffer, ii l’on n’étoit beau
coup plus fort que lui, parce qu’il défendroit 
jufqu’à la demiere goûte de fon fan*, un 
Roiaume qu’il avoit étendu & agrandf d’ua 
tiers par fes conquêtes. On croioit que cette 
affaire feroit ainfi un os dur à ronger aux Per- 
fans ; mais le premier Miniftre fit entendre 
que bien loin qu’elle lui donnât de la peine1 
elle lui donnoit efperance au contraire de ré
duire la Géorgie à une pleine fujetion , & de 
dompter entièrement ce peuple fier & mutin 
qui tient fi ferme fur les reftes de fa liberté! 
s’opofant fouvent avec audace aux Ordres du 
Roi de Perfe. L a  voie dont il vouloir fe fer- 
vir, étoit, difoit-on, d’établir ce jeune Prin
ce en Géorgie; d’y fomenter enfuite la dtvi- 
fion, qu’il favoit fort bien qui y naitroit à 
fon arrivée, plufieurs Grands Seigneurs du 
Païs étant ennemis mortels du Viceroi ; & 
à la faveur de cette divifion, mettre enfin un 
Per fan  naturel en fa place, & fubjuguer ainfi 
la Ueorgie entièrement.

J’eus des lettres de Géorgie au bout de quel
ques jours, qui confirmoîent tout ce que je 
viens de dire de la venue du petit-fils de Zii- 
muras, & qui m’aprirent de plus que la Cî/- 
ebide, & les autres petits paVs d’alentour, où 
le Mabometifme n’eft pas encore dominant, 
étoient entre* en de nouvelles guerres, aiant 
tué le Roi que les Turcs y avoient établi à 
la fin de l’an mil fix-cens-feptante-deux ,en la 
place de celui qui y regnoît,quoi que ce nou
veau Roi fût de la famille Roïale de Cokbià 
& parent de celui-là. U n  Evêque avoit invi
té à un grand feftïn ce nouveau Roi ; & tan
dis qu’il étoit dans les plaifirs de la bonne chc- 
re, fans fe défier d’aucun mauvais tour, le 
vieux R oi, avec fes amis , vint fondre fur le 
logis, dont le Maître étoit de la partie. Le 
pauvre Prince fut incontinent mis en pièces, 
& tous ceux qui le voulurent défendre. Les 
Turcs du Mont Caucase, & de la Mer noire,
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ayant été avertis de cette révolté , & étant 
extrêmement indignez que ces mi (érables Col- 
ches, & leurs voiiïris , les forçoient ainfi à 
les exterminer, s’étoient mis en chemin pour 
le faire ; &  à ce que mes lettres portoient, 
ils dévoient arriver avant la fin de l’an
née.

Le 29. Novembre on vît la nouvelle Lu
ne , que les Mahometam apclient le mois de 
Rahmazan, qui eft le mois du jeûne, que l’on 
annonce folemnellement au peuple, de la ma
niéré que je l’ai raporté ci-dellus, au Traité du 
Jeûne.

Le Lendemain, qui étoît le fécond jour de 
ce Carême, fe faifoit la Fête, que les Perfans 
apellent AXehzoul zohafèer Ibrahim , c’eft-à- 
dire h  Descente , ou ÏTEnvoi du livre facré à 
Abraham. Ils font quatre autres fêtes de la mê
me forte dans le cours de ce mois : La pre
mière efl: au feptiéme du mois ; c7eft l'Envoi 
du P  entateuaue au Prophète Moyfe: La fécon
dé, qui efl 1*Envoi du Pfeauûer à David, ar
rive le treizième. La troifiéme efl l'Envoi de 
l'Evangile â Jefus-Chrijl, & arrive le dix-neu- 
vîéme : & là derniere, qui arrive le vingt fep
tiéme, efl V Envoi de l'AUoran , à Mohamed. 
Je m’en vais raporter de fuite, ce qu’ils difent 
de plus particulier fur ces fujets.

Premièrement, il faut obferver que les Ma- 
home tan s croient que plufieurs fiecles avant la 
création du monde , Dieu écrivit les Livres 
Saints, qui dévoient regîer dans tous lestems 
la Religion publique & les mœurs, lefquels il 
gardoit dans le Ciel auprès de foi, permettant 
aux Anges d’y lire, comme auffi aux Prophè
tes ; car ils tiennent que les Prophètes étoient 
créés tous avant le monde, comme je l’ai dé
jà remarqué ; & que ces Livres étoient écrits 
de fon doigt, dans la Langue qu’il favoit que 
parleroient les peuples à qui on les devoir dé
livrer. On trouve écrit dans leurs Auteurs, 
que félon la Doétrine des premiers Mahome- 
tans, les Codes jacrés étoient éternels, com
me Dieu même. Ils ne reconnoiiîènt pour 
Livres facrez, que ceux que je viens de nom
mer ; enfeignant , que quoi que Dieu ait en
voyé au monde cent vingt quatre mille Pro
phètes 7 il n’y en a eu que cinq qui ayent don
né des Loix fur le culte public, (avoir Abra
ham,} Moyfe, David r Jefus-ChriJl & leur faux 
Prophète Mahammed, lefquels ils apellent par 
diftinâion Saheb Kitab, c’efl-à-dire Maîtres de 
Livres fousentendu de Loix , & comme qui 
diroit des Legijlateurs. Les Perfans enfeignent, 
que lorfque Dieu avoit envoyé quelqu’ un de 
ces Prophètes au monde, & qu’il étoit venu à
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l’âge de commencer fà midi o n , Dieu lui en- 
voyoit par l'Ange Gabriel le Livre facré , le
quel il vouloit qui fût dans la fuite la régie de 
la foi & des mœurs des hommes ; deforte que 
l’envoi d’un tel Livre abrogeoît entièrement 
l’autorité du Livre precedent , c’eft-à-dire ce 
qu’on avoit crû , & qu’on avoit pratiqué juf- 
ques-là , hors dans les chofes où* le nouveau 
Livre s’accordoit avec le Livre précèdent, de 
le confirmoit : que Dieu envoyoît ces Livres 
peu-à-peu , par Verfets , ou par Chapitres, 
comme l'AUoran ; ou par Livres, comme le 
Pentateupue de Moyfe ; ou tout "à lafois,com
me l’Evangile; & que c’étoit toûjours l'Ange 
Gabriel, qui en étoît le porteur: & enfin, que 
quand Dieu retiroit à lui le Prophète, il reti- 
roit auffi le Livre facré , fans qu’il en reflât 
de copie, ce qui étoit pour faire entendre aux 
hommes, qu’on leuF envoieroit un autre Code 
du Ciel dans la fuite destems ; ce qui,difent- 
ils, s’eft toûjours pratiqué de cette forte, ex
cepté pour VAlcoran, dont il efl demeuré des 
copies, parce que Dieu ne doit plus envoyer 
d’autre Livre aux hommes. C ’eft fur ce fon
dement-là qu’ils s’imaginent qu’il n’y a plus 
fur la terre de Livre divin, ou de véritable, 
que leur Akoran, deforte qu’il n’y a point de 
Juge commun dans les difputes des ju ifs , ni 
des Chrétiens avec eux. Ils refpeéhent à la vé
rité nos Livres fie rez , qui font le vieux &  le 
Nouveau fejlament , lesbaifant, les mettant 
fur la tête, &ne les touchant qu’avec un très- 
grand refpeéh Ils avouent même qu’ils con
tiennent plufieurs veritez , mais ils ne défè
rent pourtant point à leur Autorité, parce¥ 
difent-ils , que ces Livres ne font point les 
mêmes que les Prophètes Moyfe & Jefus ont 
aportez, mais des extraits altérez, & que quand 
il n’y auroit rien d’alteré,leur autorité aceilé, 
parce que Dieu a envoyé depuis un autre L i-  
vre Sacré , & un autre Prophète Legfjlateur,, 
C’eft ce qui fait que tous les Doéleurs Mahe- 
metans tiennent la leéture de ces Livres vaine 
& inutile. Quelques-uns la tiennent même 
criminelle ; mais il n’y en a pas beaucoup d e . 
cette opinion impie. Ç ’eft-là ce qu’ils croyent 
de plus particulier fur les Livres divins en gé
néral. Ils en font monter le nombre à cent 
quatre envoyés, dix à Adam, cinquante à Setè9 
trente à Enoch, dix à Abraham, puis les qua- - 
tre autres ci-deflus nommez. Je vais raporter 
à préfent ce qu’ils difent de plus remarquable 
fur chacun en particulier. . *

Quant au Code £  Abraham, ils ne fauroient 
dire quel nom il avoit, ni fa groffeur, ni en 
citer des textes, parce qu’en effet il n’y a ja- 
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mais eu de i à  livre ; &  que ç’eft une fiéHon 
originaire du falmud  , où il eft parié d’un fe- 
fe r jé tje rà , livre de la création dont Abraham eft 
cité pour Auteur. Mais comme les Mahome- 
tans prétendent que la créance des Arabes en 
ctoit puifée , ils enfeignent qu’il contenoit* 
entre les autres chofes, cinq cormnandemens, 
Îàvoir des Prières Canomales , l’Ablution 
£c&u, le Pèlerinage de la Mecque , Yobferva- 
tmi du jour du S abat , & le cinquième de fe  
tourner vers la Mecque, en faifant fes Prières, 
J’ai raporté ci-deiTus ce qui iè trouve de plus 
remarquable touchant le Patriarche Abraham 
dans les Légendes des Perfans.

Quant au Pentateuque , ils l’apellent Ta»- - 
ra t , comme les Juifs , ioit du mot Hebreu 
Tora, qui veut dire Loi, foitde celui de Pour, 
qui eft le nom qu’ils donnent particulièrement 
à cette branche du mont Taurus , que nous 
apellons Sina , fur laquelle la Loi Mofaïque 
fut délivrée. J’ai obfervé ci-defîus en géné
ral, que les Mahometans font de longues Hif- 
toires des Patriarches & des Prophètes deVan- 
cien feftament. En voici une qu’ils font de 
Moyfe, pour fervir d’échantillon. lis difent 
que ce Prophète ayant été long-tems à prêcher 
au Roi Pharaon, qui étoit Athée, & Tyran, 
ï’exiftence d’un Dieu Eternel , & la création 
du monde , voyant qu’il ne gagnoit rien fur 
fou efprit, ni fur celui de fa Cour, il fit bâ
tir en fecret un beau Palais, dans un endroit 
défert, à deux journées d’une maifon de Cam
pagne, où le Roi alîolt palier tous les Etes,, 
& quelques années après il fit en forte que le 
Roi étant à la Chalfe , fûtVengager de lui- 
même à aller de ce côté-là. Le Prince aper
cevant de loin un grand édifice dans ce lieu 
defert, voulut voir ce que c’étoît, dt deman
da qui l’avoit fait bâtir. Perfonne de la fuite 
n’en favoït rien. Moyfe s’avança à la fin, & 
dit a\l R oi, qu'il fallait que ce Palais fe  fû t bâti 
de lui-même. Le Roi fe mit à rire, & lui dit, 
que pour un homme qui fe diloit Prophète, 
c’étoît une belle chofe à dire, qu'un tel Palais 
f i  jùt bâti de lui-même au milieu d'un défert. 
Moyfi arrêta le Roi là-deffus, & lui dit, Sire, 
vous trouvez extravagant qu'on dife que cette 
maifon Y ejl frite d'elle-même, comme étant une 
chofe impojfibk ; cependant vous croyez bien 
que le Monde s'ejl fa it de lui-même. Si ce beau 
Palais, qui n'ejl qu'un Atome en comparaifbn, 
ne peut etre venu de foi-mime en ce defirt, com
me en effet cela eji impqfïble, combien plus ejl- 
il  impojfible que ce Monde, aujfi foi:de, auffi 
grand, &  auffi admirable qu'il ejl en tontes fes 
parues, fe  fuit fait de lui-même, &  ¿tic fait pas
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dû contraire l'ouvrage d'un arcbiteâle tris-far g
£sf très puiffant. Le Roi fut convaincu parce 
raifonnement, & adora Dieu, comme Moyfe 
lui enfeigna de faire. _ ^

Ils apellent le Pfeautier , Zebour , terme 
qui lignifie Livre , & qui fe prend pour un 
Livre, de Cantiques , parce que ce Livre di
vin n’eft qu’un recueuil de Cantiques Sacrez. 
Les Perfans ne font pas beaucoup d’Hiftoï- 
res de David, mais ils en font fans nombre 
de Salomon, fou fils , auquel ils difent que 
Dieu donna le don des miracles plus abon
damment qu’à aucun autre avant lui; telle
ment, que fi on les en croit , il commati- 
doit aux Anges &  aux Démons , & ü étojt 
porté par les vents dans toutes les Sphères. 
& au defifus des Aftres. Toutes les chofes 
de la nature lui parlaient, & lui obéïflfoient, 
animaux, végétaux, minéraux ; il fe faifoit 
enfeigner par chaque plante, quelle étoit fa 
propre vertu, & par chaque minerai, à quoi 
il étoit bon de l ’employer : il s’entretenoit 
avec les oifeaux , &  c’étoit d’eux dont il fe 
fervit pour faire l’amour à la Reine de Sa- 
bel , &  pour la perfuader de le venir trou
ver; toutes Fables que l'Alcoran à prifes des 
Commentaires des Juifs. Parmi ces Dialo
gues fabuleux de Salomon, il y en a un avec 
le Roi des Fourmis , qui porte, que Salomon 
pailant un jour à la campagne , il reconnut 
ce Roi des Fourmis, le prit, & le mit fur fa 
main ; & que comme U le prenoit, ce petit 
infeéte cria à toute fa troupe , Fourmis, re
tirez vous , de peur que le Trône du Roi Pro
phète ne vous écrafi toutes ; que Salomon ayant 
demandé à cette Fourmi ,• après beaucoup 
d’autres queftions , li elle le reconnoüToit 
pour plus grand qu’elle , Non , répondit*el
le, Je fuis un plus grand Roi que vous , far
ce que vous n'avez qu'un ‘front materiel , J J  
que pour mot , vôtre main me fert de ¿ro-
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ne.
Pour ce qui eft de l'Evangile, qu’ils nom

ment Ingil , ce qui efi le même nom , ils 
tiennent , comme je î’aî obfervé ci-deiTus, 
que Jefus-Chrift l’ayant reçu de l'Ange Ga
briel, le donna à lire à fes Apôtres, &  à fes 
Difiipîes mais qu’il le remporta avec lui, 
lors qu’il remonta au Ciel , parce que les 
hommes prenoient de travers la Sainte Doc
trine qu’il contenoit. Cependant, que com
me ce Livre étoit preique tout entier dans 
la mémoire des Apôtres, quelques-uns d’eux 
fe mirent à écrire chacun ce q u ’ il en avoit 
retenu , pour fervir à l’infiruélion des Peu
ples ;&  que c’eit là' P Evangile que les Chré
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ikns ont, qui n’eft point, difent-ils, VEvan
gile que Jefus aporta du Ciel , mais un Ré
cit hijhrique des dits i f  faits de ce grand Pro
phète , recueuillis par fes apôtres, lequel a 
etc depuis altéré en plu fleurs maniérés par 
fes premiers Seâateurs. Pour preuve de ce
la, ils difent qu’il ne faut que comparer 1*£- 
vangiie avec les autres Livres Sacrez ; car 
dans ces livres-là c’eft toûjours Dieu qui 
parle, & non le Prophète, au lieu que l’£ - 
vangile eft une Hijloire de ce que Jefus fit, 
& de ce qu’il dît en chaque lieu où il alla. 
Ils ajoutent que le vrai Evangile commen* 
çoît par ces mots : 0  Prophète /. f  envoyé mon 
Ange pour te préparer le chemin. Rêverie for
gée fur les premières paroles de V Evangile f é 
lon St. Marc.

Quant à VAlcoran, comme c’eft le Code Sa
cré des Makometam, la fource de leur Foi & 
de leur Culte, la régie de leurs mœurs, & le 
feul livre qu’ils tiennent pour Canonique, 
i’en traiterai plus au long que je n’ai fait des 
autres, & je commencerai par repréfenter en 
gros ce que c’eft que ce Livre menfonger,qui 
abufe tant de nations depuis onze fïecles. La 
première fois qu’on le lit, il paroît une mafle 
informe & grofliere , fans art & fans métho
de, où il n’éclate ni imagination, ni force de 
fens, ni argumens fol ides ; & où au contrai
re, les contradictions fautent aux yeux , les 
Anachronifmes font les plus lourds du mon
de , & les répétitions font entaffées l’une fur 
l’antre. Les matières de cet ouvrage, qu’on 
trouve attachées l’une à l’autre fans Haifon fit 
fans fuite, font d’une part , des Hïftoires de 
1*Ecriture Sainte, & particulièrement du Pen- 
tateuque, tronquées, & falfifices; & de l’au
tre , des Traditions des Juifs & des Chrétiens, 
des Dogmes Philofophiques , des Proverbes, 
& des Sentences morales ; le tout entremêlé 
de réflexions pieufes fur la juftice,fur la puif- 
fance, & fur la mifericorde de Dieu, rappor
tées au culte divin,H la juftice civile, & prin
cipalement à la Charité qu’il faut avoir envers 
le Prochain. On y a fourré encore deçà & de
là, avec deffein, & avec affez d’artifice , des 
difeours de Mohammed, de fa Religion, & de 
fon Alcoran même, comme par Prophétie ; tel
lement qu’encore que ce foit au fond un monf- 
trueux corps d’ouvrage que tout ce Livre-là, on 
découvre, après l’avoir relû, & bien conflde- 
ré, que fon faux Auteur devoir être un efprit 
fin & habile, & le Moine Serge, qu’onditqui 
lui aida à lé compofer, un homme de quelque 
leéfcure & de quelque érudition, fur tout dans 
la littérature facrce ,mais fort entache des He~
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refies de fon tems, fur tout de celle des Mo- 
nothelites , & l’on reconnoit que ce Livre fe- 
duéfeur fut compofé avec deffein , tel que jç 
viens de le repréfenter , afin qu’il parût plus 
myfterieux. C ’eft à ce trompeur deffein que 
je raporte le Ûyle court, & les matières entre
coupées de cet ouvrage : robfcurité qu’on y 
trouve répandue, impénétrable en plufieurs 
endroits : & de frequentes narrations des Hif- 
toires de YEcriture Sainte , d’une toute autre 
forte qu’elles n’ont été premièrement rapor- 
tées; toutes chofes qui ne peuvent qu’être af- 
feétées, foit pour cacher le larcin que faifoit 
ce faux trompeur dans les Livres des Juifs &. 
des Chrétiens , foit pour rendre fa nouvelle 
Religion plus differente des autres. C ’eft en
core à cette même malignité qu’il faut rapor- 
ter ces anachronifmes, avec lefquels il con
fond des perfonnes & des faits, qui fontfepa- 
rez dans le vieux T  eft amen t par plufieurs fîecles' 
d’intervalles, afin qu’on ne crût pas que ce fût 
la fource d’où il les avoit tiré. Mais quelque- 
peine que prît cet Impofteur à faire paroître 
Ion Livre comme une pièce originale & fans 
pareille , on s’apercevoît de fon tems même 
de la reffemblance affe&ée qu’il avoit dans fom 
économie avec les Prophéties du Fieux Tcfta- 
mem, & on le lui reprochoit, comme il IV 
raporté lui-même dans fon Alcoran. En ef
fet, il feint toûjours que Dieu l’envoye, n’y 
ayant pas une page où. l’on ne trouve , &
fouvent plufieurs fois, va (aux Arabes) di
te ur ; parle-leur: répondeur ; ce qui eft imité 
des Livres de Moyfe, & des Prophètes, & en
tre les autres d'Ezecbiel. Il n’y en a pas une 
non plus où l’on ne life ces mots, Dieu eft 
connoifjant &  puiffant, ce qui eft pris du Pro
phète Daniel. De plus, comme dans le Den- 
teronome, & dans tous les.Prophètes, les me
naces & les promeffes fe fuivent , d’un ver- 
fet à l’autre , la même économie eft obfer- 
vée dans VAlcoran 3 dans toutes les pages.- 
Enfin, comme l'Ecriture Sainte nous repré
fente Dieu aflfeêié par les paifions morales, 
& par les fens intérieurs, VAlcoran par An
ge rie s’eft fervi de termes fi greffiers , & ff 
corporels , en traitant de VEftence de Diettr 
que les premiers Mahometans crurent que 
Dieu étoit corporel; ce que les favans , qur- 
vinrent dans la fuite, ayant traité d’impïeté 
& de folie, les Empereurs de Babylone, pour 
fauver l’honneur de leur Alcoran, défendi
rent de difputer de la Nature de Dieu mais' 
les Do&eurs, qui font venus depuis, l’ont fau
ve d’une autre maniéré, en enfeignant qu’i l  
fallcit entendre Agacement ces paffages quf
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attribuant à Dieu des membres & des par
ties

Je palTe à ce que ¡es Perfans enfeignent 
touchant ce livre. Us remarquent premiè
rement qu’il a été écrit en ancien caraflere 
Arabe, qu’on appelle le caraéfcere Cufique, 
en langue Arabe littérale; car il faut obfer- 
ver qu’il y avoît dès le teins de Mohammed, 
comme il y a encore a prelent, deux fortes 
d’idiome Arabe « le vulgaire, comme on le 
parloit dans l’ufage ordinaire; & le littéral, 
qü*on avoît reformé & corrigé fur \ Hebreu, 
dont il eft originaire, mais dont U s’étoit 
fort éloigné. J’ai rapporté cfdeffus que les 
Mahomet ans apellent l1Arabe littéral, la Lan
gue d'ïfmael, & qu’ils difent c^'Ifmael la com- 
pofa fur la langue Hébraïque, mais beaucoup 
plus parfaite. Les Perfam difent feconde- 
ment , quant au ftîle , qu’il eft pur , clair, 
élégant , jufqu’au miracle.  ̂ 11 eft vrai que 
tous ceux qui l’entendent bien , de quelque 
Religion qu’ils foient, demeurent d’accord 
que l’on y trouve tout enfemble prefqu’en. 
perfeétion, deux qualités dificiles à aifembler, 
fa voir la clarté , & la brièveté. Les Maho- 
metans , en vue de l’Elegance de VAUoran, 
l’appellent un miracle courant, c’eft-à-dire con
tinuel , pour faire entendre que chaque phra- 
fe a une beauté fur naturel le. La Grammaire 
Arabefque èn a tiré toutes fes régies , & tous 
fes exemples, à caufe de quoi on la définit, 
un affemblage méthodique des réglés propres à 
aprendre la langue Arabefque , tirées de la pa
role de Dieu ; & c’eft une des raifons pourquoi 
ils donnent VAlcoran à lire aux enfans, dès 
qu’ils favent lire. Enfin, on admire dans le 
ïtile, jufqu’à l’exaéHtude de l’Orthographe, de 
la ponéluation , & des accens. Cependant, 
quoi que les gens enchantez de ce Livre aient 
pû dire,pour en faire croire leftile furnaturel, 
il s’en eft trouvé parmi les plus doétes de fes 
Commentateurs, qui ont dit hardiment, qu'ils 
ne voyaient rien de miraculeux dans le f l  y  le de 
PAlcQran,& qu'on pouvait écrire d'unaujfibeau 
Jlyle. Mais c’eft néanmoins ce que perfonne 
de ce païs-Ià n’a jamais ofé tenter, les pre
miers Empereurs Mahometans aïant mis bon 
ordre que leur faux Prophète n’eût point d’E- 
mule, par les défenfes qu’ils firent, fur peine 
de la vie, de rien compofer où il pûtparoître 
aucune imitation du iiyle de VAlcoran- L ’hif- 
toire de ces Monarques rapporte, qu’un célé
bré Auteur de leur Religion, nommé Molla A- 
chem fut miŝ  à m ort, l’an 320. de l’hegire , 
pour avoir mis en avant que VAlcoran etoitun 
corps à deux faces, qui paroiffoit tantôt hom
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me, tantôt, bête, félon les vues dans ïefenPi 
les on le regardoit. On trouve dans des le  
genâes de cette Religion , que Mahammeà ai' 
léguant l’élegance de ce Livre, pour prouver 
qu’il venoit du C ie l, & défiant le monde d’en 
compofer un qui fût iî éloquent, le Vr-m * 
de la Mecque engagea fept des plus doék-s Ara- 
bes à compofer un ouvrage qui fût suffi élo
quent ; mais que les fourmis mangeoient de 
nuit, ce qu’ils faifoîent de jour ; cependant 
qu’ayant montré à la fin quelques pages de 
leur ouvrage à Mabammed, il leur dit Vé
ritablement, ceci eft éloquent ; mais Vous n'âù 
riverez jamais à rien faire de pareil à P Aid- 
ran.

Ce Livre eft gros à peu près comme le Pi». 
tateuque , & les Mahometans , qui en favent 
jufqu’au nombre des points, difent qu’il con
tient trois cens mille Lettres, foixante mille 
m ots, & douze mille Dïftiques, ou doubles 
vers, qu’ils apellent Benh, dont chacun con
tient cinquante Lettres. Vous voyez que tout 
eft par nombre jufte en ce Livre. Les Per- 

jans, fàifant allufion aux foixante mille mots, 
dont j ’ai remarqué qu’il eft compofé , difent 
qu’il y a foixante mille miracles dans l'AUo- 
ran , autant de miracles que de mots. Leli- 
vre fut divifé en parties, auffi-tôt qu’il fut re- 
cueuillï. Quelques-uns le diviferent en tren
te, d’autres en foixante parties ; & puis'on le 
diviia en Chapitres, & les Chapitres en ver- 
fets. L e nombre des Chapitres eft de cent 
quinze: celui des verièts de fix mille centfei- 
ze, ou fix mille deux cens cinquante, ou iix 
mille trois cens ; car les Doéteurs en dîfcon- 
vîennent entr’eux, fans difputer pourtant fur 
ces minuties parce que la Religion défend de 
le faire. On ne peut rien voir de plus inégal, 
& de plus irrégulier, que la dïvifion des Cha
pitres de ce Livre, les-uns étant fort courts, 
comme le premier, par exemple, qui n’a que 
fix verfets, & le fécond en aïant deux cens 
quatre-vingt fix. Ce fécond Chapitre eft plus 
grand que les quarante derniers, & les dix- 
huit premiers Chapitres font la moitié du li
vre ; & c’eft ce qu’il y a feulement de régu
lier dans cette divifion, que les derniers Cha
pitres font les plus courts, & les premiers font 
les plus longs , hors le premier chapitre, qui 
ne pafife pas aufli proprement pour un chapi
tre , mais pour la Préfacé, ou pour l’intro* 
duéiion. La même difformité de mefure le 
trouve dans les verfets, & une autre difformi
té plus grande encore; c’eft qu’on ne les a pas 
coupez par raport au Îens, & à la fuite, mais 
fur une certaine mefure de cadence, & de
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dme -, par laquelle on n’a regardé qu’au fon 
& à l’oreille. Il faut remarquer encore fur ce 
fujet que les verfets ne commencent pas à la 
ligne, mais font feparez les uns des autres par 
une figure qui reflemble à un de leurs » ren- 
verfé ; & de dix en dix verfets,, il y a déplus une 
b , qui eil la première Lettre du mot Arabe qui 
veut dire dix , laquelle fait une fécondé fub- 

.¿ivifion , ce qui eft aufli à l'imitation des 
Juifs , qui diviferent leur Loi en feéiions a- 
près l’avoir divifée en Chapitres, & en Ver- 
fets.

Les Chapitres de l'Alcoran iont apellez fou- 
ré, & les verfets aya. Sourd, écrit par la let
tre qu’on appelle&wf, lignifie le vifage, &auflï 
reffemblance ; ce qui a fait dire à quelques Doc
teurs qu’on avoit donné ce nom aux Chapitres 
de Y Aie or an, pour exprimer la parfaite refjem- 
blâme qu’ils avoient avec les Originaux apor- 
tez du Ciel : maïs lors qu’il s’écrit par la let
tre qu’on apelle Sin , il fignifie partie d'ordre, 
degré , & leçon ; & c’eft dans ce fens-là que 
l’on le prend le plus communément, les Cha
pitres d’un livre étant fesparties, étant pareil
lement fes degrez, pour aller du commence
ment à la fin, & étant aufii une leçon pour ceux 
qui y étudient. Le nom de fouré, dans le fens 
de leçon , convient d’autant mieux aux Cha
pitres de ce Livre menfonger, que Mabammed 
donnoit ces chapitres à lire & à aprendre par 
cœur à fes Difciples, à mefure qu’il les rece
voir du Ciel, comme il difoit ; c’eft-à-dire à 
mefure qu’on avoit achevé de les faire ; & 
qu’ils leur tenoient lieu de leçon. Pour ce 
qui eft du mot d'Ayat, qui eit le nom des ver
fets , il fignîfiz figne marque, parce qu’il mar
que les endroits où il faut faire des paufes, en 
lifant. Ce mot fe prend encore pour merveille, 
& miracle.

Les Chapitres ont tous un titre particulier, 
comme les Juifs en avoient donné aux Chapi
tres de leur Loi, lefquels titres font pris, ou 
de noms d’hommes , comines ceux qui font 
intitulez le chapitre de Locman, le chapitre de 
Jofeph ; ou de noms de bêtes, comme ceux 
qu’on apelle le chapitre de l'araignée, lechapi- 
tre de la vache ; ou des chofes inanimées, com
me ceux qui ont pour titre du Soleil, de la Ca
verne ; ou de mots inintelligibles, comme le 
chapitre 20. qui eil intitulé le chapitre Thé, 
mot qui n’a point de lignification : dequoï il 
faut excepter le premier chapitre de ce livre, 
lequel n’a point de titre, parce que c’eft plû- 
tôt une introduction qu’un chapitre , comme 
je l’ai obiervé , maïs qui ne laiiïe pas d’avoir 
fa dénomination particulière , étant appellé
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Fatha , c’eft-à-dire l'ouvrant, ou Vouverture 
foit parce qu’il fe prefente le premier à la tête 
du livre, foit parce qu’il en donne Centrée & 
V introduit on. Les fujets de ces titres font
pris , les uns de la matière contenue dans le 
chapitre, comme le chapitre douzième, qui 
eft intitulé de Jofeph, parce qu’il contient une 
Hiftoire, ou plûtôt une longue Fable de ce- 
Patriarche; d’autres titres font pris delà pre
mière parole par où le chapitre commence ; 
& pour les titres que j ’ai dit qui font inintel
ligibles , les Commentateurs! avouent que le 
fens en eft fi caché qu’onnelefauroit décou
vrir. Par defifus toutes ces marques critiques, 
on trouve au commencement des chapitres de 
l’Alcoran, des mots Cabaliftiques, qui ne ligni
fient rien , non plus que les lettres Samech, 
& P  . que l’on trouve entremêlées dans le 
texte du Pentateuque , dans quelques exem
plaires modernes. Ces mots font tous des 
monofyllabes, les uns de trois lettres, d’au
tres de deux , d’autres d’une feulement. Ils 
ne font pas tous difterens l’un de l’autre, il 
n’y en a au contraire que quatorze en tout. 
Les Commentateurs fe font bien donné la 
gehenne pour en trouver le fens ; mais après 
avoir bien tourné les lettres de ces mots, de 
toutes façons , iis avouent que Dieu feul eft 
capable de le faire , mais cependant que cés 
mots font fort myfterieux. J’en raporterai 
un, pour mieux faire entendre ce que c’eft,. 
& je choifirai celui qui fe trouve à la tête du 
chapitre onzième , & de quatre autres chapi
tres ; c’eft le mot d m , qui pris proprement 
eft une interrogation que nous difons en nô
tre langue eft-il ? ou n*eft-il pas ? Mais les 
Commentateurs de l’Alcoran enfeignent que 
les trois lettres de ce mot monofyllabe font 
trois mots qui lignifient moi Dieu fage, ou 
bien Dieu clement exauçant, ou bien Dieu, 
Gabriel, Mahammed, & d’autres explications, 
félon ¡es découvertes des Commentateurs^ 
La plupart des Auteurs s’imaginent que ces 
mots myftiques font des parties des Epîthetes 
de Dieu, qui ont du raport à ce qui eft dit de 
fa nature & de fes Attributs dans les Chapi
tres , au commencement defquels ils font mis. 
D ’autres y cherchent les grandeurs dsMaham- 
med, fon nom, celui des Anges, & de fes Suc- 
ceflèurs. D ’autres les confiderent comme des 
Talifmans divins , defquels fi l’on connoifloît 
l’ufage , c’eft-à-dire , fi on les favoit combi
ner , on opereroit toutes fortes' de Miracles. 
Enfin, il y a des Do&eurs qui veulent que ces 
mots contiennent les prédirions des princi
paux évenemens, & dés plus grandes révolu- 
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tîons , depuis leur Legiflateur jufqu’a la fia. 
du monde, citant pour autorité un paflàge d'A lif 
que le Coran contient Ici hiftoires du pàjjé, tes 
ioix du préfent, &  tes predi étions de P a venir, 
Mohammed appelle dans V A  le or an ces mots 
inintelligibles , de Cures marques que ce livre 
efl très clair - & toutefois, lors qu’on deman
de aux Mahometans quelle afifurance on en 
peut tirer, puis qu'on ne fait ce qu’ils ligni
fient , ils répondent dans les termes d'Abou- 
bckre, beau-pere & fuccéffeur de Mahammedy 
à ceux qui lui faifoient la même queftion, 
qu’en tous tes Livres divins , il y a quelque fe- 
crety que Dieu fe referve , pour exercer la Foi 
des hommes. Enfin, les Chapitres de ce Livre 
font encore dïftinguex par l’infcrîptiondulieu 
où Mahammeâ les publioit, qui font les vil
les de la Mecque & de Medine, parce que de
puis qu’il fe mît à forger fa Religion , ü dé
ni eu roi t tantôt dans l’une de ces villes , 
tantôt dans l’autre ; & de là vient que les 
chapitres font tous appeliez M ekié , ou Me 
dinié\

Quant au nom de ce Livre qui eft appelle 
Corah , ou Coran , & en y joignant l'article 
el Coran, le Coran, dont nous avons fait Al- 
coran. Il vient du verbe Cor a , qui lignifie 
egalement lire, hrecueuilHr, de forte que le 
mot de Coran veut dire leçon. , ou leéture, & 
suffi recueuil. Quelques Doéteurs préfèrent 
le premier fens, dîfant que ce Livre efl: la 
leçon que doivent aprendre tous ceux qui. fui- 
vent leur L o i , & qui doit être lue en public 
dans tous les lieux de dévotion ; dans le mê
me fens que les Juifs appel 1 oient toute la 
Loi Mîthra , c’eft - à - dire Leéture. D ’autres 
Do&eurs, en plus grand nombre, tiennent au 
contraire pour le fécond fens, difant que ce 
livre eft appelle Coran, ou recueuil, parce que 
c ’eft le recueuil de plu fleurs Chapitres , que 
VAnge Gabriel aporta de la part de Dieu à 
Mahammed; dans le même fens que les Chré
tiens ont donné au recueuil des Livres facrez 
le nom de Bible, x ’eft-à-dire volume, ou re- 
cueuil, par excellence. C ’eft ce que l'on voit 
dans YAlcoran même^ qui porte que Moyfe re
çut de Dieu des Corans ; mais d’autres Docteurs 
tiennent que le mot de Coran comprend l'une & 
l ’autre idée. Des Auteurs Chrétiens ont vou
lu raporter l’Etymologie de ce terme de Co
ran à celui de Coreis, qui eftlenom de la T ri
bu dans laquellenaquîtiV/rtj&iiiww^; mais c’eft 
en quoi il n’y a ni vérité ni fens, Maho
metans donnent encore d’autres noms com
munément à ce Livre , l’un eft celui de For
ma, venant d’un verbe Arabe , qui lignifie di-

z à !  IL V O Y A G E D E MV C H A R D I  N
vifir diftixgutr , ou parce que ce Livre .» 
divife eu parties, ou parce qu’il diftingue le 
bien d avec le mal, le Fidele d’avec l’lufidH 
le. Les autres font Ketah a zi s , HVre incomp 
râble, Calamcherif, la parole noble, Mushaf £!’ 
me qui dénote un volume d'écrits, de quclnj 
genre que ce puiffe être; mais qui dansPuV 
ge ne s’emploie que pour figuifier un volume 
d eents divins.

Ce fut Aboubekre, qui Tan treiziéme de Hic- 
gire, donna le nom de Coran au Livre dont 
nous parlons , après en avoir fait le recuen/i 
L ’Hiftoire raporte , que tous ceux qui en F 
voient embraifé la Doéfrme, le favoientpref- 
que par cœur , & fe l’aprenoient les uns aux 
autres, parce qu'il n’y en avoit encore point 
d’exemplaire; mais ce Prince, qu’on peut ap. 
peller le Numa des Arabes, en affembla tous 
les Cahiers , qu’il trouva dans le Cabinet de 
Mahammed, & les reduifit en un volume; mais 
fans y obferver d’ordre, ni pour les matières 
ni pour le tems qu’ils avoient été publiez • de 
forte que le chapitre , qui a été publié le pre- 
mîer, a été mis le 96. en ordre. Les Perfam 
prétendent qu’il retrancha plufleurs chofes de 
VA le or an , & Omar , fon Succeffeur, auffi, 
G’eft pourquoi ils rejettent cette édition dM- 
bùu-bekrc, & la tiennent pour Apocryphe. Cel
le qu’ils reçoivent eft l’édition d'Aly , dont il 
y a fept copies ou éditions qu’on tient ortho
doxes , bien qu’elles different toutes en quelque 
chofe. Les principales font celle de Bafra, 
& celle de Hojfein , filsd'A ly , qu’ils affurent 
avoir été revues & corrigées par Aly, & par 
les Imans. Il faut obferver que les principaux 
Dïfciples de Mahammed furent Omar, Il Aly, 
fes parens, qui étant devenus ennemis fur le 
point de la Succeffion, fe diviferent suffi fur 
le point de la doârine. Chacun accufoit fon 
adverfaire de raporter fauflement Y Al cor an, & 
chacun l’expliquoit différemment. Omarpre- 
noît tout dans un fens charnel : Aly le prenoit, 
au contraire, dans un fens ipirituel&Anago- 
gique.

C ’eft un des principaux points de foi parmi 
les Mahometans, que YAlcoran a été aporté a 
Mahammed par un Ange delà première hiérar
chie, écrit du doigt de Dieu: mais ondifpute 
furquoî il étoît écrit ; fur des lames d’or or
nées de pierreries , comme quelques lmansr
l’ont avancé, ou fur des feuilles de foye, com
me d’autres Doéteurs fenfeignent, en difant 
que ces tablettes d’or & de pierreries , dont ont 
parlé ces Imans , lignifient la fubnmite des 
chofes revelées. Ils difputent auffi fort en- 
fr’eux du tems eue cela arriva, c’eft-a-dire ^



combien de tems, car tous conviennent que 
ce fut à dîverfes fois que ïa pièce lui fut en
voyée , Chapitre à Chapitre , verfets à verfets, 
feion l’exigence des cas ; de maniéré qu’il ne 
]tti a’portoit quelquefois que deux verfets : com
me lors que Mahammed demanda à Dieu à 
qvîel moment précis il faloit commencer le 
je u n e  , & le finir , chaque jour du Carême, 
il lui envoya alors deux verfets feulement 
pour fervirderéponfe. Quelques Auteurs pré
tendent que vingt-trois ans furent employez, 
de cette maniéré à envoyer l 'AUoran. lis a' 
joutent que l'Ange Gabriel lui infufa la Scien
ce de ce Livre entier tout d’un coup, de for
te qu’il le favoit par cœur parfaitement, fans 
avoir befoin du Livre, & que cela arriva de 
nuit le vingt-feptiéme du mois de Ramazan, 
qui eft le jour qu’ils font la fête de l’envoi de 
l'Alcoran, laquelle ils apellent cheb mahraf, 
la nuit de la defeente , & parce qu’il y a diver
se  d’opinion entre les Do&eurs fur le quan
tième du mois, ils gardent la Fête les neuf 
dernieres nuits du mois. Mais quelques Au* 
teurs prétendent que Mahammed n’aprit le 
Coran, qu’en plufieurs années, & à mefure 
qu’il le recevoitde Gabriel ; &qu’à mefureque 
ect Ange lui en aprenoit quelque chofe, il le 
diàoït à Aly. Les Turcs foutiennent que 
c’écoît à Omar , qu’ils apelient fon Secré
taire.

Il y a eu autrefois de grandes difputes enco
re , & même de longues guerres, parmi les Ma- 
hometam, favoir fi ce Livre envoyé à Maham
med eft crée ou in créé. Les Turcs qui tiennent 
pour le dernier, difent pour raifon , qu’étant 
la pure Parole de Dieu, il eft incréé ; les Per- 
fans , qui tiennent pour l’autre, foutiennent 
qu’étant l’ouvrage de Dieu, il doit êtte créé, & 
pour favoir pareillement lî ce Livrée toit lemê- 
me que Dieu avoir créé dans le Ciel, ou fi c’en 
étoit une copie ; mais enfin , on convint qu’il 
feroit libre d’en croire ce que l’on voudroit, 
mais qu’on n’en difputeroit point. Ils débat
tent encore fur le tems qu’il a été créé ; & 
cela, à l’occafion du chapitre nonante feptié- 
me , qui porte qu'il y  a mille mois qu'il efl écrit. 
Et enfin, ils débattent fur la maniéré de l’en
tendre. Les Turcs, & ceux qui font de leur 
Religion, fe tiennent à la lettre ; & les autres 
Mahometans , entre lefquels font les Per fan s , 
enfeignent qu’il faut chercher lefensdes paira
ges dans les explications des Saints, & des 
plus célébrés Doéteurs. C ’eft un Abîme 
que les diverfes Glofes , & les divers Com
mentaires de l'Alcoran , malgré lefquels les 
Codeurs font à toute heure obligez de ceder
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aux contradiéh'ons & aux fottifes de cette Rap- 
fodie; ce qu’ils font, en difant que Dieu feul 
en a l’ intelligence, qu’il ne l’a jamais accordée 
qu’au Prophète, & que c’eft une économïcpaiS 
ticuliere de Dieu, que l’efprit humain ne la 
puîiïè aquerîr, afin de l’élever d’un côté, par 
la recherche des divins myfteres, & de i’hu- 
milier de l’autre par le feiitíment de fon in- 
fuffifance à les pénétrer. Il y a eu même des 
favans hommes qui ont dit que l’on ne l’en
tend point du tout, & qu’on erre aux endroits 
même où l’on croit voir le plus clair. C ’eft r 
après cela qu’ils difent, qu’il y a fept voiles 
fur Y Alcorán, c’eft-à-dire qu’il y a fept fens ca
chez fous celui de la lettre- L e mot original 
eft betne, c’eft-à-dire/»« ; ce qui revient à ce 
que les jfo-ÿfdifoient que l'Ecriture Ste. aibï- 
xante douze pantm : lefquels fept fens fo n t. 
tous fi myfterieux , que les efprits les plus é« 
claîrez ne peuvent penetrer que le troifiéme, 
& que nul n’a percé les autres, àlarefervede 
Mahammed , & des douze Imams, à quoi fe 
raporte ce qui fe lit dans les hadis, qui eft le. 
Livre des aâes de leurs Saints, que lors que 
le dernier Iman reviendra , il jettera à l’eau 
tous les Commentaires fu r  l'Alcoran, 6c con
vaincra le monde de n’y avoir rien entendu. 
Quelques Dodeurs ont encore pafïe plus a- 
vant , en avançant , qu'il y  avait des cha
fes dans ce Livre qui paroijjoient des Blafpbe
rnes , mais qu'elles y  étaient inférées exprès.

Cependant, on ne fauroit croire la profon
de vénération, & la parfaite déference, que 
les Mahometans ont pour ce Livre , l’encens 
qu’ils lui donnent, la Divinité qu’ils lui at
tribuent, la vertu dont ils prétendent qu’il eft 
rempli. Ils difent, entre les autres chofes, 
que les Grands noms de Dieu y font cachez, ose 
mêlez, à la feule prononciation defquels, Moïfe9 
Salomon , £ÿ- Jefus-Chrifi , ont fait tous leurs 
miracles, &  a la faveur defquels on en feroit 
de pareils , fi on les favoit trouver. Les élo-

?es de ce Livre compofent des livres entiers.
arler contre , ou le manier fans reverence, 

eft à leur avis un crime digne de tous les fuppli- 
ces, & pareil à celui d’avoir blafphemé contre 
Dieu, lis le baifent & le portent au front, en 
le prenant, & en le remettant, obfervant de 
ne le tenir jamais au delïous de la ceinture 
lors qu’ils le portent. Ils le gardent toÛjours 
dans un lieu propre, & couvert d’une toilet
te , ou de quelque autre chofe qui empêche la 
poufiîere de le gâter. Ils y lïfent avec la plus 
grande attention du monde, & pour le faire 
avec, moins de diftraéfcion , ils le lifent tout 
haut, à la maniere du plein chant., comme 
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s’ils bourdonnoîent, & ils remuent toûjours 
legerement la tête, r& le corps fur leur liège, 
ou à genoux, avec quoi ils le captivent a leur 
le&ure , à la façon des Juifs , qui lifent le 
Pentateuque , & qui font leurs prières de la 
même façon. Il faut obferver de plus , que 
les Mahometarn défendent de toucher ce L i
vre fans être net de ces fortes d’impuretez, 
<jue leur Religion en feigne qui rendent l’hom
me poilu. C ’eft pour cela qu’il y a écrit à la 
plupart des Alcorans , fur la couverture , ou 
aux marges, Que nul ne touche ce livre s'il n'efl 
purifié. Il y a même des chapitres qu’il n’efl: 
permis de lire qu’après s’être lavé le corps en
tier. En Turquie on puniroît de mort un 
homme qui en auroit parlé avec mépris; & fi 
quelqu’un d’autre Religion , en touchoit par 
hazard la couverture , il n’échaperoit pas les 
coups, ou l’avanie. On'eft plus raifonnable 
en Perfe, car on permet, même aux Chré
tiens , de lire l'Alcoran , de l’avoir chez foi, 
& quelquefois d’en combattre la Dodrine, 
pourvu que ce foit avec modeflie. Les Per- 

fans fouffrent auflî qu’on le traduife en leur 
Langue, ce que les Turcs ne font pas; & la 
plupart des grands Âlcorans de Perfe ont des 
G  lofes interlineaires en Perfa». J’en donne
rai ici un échantillon , en raportant le premier 
chapitre de ce Livre, avec la Glofe Perfane, J 
marquée en Italique. .J’ai remarqué ci-defïiis 
qu’il paflë pour la Préface, ou l’Introdu&ion 
du Livre ; auftï les Arabes l ’appellent Amel \ 
Ketab , c’efi- à-dire , la mere du Livre , d’où | 
les autres chapitres tirent leur origine : nom j 
qu’ils donnent femblablement à tous les com- j 
mencemens delivre. Us l’appellent auffi Afas, 
c’eft-à-dire , fondement ; Ken es , c’eft-à-dire, 
trefor ; V fié , &  Kafié, c’eit- à- dire, perfe dion;. 
&  lui donnent encore beaucoup d’autres noms 
pareils. Ce Chapitre, qui eft fort court, eft 
la plus ordinaire Priere de tous les Mahome- 
tans, laquelle ils doivent dire toutes les fois 
qu’ils prient, & qu’ils croient l’oraifon là plus 
éficace. Beaucoup de gens n’en font & n’cn 
favent point d’autre. Us l’appellent par excel- 
îen ctFatha, c’eft-à-dire, Y ouverture, ou par
ce que c’eft Y ouverture de YAkoran, ou par
ce qu’elle eft fouveraînement puiffante à ou
vrir la porte du Ciel. La voici.

Lis o Mahammed.

„ Noire commencement ejl au nom de Dieu,
,, t\ k\par pure bonté nourrit' toutes les creatu- 
j tes,qui fait miferîcorde* à ceux qui le cher- 
m chtnt, Çÿ aux fidèles.
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„  La gloire, le culte religieux, & la louai*« 

„  apartiennent a Dieu, Seigneur de toutes w  
„  chofes créées.

„ Qui donne le pain quotidien, qui fai*t 
„  miferîcorde, Roi du jour du jugement.

„  Nous ne fervons point, nous n’invo- 
„ quons point d’autre Dieu que toi, nous te 
„  prions de nous traiter en Dieu*

„  O  Koi ! fais-nous la grâce de perfeverer 
„  en ton culte: conduts-nous, dans la voiede 
„  vérité, dans la voie de ceux fur qui tu as 
„  verfé tes grâces, qui eji celle où ont marché 
„  les Prophètes, les Saints, &  les Martyrs,

„  N on dans la voie de ceux fur qui tu as 
„  déploie ton courroux, comme font les Juifs 
„  ni dans celle des errans , comme font le) 
„  Chrétiens. Amen.

' Ces mots lis ô Mahomed ne font pas dans 
le Texte Arabe, mais ils font dans la Giofe* 
& les Doéieurs tiennent qu’ils doivent être 
foufentendus à .tous les chapitres, parce qu’ils 
étaient écrits en grofles Lettres au haut du 
premier Chapitre que Mahammed reçut, qui 
eft le quatre-vingt-feiziéme. On traduit d’or
dinaire le premier verfet de ce chapitre par 
ces mots, au nom de Dieu clement ÿ  miferu 
cor dieux, & i! faut obferver que tous les cha
pitres de Y Alcoran commencent ainiï, à la 
referve du neuvième. Les Mahometarn afïu« 
rent que cette invocation étoit écrite en 
Grandes Lettres aux cahiers originaux. Elle 
eft continuellement dans la bouche des Ma- 
hometans , qui ne commencent rien fans la 
dire, craignant fuperftitieufement que s’ils y 
manquoîent, leur ouvrage réufiiroii mal. 
Cette invocation eft gravée de plus fur les 
Frontifpices des Edifices , & des Boutiques : 
elle eft mïfe au haut de tous les Livres, 
croïant qu’elle renferme de grands myfteres, 
&  que c’eft un Taïifman-, & une efpece de 
Magie divine. Ils aflurent que Salomon l’avoit 
toûjours dans la bouche, & qu’il l’avoitapri- 
fe en Paradis. Mais il eft clair que l’impof- 
teur Mahammed avoit pris cela des Juifs & 
des Chrétiens, qui commencent toujours, les 
uns en difant, au nom de Dieu » qui a crée le 
Ciel &  la terre, & les autres un nom du Pire 
du Fils tff du S . Efprit, au lieu de quoi il 
mit au nom de Dieu clement mifericorditax, 
fur ce qu’il vit, dit-on, que la Religion Chré
tienne étoit fondée fur la miferîcorde de Dieu, 
dans le don de fon fils J. Chrift, pour Ke- 
dempteur du monde.

d. Le terme de rabman, que j’ai traduit par 
nourrit, eft interprété d’ordinaire par le mot de 
clement; mais les Ptrfans le tournent toujours

P«,



par,, celui qui donne A tout? s les créatures, végé
tatives , animales, &  rationales, ce qui eft née af
faire pour leur entretenir ta vie',. ce qu’ils appel
lent aufli roufi déendê, c’eft-à-dire, qui donne lè 
y.un quotidien \ b. & , par celui des Rahim, 
que j’ai traduit par mijerieordieux , ils enten
dent celui qui pardonne les Ve chez. Les Ver- 
fans enfeignent.que les trois termes Alla rah- 
man r a h im qui compofent cette invocation, 
ont été choifis parmi tous les noms de Dieu, 
& arrange comme ils fo n tp a r  raport aux 
trois états, ou conditions de l’homme confi- 
deré avant fa naiflânee, durant fa vie, & après 
fa mort, pour lui enfeigner que Dieu le tire 
du néant, qu’il lui conferve la vie , & qu’il 
lui pardonne fes péchez après fa mort : que 
Dieu créant l’homme il fefait connoître à lur 
comme l’Etre fuprêine , celui qui a l’Etre 
en foi, & de qui toutes les Créatures le ti
rent; & que c’eil ce que lignifie-le nom d*Al
la, qui eft le grand & le propre nom de Dieu: 
que durant fa vie, il fe fait connoître-à lui, 
comme celui qui fournît les moïens de l’en
tretenir ; ce que fîgnifîe le mot de Rahman r  
qu’àprès fa mort il fe manifefte à lu i , com
me pardonnant les pechez; à quoi regarde le 
mot de Rahim ; ce font les expreflions des 
Perfans; & c’eft un échantillon de leurs allé
gories. Il y a au texte Reb-el Halemin 7 qui 
lignifie proprement Seigneur de tous les mon
des. C ’eft le Dominas Sabaoik des Hébreux.

Au refte, quelque pieté & quelque Doctri
ne qui paroiiïè dans cette Priere , & dans les 
ouvrages de dévotion des Verfans\ on n’en doit 
pas moins détefterleur infidélité;tout ce qu’on 
peut dire de Dieu , quelque ipecieufement 
que ce foit, n’étant qu’erreur, & que bl'afphe- 
me, hors de. la connoifTance de Jefus-Chrifi, 
puis qu’il eft impoffible, félon les paroles du 
Sauveur, que celui qui ne cotmoit point le fils , 
connoi[Jé le pere qui Pà envoi/.

Après avoir traité de VAlcoran fi au long, 
je vais dire un mot des Hadis, dont j ’ài fi 
fouvent fait mention en divers endroits de 
mon Journal. C ’èft le Livre des dits &  faits 
de Mahammed, recueuillis par fes premiers Suc- 
cefteurs ; & ce mot de Hadis lignifie , que ce 
qui n*ejl pas fe trouve être , pour dire que ce 
qui n’eft pas de foi h  parole de Dieu , fe trou
ve être une parole divine , aianrété proférée 
par un Prophète envoie de Dieu. C ’eft ce L i
vre-là même auquelles “Turcs donnent le nom 
de Sona , d'Alfitné, qui lignifie m ot, ou scie 
dt Muhammad ; non pas contenu dans ŸAlco- 
ran, mais apris par Tradition ; de forte que 
ces Hadis y ou Sons, font aux Mahometans
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comme ta Mifna aux Juifs, un fécond Livre 
divin, une fécondé lo i, à laquelle il faut re
courir dans les cas dont la dédfîon ne fe peut, 
trouver dans. Les Perfans ont deux,
fortes de Hadis ; l’un eft le Rëcueùil des dits 
&  faits de Mahantmed, lequel a été fait pat 
un Babylonien , nommé' Mahamed Jacob Ko- 
ltini\ & contient quelque trois mille vers: 
l’autre eft le Recueuil des dits &  faits des I- 
mans , qui font Aly, & fes onze S ucce fleurs 
directs , contenant quatre volumes chacun, 
de vingt-cinq mille vers ; quelques Molla 
m’ont dit trente mille. Un Doéteur célébré 
nomme Mahammeâ Aboudaoud, Soliman Alfe- 
gefiani, au troifiéme fiécle de l’Hegire, en; 
choifit mille de chaque volume, & cet Abré
gé  eft aujourd’hui comme le feu! en. ufage. 
L ’ùne & l’autre forte de Hadis n’eft qu’un, 
amas de fentences morales, d’Hiftoîres, de L é
gendes , & de Fables pieu fes. Par exemple,, 
on y voit que quand Dieu eut achevé de. 
créer tout l’Univers, il appel la l'ame raifon 
noble & lui dit , aproche-toi, que je te voie,, 
tourne-toi devant &  derrière ; & qu’âprès l’a
voir bien confiderée , il lui dît , je te trouve* 
tout à fa it belle, la plus belle pièce de tout mon 
ouvrage ; c’èft toi feule que f  aurai en vuè‘, &  
a qui feule je propoferai des peines &  des r/com- 
penfes. Les Doéteurs dîftinguent dans les Ha
dis de Mahammeâ , ce que l’Ange Gabriel lur 
difoit, d’avec ce que lui-même a dit, appel
ant les premiers Hadis Angéliques, & les au
tres Hadis Prophétiques. Les Doâeurs don- 

■ nent des régies pour les démêler les uns deŝ  
autres.

Outrelles Fêtes; que j ’ai rapportées, il y en; 
a cinq autres dont je n’ai pas fait mention ci- 
deflus, parce qiie les Calendriers les marquent 
différemment. Elles font appelJées, l’une: 
la Fête de Saint Balaam ; l’autre la Fête du. 
Prophète Elie ; la troifiéme la Fête de la Ba
taille ou Hayd fefer, qui eft une de celles que* 
Mahamed gagna ; la quatrième , la.Fête des 
fept Dormans ; & la cinquième celle des qua
rante Anciens. Je vais inferer en peu de mots 
ce qu’ils rapportent fur ces deux dernières.

Les fept Dormans, à leur conte, étoient de 
la Mecque , & vivoîent du tems de Pharaon, , 
Roi àfEgypte. Le Roi du païs, qui fe nom- 
moit Dukiamus, fe faifoit adorer , voulant 
que tout le monde le reconnût pour Dieu, 
Un Prophète vint l’exhorter à fe défifter de. 
cette folie , & à reconnoître le vrai Dieu, 
Créateur de toutes chofes. Dxkianaus, au lieu 
dé profiter des exhortations de ce bon Pro
phète, lut commanda de l’adorer, &  fur fon 

C e  3. refus,
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refus , le fit mourir. Il arriva Ià-deiliis que 
Dieu punit ce Tyran impie, de diverfes plaies; 
&  entre les autres, Î1 remplît ion Palais d’un 
nombre infini de moucherons, qui ne lailV 
fbient repofer perionne. Le Roi voulut aller 
à un autre Palais, mais les moucherons le fui- 
voient par tout j de maniéré que le malheu- 
reux Dekianous étoit tout en fureur. Il avoir 
fept fils de Rois pour Gentilshommes de fa 
Chambre,qui trouvant qu’il y avoit du mira-, 
d e  dans ce fait, dirent au Roi , qu’ il falloit 
bien qu’il ne fut pas Dieu, puis qu’il ne pou- 
voit chaifer cette nuée d’abeilles ; mais qu’il 
y eût quelqu’un plus puiilànt queles hommes, 
qui tint ces petits animaux à commandement. 
Dakianous s’irrita de ce difcours, & il com
manda à ces fept jeunes Princes de l’adorer 
fur le champ, en préfence de toute la Cour, 
ou qu’il les feroic mourir ; ce qu’aiant refufc 
de faire, ils furent condamniez aü fupplice. 
Comme on les y alloit mener, ils trouvèrent 
moïen de le fauver. On envoia des Cavaliers 
à leur pourfuite , que ces généreux Confef- 
ieurs aiantdécouverts,ils fe recommandèrent 
à Die0f qui leur fit apercevoir une Caverne, 
dans laquelle ils fe jetterent. Comme ils 
étoient fort fatiguez, ils s’endormirent tous 
fept, & ils dormirent trois cens ans, penfant 
n’avoir dormi qu’une nuit. L 'Alcoran dit que 
quelques-uns rapportent qu’ils dormirent neuf 
cens ans, S’étant éveillez, ils dirent entr’eux, 
nous n’avons point à manger , ni rien de ce 
qui nous eft nécefifaire pour aller plus outre, 
qu’un de nous aille à la Ville prendre quel
que chofe chez nos Parens. Ils tirèrent au fort 
à qui iroit, lequel échut à un nommé Mec- 
fiim inay qui s’étant mis en chemin, fe fentit 
fi altéré, que ne pouvant attendre qu’il fut à 
la Ville, il s’arrêta à un Cabaret, & ÿ fit trois 
fous de dépenfe. Comme il n’avoit que de 
l ’or fur lu i, il en tira une piece , qu’il don
na à l’hôte, lequel voiant une piece de mon- 
noie dont il n’avoit jamais vu de fcmblable, 
il arrêta Mecfelmina, î’accufant d’avoir trou
vé un Tréfor. Il fut mené devant un Juge, 
qui lui demanda qui il étoit , & où il avoir 
trouvé la piece d’or qu'il avoit donnée au Ca- 
baretier. Il répondit qu’il étoit Gentilhomme 
de la Chambre de Dakianous qu’ il s’en étoit 
fui le jour précèdent, de crainte qu’on le fit 
mourir : qu'il avoit pafTé la nuit avec fix au
tres Gentilshommes dans une Caverne pro
che de la Ville. La chofe étant allée dans un 
moment aux oreilles du R o i, il queftionna 
fort Mecfelmim , & voiant qu’il rendoit bien 
raifon fur tout, il lui dit de le mener à cette
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Caverne, ou étoient fes Camarades. ijs fl. 
rent aulïi furpris quand on leur dit qu’ii 
avoîent dormi trois cens ans, que le Roj 1* 
le peuple, l’étoient de voir ce miracle, ç  
fept Barmans fe. mirent à dire ; c’efl Dieu q? 
nous a mîraculeufement entretenus dans ce 
fommeil, pour recompenfer nôtre perfeveran- 
ce ; &  apres ils fe mirent à prier Dieu de je~ 
conferver dans le même état, & au même 
lieu,, puis qu’ils ne fentoient que de Paverfioii 
pour la terre. Il arriva à l’înftant que h 
verne fut fermée par une grande maÎTe de roi 
che. Ce conte des Legendes Perfanes paro£ 
tirée de celles des Chrétiens Orientaux, 
Dakianous eft l*Empereur De uns , fous lequel 
les Legendes de ces Chrétiens portent que ces 
Conféifeurs s’endormirent dans une Caverne 
proche à’Epbefe , & que s’étant réveillez au 
bout de 140. ans, & ayant été vûs de Théo- 
dofe le Jeune , &  de grand nombre d'EccIe- 
fiaftiques, ils fe rendormirent. Les Perfans 
ajoutent que quand Mohamed fut venu au 
monde , des Arabes vinrent le trouver, lui 
dïfant de leur faire voir les fept Barmans, & 
qu’à ce miracle ils embraiïèroient luDoétrine. 
Il les mena proche de la Caverne, dont la 
roche, qui en bouchoit l’entrée , s’étant ou
verte en deux, il y entra avec un grand nom
bres d'Arabes , les uns incrédules, les autres 
déjà de fa Religion. Les fept Dormons fe le
vèrent, & le faîuerent, difant à tous ceui 
qui étoient autour de lui , Mohamed yque mus 
votez, ejl Prophète envolé de Dieu ; on ne peut 
être fauve qu'en embraffant fa  Doârine, Ils 
s’adreiferent à lui enfuite, en le priant de re
fermer la Caverne , comme auparavant, ce 
qu’il fit. Le conte ajoûte , qu’un Ange veil
le toûjours ces fept Dormant, & qu’ils paroi- 
iront au jugement avec les mêmes habits qu’ils 
avoient le jour qu’ils s’enfuirent de la Cour 
de Dakianous , & avec un Chien, qui les a 
fuivis-, & qui eft avec eux dans la Caverne.

L a Fête des quarante Anciens eft inftîtuéeen 
mémoire d’un miracle qu’ils content de Moy- 
fe, en cette maniéré. C ’eft que le Peuple 
J u i f , voulant fecoüer le joug de fa Loi, vint 
lui dire , qu’il ne fit pas fon compte de les 
fourberdavantage, en leur faifant acroirequ’il 
parloit à Dieu fur le mont de Sina ; qu’ils fa- 
voient que les Loin qu’il leur donnoît comme 
venant de la part de Dieu , étoient fes propres 
inventions , & que pour peine de les avoir 
abufés il étoit condamné d’être lapidé : mais 
que s’il leur faiioït voir Dieu , ils lui obei- 
roîentau contraire, & lereconnoitroientpour 

;Prophète. Moyfe leur répondit, qu’il ne
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Toit leur faire voir Dieu parce que Dieu efl 
invifible ; niais comme ils ne le payoient point 
de ce raifonnement , <5t perfiftoient à le vou
loir lapider, il leur dit, de choiiîr quarante 
hommes , &  de les envoyer avec lu i, & qu’il 
feroit voir le commerce qu’il avoir avec Dieu. 
Ils choifirent quarante anciens, que le Prophè
te mena avec lui fur le mont Sino. Lorsqu’ ils 
furent parvenus à Tendroit où Dieu lui parloir 
d’ordinaire, il le fit un éclat de tonnerre; & 
une fíame de feu fortit , qui fe jetta fur ces 
quarante anciens , & les reduifit en cendres : 
Moyfe fe jetta fur le vifage,& dit à Di«*, que 
les Juifs croiroient qu’il auroit alTaffiné ces 
Anciens, & le iapideroient allùrément ; qu’il 
lui fit donc la grâce de les reflfufciter. Dieu 
le fit, les remit en vie l’un après l ’autre, & 
lentement, afin qu’ils ne crullènt pas d’avoir 
été feulement étourdis. Ces Anciens fe jette
rait aux pieds de Moyfe, & racontèrent le mi
racle au peuple, qui depuis fut très-fideîle au 
Prophète. J’ai obfervé dans ce volume ce que 
les Mahometans rapportent que fit Moyfe con
tre les Magiciens de YEgypte. Ils aiTurent qu’ il 
confondoit leurs illufions par fa fageffe, com
me il faifoit leurs preftiges par fes miracles. 
Leurs Auteurs rapportent que ce Prophète avoit 
été inftruit dans les plus favantes difeiplines 
des Egyptiens par Janes & Mambrès.

Il ne me refte plus, pour achever ce volu
me, quede rapporter quelques Ubfervations 
particulières .fur divers Points de la Religion 
tics Perfans, dont je n’ai point encore trouvé 
l’occafion de parler.

La première fera de la Circoncifion. Les 
Perfans difent qu’elle n’eft pas néceflaire à fa- 
lut , c’eft à dire qu’on peut ëue lauvé fans 
circoncifion ; mais qu’elle eft néanmoins d’o ■ 
bligarion à deux égards; premièrement, com
me recommandée par Mahammed ; feconde- 
ment, comme un point depúrete, & une con
dition requife pour bien prier , à peu près de 
même que l’Ablution corporelle avec de l’eau. 
Il y a même des Docteurs , qui tiennent que 
le prepuce eft une itnmondicîté , qui rend les 
prières qu’on fait à Dieu vaines, & mêmedef- 
agreables ; mais le fentiment univerfel porte 
que ce n’eft que dans le cas qu’il n’y ait point 
de caufe raiionnable pour faire différer la Cir- 
(OKcijîoH. Ces Doâeurs, pourfendre la Cir- 
concifion recommandable, en feignent queil/j- 
hamed naquit fans prepuce, dont ayant deman
dé la raifon à Y Ange Gabriel, il lui répondit, 
P eft afin que tu enfeignesattx fideiles, combien 
Yincirconcifion eft defagreable à Die». Us; ajou
tent que Moyfe, & Aly, naquirent aulfi cir
concis.
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Il n’y a point de tems marqué pour la Cir

concifion. Quelques-uns veulent qu’on la faife 
à treize ans , parce qu'¡fmàel fut circoncis à 
cet âge-là* D ’autres veulent que ce foit à Ti
ge de neuf ans, parce qu’aîors oh devient ca
pable de çonnoître le bien & le mal. On Tad- 
miniftre communément à cinq ou fix ans,afin 
que l’operation foit moins douloureufe. Un 
Barbier coupe le prepuce avec un rafoîr, fuc- 
ce le fang, &  bande la playe après y avoir mis 
des poudres cauftiqües , ou aftringentes, & par
ticulièrement du papier brûlé, qui eft le meil
leur remede. Du refte on n’obferve dans cet
te ceremonie ni jour, ni heure, ni lieu; mais 
on la fait faire où Ton veut, & à l’heure que 
l’on veut. Quand c’eft chefc des gens de qua
lité , des Molla , durant la Ceremonie lifent 
dans VAlcoran, où il leur plaît, n’y aïant 
point de Liturgie pour cette fonâion, & on 
fe réjouit,durant tout le jour. J’ai obfervé 
ailleurs que la Circoncifion fait beaucoup de 
douleur aux perfonnes d’âge , qui font obli
gées d’en garder le logis trois femaines ou un 
mois, & que quelquefois ils en meurent. Il 
ne faut pas oublier qu’une des fuperftitions des 
femmes fteriles, c’eft d’avaler un prepuce, 
croïant que c’eft un fur remede pour avoir des 
enfans.

C ’eft dans la Ceremonie de la Circomifion\ 
que le nom s’impofe, foit devant, foit aprèt 
l’operation ; & quand ce font des perfonnes 
d’âge mûr, on leur donne un nouveau nom. 
Le nom des premiers enfans fe tire d’ordînai- 
re au fort. La friper ftition leur fai faut croire 
que le nom fait beaucoup à la deftinée , ils. 
laiftém au deftin à le marquer Les uns pren
nent pour cela 1*AUoran, ou un autre livre de 
pieté , & prennent le premier nom qu’ils ÿ 
trouvent à l’ouverture. Les autres mettent 
cinq ou fix noms dans un fac , & en font ti
rer un par un enfant ; mais quand il y a plu- 
fieurs garçons dans une maifon, ils en font 
toujours apeller l’ un Mahamed, ou Aly.

La Circoncifion fe pratique auffi parmi le fexe 
féminin, mais bien plus rarement narcequ’el
le n’eft pas d’obligation de precepte, mais feu
lement de confeil, excepté én quelques pais 
d*Arabie & dt-PerJè comme vers le Goîphe 
Perfique, & vers la mer rouge , où l’on cir
concit les deux fexes avec pareille régulari
té. Mais il y a ceci de diffèrent , qu’on ne 
circoncit les femmes que quand elles ont pafle 
la jeunefle , parce qu’aupâravant il n’y a pas 
d’excroifïànces pour Texciiion. 
v La fécondé matîerè dont il me refte à par
ler, eft des ftcmplcs & des Prêtres, ou Mimfi
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très de la Religion Perfane : Ils apeïlcnt leurs 
Temples Mejgid, terme Arabe, qui vient d'un 
verbe qui lignifie adorer, & auiîi prier, profter- 
ner, duquel nous avons tiré le nom dé M of 
quêe, que nous donnons aux EgUfes des Ma- 
bometans. J’ai fait ci-devant la defcription de 
fplufîeurs Mofquêes, & particulièrement des 
.principales qu’il y a dans la ville d'ifpahan, ce 
qui me difpenfera de raporter en détail comme | 
elles font faites- Je dirai feulement en gros, 
que d’ordinaire ces édifices confident-en une 
nef, couverte en dôme, en des portiques fur 
les ailes & aux côtes du Portail , &  en une 
cour au milieu, avec .plufieurs balïins d’eau, 
pour l’exercice des ablutions legales. On voit 
aux grandes Mofquêes deux ou quatre aiguilles 
s’élever au delfus de la nef ,. àu lieu de clo
chers, avec des gallerîes autour du Chapiteau,: 
pour apeller delà à la Priere , parce que les 
Mahomet ans ne fe fervent point de; cloches ni 
d’aucun inftrument fonore dans les offices di
vins ; difant que Dieu n’agrée que la voix de 
l ’homme dans le culte qui lut elt rendu. Mais 
comme on eft jaloux des femmes enPer>,au 
delà de ce qui fe peut dire , on lie fouffie 
point que ceux qui appellent à la priere mon
tent fi haut, parce qu’ils verroient les femmes 
dans leurs logis, qui font toujours ouverts de 
quelque côté, ou dans leurs cours & dans leurs 
jardins. Ainiï ces Aiguilles ne fervent que 
d’ornemens , & l’on n’en fait même plus guere 
aujourdhui. On fait en la place de ces aiguil
les , fur les platteformes de la Mofquêe , une 
petite loge ouverte de tous côtez, d’où fefait 
l ’exhortation publique , dans les termes que 
j ’ai raportez ailleurs. Il faut obferver que les 
portes de ces tours ou aiguilles, ou des plat
teformes , regardent toujours du côté où eft 
la Mecque.

Les Mojqnêes de Perfe font ornées à la Mo- 
faïque, avec plufieurs inferiptions , mais les 
figures ou repréfentations des chofes animées 
en font bannies, autant la figure d’unoifeau, 

jque celle d’un homme. L a nef efl toùjours 
tournée du côté de la Mecque, & au fonds de 
la nef il y a une table de marbre , ou quel- 
qu’autre marque femblable, pour montrer que 
c’eft-là l’endroit où il faut arrêter fes regards, 
pour les avoir tournez vers la Mecque , c’eft 
ce que l’on apelle Mehrab\ & fur le bord.de 
la nef, il y a une chaife de prédicateur plus 
baiïè que* dans nos EgUfes, & fort Ample, 
reiïèmbiant à un fauteuil. On l’appelle Mem* 
ber, c’eft-à-dire TV»«?.

On ne facré point les Mofquêes en Perfe. 
Lorfque quelqu’une eft achevée de bâtir, on
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■ la dédie ou confacre au culte divin par pufa 
,ge, fans aucune ceremonie, & fon invíte la  
voifins d’y venir fouvent. *
* J’ai remarqué ailleurs, qu’il n’eft pas d’obfï 
gation en Perfe d’aller à la Mofquêe. Les Grands 
n’y vont jamais. Je n’y ai jamais vù le Roi 
On fait fa priere chacun chez foi & cela eft 
tenu pour tout auffi bon ; mais le commun 
peuple aime en Perfe , comme ailleurs à fré
quenter les Temples,  fur tout le vendredi ¿  
les grandes Fêtes ; auxquels jours , après’les 
prières , on y fait un fermon, qui roule d’or
dinaire fur la morale. L e peuple va encore y 
lire & écrire., cauièr, fe repofer , dormir au 
frais, fumer & manger. On Iaiife chacun v 
faire ce qu’il veut, pourvû que ce 11e foit rien 
d’indécent. ■

„ Les Prêtres , ou Minifires de la Religion 
s’appellent communément Molla, qui lignifie 
affermir, & auffi conduire, diriger, & décider : 
Les uns le cirant de Moalem , qui veut dire 
enfeigner; d’auires de Maaloum, qui lignifie 
fu ,  conu. On les appelle pareillement Âhnd, 
c’efl>à-dire Le ¿leur en Perfan, foit parce qu’ils 
lifent en public dans les Mofquêes , foit parce 
qu’ils enfeignent & font tous , ou Maîtres 
d’Ecole, ou Précepteurs, ou Scribes,ouPre- 
dicateurs ; .prêchant non feulement dans les 
Mofquêes, mais auffi dans les Places publiques, 
où ils amaiTent du monde, & dans les maifons 
de Caffé, demandant quelque chofe à la fin, 
ce qui leur vaut quelquefois jufqu’à quatre 
francs par jour. Aîniî, le Miniflere EccUfiaf 
tique eft une profeffion, non un office, chez 
les Mahometans. On ne lacre, ni n’inftalle les 
gens d’Eglifo, & ils n’ont point de caraélere, 
comme nous difons, ni ne font point obligez 
de plus à enfuivre la profeffion toute leurvie, 
mais chacun la quitte comme bon lui femble. 
Ceux qui fe jettent dans cette vie, commen
cent par s’habiller fort modeftement, & Am
plement, portant un Turban blanc, & une 

| robe, ou cafaque de camelot, qu’on appelle 
î habbê, qui pend fur les talons. Enfuite, ils 

.s’occupent tous entiers à l’étude , fe fàifant 
appeller taleb pim , c’eft-à-dire rechercheur dé
f i  eue e ; & puis ils fe mettent à enfeigner dans 
les maifons, pour mieux fubfifter, vivant ce
pendant dans une modeftieèxempIaire,&dans 
une contenance grave , en Anciens Pkihfi- 
phesj ou Pharijiens ; puis ils vont à la Mec
que, s’ils en ont le moïen, ou aux Tombeaux 
des Imams, vers Babyione, A  dans la Baârta- 
ne ; & puis quand ils font de retour dans leur 
ville , ils fe font mettre fur le Regflrre du 
Pontife r pour obtenir quelque Bénéfice, ou 

. „ quel-
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quelque penfïon, ou bien ils s’attachent à quel
que Mofquée rentée , pour avoir la première 
vacance; ils y font les prières avec affiduité, 
& ainiï ils font faits Moiia ; & c’eft après à 
leur mérite, 6c à leur induftrie, à les poulièr 
plus loin. Pour le refte, quoique les Eccle- 
fiaftiques de Perfe aient peu de pouvoir, ils ne 
] aillent pas d’être pleins d’ambition , & d'af- 
feèter l’autorité fur les autres hommes , par 
les mêmes voyes que les gens d’Egiife prati
quent ailleurs , & furtout par l’hypocriiie 
qu’ils font paroître, entre autres choies, dans 
un foin très-régulier de faire leurs prières aux 
heures précifesde les faire devant le mon
de, & de les faire dans la plus fervente dévo
tion. Ils font d’ailleurs faux & envieux, avi
des & perfides. Les Per fans ont fur leur fu- 
jet ce Proverbe continuellement dans la bou
che : gardez, vous du devant d'une femme, du 
derrière d'une mule &  d'un Moiia de tous les 
cotez. Chaque grande Mofquée a trois princi
paux Officiers, le Mouteveiy , qui eft l’admi- 
niftrateur ou économe du temporel : le Mol- 
h ; & le Moazem, qui eft celui qui apelleaux 
prières du haut de la Mofquée. Le nom de 
Moazen vient de Azen qui fignifie dénoncer, 
promulguer , parce que ce font ceux qui du haut 
des Mofquée s , annoncent les tems de la priere. 
On entend auffi par ce terme ceux qui lifent 
haut VAlcoran en public, comme en chantant. 
On les apelle par honneur Mazen alla azen , 
comme qui diroit les Hérauts de Dieu. Lors 
qu’une Mofquce a beaucoup de revenu v on y 
entretient plufîeurs Mollas gagés; lefquelsfont 
auparavant reçûs,en prefence des Cedres, ou 
des autres Magiftrats Ecdejiajliques, qui leur 
fout expedier ufl aâe de. leur admiffion. Le 
Clergé de Perfe n’eft pas riche, generalement 
pariant, fur tout le bas Clergé , ce qui vient 
de ce qu’en ce Païs-là onn’impofe rien fur le 
peuple pour fon entretien , tout fe tirant des 
fondations, qui font affez grandes, mais qui 
ne font pas bien partagées. Il eft vrai que la 
y ^ ^ p r e fe r it  fort au peuple de donner des- 
dîmes & des doubles dîmes, comme cela eft 
remarqué au long ci-deitùs , dans le chapitre 
de l’aumône, mais il y a fort peu de gens qui 
fatisfaifent à ce devoir.

Entre les Mollas, il y en a qu’on apelle/uo&- 
namas, c’eft-à-dïre moâelle , ou direéieur des 
prières. C ’eft celui qui fait la Priere publique
ment, foit dans la Mofquée, foit dans quelque 
maifon, fe tenant feul fur'une ligne, & tout 
le peuple étant derrière lui , rangé en files , 
obf'ervant fes mouvemens, c’eft-à- dire que lors 
qu'ü fe met à genoux , iis le font tous après 

^  i. H L
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lui: lors qu’il fe releve, ils fe relevent auffi; 
lors qu’il leve les mains en haut, ils en font 
de même , en f̂e compofant exactement fur 
fon modelle. " Ces Picb-namas font pris d’en
tre les Moiia qui paifent pour les plus do£tes 
& les plus faints. Ce font une efpece de Vi
caires étslmans. Il n’y en a qu’en peu deM>y- 
quées: &même il n’y en peut avoir qu’en une 
à la fois dans une ville; car la Religion, pour 
conferver le refpcâ de ces Vicaires, preicrit 
qu’ils ne faflènt le fervice public , qu’à déiix 
lieues loin l’un de l’autre ; ce qui fait qu’à fr. 
pahan, lors qu’il s’élève quelque nouveau P ha- 
rifien de cette forte, il va faire le lervice pu
blic aux Villages d’alentour, où H ne man
que jamais de prêcher à la fin des prières, pour 
attirer plus de Peuple. Lors qu’ils font la 
priere publique dans une Mofquée, Us mettent 
pour l’ordinaire une forte d’ctole , qu’ils 
appellent Rheda. C ’eft une écharpe de toile 
blanche, fort fine, de trois à quatre aunes de 
long, qui leur lie le fein, & paifanr par deifous 
les aiiïèlles , & par deiïùs les épaules , vient 
retomber par devant jufques fur les genoux.

Outre les Molla , il y a en Perfe diverfes 
autres fortes de gens qui paifent pour Eccle- 

fiajliques. Il y a les Mtr Si les C her i f  s , qui 
font de la race de Mabammed , par le côté 
mafeulin, & les Sahied, qui en font auffi par 
celui de fa fille Fatmê\ Les M tr portent un 
Turban vert par privilège, mais ils ne font pas 
fi confiderez en Perfe qu’en Turquie, parce 
qu’ils panchent du côté des Turcs. Et puis il 
y a une grande multitude de Mendiant, qu’on 
prétend qui reifemblem aux Moines, ou Ceno- 
bites, mais qui cependant ne gardent point la 
retraite , & ne fonf aucun voeu, vivant fans 
communauté & fans obligation de continuer 
dans cette forme de vie, 1! y a de ces Men- 
dians de plufieurs fortes ; les uns s’appellent 
Dervich, mot generique pour dire Pauvre vo
lontaire , tout homme détaché du monde, ou 

folitaire, &qui fignifie particulièrement épuif/y 
manquant de tout , & auffi humble, ÊST1 doux. 
Ces Dervich font habillez fort fimplement, &  
fort pauvrement, n’étant fouvent revêtus que 
de guenilles, mais fans les affeâer. D ’autres 
Mendiant font apellez Fakir, mot qui fignifie 
indigent, & auffi mendiant. Les termes de 
Dervich , & Fakir defignent un même genre 
d’hommes, fans autre différence que dans le ; 
nom, celui de Fakir étant plus ufité parmi les 
Arabes. D ’autres font nommez Calendèr , 
d’autres Ttberra, & tous ceux-ci font habillez 
comme dès bouffons de Théâtre, le plusbùr- 
lefquement du monde, les uns ayant des vê- 

D d ' temens
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temcns bizarres pour la forme, & faits de piè
ces de toutes couleurs , mifes fans art, tout 
exprès pour être plus étranges.; D ’autres ne 
portant que des peaux de tygre , ou de mou- 
toh fur le dos, & des peaux d’agneau fur la 
tête. D ’autres allant habillez de fer, d’autres 
demi nuds, d’autres étant teints de noir &de 
rouge, comme pour faire peur, avec quoi ils 
prétendent faire paroître, l’un fa pauvreté 
volontaire, un autre le mépris qu’il fait de la 
vanité du monde ; un autre là mortification , 
un autre Télevation de fonefprit, un autre fes 
combats contre le péché, & diverfes vertus 
femblables $ quelques-uns portent des plumes 
droites fur l’oreille, & chacun affeéte décou
vrir fa tête d’une façon particulière & folle. 
Tous portent quelque chofe à la main, tantôt 
un gros bâton , tantôt un fabre nud , tantôt 
une hache ; ils portent auffi la plupart une é- 
cuelle de bois à la ceinture, & ce qu’il leur,, 
faut, pour manger proprement, &àleuraîfe, 
ce qu’on leur donne aux'portes. Ils vont d’or
dinaire feuls par tout, excepté quelques-uns 
qui meinent un petit garçon par les rues, le
quel entonne en marchant des versa la louan
ge de Dieu & des Imams : quelques-uns prê
chent dans les Maifons àCaffé, dans les Places, 
dans les M&fquées, auxPdrtes, comme l’envie 
leur en prend, pour tirer quelque chofe. Les 
vagabonds font la plupart les Infpirez , ou 
les poiTedez ; & comme ils prétendent ref- 
fembler aux anciens Prophètes, ils contrefont 
les Extatiques ou les Enthoufïaftes, fè met
tant dans le tranfport, avec de Vopium, qu’ils 
prennent en quantité, ou avec d’autres bru va** 
ges entêtans. Leurs opinions fur la foi & fur la 
Morale font auffi differentes, que leurs ha
bits font bizarres ; car les uns prétendent que la 
béatitude eft dificile à acquérir, les autres qu’el
le eft aifée; les uns tenant que la volupté fen- 
fuelle eft interdite , les autres qu’elle ne l'eft 
pas ; & ceux-ci en prennent tout autant qu’ils 
en peuvent rencontrer; mais en general ce font 
des hypocrites, & des Epicuriens, qui fecroyent 
tout permis. Enfin , il faudroit faire un livre 
de leur maniéré de vie, qui eft tout à fait libre, 
ou pour mieux dire, libertine ; perfonne ne 
prenant garde à ce qu’ils font ; car ils n’ont 
point de Communauté , comme je l’ai dit, 
non plus que de rentes ,5 ni de-Supérieurs', 
de qui ils dépendent abfolumentf, quoi qu’ils 
ayent de la reverence pour ceux de cette for
te de vie mendiante , qui l’exercent depuis 
long-tems. Il faut excepter de cette réglé 
generale une forte de Dervich , de la fefte 
des Softfys, qu’on appelle Moreidon 9 comme

qui diroit Difciples , ou Sénateurs, dont t#» 
chef s’appelle Dervtch Mokles , c’eft-à-dirf 
Paàvre parfait,, ou parfait folitaire , IefnUei£ 
font reniez. On tient qu’il y en a pius de 
vingt mille dans le Roiaume. Au refte les 
Perfans xpont aucune vénération pour ce gen
re de vie, qu’ ils croient procéder d’un eiprit 
de libertinage, ou de faînéantife, ou d’hypo- 
crifie ; maintenant , que félon les principes 
du Mahometifme, la vie monafiique eftvicieu- 
fe & illegale , & que YAlcoran enjoint au 
contraire le mariage , & le déclare un pré
cepte obligatoire. Un de leurs fages apoftro- 
phe ainfi les Dervich : vous embr&Jfez ta vie 
Monafiique , fans avoir acquis préalablement 
les conmiffances requifes pour la folitude, aH
lieu d'un efprit attentif a Dieu, Çÿ d'une chair 
mortifiée, comme vous le prétendez , vous n'é
talez qu'un habit déguenillé, des manches lar
ges x êÿ des cheveux herijfez. Mais au lieu de 
vous foncier que vos manches fie n t longues, eu 
courtes, retirez vos mains &  vos âefirs des che
fs  s de ce monde. Ayez les vertus d'un véritable 
Dervich , changez après cela , comme la fan- 
taifie vous en prend, votre bonnet de laine, cen
tre un feutre de Tartare. Un Religieux oifif 
ejl un voleur de grands chemins. Le P te te 
Perfan le plus eftimé dit , qu'un vrai Dervi
che, comme un chien fidele , fe reconnoit d ces 
qualîtez, Suivrefon maître ajfidument, le fuivre 
fans fonger d retourner au lieu qu'il a quitté : ne 
le point abandonner , quoi qu'il en fait maltrai
té: retourner vers lui, après en avoir été maltrai
té, quand il lui prefente un morceau de pain; 

fe  contenter du plus bas Heu : ceder fa place d 
qui la veut , en prendre une inferieure : 
avoir toujours faim : fe tenir éloigné quand en 
fort a manger : veiller la nuit : n'avoir point 
de gîte ajfuré: ne laijfer point d'heritier apres 
fa  mort.

Le quinziéme Décembre, la Caravane de 
Candahàr, qui va d’jXfpahan aux Indes par ter
re , étant prête de partir, fut retardée à cauie 
des vols quifèfàifoient de tous cotez, jufques 
à là vue d'IfpahaH, par des troupes de voleurs 
de quinze à vingt hommes. On n’avoir ja
mais oui parler de tant de voleurs enfemble; 
mais c’étoit un jeu joué par les peuples de 
Lourefion , qui étoient mécontens, & qui von- 
loient s’en reffèntir. On a remarqué ci-deiius 
que ces Peuples , en fe foumettant à Abus H 
Grand, obtinrent par contrat, qu’on ne leur 
donneroit point de Gouverneur que de leur 
Nation propre: & que la Géorgie, & d’autres 
Provinces de la Perfe, vers les Indes, & vers 
la Mer Cafpicnnc , ont les mêmes privilèges*
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La Cour, qui confédéré ces couceffions, com
me des obftacles au cours de fon autorité ar
bitraire & illimitée, tâche de les abolir par tout, 
mais fans grand fuccès jufques ici. Le Gou
verneur de Lourefion n’ayant pas exécuté, com
me l’on vouloit, un ordre qui lui fut envoyé, 
on l’appelîa à la Cour, & on l’y fit prifonnier. La 
province envoïa auiîî-tôt des Députez prier le 
Roi de leur rendre leur Gouverneur, ou de leur 
en donner un autre, fuivant leurs conceffions. 
Le Roi répondit qu’il leur en donneront un à 
fa volonté ; paroles que le premier Minîftre 
expliqua en leur faifant entendre que le Roi 
vouloit donner le Gouvernement de leur Pro
vince à un Seigneur de fa Cour, originairede 
Géorgie, Ces Députez fupîîerent le premier 
Minîftre de prier fa Majefté de confidererque 
les Lours étoîent des Montagnards brutaux & 
fauvages, qui s’effaroucheroient à cette nou
veauté ; maïs le Grand F izir , bien loin d’a
voir égard à leurs remontrances , les mal
traita de paroles, & les retint, fans leur vou
loir donner congé. La Province voyant ce 
procédé , fit que pîufieurs troupes des^gens 
du Pais fe jetterent fur les grands chemins 
à'Ifpaban , & volèrent diverses Caravanes , 
dpnt les nouvelles ayant été portées à la Cour, 
le premier Minîftre vit d’abord que c’étoit 
un jeu joué; mais ne trouvant pas ¿propos 
de pouffer la chofe, il prît le parti de diffi- 
muler, & confeilla au Roi d’attendre un au
tre tems à châtier ces peuples & à les ré
duire. 11 fit venir enfuîte leurs Députez , & 
leur dit que le Roi vouloit qu’ils rendiifënt 
compte des vols que les Lours faifoient. Ils 
répondirent, que tandis qu’ il n’y auroîtpoint 
de Gouverneur dans la Province , on ne 
pourroït les empêcher , parce qu’on ne les 
pouvoir punir. Le Grand F izir  ̂  qui les at- 
tendoit à cette réponfe, pour le leur rendre 
de bonne grâce, le fit mettre en liberté. On 
lui donna un habit R oyal, & on lui fit les 
autres honneurs accoutumez. Au bout de 
quinze jours , les vols cefTerent. Ils n’a- 
voient duré que fix femaines , & cependant 
on les faifoît montera deux millions, le tout 
du bien des Marchands.

Le Vingtième étoit la fête qu’on appelle 
Cheb K a d r ê c’eft-à-dire la nuit puiffame, ou 
efficace ; & cette fête eft atnfi dite , â ce que 
rapportent les Perfans , parce que Dieu e- 
xauce toutes les prières que les vrais Maho- 
metam lui font alors. Le peuple la fait du
rer trois jours, ou plutôt trois nuits, parce 
que les Doreurs étant partagez d’opinion 
touchant le tems qu’elle arrive, les uns la
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mettent au dix-neuviéme du Ramazan, ¿’au
tres au vingt-uniéme, & d’autres au vingt deu
xième. Eux, de peur de méprife, fêtent tou
tes les trois nuits , les pafïànt en oraifons & 
en le élu res pieu fes. L?Alcorán en recomman
de fort l’obfervatîon , difant que les prières 
qu'on fa it cette nuit'là , ont plus d'efficace que 
celles de mille mots. Le Livre des Faits &  Dits 
des Imans enfeigne, que les Anges viennent le 
matin fuivant faluer ceux qui l'ont paffiée en- 
dévotion.

Le même jour, ils faifoient commémora
tion du Martyre du Prince des fidèles, par qui 
ils entendent Aly Gendre & Coufin de Moho* 
med, le premier des Imans, & la grande Ido
le de la Religion Perfane. On ne peut croire 
avec quelle affluence le peuple, hommes &  
femmes, fe trouvent aux Mofquées ce jour-là,

I pour entendre la prédication, qui dure deut 
| ou trois heures ; mais parce que les Mofquées 

ne peuvent contenir tout le monde, on prêche 
auffi dans les Places publiques, les femmes 
étant les plus proches du Prédicateur à l’entour 
de lui, les hommes derrière..

Le 18. Janvier de 107^., on aprit delaCour 
la Confifcation que le Roi avoir faite de 
tous lès biens de Nefr Aiibec, qui avoît été peu 
auparavant fon favori le plus intime, & le plus 
puiffànt. On les lui avoit faifis à la difgrace 
de fon Pere, Gouverneur de 1’Armente, arri
vée l’année précédente , comme il a été rap
porté ci*demis, mais ils étoîent demeurez en 
fequeftre. On les diilribua alors en divers ma- 
gazins du Roi.

Cet incident me donne lieu de faire deux 
Remarques fur la confifcation des biens. L a  
première eft la feverïté que le Roi exerce fur 
ceux qui tombent dans fa difgrace ; car fbït 
qu’on les envoie prendre prifonnîers, foït 
qu’on les confine en une Chambre de leur Pa
lais , ou autrement, tout leur »eft ôté. On 
commence par faire un inventaire de l’argent 
& des bijoux , fur lefquels on met le Scclé: 
des hardes & des meubles, qu’on enferme en 
des chambres, lefquelles on aifure auffi par le 
Scélé. Enfuîte , on înventorife fes Offices, 
fes Ecuries, fesÉfclaves, & puis fon Serrai!; 
c’eft-à-dire íes Concubines, & les filles efcla- 
ves qui les fervent, & on envoie l’inventaire 
général à la Cour , qui en difppfe félon que 
les amis feçrets, que le difgraciéy peut avoir, 
& fes intrigues, font tourner l’affaire. Cepen
dant le difgracié, comme il eft d’une part 
privé de toutes chofes, eft d’un autre part 
abandonné de tout le monde ; on n’ofe en 
approcher, & particulièrement jufqu’à ce qu’on 
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aprenne Pair de la Cour iûr ion chapitre. Elie
en fufpend quelquefois la dé oli on long-tems, 
&  alors on en a bonne efperance; mais quand 
les fautes du malheureux le trouvent excefli- 
ves, & qu’il n’y a pas moïen d’en parer la pu
nition , le Roi donne ordre de vendre tout ce 
qu’il a’: & tout eft vendu au profit du Fife, 
hormis la femme époulee iolemnellement 
(s’ il y en aune, & fes enfans.) Il arrive néan
moins quelquefois, que la colere du Roi le 
tourne tellement en fureur,qu*il commande,, 
que même fa femme légitime, & fes enfans, 
foient aulïi vendus. M a feconde Remarque 
fur ce fu jet, c'eft que foutes les Confifca- 
tions vont au Roi direftement. Il n’y a point- 
d’exemple qu’on les lui demande, ni qu’il les 
donne. On incorpore le bien confifqué cha
que efpece en fon département fpecial , à la 
charge des Intendans des Magasins ; & quand 
cela eft fait, il n’y a plus de reilource pour le 
difgracié.

Voici comme on raconte ce qui augmenta 
le courroux du Roi contre le malheureux 
Nefr Ali bec, U  ne des Danfeufes du R o i, d e s . 
plus enjouées de la troupe, avoit été quelque 
tems fans comparoître. Il l’avoic demandée, 
& o'n avoit répondu -qu’elle étoit incommo
dée. Le Roi , la premiere fois qu’elle repa
rut , la queftionna fur la caufe de fon abfen- 
ce. Sire y répondit elle , fa i  été incommodée, 
Ç35 j'ai toujours gardé le logis. Le Roi lui dit : 
!Z» as le teint bien frais pour relever de mala
die. Comment peux •tu  avoir été indifpofée du
rant tout le tems que tu n'as point paru devant 
moi, Ç55 être à préfent fi  vermeille ? c'efi, ré- 
pondit-elie , 'que fa i  bu du vin ces deux der- 
nieri-jours. Où en as-tu bu ? repartit le Roi. 
Elle répondit qu’elle en avojt bu feule à fa 
mai l'on, pour fe mettre en belle humeur. Ce- 
ia ne peut être, dit Sa Maiefté, f i  ma vie t'efi 
chere, dis-moi ou tu as étéy ou tu as bu du 
vin. Il y va de tout le courroux du Roi dans 
fes plus cruelles fuites , que de lui nier, ca
cher , ou déguifer quelque chofe , quand il 
adjure de cette façon. La danfeufe eut peur; 
elle avoua qu’elle avoit été plufteurs jours 
che2. Nefr Alibec y & qu’ils s’étqient fort bien 
divertis. Ces Danfeufes, comme je l’ai diver- 
fes fois obfervé, font publiques à quiconque 
paie leurs faveurs, qui ne font nullement à 
bon marché ; car une nuit pour les chalans mê
me, coûte au moins dix piftoles. Le Roi s’éton
na qu’un Favori en diigrace,& dont la vie mê
me étoît en ballance, eût le cœur affeï joyeux, 
pour s’emporter à des débauches de tant de 
dépeufe, & de tant d’éclat que celles qui fe
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font avec les Danfeufes du Palais. Il ne rom 
prenoit pas comment il pouvoit fournir à c 
luxe, puis que tout fon bien étoit faiii n 
demanda à la Baladine iî Nefr Alibec aVoit 
encore du bien, & comment il faifoit pour 
vivre fï̂  voluptueufement. Elle répondit que 
la mere de ce Seigneur lui donnoit de lW n r 
tant qu’il vouloir. sent

Durant la converfation le Roi h  fai*f0l't 
boire, & il beuvoit lui-même , de ces vins 
forts de Géorgie, qui échaufent extrêmement 
le cerveau. La Danfeufe en prit tant, qu’ej- 
le ne favott plus ce qu’elle difoit. Elle fe mit 
fur les louanges de Nefr Alibec , & à fup. 
plier Sa Majefté de le rétablir en fes bonnes

fraces. Cela produifït un effet tout contraire.
jC R o i prit fes louanges pour un fecret re

proche du traitement qu’il avoit fait à fon Fa- 
vori, & à fa famille. Il s’emporta, & devenu 
furieux; comment! s’écria t’il, ce Chien-lame 
brave dans fa  difgrace. Il a l'mfoknce de m'enle
ver mes Danfeufes pour s'en divertir. Je m'en 
vengerai fur fes femmes : & ]à-delfus il com
manda que tout ce qu’il y en avoit dans fon 
Serrail,fuffènt expofées à la proftitution Cet
te barbare fentence fut exécutée en partie dès 
le lendemain matin. On mit fur des Anes, 
aftifes de l’envers, ces belles perfonnes, & fi 
innocentes, mais fans voile, ni coiffures, pour 
les mener à quelqu’un de ces Caravanferais de 
femmes publiques, dont j ’ai fait mentiondans 
la Defcription d'Ifpahan. U arriva , par bon
heur pour elles, que le Roi s’étant éveillé 
fort matin , on lui repréfenta que les femmes 
de Nezer Alibec étoient de qualité ,&  qu’il 
y avoit parmi fes Efdaves des beautei les plus 
accomplies. Cet expofé fit changer la fenten
ce, & le Roi ordonna qu’on les amenât tou
tes au Serrai!. Les Parentes que ce malheu
reux Favori y avoit , voulant profiter de ce 
bon moment, où le Roi fcmbloit être, priè
rent le grand Ecuyer , up des principaux Eu
nuques , (je l’appelle ainfi, parce qu’il porte les 
armes du Prince, & ne le quitte Jamais quand 
il eft hors du Serraîl, ) d’ïnterceder avec elles 
pour leur parent. Il le fit: il les menafe jet- 
ter aux pieds du Roï^ niais ce Prince, tout 
autrement qu’on ne s’attendoit, s’enflama de 
colere à un objet qui le de voit attendrir. 
Chien que tu es, dît-il à l’Eunuque, quemme 
donnes-tu le loifir de âigerer mon courroux. 
Qu'on l'écorche tout préfentement. Aïant fulmi
né de cette terrible forte , il fe leva , & Jt 
écorcher vif ce malheureux intercefïèur. Cet 
Eunuque étoit âgé, il expira bien tôt dans ce 
fupplice.- On blama fort en. cette tragique Sce-
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ne le Favori & fa Mere ; lui d’înfenfibilité à 
fes malheurs, & à ceux de toute fa niaîion, 
defòrte qu’au lieu d’être dans l’abâtement, il 
oiat fe fourrer dans les plaifirs de fon Maître, 
& de ion maître en courroux ; & cette Prin- 
cefle, d’être pareillement fi peu humiliée elle- 
même, & fi indîfcrete, que de fournir à fon 
fils pour des débauches d’éclat, & fi dange- 
reufes.

Le quinziéme de Février , j ’eus des lettres 
des Indes, qui me donnèrent d’aiîèz remar-  ̂
quabies nouvelles. La premiere étoït le nau
frage d’un bâtiment Indien, nommé JaetMas. 
Upatam , arrivé dans le Golpbe de Cambaye, 
au mois de Juin dernier. Ce Vaifieau étoït 
parti de Bander-A baffi pour Surat en Mai, 
& trop tard pour y arriver fans danger, à cau- 
fe des pluies & des orages, qui commencent 
alors à faire ravage fur cette còte des Indes. 
Son retardement étoit venu de l’avidité de fe 
remplir davantage de Marchand!fes. En ef
fet, il étoït fi chargé,qu’il fut oblige de pren
dre une grande Barque mattée, qu’il remor- 
quoit pour porter l'es vivres. Arrivé qu’il fut 
À la còte des Indes, les vents, contraires l’at- 
taquerent, & une grande tempête; qui Païant 
bâtu trois jours durant, & lui aïant emporté 
un beaupré , le Capitaine & le Pilote , qui 
étoient Hollandais , defefperant de fauver ce 
Vaifieau, chargé comme il étoït, fe jetterent 
dans la barque. Le Marchand, & les Ecri
vains du Vaifieau , les fuivirent , emportant 
avec eux tout l’or , l’argent, & les pierreries. 
Les pafïàgers , qui n’avoient point de Mar- 
chandifes, fe jetterent dans labarque après eux. 
Les autres ne pouvoient confenttr qu’on aban
donnât ainfi le Vaiiîèau ; toutefois voiant qu’on 
les menaçoit de s’allargucr , ils fe jetterent 
avec les autres, & aulïi-tôt le navire fut aban
donné à la merci de la mer. La Barque alla 
prendre terre à un petit port de la Province de 
Guzerat nommé Gagne t & chacun tira de fon 
côté. Le bruit dé ce dêfaftre étant arrivé en peu 
de jours à Surat, on donna ordre que ceux qui 
étoient échapez futfènt mis en prïfon, à mefu- 
re qu’ils yarriveroient, & cela fut ainij exécu
té. Les Magiftrats prétendoient que ce qu’ils 
avoienraporcé étoit le débris d’un naufrage, & 
apartenoît au Grand Mogol. Les Proprietaires 
du navire, & des marchandifes, demandoient 
au contraire, que ce qui avoit été fauve, payât 
pour ce qui avoit été perdu, & qu’on le parta
geât au fol ia livre ; mais enfin , ceux à qui 
apartenoît ï’or, l’argent & les pierreries, qui Ce 

■ trouvèrent en nature, les retirèrent, en ayant 
donné une partie de prêtent aux Gouverneurs.
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Cela montoît pour les Arméniens â feize pour 
cent, -& à vingt fept pour les Indiens, La per
te fut très-grande, les Officiers du Navire ayant 
fouftrait dé grofiès fommes. J’eus fix mille 
livres de perte en ce naufrage.

Une autre nouvelle étoit laprîfede S. Tbo- 
! mê, (place fituée furia côte de Coromandel, )  
parles Ho il an dois. Les François, fous M on
iteur de la Haye, Lieutenant Général, l ’avoient 
enlevée au Roi de C  oie on de, quelque tems au
paravant : & auffi tôt ce Roi yenvoîa une Ar
mée pour l’affieger, & demanda de l’Artillerie 
aux Hollandais pour battre la place. Ils y en
voyèrent le Gouverneur de Paiiacate , nom
mé Pavillon, auquel on donna le commande
ment du fiege. Monfieur de la Haye eût mieux 
aimé traitter avec le Général de l’Armée de 
C oie onde, qu’avec ce Gouverneur Hollandais ; 
maïs comme il s’étoit avancé fous le Canon de 
la place, il empêchoît la communication en- 
tr’eux. Outre que Monfieur deja Haye avoit 
befoin de navires pour s’en retourner en Fran
ce % & le Roi de Çokonde ne lui en pouvoit don
ner. Les Hollandais repréientoient d’autre part 
au Roi, qu’ils avoient réduit la place à l ’extre- 
mité, &qu’ainfi c’étoit à eux à régler la capi
tulation. Les clefs furent donc remifes aux 

, Hollandais, qui partagèrent avec le Roi de Co/- 
conde ce qui fe trouva dans la place: & les for
tifications furent rafées à frais communs. M . 
de la Haye foriit avec deux pièces de Canon, 
fa garnïfon fous les armes, avec tous les hon
neurs des plus belles capitulations. Onluidon- 
nadeuxNavires, équipez de viétuailles, pour 
huit mois, & pafieporc. Il s’y embarqua avec 
quatre ou cinq cens hommes, qui étoit tout le 
refte de l’Efcadre qu’il avoit amenée aux In
des quelques années auparavant. Les Hollan
dais firent enfuite un accord avec le Roi, par 
lequel S. M. s’obligeoit de ne recevoir jamais 

. de François dans fes Etats : & ils en tirèrent plu- 
lieurs autres avantages pour leur Commerce, 
en récompenfe du fecours donné, lequel, di- 
foïent-ils, leur coutoit un million.

La derniere nouvelle étoit fur une rupture 
des Hollandais avec les Gouverneurs de Surat. 
Ces Gouverneurs s’étoient mis depuis quelque 
tems à maltraiter les Nations de Y Europe, qui 
y font établies : & les Magifirats inferieurs fai- 
foïent de même, chacun dans le reiTortdefon 
emploi. Labor, où étoit alors le GrandMegoi% 
leur paroîfibit le; bout du monde, & on eût dit, à 
les voir faire, qu’ils ne croïoient pas que le Roi 
aprît jamais leurs tyrannies, &  la violence avec 
quoi ils prenoient de toutes mains , & toutes 

¡ fortes de gens. Les Hollandais entreprirent les 
T> d 3 pre-
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premiers de fe refïèntir de ces violences, foit 
comme étant plus capables de le faire que les 
autres Êurope&fts établis aux Indes ̂ f ÎQitpour 
avoir été les plus maltraitez « & ils réunirent 
tout à fait à leur, avantage. Je vai dire en 
peu de mots comme la choie fe pana. Ils .3r 
voient pris l’an 1673. durant la guerre entre 
î'Angleterre & la Hollande , -pour environ dix 
mille écus d’effets aux Ânglm  établis à Surat, 
fur un Vaiifeau de cette ville. Le Gouverneur 
obligea les Hollandois à tout rendre. Ils eurent 
beau repréfenter les droits de la guerre, & que 
le Gouverneur n’avoit nulle connoiiTance à 
prendre de ce qui fe paiTqit fur mer,entre des 
Europeans, il falut plier.Le Gouverneuravoir 
pris fon tems contre les Hollandoisqn’ils étoient 
à décharger quatre Navires, qui leur avoient 
apporté pour üx cens mille écus d’effets. 
On les failït ; & ils n-en purent avoir la 
main levée qu’après avoir iatisfait les An
glais,

Auffi-tôt que leurs quatre navires furent 
partis, & que leurs marehandifes furent ven
dues, ils députèrent un des principaux d’en- 
tr’eux à Cambaye ,  ville à deux journées de 
Surat, avec deux Yachts, demander l’ctabliiîe- 
ment d’uu Bureau. Les Gouverneurs de Cam
baye ravis d’attirer de fi puiiïàns N égoeians ,  
leur accordèrent ce qu’ils demandèrent, avec 
des exemptions de droits, & avec des privilè
ges, d’un avantage encore plus grand que ceux 
dont ils jouïfifent à Surat.

Le Gouverneur de Surat aprit cette dépu
tation , &J1 en envôïa faire des plaintes aux 
Hollandois, & de ce „qu’ils l’avoient faite fans 
lui en demander la per million.. Ils firent ré- 
ponfe que la chofe n’étoit pas allez confidera- 
ble , pour qu’ils en dufifent demander per- 
mîffion, au rifque d’être refufez ; puis qu’il 
étoit depuis quelque tems én- fi mauvaife hu
meur contr’eux , qu’ils defefperoient de rien 
obtenir de lui : Qu’au refte, ils vouloient bien 
lui faire part à prefent du deiïèin ou ils étoient 
de quitter Surat, s’il ne rei'tituoit à la Com
pagnie, cinquante mille écus pris injuftement 
de fes Commis.

A même tems , ils dépecherent des Cou- 
riers aux Grands des Indes, qui font dans leurs 
intérêts, & fur tout à la Cour, pour fairepor
ter leurs plaintes au Roi : & ils firent publier 
par la ville, que quiconque prétendoit quelque 
chofe d’eux , vint au Bureau, & qu’on lui don- 
neroit fatisfaétion. C* étoit à deiïèin de jetter 
le peuple dans la crainte qu’ils n’arrêtaiTent les 
navires de Surat en mer, & neksenlevalfent 
par reprefailles. La choie réüffit félon leur

deiïèin. Toute la ville fut émue le Pa»  
meree maritime l’a faite & l’entretient Fn 
perdroit tout ep le perdant. Les Holland 
votant la chofe aller, à leur gré, e n S t  
au mois d’Oétobre.qüi eit le commencement 
de la Moujfom , (on  appelle aïnfi les faifon« 
propres a naviguer) faire favoir au Gouver 
neur qu’ils, avoient defifein d’aller à Soualli 
attendre leurs navires. Soualli eft une rade i 
quatre iièués dp Surat, où les navires des Eu 
raptans viennent décharger. Les Chefs des' 
Compagnies n’y vont point , fans en prendre 
au préalable l ’agrément du Gouverneur n 
fit réponfe qu’il les y laifferoit aller oiand 
leurs navires y feroient arrivez; mais quemf 
.ques-là , il ne leur permettoit pas de fortir de 

,1a ville; & il fit défenfes aux portes a mê
me tems de laiffer fortir aucun Europem.

Cela fe pafla au ifiois d’Oétobre , & peu 
de tems après deux navires Hollandois arri
vèrent à Soualli ,, furquoi le Dire ¿leur eut 
permiffion de s’y rendre. 11 y aprit que qua
tre Vaiffeaux de guerre de la Compagnie 
croifoîent à dix-huit lieues du Port , atten
dant fes ordres. Il manda auffi-tôt aux Hol
landais qui étoient à Surat, de fe rendre au
près de lui, le plus feçretement qu’ils pour- 
roient ; ce qui fut fi bien exécuté , que le 
Gouverneur fut tout étonné d’aprendre qu’il 
n’y avoir plus au Bureau qu’un fommelier, & 
cinq foldats en fentinélle -, au lieu de plus 
de cent cinquante hommes qu’il y avoit fis 
jours auparavant. Cependant le Dîre&eor 
avoit envoie ordre au Commandant de ces 
quatre vailTeaux de venir croifer à l’embou
chure de la riviere de Surat, au lieu où les 
navires du pais ancrent. Dès qu’ils y pa- 

> rurent, tout' Surat fut épouvanté. Il y avoit 
alors en cette rade plus de dix navires en 
charge, & on attendoit de moment à autre 
le retour de ceux de Moca^çpxï apartienneut 
au Rot, & qui vont-là tous les ans une fois, 
pour mener les Pèlerins de la Mecque. On 
les mene & ramené apx fraix du R oi, qui 
a fondé cette charité , pour le foulagement 
des pauvres Pèlerins. On ne fauroit croire 
combien de riché&s ils portent en allant & 
revenant. Le moins qu’ils aient de charge, 
c’eft un million chacun. Lés Hollandois com
menceront alors de fe plaindre tout haut, 
lailfant entendre qu’ils enleveroient tous les 
navires des Indes. Ces Navires Indiens font en 
effet- fi pea capables de réliftance , qu’un 
VailFeau dé guerre d’Europe peut fe jetter en
tre centVaiïleaux Indiens fans crainte, & être fur 

l d’enlever tout ce qu’il abordera. Le Gouver- 
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neur ne voïant point de jour à fe tirer d’affai* 
res par la force , fut obligé de céder aux cris 
du peuple , & aux remontrances des Ma- 
giftrats , qui appréhendoient que leur vie ne 
répondît du dommage qui pourroit arriver aux 
navires du Roi. Les Hollandais Tobligerent, 
non feulement à reftituer comme ils voulu
rent, mais encore à aller en perfonne à Son- 
ali* j les prier d’oublier le paiTé, & de revenir 
à Surat. Ce ne fut pas'tout , ils Tobligerent 
de fupplier le Commandant de leurs Vaiiieaux 
de n’agir point contre les navires du R oi, & 
de lui faire un grand prefent, pour tenir lieu 
des fraîx de l'armement que le Commandant 
demandoit. Les principaux Marchands de Su- 
rat , & les Juges de Police & de commerce, 
fe rendirent garands du traité, & tout s’a- 
paifa.

A  la fin du mois, on reçût des lettres de la 
Cour, portant que le Roi , depuis plufïeurs 
femaines, tenoit féance tous les matins, juf* 
qu’après m idi, pour faire la revûc defestrou- 
pes. La revûe ne fe fait pas en Perfey com
me, en Europe y en plaine, ou rafe Campagne, 
par Compagnies , & parj Regimens. Elle fe 
fait homme par homme. On donne le jour 
à chaque régiment, qui eit de mille hommes, 
félon fon ancienneté. Les troupes fe rendent 
au Palais, dès le matin, eh un grand Jardin, 
ou en une grande cour , félon le lieu qu’il 
plaît au Roi de choilïr; & là, on appelle les 
Soldats à haute voix, dix ou douze enfemble, 
par leur nom , ou par le nom de leur pere. 
Ils courent vers le lieu où le Roi éft affis, où 
aïant été examinez des pieds jufqu’à la tête,  
on les infère de nouveau dans le rôle de Tan
née courante, & ils fe-retirent. Cela va fi 
lentement, qu’on paife à peine cinq cens hom
mes en revûë par jour. Quelquefois le Roi 
ordonne au Grand Maître de fa maifon de te
nir fa place. Les Soldats & les Officiers pa- 
roiflènt tous en armes. Ceux-là qpt le m ouf 
quet à la main, l’épée & le poignard au côté, 
un grand collet de cuir , comme en portent 
les Pèlerins , & la bandoliere à la ceinture; 
car il ne la portent, pas en écharpe, comme 
font les Europe ans. Ainfi le Rbi apprend à
connoître Tes Soldats par nom , & un par un; 
& il n’y a pas moïeti de mêlerdepafïè-volant. 
C’eft une aiTez bonne coutume en Perfey que1 
les Soldats & les Officiers ont leur païe affi- 
gnée chacun à part, On leurdonneieuraflî- 
gnation à la chambre des comptes & ils eni 
reçoivent eux-mêmes J’argenr. Ceux qui de
meurent dans les Provinces reçoivent la leur 
de même une fois Tan. Ainfi le pais n’eft
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point chargé du logement ni des miferes des 
gens de guerre ; & il n’y a point de Soldat qui 
ne foit exa&ement païé.

Le Roi fait rarement des revues generales, 
& quelquefois pas une en dix ans. Il ne s’en 
faft guere auffi qu’à Cafiin , pour la commo
dité des milices, logées la plûpart dans ŸAr
ménie y la Me die, & l'Ifùerie; mais on fait tous 
les ans des revues Provinciales, & on ne don
ne les aliénations des paies qu’après qu’on Ta 
faite. G’eft d’ordinaire en Juin & en Juillet 
quelles fe font. Ceux qui ne s’y trouvent 
point, ou qui ne font point repréfenter quel
que légitimé empêchement de s’y trouver, 
comme maladie, voïage, ou autre, nereçoi- 
vent point d’affignation & par confequent point 
de paie pour cette année. Quant aux Soldats 
déeedez, ils reçoivent par leurs Héritiers fort 
régulièrement la paie du tems qu’ils ont fervî, 
depuis la derniere afllgnation jufqu’au jour de 
leur mort.

C’eft la coûtume en Perfe , que les gages 
courent pour tout le monde du premier jour 
de Tan , qui eft celui de l’équinoxe vernal : - 
& fi quelqu’un entre en fervice en un autre 
tems, on lui donne d’abord la paie promîfe’ 
pour le tems qui refte à écouler jufqu’au 
jour de l’an , & on n’enregiflre fon enga
gement que de ce jour-là.

: Les Enfans des gens de guerre font d’or
dinaire reçus à la place de leurs peres^pour^ 
peu qu’ils foient capables de la tenir; & ce
la fe pratique ainfi depuis les plus grandes..

1 charges jufqu’aux plus bas emplois. J’ai vû.
' donner les gouvernemens des plus grandes 
' Provinces aux fils des défunts, encore qu’ils 

n’euiïent pas quatre ans. On prend un des 
leurs proches parents, pour exercer la Char
g e , jufqu’à ce qu’ils foient parvenus en âge 
de le faire eux-mêmes.

Il couroit depuis cinq où fix jours un bruit 
confus dans Ifpahan de la difgracedu premier 
Miniftre. Ce bruit étoit faux. Le comment-, 
cément du mois de Mars découvrit comment 
il a voit été répandu, & c’étoit allez plaifam- 
ment. Le Frere du Grand Maître d’hôtel r 
& d’autres jeunes gens de la Cour firent une 
grande débauche à fa maifon. Ils avoient les 
Danfeufes, & les Muficiens du Roi , & des 
vins de toutes fortes, & des plus forts. Les 
Per fan s ne fauroient boire fans s’enyvrer, ils 
ne boivent même que pour cela ; & dès qu’un 
vin n’entête pas au quatrième verre, ils n’en 
font point de cas , & le rebutent avec ces 
mots , Keifnetnt deedy c’eft-à-dire, U ne donne 
point (Pyvrejje. La débauche durait encore le 
4 leu-
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lendemain à huit heures , quand on leur vint> 
dire^æe le Roi était forti. Cela veut direqu il, 
étoit venu du Serrail en un des appartemens, 
où if paroît en public. Les Muficiens! cou
rurent aufîî-xôt pu Palais , afin d’être prêts fi; 
le ¿Roi les dcmandoit. Les Danfeufes voulu
rent faire de même: on les retint.. Le maî
tre du logis en tenoit une en particulier , qui 
ne pouvant fe faire congédier , fe leva, fous 
prétexte de quelque befoin, & s’enfuit.: Lui 

' qui ne la vit pas revenir auflt tôt qu’il vouloir, 
fe defía du tour. Il court la chercher. ' 1,1 la 
trouva à la porte du logis, frapant & heurtant, 
pour la faire ouvrir, & menaçant du couroux 
du Roi. Il la voulut ramener, mais elle qui 
étoit yvre tout comme lui, continua de me
nacer & de jetter des cris. L e  jeune Gentil
homme , à qui lé vin droit la connoi.iïànce, 
aulïï bien que la raifon, emporté de fa bruta
lité , tire un poignard du côté d’un de fes do- 
meftiques, & la jètta morte de plufieurs coups. 
Les convier accoururent aux cris. Le iâng 
les étonna & les confondit. Ils fe crurent 
tous perdus. Ils avoient raifon de craindre, 
aiant à faire à un maître cruel & furieux, com
me eft le Roi. On cOnfeilla au coupable de 
fe jetter dans VAUcapi. On apelle de ce nom, 
qui fignifie Porte 4'AU, le grand Portail du Pa
lais Roïal. C ’eft un azile pour toutes fortes 
de criminels. Il n’y a que le Roi feul qui en 
puiiïe tirer, encore faut* if, que ce Toit pour 
meurtre. Le Grand Maître qui fut d’abord 
informé de la choie, lui envoïa dire de s’en
fuir à Com, dans la celebre Mofquée , où les 
deux Rois derniers morts font enterrer , qui 
eft mr azile encore plus iacré. Il aprehendoit 
que le Roi regretant fa Danièufe^ne punît fa 
mort fans remiifion. Cependant le fugitif s’é
tant équipé en Courier du Roi , débita pour 
caufe de fon voiage , qu’il étoit envoïé à If- 
pahan, pour faire lavoir aux Magiftrats, qqe 
le premier Miniftre étoit difgracié. Quarîddes 
Gens de la Cour vont feuls en pofte, ils pren
nent garde qu’on ne les ioupçonne de s’en
fuir; autrement les Gardes des chemins les ar- 
rêteroîent.

Le 12. Avril, jedreifai un Placet au Ma- 
z*r, qui eft le Grand Maître d’Hôtel de Per- 
f i  * dans lequel je l’informois, que j ’avois re- 
çû une partie des Pierreries que le Roi m’a voit 
ordonné de faire venir d'Europe : & j e  ie fup- 
pliois de m’envoïer fes ordres fur ïe tenusj & 
fur les voies de les porter à la Cour. Je don-, 
naî mon Placet ajTLientènant de ce Seigneur 
pour le faire tenir. Il fe nomme Cofrou A- 

Sa charge le rend ua des principaux
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Magiftrats d'Ifpahan , en l’abfence de u 
Cour. ,  ̂ a

Trois jours après une Caravane fut volée 
de nuit, aux Faux bourgs de la ville, comme 
elle fe mettoit .en chemin pour aller à Ormui 
Les Hollandais y avoient beaucoup de mar- 
chandifes, la plupart Brocards & Tapis dont 
on prit pour environ douze mille livres! I|s 
firent les diligences néceftàires , avec tant de 
vigueur, que le Chevalier du Guet fut obligé 
de leur paffer promeife, fous caution, défai
re retrouver lé vol,ou de le païer en quaraî  
te jours. Les voleurs furent pris avant la fin 
du mois. C ’étoient dé ces Gardes du corps, 
qu’on apeîle les Efdaves du Roi, &gens allez 
accommodez même.  ̂On les prit,' comme ils 
vouloienr vendre partie dû vol , parce qu’ils 
s’allerent malheureùfement adreifer aux gens 
même qui avoient vendu ces étofes. Ce qui 
fut trouvé d’entier entre leurs mains, & chez 
les Courtifanes, à qui ils en avoient fait part, 
fut rendu aux Hollandais,, & on leur paia le 
relie comptant. Ils ne'firent pas cent francs 
de iraix pour le recouvrement de ce vol. 
L e  Chevalier du Guet y gagna pour lui plus 
de quatre mille francs , qu’ il fe fit païer 
de ceux & de celles qui y avoient quelque 
part, ' *

C ’eft la bourfe en Perfi qui porte la peine 
de tout. Il n’y a que les derniers des mifera- 
bles qu’on châtie corporellement : Ceux qui 
onr dequoi fe tirent de toute affaire. Les 
Perfans difent qu’il faut prendre les médians 
par cet endroit où ils font.fi fenfibles; & que 
s’ils les puniiïôient autrement, il fe commet- 
Croix mil le fpîs .plus de mal ; car , difent-ils, 
les gens perdus font peu fenfibles aux peines 
corporelles , parce qu’elles ne durent qu’un 
moment: ils ne le font point à l’infamie, qui 
les accompagne , parce qffils n’ont point de 
vertu .mais ils le font înfiniment à la pau
vreté , & à la mifere, à caufe que la reflour- 
ce. en eft loiîgüe & malaîfée, fur tout dansles 
païs poltcez comme celùi-ci, où les voL font 
à la vérité aftèz faciles â commettre, mais très- 
difficiles à couvrir. Il femble qu’un vol d’ar
genterie & d’or feroit un coup lûr, quand il 
eft fait fans être aperçu; cependant, la Perje 
eft réglée d’un maniere, que les vols de cette, 
nature ne manquent non plus que les autres 
d’être découverts jtôt où tard. La raifon eu 
eft, que les changeurs ' examinent de’ fi près les 
geiis qui vendent ces matières, qu’il n ’y a pas 
moïen d’ impofer, &  au moindre foupçonoa 
arrête les effets & les perfonnes... L es 
fans favent tous bien que la Juftice s accroc c
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à tout : que la moindre faute fe païe fort cher, 
que l’amende n’eft jamais taxée fur le pied de 
la faute, mais des moïem du délinquant Tout 
cela bien fû , & bien pefé , qu’il eft, fait 
que pèrfonne ne rifque de rien achetter de 
gens qui ne font pas parfaitement bien con
nus.

Le t8. Avril, Cofroa Aga, Lieutenant du 
Grand Maître d’Hôtel, m’envoya quérir pour 
me faire voir ce que ce Seigneur lui écrîvoit 
en réponfe à mon Placet. C ’étoit de prendre 
un mémoire de mes Pierreries, le prixàcôîé, 
& d’apofer le feau fur lacafîerte ; de me mettre 
en la Compagnie de quelque perfonne de qua
lité qui allât à la Cour ; ou à defaut, de me don
ner un huifîier du Serraii pour m’accompa
gner, & enfin, qu’il eût à me faire partir au 
plûtôt. Je fus bien aife que le Grand M aî
tre pourvût ainfi à me faire faire le voya
ge avec honneur, ôt avec fureté; maisj’au- 
rois bien voulu que fa réponfe ne fût pas 
venue fi-tôf ; c’efi qu’il m’étoit furvenu un 
embarras qui me retenoit. C ’étoit une det
te aifez conlîderable, dont je ne voulois pas 
me faire payer parvoye de juftice* pour d’u
ne part ne pas perdre les intérêts, car la loi 
civile n’en ordonne point : & ne pas payer 
d’une autre les frais , qui font de dix pour 
cent, de tout ce qu’on recouvrepar ce moyen, 
fans compter les menues dépenfes. Cafro» 
Aga m’envoyoit journellement preifer de par
tir, & comme il vit que je remettais de jour 
à autre, il menvoya quérir, & il me ditd’un 
air fevere , que je me moquois du Grand- 
Maître de ne pas partir, après en avoir de
mandé & obtenu le congé: & qu’il y avoit 
quatre jours qu’il faîfoit attendre un Seigneur 
de qualité , pour me mettre en fa Compa
gnie. J’attendois qu’il me parlât aînif, afin 
de prendre occafion de fon impatience,pour 
me faire payer. Je" répondis donc en toute 
humilité , que c’étoît que je n’avois point 
d’argent pour mon voyage, celui que j ’avois 
referve à cela , m’étant dû'par un Mar
chand, que je lui nommai,, dont je ne pou* 
vois rien tirer. Je n’eus pas plutôt parlé , 
que ce "Seigneur commanda à un de fes gens, 
d’aller prendre mon debiteur, de le mener 
au.Gouverneur de la ville, & de le prier de 
fa part de me faire payer promptement, par
ce que le Roi lui avoit commandé de m’en
voyer à la Cour : & que cette dette m’empê- 
choit de partir. Mon homme n’eut pas été 
deux heures entre les mains des Satellites du 
Gouverneur,, qu’il trouva de l’argent. Il me 
paia tout le principal, & Î1 paia aulii lés fraix
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de la juilice, parce qu’on me confidera com
me Marchand du Roi. Il faut favùlr que le 
bien des Marchands du Roi paiTe pour le bien 
du Roi même. On ne peut exiger d’eux au
cuns-fraix. Ils en font quittes pour ce qu’ils 
veulent donner.

Dans le même tems dont je parle, onpro- 
cedoit à la difiribution d’onze cens|mille livres 
entre les IntereÜèz dans le vol de la Caravane 
des Indes, fait en 1673. duquel j ’ai fait le récit 
en mon Foyage de Paris a Ijpaban. C ’étoit, 
difoit on, ce qui en avoit été recouvré juf- 
qu’ai ors. Le Gouverneur de Canâahar avoit 
fait rendre cette fomme aux Akwan, peuple 
tributaire de la Perfi, du côté du Nord, au x  
frontières d e s . T l  mandoit, en' envoyant 
cette forUm'e, qui n’étoit pas la dixiéme partie 
du v o l, qu’il travaiiloït toûjours au recouvre
ment.

Le 13. M aî, Cofroa Aga, à qui j ’avois fait 
favoir deux jours auparavant que j ’étois tout 
prêt de partir, quand il luiplairoit, m’envoya 
quérir- Je trouvai chez lui lé fils de Maham- 
med Poqmr-bec Saltan , ou Gouverneur, de 

' Ÿljle de Bahnn , dans le Golfe Perjique , que 
fon Pere envoyoit porter un préfentau R oi, 
lequel con lift oit en deux Bœufs Sauvages, &  
une Autruche , & en plufïeurs riches Etoffes 
des Indes. Il avoit aufii des prefens pour les 
principaux Minières de la Cour, chacun d’en
tre quatre-vingts, & fix-vingts pifióles, prefque 
tout Ducats ; car on ne fait point de prefens 
au Roi , fans en faire à même tems aux M i- 
niftrcs. Il étoit chargé de plus, d’une bourfô 
de huit mille Ducats, pour foliciter un Gou
vernement plus important que celui de ?IJle 
de Babrin, ce qui étoit le vrai motif de fou 

..voyage. Les Bœufs fauvagesn’étoient pas plus 
hauts que des Dogues, lis avoient deux cor
nes noires, longues, droites & aigues : & à  
cela près, c’étaient des Baeals tout faits com
me les autres. On les avoir pris avec l’Au
truche en une petite IJle , proche, de Bahrin. 
Cofroa Aga me ptefenta à cet Envoyé, & lui 
dit. Votó la perfonne dont je vous ai parlé. I l  
ejl Marchand du. Roi : £*? il ejl fort aimé du 
Grand-Maître. Il en faut ufer avec lui comme 
avec un camarade. Sachez au f i  qu'il porte beau
coup de Pierreries a Sa Maje fié, que-fai fiel- 
lies. Heujjein alibec, ( c’efi le nom de ce jeu
ne Seigneur, ) répondit avec une extrême cî- 

! vilité nous ferons le voyage en fier es. Le départ 
fut réglé au dix-huitémë.

On aprît ce jour-là que les Turcs & les Per- 
fans en étoient venus aux mains fur les frontic-, 

| res de Bagdad &  de Bafra , pour des péages,
' E e que
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que chacun prétendoit Jui apartenir : &  qu il 
y  avoît eu piuiîeurs g eus de tuez de part & 
d’autre. On aprehendoit de méchantes luîtes 
de ces hoftilta; mais elles n’en eurent point. 
L e  P acha  de Bagdad en prit occafîon de fai
re courir le bruit que le Roi de Perfe étoit en 
marche pour afîîéger Babykne ; fur quoi il fe 
mît à prendre de l’argent de toutes mains, fous 
prétexte de le préparer à la guerre. IL accufoît 
les uns d’intelligence avec l'ennemi: les au
tres d’avoir formé le deffein d’emmener fa 
famille & fes biens., & cent autres ava
nies pareilles , avec quoi il pilloit toute la 
ville.

t Le dii-huitîéme du m ois, à dix heures du 
matin, je partis pour la Cour, avec Mabomed 
Heu ¡Je in bec. pavois en ma Compagnie un 
Pere Capucin , un Horloger, & un ürfevre, 
tous trois François. Le Capucin revenoit de j 
Si. Thomé & alloit à Tauris, où il étoit aupa-, 
ravant en Miffion. Or Casbin, où étoit la 
Cour, eft à mi-chemin de Tamis. Les deux 
ouvriers étoient freres, de Chatehraut, qui 
cherchoient à entrer au Service du Roi, à quoi 
pavois promis de les aider. Nous fîmes trois 
lieues & logeâmes en une fort belle Mai- 
fon.

La route âTfpaban à Casbin étant à une jour
née près la même, que celle de Tamis, à lp  
paban, je  n’en toucherai rien ici, l’ayant dé
crite amplement dans mon Journal de 1673. 
Je dirai feulement que je fis le V  oyage en quin
ze jours , arrivant le premier de Juin à Cap 
bin ; & que je le fis avec toute forte de fatîsfacr 
tion, grâces à Dieu. Mon Patron de voya
ge ctoit homme, de bonne chere, qui libre des 
fuperftirieux ferupuks de fa religion, beuvoit 
du vin en tous tems : & ne fe foucioit point 
qui aprêtât à manger , Chrétien , ou Maho
met*» , pourvu qu’il fût bien aprêté. Les 
Perfatts tiennent, comme on fait, le vin im
pur & illicite, & tout ce qui eft tué& aprê
té par des gens d’autre créance: & qu’on n’en 
peut manger fans péché ; mais l’exemple du 
Roi, qui boit du vin, & mêmes’enyvre tous 
les jours , porte la plûpart des gens de la 
Cour à fe relâcher fur cette défeflfe.

Je trouvai plufieurs Chrétiens de confédé
ration à Casbin , entr’autres le petit-fils de 
Tamuras Can, dernier Roi de Géorgie, & un 
Dominicain, AmbaiTadeur du Pape ; car c’êft 
ainfï qu’on le traitoit. Le petit-fils de Tai- 
muras Can s’apelie Heracle. Son Pere ienom- 
moit Daoud Can , lequel étant mort durant 
les dernieres révolutions de Géorgie , envi
ron fan i6yo. où il perdit le Roiaume de

Ç « t e ,  qùi eft une partie de l’flw w , ouC
gte; fa mere fâchant qu’on en vouloir à 
du jeune.Prince, comme légitime herïtir 
elle 1 emmena en Mojcovie, où le Grand F) ' 
le prit en fa prote&ion ; &  i’an 1673 QuGÍf 
racle entroit en fa 13. année, il envoya un Or* 
ficier à là Cour de Perfe pour faire rentrer  ̂
jeune Prince dans fes Etats. Le premier Mî 
niftre, qui n’ignore rien de la plus fine Polit ' 
que, crut trouver dans cet incident, le moyen 
d’exciter une guerre civile en George l  ■ 
fourniroit à la Perfe. celui d’affervir Ce p3rf 
plus qu’il ne l’eft. La Géorgie, comme on iè 
fait, eft environnée des Turcs, des 
& des Tañares. L e Peuple en eft belliqueux’ 
de Religion diferente, car partie eft Mibmel 
tant, & partie eft Chrétienne. Cela obligea ie 
Gouvernement Perfau de ménager cette occur
rence: & on trouva que remetre Heracle dans 
le Roiaume de fon Pere , feróit affaiblir con- 

-fiderâbîement Cbanavas Can, Viceroi hérédi
taire de la Géorgie, qui en étoit en poilcfîlon: 
celui-là même qui a achevé de réduire ceRoiau- 
me de Caket à l’ûbeiffance de la Perfe, ayant 
entièrement fournis le parti du Grand Tamu
ras Can , quoi qu’il foit lui même de fa fa
mille.; & que s’il arrivoit que ce changement 
caufât une guerre civile entre les Georgtenr, 
les Perfans, qui fe jôïndroient à Tundes par
tis , les accableroíent T un par Paùtre, & fe ren- 
droient parla plus abfolus qu’ils n’étoîent ; cho- 
fe qu’ ils fouhaicent de tout leur cœur. On 
envoya un Arménien à la Cour de Mofcovie, 
fort connu pour y avoir fait plufieurs négocia
tions de la part du Roi de Perfe, porter des 
lettres patentes pour le Prince Heracle, plei
nes d’honneur & de refpeôt pour fa perfonne, 
enjoignant à-tons les Vicerois& Gouverneurs 
de Perfe de le recevoir & de le traiter en Prin
ce. Il étoit auffi chargé d’ un prefent de prix, 
confiftant en fept Habits de brocard d’or: une 
Epée, &  un Poignard de Pierreries, unHar- 
nois d’or mafîîf. -On apelle ces prefens en 
Perfe r Calaat. J’en ai donné div̂ rfes fois 
l’explication. L e  Grand Duc Iaifia partir ce 
jeune Prince en afïez pauvre équipage, lequel 

prit fa route par le Roiaume àcCaket, lepáis 
de fes Ancêtres , comme le plus court che
min. Cbanezer Can, fils de Chanadas Cea,
Viceroi de Géorgie, en étoit Gouverneur, bon 
Pere , qui avoît découvert ce qui fe paiioit,
& qui voyoit bien qu’on nelaiftoit revenir IP  
racle , que pour le lui mettre à dos, afin de 
s’en iêrvir à la commune ruine des GeorgtexSf
lui avoit envoyé des inftruétionsfecretespou
cette occurrence. Il fit l’accueuil le pk$ ten-



¿re au Prince Heraclc , & dès le lendemain 
de fa venue, U lui fît de grands prefens, des
chevaux, des meubles, des hardes, des pier
reries,& de l’argent,qu*on.faifoirmonter à vingt 
mille écus en tout. Quand il Peut regalé ma
gnifiquement durant quelques jours, il femit 
a le folîiciter de demeurer dans le païs, & de 
n’aüer point trouver le Roi de Perfe* Il n’ou
blia rien pour le feduire , jufqu’à lui prome- 
tre fa fœur en mariage , & de partager avec 
lui le Roiaume dont il avoit le Gouvernement. 
Heracle n’avoit garde de donner dans lepiege: 
& en effet, s’il eût été fi fimpledes’y enlacer, 
il n’auroit pas demeuré long-tems fans étreal- 
fafîiné , ou empoifonné. Il s’en démêla par 
des remercimens , & par des promeffes de 
bonne intelligence éternelle ; cependant, crai
gnant qu’on ne lui jouât quelque mauvais tour 
à Tifiis, ou à quelqu’autre endroit de Géorgie, 
il prit fa route par le païs des Ckerkes , & 
vînt à Chamaky. Il y trouva un neveu du 
Grand Maître, qui Pattendoit, pour l’amener 
promptement à la C o u r, aux dépens de Sa 
Majefté , & pour le faire par tout traiter en 
Prince de fang Royal, Le Gouverneur de 
Chamaky avoit auffi ordre de lui donner quin
ze mille écus comptant. Arrivé qu’il fut à 
la Cour, le Roi lui fit de nouveaux prefents, 
& le reçut magnifiquement. Son Ordinai
re étoit par jour quarante Baffins de vian
de , quinze Bafïins de fruits & de laitages, 
& quinze de confitures, chacun de huit af- 
fîettes ; le tout fervi en or maffif, aufii bien 
que les Sorbets, ïesfallades, &les autres af- 
faifonnemens : & pour fa boiffon, trois cens 
vingt-cinq pintes de vin du terroir , & dix 
pintes de vin -de Chiras. Le Roi ne lui dit 
rien à la première Audiance , mais à la fe- 
conde, il lui dit d’êrre gai , & d’avoir bon
ne efperance, qu’il le remetroït fur le trône , 
de íes Ancêtres.

L ’AmbafTadeur Dom inicain  , s’appelloit 
Francifco P  if copo, Napolitain  de Nation. Il 
avoit apporté des Lettres, non. feulement du 
Pape , mais encore du Roi de France , du 
R o i dé Pologne , &  de plufieurs Princes à 'Ita 
lie ̂  en faveur de quatre ou cinq villages d’/ir- 
ntemens, fïtuez aux confins de P Arm em e M a - 
Jfftre,  & de la M edie  , qui reconnoifïènt le 
P a p e , & que les Gouverneurs opriment, & 
furchurgent d’impôts de tems en tems. Ces 
villages font dans un Canton,.nommé Abre- 
nery entre Irivan  &  Tdaris. On a parlé d’eux 
amplement dans le Journal de 1673. Les D o 
minicains ont Pinfpeâion du fpirituel, &  de 
prefque tout le temporel , de ces gens-là.

DT S P A H A N A B
L ’Ambs(fadeur fit au Roi un préfent, plus

‘.curieux que de valeur. Il confiftoit en un 
Horloge en grand volume , monté fur une 
Colomne , oc en de petites nïpes de peu de 
valeur. C ’eft la coutume en P erfe  qu’on 
fait eifimer les préfens d’un Ambaffadeur , 
auffi-tôt qu’ils iont délivrez , pour favoir ce 
qu’il a aporté, mais on ne fit point eftïmer 
celui du D om inicain, tant parce que VHorloge 
n’alloit point, que par le peu de valeur du 
refte. U ne 1 ailla pas toutefois d’être bien' 
reçu , & d’être carefïe. On lui donna, tant 
qu’il fut à la Cour, vingt-deux livres dix lois 
par jour, pour fon entretien. Il obtînt pref* 
que tout ce qu’il demanda, & il eut les hon
neurs accoutumez d’habits , &  des Lettres ~ 
patentes , à fon expédition. Il étoit vêtu 
d’une grande robe de moire violette, garnie -  
de dentelles d’o r , & doublée de Martre zibe
line, quand U alloit à l’audiencedu Roi&des 
Miniftres.

Le Grand Maître fût mon arrivée le jour 
même que j ’arrivai, &Ie lendemain, jour de 
Pentecôte, il m’envoia un Gentilhomme, me 
dire que j ’étoîs le bien venu, & que je le vînfife 
voir. Je dis au porteur que je ne manquerons pas 
delefaire lejour fuîvant; que pour celui-ci il . 
étoit Dimanche, & de plus grande Fête pour 
les C h rétien s , ce qui m’ empêchoit de for tir. 
Le Gentilhomme avoit bien de la peine de s’en 
aller avec cette réponfe ; mais je t’affurai que 
le Grand Maître étoit informé de nos coutu
mes, & qu’il avoit toûjourseu la bonté de me 
laiflèr le Dimanche libre, quelque affaire qu’il 
y eût.

Le troilîéme Juin, je fus voir ce Seigneur, 
plufieurs de fes gens m’étant venu quérir dès le 
grand matin, j ’attendis bien deux heures chez- 
lui. Il étoit auConfeil. lien  ramena leGrand 
Veneur,& Divam bcki. On appelle ainfile pre
mier Magiflrat du Roïaume. Il marchoit au 
milieu d’eux. Dès qu’il m’aperçût, il s’arrêta 
tour court , & les arrêtant par le bras, il s’é
cria en me montrant à eux, Voila le G rand D ia 
ble venu : -vous le devez bien conm ître : toute la  
C ou r a été  f a  dupe. En même tems, il me ten
dit.la main, & me dit, Von s êtes le bien venu : i l  
y a long-tems que j e  dejirois de vous voir. Ces au
tres Seigneurs me firent auffi bien de l’accueuil. 
Le Grand Maître me fit aiïèoir auprès de lui, 
& me demanda fi j’avois avec moi là caiïette. 
Je lui dis que je ne Pavois pas prife, parce que 
les chofes n’étoient pas tout à fait en état de 
lui être préfentées. P ou r l ’amour de m oi, re
partit-il, allez la quérir y &  vous dépêchez. J*  
v eu x  que vous din iez avec moi. Je montai à che- 
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val, avec deux de Tes Officiers» à qui il com
manda de m’accompagner. Mon logement 
n’étoit pas éloigné,j’en fus bien-rôtde retour. 
Quand le dîné fat achevé, je dépliai devant 
le Grand Maître tout ce au’iTy avoir. U s’at- 
tendoit à voir des Bijoux auffi riches, & en 
auffi'grand nombre que je lui enavois montré 
en 1673. mais je n’en avois pas le quart, & 
cela même quej’avois, étoit ce qu’on n’avoiV 
pû vendre en Perfe, ni aux Indes, que j ’avois 
tellement déguifé, en ayant fait faire d’autres 
bijoux, à la façon du pais, que le Grand M aî
tre, & toute la Cour y furent trompez. Perfon- 
ne.ne reconnut ces Pierreries : & je les leur 
fis pafferpour nouvellement reçûes de France. 
Le  Grand Maître retint tout, les ayant repaf- 
fées fur le mémoire délivré à fon Lieutenant 
à Ifpahan, & puis lui',& tous les Seigneurs qui 
ctoient-là, fe levèrent, & allèrent fe laveries 
mains au baffin qui étoit au milieu de la Salie. 
Toutes les maifons des Grands en ont dans tou
tes les falîes, & dans la plupart des Cabinets 
pour la fraîcheur, il me dit, en fe lavant les 
mains , Aga Chardin, pourquoi ne te fais-tu pas 
Mahomet an ? Vois I  inconvénient qu'il y  a de 
manier quelque chofe qui fort des mains d'un In
fidèle. Le Roi même Je lave ¡es mains quand il 
a manie tes bijoux. Sa Majejlé a grande envie 
de te faire Mahometan , je ne fai pas comment 
tn t'en pourras défendre a ce Voyage. Toute la 
Compagnie applaudit à l’invitation du Grand 
Ma ître, & fe mit à me faire de grandes inftan- 
ces fur l’abjuration de la Religion Chrétienne, 
les uns me promettant lesbiens du monde, & 
les autres les biens Eternels. Je répondis dou
cement que laplûpart des Renégats faifoiem af- 
fex paraître par leurs mœurs infâmes, qu’en fe 
faifant1 Mahometans ils devenoient impies. , 
Qu’ainfi, tout bien compté, je croïois que le 
Roi , & eux, r»’aimeraient encore mieux 
Chrétien que fans Religion. Le Grand Maître 
me demanda enfuite enquel quartier j ’étois lo
gé? je lui dis quel c’étoit. Comment ! répon
dit-il , vous avez fort mal choifi. Ce quartier- 
la efi où demeurent les Chrétiens, &  les Juifs, 
lieu infâme, plein de cabarets, &  de toutes les 
profiituées de la ville. Je luï-dis que je n’avois 
pû trouver de logis ailleurs, & que tous les E u- 
ropeans ,& nommément l’AmbaiTadeur du Pa
pe yavoient leurs logemens marquez, il m’of
frit unechambre chez lu i, pour y garder mes 
Pierreries. Le Divanbcker s’apperçût que la 
proportion in’embarraiToit , il dit au Grand 
Maître qu’il fuffifoit de m’envoier recomman
der aux Magiftrats de la Ville. Cela fut fait. 
Deux hommes, un du Divanbcker, l’autre du

Grand Maître firent la recommandation O« 
fîgmfia à tous les Bourgeois & gens de boudai 
du quartier, que leur tête & leurs biens répon 
‘droient des mécontente me ns qui me pourroie I 
arriver. Je n’en eus nul à cet égard, grâces a 
D ieu, dans tout le féjour que j e fis iCasbin 
Mes voîfîns eurent pour moi toujours beaum-m 
de foin & beaucoup de refpeéL P

Le quatrième , il arriva deux Couriers à h 
Cour, qui donnèrent de ,1’occupation aux Mi. 
niftres. Le premier étoit dépêché d'Irhan & 
accompagnoit un Envoie du Prince de Co- 
chab. Cochab eft une partie de CurdejUn que" 
nous appelions la Chaldéey aux confins de la 
Perfe &  de la Turquie, païs fort d’afliette qui 
a beaucoup de villes, de bonnes fortereiès 
& beaucoup d’habitans ; lequel s’eft maintenu 
libre jufqu’à prêtent à la faveur de fafituation 
Le Grand Seigneur s’en vouloir emparer. Les 
préfens & les foûmiffions dut Prince ne pou- 
voîent plus éluder les deiïeins delà Pont ; ¡j 
crut qu’il auroit meilleure coin polit ion de h 
Pcrfe il envoioit oifrir de s’en rendre tribu
taire', de la maniéré qu’il plairait à Sa Majeilc, 
Le R o i, après bien des deliberations avec les 
Minières, répondit, qu’il ne vouloir pas rom
pre la paix avec le Grand Seigneur ; que lç 
Prince de Cochab s’accommodât le mieux qu’il 
pourrait avec la Porte.

L ’autre Courrier venoit du Port de Conçue 
fur le Sein Perfique. Il donnoit avis qu’une 
Efiadre Portugal Je pétant arrivée à vue du 
Port , avoir arrêté trois Vaiilèaux des bips, 
avec trois cens Pèlerins Perfans qui reveuoient 
de la Mecque ; & .cela pour fe faire faire rai- 
ion de la moitié des droits de la Douane de 
ce Port qui leur appartient par to-ntraâ, dont 
on ne leur avoir rien voulu donner l’année 
precedente. Ce contraét eft de l’an 1625-. à 
la reddition que les Portugais firent aux Per
fans de fie de Bahr in dans le SeinPerfique, 
fameufe par la pêche des Perles : & de quel
ques autres petites IJles de ce Golphe. Peu de 
gens ignorent que les Portugais avoîent pof- 
fedé auparavant la Seigneurie des Golpbes A- 
rabique , & Perfique , pendant plus d’un lîé- 
cle. Des garnirons qu’ils enireteuoîent enplu- 
fieurs IJles, & fur diyerfes côtes de cesÆL'/: 
& les VaîiTeaux qu’ils y faifoîent croîfer, leur 
afifujetiiïbient la navigation , de telle manière 
que les plus petits bâteaux leur payoient tri
but. Ils ne fbufFroient point de trafic de Per
fe  aux Indes, que fur leurs propres Vaiffeaux, 
& ils 11’y accordoient lepaiîage que rarement, 
& â de dures conditions ; car lors qu’un Mar
chand iè préfentoit pour l’obtenir, ils lui de-

man-
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mandoient , efi-ce pour Pemplette, ou pour la 
vente que vous voulez paffèr aux Indes ? f i  défi 
pour en aller quérir des Marchandifes que vous 
voulez aller aux Indes, nos Magazïns en con
tiennent de toutes les fortes ? fi défi pour y  en 
porter nous ferons vos Marchands ; cependant f i  
vous voulez en toutes maniérés pafjer aux Indes ; 
payez-nous tant pour la Douane , &  tant pour 
le fret) &  nous vous y  pafferons, Maiscequ’ils 
demandoîent abforboitle capital. Cette tyran
nie , exercée d’ailleurs avec un extrême or- 
gueuit, fouleva tous les peuples qui en étoîent 
incommodez, & entr’autres les Anglois &les 
tïoltandois, qui avoient commencé à venir en 
Perfe dès le commencement du feiztéine fic
elé. Àhas le Grand, qui regnoit alors, & qui 
les trouva difpofez à travailler à la ruine des 
Portugais, comme il le pouvoit deiîrer, fit 
accord avec les Anglais pour la prife à'Or- 
mus, dont ils fe ̂ rendirent conjointement les 
maîtres, à la fin d’Avril -1621. Les Por
tugais fe retirèrent à Mafcate.

La prife é'Ormus ouvrit un peu la Naviga
tion. Les Anglais s’engagèrent de la protéger 
contre les Portugais en entretenant des Vaif- 
feaux dans le Golphe ; mais la Perje, pour la 
rendre plus libre , entra en traitté avec les 
Portugais, comme je l’ai dit, par lequel ceux- 
ci leur cédoienc VIfie de Bahrin & les autres 
Ijles du Golphe , maiennant un préfent annuel 
de trois chevaux & un éfabitiièment au Port 
de Gangue, place à trois journées d'Ormus, vers 
l'Occident, avec de grands privilèges; com
me entr’autres, l’exemption des droits d’entrée 
& de fortie pour toutes leurs Marchandifes : 
& de plus la moitié des droits de toutes les 
autres qui y aborderoient. Ce Traitté a été 
afièz bien obfervé, pendant que les Portugais 
ont eu des forces en ces mers-là ; & comme 
il étoit de leur intérêt que les Vaiffeaux In
diens abordaifent à ce Port de Conçue, ils ne 
leur • donnoient de pafifeport pour le Golphe 
Perfique , qu’à condition de décharger & re-, 
charger au Port de Congue, Mais dès qu’ils 
n’eurent plus d’Efcadre dans le Golphe , les 
Vaîifeaux Indiens allèrent trafiquer à d’autres 
Ports, ou on leur faifoit le meilleur parti ; & 
les Regens de .Conçue ne donnèrent plus aufîi 
aux Portugais qu’une petite part des revenus 
de la Douane, Eux , pour recouvrer leur 
droit, avoient pris le train, depuis quelques 
années, de venir avec quelques Frégates, au 
tems que ks V ai fléaux des Indes abordent la 
côte de Perfe : & ils les faifoient aller à-ce 
Port de Conçue. La Perfe, à qui il importe 
peu dans le fonds auquel des Ports de la côte
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ils viennentmouillerTancre,mais quine cher
che qu’à fe libérer de cette efpece de tribut, 
a répondu aux Portugais, Il efi vrai que vous 
devez avoir la moitié des droits des Marchandi
fes qui s'aporteront au Port de Congue , mais 
cela s*entend de ce qu'on y apporte volontaire
ment, non de ce que vous empêchez d'aller 
ailleurs, i f  amenez ici par force. On convint, 
pour arrêter ks progrès des differens, qu’on 
donneroit par an quinte mille écus aux Por- 

j tugáis, pour toutes leurs prétentions; &  cela 
fut obfervé quelques années. Mais leur foï- 
blefife augmentanry on n’a plus voulu leur en; 
donner que la moitié. J’aprens qu’à préfent 
on ne leur donne plus rien, & je ne,douté 
pas, que s’ils trafiquoiènt en Perfe , on ne 
leur fit même parer la Douane , comme aux 
autres ; car c’eft à quoi les Perfans buttent,; 
que les Nations de VEurope payent les droits 
d’entrée & de fortie, comme les autres Na
tions.

Ces repréiailles des Portugais firent de la 
peine aux Minières : les Mahometans ont beau
coup de confideration pour les Pèlerins. Le 
grand nombre que ies Portugais en rete- 
noient , avec tant des riches Marchandifes, 
les inquietoient. Ils ne favoient comment ra- 
porter l’affaire au Roi , de maniere qü’il ne 
parût point que c’étoient des repréfailles que 
faifoient les Portugais , en arrêtant ainfi fes 
fujets , & leurs biens. Ils attendirent plus de 
vingt-cinq jours un moment favorable , pour 
en donner la nouvelle. Tantôt le Roi étoit 
y vre. Tantôt de méchante humeur. Ce Prince 
s’eft fi aÎTujettî au vin , qu’il ne fent aucun 
plaifir que quand il en a beaucoup bû; & dès 
que la chaleur.& la gayeté qu’il lui caufe eft 
paffée, il reffemble à un mort, ou à un mou
rant. On n’ofe l’approcher, la mauvaife hu
meur le polfedant entièrement. Les Perfans 
appellent cela biâamag haden , ejeft-à-dire, 
fans gayeté. Enfin, le premier Minifire don
na au R ot la nouvelle , non à la vérité telle ; 
qu’elle étoit , mais fort amoindrie , &  pro- 
pofa à Sa Majefté d’en voler Mirza Cbefy, lê  
Générai des Mqnnoyes de Perfe, au Port dé 
Conçue, pour accommoder l’affaire. La pro- 
pofition fut agréée. Il partit le vingt-deux du 
mois. Ses ioftru¿lions portoient de faire don
ner aux Portugais quinze mille cens, pour 
les arrerages de l’année palfée,& autant pour 
l'année courante, s’ils s’en vouloient conten^ 
ter, finon qu’on ruinât le P o rt, &  qu’on en- 
emmenât tous les habitans. Cet Envoie avoit 
auffi des ordres adreiîez aux Regens de Con
çue, & au Gouverneur de Loar, deluifour- 
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nîr cinq cens hommes d’infanterie , è fa pre
miere demande, *

Pendant que cela fe pafloit a la Cour , les 
Regehs de ce Port de Congue avoient compo- 
fc avec les Portugais, & étoient entrez en 
payement, fur quoi les Portugais avoient iaif- 

, fé débarquer la monde & les Marchandées. 
C ’etoit avec trop de précipitation ; car les Per- 
fans leur manquèrent de fo i, leur dtfant, dès 
que le déchargement fut fa it, qu'ils ne pou- 
voient payer le re fiant,  que le Gomtnijjatre de 
la Cour ne fû t arrivé. Les Portugais firent bien 
du bruit, & bien des menaces- Cela ne fervit 
de rien. Le General des Monnoyes arrivé qu’il 
fut, les entretint de belles promeifès, & ce
pendant fit partir les Pèlerins & les Marchan- 
difes, & puis il partit aufîï, après avoir décla
ré aux Portugais que la volonté du Roi étoit 
qu’ils envoyaient à la Cour donner raifon de 
l’hoftilité qu’ils avoient commife, qu’on leur 
donneroit d’autre part toute forte de fatisfac- 
tion,

U  Europe doit aux Portugais la connoiflan- 
ce de la Navigation aux Indes Orientales¡, & 
du Commerce qui s’y fait par Mer. Ils décou
vrirent ces vaftes pais à la fin du quatorzième 
fiécle, & l’on peut dire qu’à mefure qu’ils en 
découvroïent quelque partie,ils l’aiIujetiiToïent 
à leur domination.

L ’Hiiloire des conquêtes des Portugais aux 
Indes Orientales efl pleine, autant ou plus qu’au
cune autre , d’exploits militaires étonnans, 
non feulement par des aâions perfonnélles de 
valeur, mais auffi par la difproportion de nom
bre enfr’eux, & les Indiens. La domination 
des Portugais dans les Indes s’accrût tellement 
pendant cent ans dé conquêtes & d’heureux 
fuccès, qu’elle s’étendoit jufqu’au Pôle A ré i
que. On ne fauroit compter le nombre des 
Rois qu’ils reduiiïrent fous le joug: les fortes 
Places qu’ils éleverent: les châteaux qu’ils bâ
tirent, hauts & bien munis, qu’on regardoit 
comme imprenables, & qui en effet l’euiïènt 
été aux Indiens ; mais ils ne s’imaginoîent gue- 
res que des nations feptentrionales de VEuro
pe les leur viendroient enlever* .C’eft pour
tant ce qui arriva au commencement du fïecle 
paffé. Les Hollandois en pofièdem à prefent 
ce qu’il y en aroit de plus important à gar
der , par raport au commerce, & ils auroient 
emporté le relie de m êm e, s’il ne leur eût pa
ru de déperue, plus que de profit. Ainfi , 
cette domination PortUgatfe iè trouve aujour
d’hui réduite comme à rien. Il ne leur en 
r>^e que Mozambique fur la côte & Afrique', 
Matas, à la Chine ;  Goa, avec quelques autres

places, fur celle 4 e Malabar ; mais tout cm 
ne leur fait pas rouler grand commerce ■ c 
Goa% & ces autres places-là , ne produire™ 
rien pour le trafic. L ’air de Mozambique ea 
très-mauvais, & le négoce y eft ruiné, caries 
Negres d’une part, n’y viennent pius aport 
forcée l’ambre gris, comme autrefois; & [1 
Arabes, au contraire en ravagent les environs- 
& quant à Macao , les Portugais n’en tirent 
nullement te profit qui s’y pourroit faire ban
que de capital. Les VaifTeaux qu’ils^ en* 
voyent font petits : leur charge eft peu C0Û* 
fiderable : &  il en périt beaucoup,
que d’équipage , d’cconomie , & de éiici" 
pline.

Les Portugais, en perdant la Seigneurie des 
Païs Maritimes des Indes, virent évanouir le 
refpeét qu’on leur portoit ; de maniéré que 
ceux qui étoient auparavant les plus fournis à 
leur domination, font ceux qui leur ont inful- 
té davantage dans la fuite, & qui les preiTent 
à! préfent le plus. Je veux parler du Peuple 
de Malabar, où la ville de Goa eft ittuée. Si- 
vagij ce fameux Conquérant,qui eneftleplus 
puiifant Prince, ravage quand il lui plaît juf- 
qu’aux portes de cette ville , &  apparemment 
ii les chaffera quelque jour. Les Peuples Ma
ritimes de la côte, qui feront érigez depuis plu* 
fîeurs années en Pirates, & qu’on peut appel- 
1er les Barbare] que s des Indes, ruinent leur pe
tit trafic, &  les vont faccager dans leurs bourgs 
& Villages. Les Arabes font depuis long-te ms 
leurs plus âpres, & leurs plus obifinez enne
mis. Ils n’en iauroient obtenir ni paix ni trê
ve. Ceux de Mafeate, dans le Golphe Per fi- 
que, ont le courage de faire un chemin de deux 
cens cinquante lieues par mer, pour les atta
quer au. cœur de leur établifièment, je veux 
dire à Goa, &  aux places qui en font voilines, 
où ils ont mis'diverfes fois des villages & des 
bourgs , en feu. Ils ont fait plus, en gol- 
phoyant la Mer Rouge, pour les aller attaquer 
fur la côte de Meiinde, où ils leur ont enlevé 
Pâte , il n’y a pas beaucoup d’années, & tout 
nouvellement Mombaze. Comme les forte- 
reiTes qui leur relient font hautes, bien conf* 
truites, & imprenables aux Indiens, ils ont 
encore allez de terrain pour reprendre vi
gueur, fi leur bonne étoile revenott à pa-

r°G n  peut dire que ces fortereffes fe défen
dent elles-mêmes , en eonfiderant le pende 
munitions , &  les garnifons foibles qu il y a 
dedans. Quant à leurs forces de Mer, qui ne 
font pas mieux entretenues , ce ne ;font que 
des petits bâtimens , montez d M m , » »
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referve des Officiers, & de quelquesvolontai- j 
res. Et enfin , pour ce qui eft de leur com  ̂
mercc, il eft encore plus exténué, UnVaif-' 
feau Tan fait d’ordinaire tout celui de Portu
gal aux Indes : & celui qu’ils font dans les In
des même , ne monte pas à 200, mille cçus 
fan. Je n’y comprens pas ce petit trafic de 
denrées, qui fe fait fur Içs côtes , parce que 
ce n’eft proprement qu’une permutation. Ce 
peu de commerce, que j ’ai remarqué quirefte 
aux Portugaisy fe peut dire être tout en parti. 
Le Gouverneur de Daman avoit, dutemsque 
j’étois aux Indes, le privilège de celui de Mom- 
baze excîuiïf. Le Gouverneur feBazain  , ce- 
lui de Mozambique : & c’eil à Go a feulement 
qu’il eft permis de charger des VaîÎïèauxpaur 
Bengale & pour la Chine. Les Gouverneurs 
de ces places, qui font d’ordinaire des pauvres 
Cavaliers, empruntent pour l’équipement du 
V aiftèau, & ils alignent le Vaiftèau même pour 
caution, ou fureté, avec le fret, lequel étant 
fort haut, c’eft en quoi confifte leur principal 
profit ; car il faut obferver que tout le monde 
eft reçu à charget fur ce Vaiiïèau, mais ce qui 
eft furprenant, c’eit que le Gouverneur & les 
Portugais y qui s’interciTcnt au voyage, nefau- 
roient charger le Vaiffeau à demi: la plus gran
de partie de la charge eft toujours aux Mar 
chauds Indiens. Durant les huit dernieres an
nées que nous avons été aux Indes, mon alTo- 
cic , ou moi , c’eft-à-dire depuis l’an 1674. 
jufques à fan 1681. ces Gouverneurs en- 
voyoient continuellement a Surat, au teins 
de la Moujfon , nous emprunter de l’argent 
pour mettre leurs VaiiTeaux en mer ; parce 
que nous leur faifîons meilleur parti que les 
Indiens. J’ai remarqué, pendant le cours de 
ce commerce, que la mort fait toûjours fai
re banqueroute aux Portugais , fpit Gentils  ̂
hommes, foie Marchands, car quand un Por- 
tffgais meurt, fes heritiers le pillent. li ne 
fe trouve jamais dequoi païer fes dettes. On 
gagne les Couvents, en les faifant prier Dieu, 
On gagne la Juliïce en lui donnant de l’ar
gent , & par ces deux voyes on appaife les 
plus fortes clameurs , & on étouffe les de
mandes. Que fi quelque créancier prétend 
aller fur les lieux faire la recherche du bien 
du défunt, on l’avertît doucement de crain
dre le moufqueton : & s’il ne fe retire, on 
le met en état de ne le jamais craindre. Un 
Gouverneur fe  Daman y qui nous devoir deux 
mille écus mourut , fan 1678. & mourut 
riche, laiiïànt des VaiiTeaux » des terres, du 
comptant. Nous n’en avons jamais tiré un 
fou} nous donnâmes, nous promîmes , on

écrivit en nôtre faveur au Viccrot , & sur
plus confiderables peribnues du Pais, Eccle* 
iiaftiques & Laïques; tout cela ne fer vit de 
rien.

Les Portugais, dans fétabliflèment de leur 
puiiTançe aux Indes, avoient interdit aux In
diens le commerce des plus précieèfes mar- 
chandifes, & ils ne leur permettoient pas de 
naviguer fans PaiTeport Portugais. Tour Vaif
feau paftant devant une de leurs fortereiTes, 
étoit tenu d-y aborder, & d’y païer un droit 
de péage, après quoi il étoit vifité; & s’il fè 
trouvoit dedans quelqu’une des choies dé* 
clarées de contrebande , & ces chofes al- 
loient à l’infini, pour ainfî dire, le Vaiiïèau 
était canfifqué. tLe Grand Mogol fe plaignit; 
fan 1678.  ̂qu’on eut fur un tel prétexte ar
rêté un VailTean de fes fujets*. & comme i f  
menaça de s’en reftentir inceiïàmment , le 

i Vaideau fut rendu d’abord, fit on promit de1 
ne plus vifiter les VaiiTeaux du Mogol : & 
pour cet effet, de leur donner à l’avenir des 
Paflèports iimples, & fans conditions. R e -  
vers confiderable à l’honneur Portugais ,  &  
par lequel on peut dire qu’ils ont rendu aux 
Indiens les titres de cette fujettion à laquel
le ils Jes avoient réduits. Je veux inferer ici 
le Formulaire des palTeports qu’ils leur fai- 
foient prendre, jufqu’à cette année 1678. &  
même après qu’ils eurent perdu les Indes ; 
parce qu’on y.voit éclater trois chofes re
marquables : l’humeur hautaine des Portugais 
des Indes : l’extrême puîilànce où ils étaient 
montez en ces p aïs-là : & la dureté du joug 
fous lequel ils avoient mis les Indiens.

„  Jean Nonh de Cunhay Comte de St. Vîn- 
„ cent, du Confeil d’Etat & de guerre de S, 
„ M. Gentilhomme de fa Chambre, Capitai- 
„ ne Général des Indes. &c. faifons favoir à 
„ tous ceux qui ces prefentes lettres verront, 
„ que la coutume ayant é té , que le Viceroî 
„ des Indes , en confîderation de l’ancienne 
„ amitié qui eft entre cet Etat, & le Roi des 
„ Indes, Aurtng-zcb, donnât tous Jes ans Un 
„ Paflëpurt à S. M. pour uii de fes VaiiTeaux, 
„ qui va de Surat au Détroit de Mecque y 8c 
„ que le Gouverneur de Daman en donnât 
„ lui aux VaiiTeaux de fes fujets, ordre que j’ai 
„ aboli, ayant interdit au Gouverneur deDa- 
„ man, l’expedîtîon d’aucun Paifeport pour les

VaiiTeaux Indiens ; 8c lui ayant Ordonné de 
„ nous renvoyer tous ceux qui en demande*. 
„  ront, fur quoi étant aujourd’hui inftamment 
„ requis par . . .  Vaflal dudit R o i, de lui don- 
„ ner un Paifeport , j’ai trouvé bon de l’ac- 
„  corder, & de lui donner permiffion & fûre-
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, ,  té pour ce préfent navire nommé....... du
,, Port d e ....... apartenant à lu i.........dont le
„  Capitaine s’apelle.......leMarchand,.........le
« M aître'..., .. armé pour fa défehfede douze 
„  pièces de Canon, quatre pierriers , vingt 
„  Moufquers, quin ze fabres, quinze lances,
, ,  cent cinquante pots de poudre, nombre de 
„  cartouches & de balles, qui partira à la fia 
„  de cette année, ou en Janvier prochain de 
,, Sara? j pour aller aux parties méridionales de 
„  Perfe, à condition, & non autrement, qu’il 
„  paie en cette ville de Goa les droits de toute 
„  fa charge, marchandifes, & hardes, à l’al- 
„  1er, & au retour, comme on les païoit au 
„  bureau de Daman : & aux conditions de 
„  plus, de n’aborder aucun Port des Arabies,
„ & de ne porter , 'charger, ni voiturer rien 
„  de défendu, comme emr’autresaucun Turc,
,, & particulièrement delâpetite/^i,quelque 
„  ce foït, des AbyJJins, des Arabes,de la Ca- 
„  nele de-Cfy/0», ni de la fauvage , du gin- 
„  gembre, de l’acier, du fer, du plomb, de 
„  l ’étain, du laton, du cuivre, des planches,
„  du bois de charpante, quel que çefoit, de la 
„  mèche, aucunes armes, des bambous mâles,
„  ( ce font de grofles cannes creufes, qui pour 
„  être legeres & fort dures, fervent d’armes,
„ mieux que d’iutres bâtons,) du poivre, &
,, toutes les autres chofes défendues dans le 
„  réglement de S. M. à condition aulîi, de ne 
„ mener avec fo i , ni pafïèr des portugais : de 
„  n’embarquer point de chevaux pour les In- 
„  des, fansmapermtifionexprciîe: denepren- 
„ dre ni paifer aucun Efclave, foit mâle, foit 
,, femele, s’il n’eft Indien & Ter vaut adueiîe- 
„ ment des Indiens'. & que s’ il rencontre quel- 
„  que Efclave, dont il ne connoiÆè pas certai- 
„  nement la patrie; & d’autres qu’on lui dite 
„  être Chrétiensy il en fera, ou fera foire l’cxa- 
„  men , félon les canons du. Concile Provhs- 
„  cial ; bien entendu toûjours que cet Efciave 
„ ne foit pas batizé, auquel cas il/ ne les re- 
„  cevra point dans fon navire. Ces chofes re- 
„  fervées, on déclare, & on commande à tous 
„  Capitaines, Généraux, Lteutenans Géné- 
„  raux d’armée de cét Etat , & à tous Capi- 
„ taines, Officiers, & autres perfonnes qu’il 
„  appartiendra, de laîifer ledit VaiiTeau faire 
„  fon voyage en toute liberté y en allant, ¿ J  
„  en revenant, fans aucun empêchement, ob- 
„  fervant feulement tout ce qui eft porté en 
„  ce palfeport | fcélé du feau des armes roïa- 
„  les de la Couronne de Portugal à Ga^le io. !

Septembre 1668. j
Il y avoit aifèi de défenfes en ce Pafifeport 

pour faire confifquer quelque VaiiTeau que ce t

fût. Les Indiens, pour s’en garcmir fe mct, 
toîent fous la protection des Compagnie £  An
gleterre ou de Hollande, qui leur donnoient pa
villon , & quelques hommes pour Comman- 
dans & pour Pilotes. Cependant, comme'les 
Portugais ont depuis long-tems peu de force 
en mer, c’étoit un malheur tout particulier que 
d’être rencontré d’un bâtiment Portugais de 
quion pût être pris. Enfin, le Gouverneur 
Général de Goa, qui tenoit la place du Vice- 
roi D. Pedro, lequel mourut fur la côte d’A- 
friqtte, où il étoit allé l’an 1678. pour recou
vrer Pâte, que les Arabes avoient pris; çoniï- 
derant que les Portugais exerçoient,fous pré
texte de ces Paficports, une Piraterie parfaite 
fur les VaiiTeaux Indiens qu’ils pouvoient abor
der , abolît le droit de vifite, & reduifit toute 
la dépendance des Indiens à prendre Paflé- 
port , & à le montrer aux VaiiTeaux Portu- 
gais.

On pourrait demander fï les Indiens font 
exaéts à prendre des Pafieports ,puîs qu’on ren
contre fi rarement des VaiiTeaux Portugais en 
Mer. Je répons qu’ils n’y manquent jamais; 
car comme cette nation eft timide , elle ne 
chargeroit pas une balle fur un VaiiTeau qui 
n’auroït point de Paffèport. Les Portugais ont 
recommencé de nouveau d’en donner à Da- 
man aux VaiiTeaux du Mogol, comme autrefois. 
Le PaÎTeport coûte félon la grandeur du Vaif- 
feau. U n VaiiTeau de quatre cens tonneaux, 
par exemple , cent écus , les autres paient à 
proportion. Les Indiens prennent auflîPaffe- 
port des autres Europeans. Les Franpois, &.les 
Anglais, qui font peu de commerce de Port à 
Port, & qui d’ailleurs ne prétendent point de 
reftraîndre les Indiens en rien , leur donnent 
Pafîèport fans reftriétiou, &fatis condition,& 
à tout le monde , fort aifes qu’on leur faiTe 
l’honneur de leur en demander : leurs Pafîe- 
ports font taxés à fis écus ; cinq pour le Di- 
reéteur, ôt nn pour le Secrétaire. Mais c’eil 
autre chofe des Hollandais ,cax comme iîsvou- 
droiem bien s’aproprier le Commerce du Poi
vre , & que pour cet effet il faudroît commen
cer par en priver les Indiens, ils font difficul
té de leur donner des PafiTeports pour la Côte 
de Malabar, pour Java  , & pour Sumatra, 
pour le Golphe de Malacque , & pour tout ce 
qui eft dans le détroit de Simapura ; & l’on 
n’en obtient pour ces endroits-là que par fa
veur , par de fortes recommandations. & par 
de grands prefèns. Je faï des VaiiTeaux pour 
lefquels le Paiïepoct coutôît jufqu’à fept mille 
cinq cens livres., qu’on donnoitde préfent au 
Directeur Hollandais. Cependant les ordres de
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B atavie ayant été precie Tan 1678. de n’en point 
donner du tout pour le de t toit de Sine apura, 
les Indiens de Snrat voyant qu’ils n’en pou- 
voient obtenir des Hollandais par faveur , ni 
par argent, prirent une autre voye. Ce fut de 
porter leurs gros prelèns au Gouverneur depa
rar & au Cazy, qui eft le Juge civil,pour leur 
faire avoir Palleport de quelque maniere que 
ce fut. Ces M agi il rat s forcèrent les Hollan
dais à en donner, en leur difant. Si vous êtes 
les amis du Mogol , pourquoi refufe z-vous des 
Pajfeports à fes fufe t s , commefi vous leur vouliez j 
fermer la mer ? Si vous ne Vêtes point, retirez 
vous de fes Etats. Ils joignirent à cettedécla- 
ration la voye de fait. Ce fut d’arrêter l’expé
dition des Mardi an di fes Hollando i fe s à Í a Doua- 
ne; ce qui arrêtant tout court celle desVaif 
féaux, ils,furent forcez d’accorder des Paf 
feports. Il efi arrivé depuis, que les Indiens 
ne le font plus louciez d’en prendre, aífurez que 
les Hollandais n’auroient pas l’audacè de leur 
faire de la peine, crainte qu’on leur fit payer 
fur terre les injures qu’ils auroient faites en 
Mer, Le Roi deBentan a commencé le pre
mier à envoyer des Vaiifeaux, ians prendre 
de PalTeport ; & j ’aprens que les fujets du 
Grand Mogol n’aprehendent plus qu'aucun 
Vaiiïèau d'Europe ofe les moleiier dans leur 
navigation.

L ’extrême afFoibliiTement, pour ne pas di
re flanéantilfement des Portugais dans les Indest 
fe doit raporter premièrement à ce qu’ils ont 
perdu ces grands païs, qui produifent les plus 
précieufes choies dont ils faifoient commerce 
aux Indes, & en Europe; & comme ils n’en- 
voyent depuis long-tems que peu de mar- 
chandifes en Portugal, le’ Portugal ne leur 
envoyé prefque rien aufli. La correí pondan ce 
de Goa à Lipome  s’entretient par un Vaiiîeau 
annuel, & pas plus, dontlachargen’eltqu’en 
denrées, apartenant pour la plupart à des par
ticuliers, & en palfagers, dont le nombre efl 
fouvent plus grand que celui, de l’équipage. 
Ces Palfagers font pour la plupart gens pour
vus d’offices, & des Moines. Mais lice que 
ce Vaiiïèau emporte elî de prix, il retourne 
ordinairement riche par les biens comïderables 
que les Vicerois, des Officiers de marque, & 
d’autres gens accommodez , qui fe retirent 
avec ce qu’il s ont amaifé, chargent deifus. J’ai 
ouï raconter au Commandant de quatre V aif- 
feaux Hollandais, qui vinrent à Surat à la fin 
de Pan iôyS.en même tems que j ’y arrivai, 
qu’il avoït rencontré auprès de Cockin , le 
Vailfeau annuel de Portugal, fur lequel il y 
avoit unViceroi, nommé Dom Pedro, k m ê- 
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me dont j ’ai parlé cl-deiïus. Les Hollandais 
allèrent reconnoître ce Vaiiïèau, & ils le trou
vèrent en mauvais état. S011 grand mât avoit 
été brïfé d’un orage, &  jetté à la Mer. La 
plupart de fon équigage étoic mort de maladie, 
à  il 11’en relîoit pas pour la manœuvre. Il y 
avoit trente-cinq Religieux deifus, de divers Or
dres, qui occupoient le tillac. LeViceroiétoIt 
logé fur la dunête.

Les autres caufes delà decadence des JPor- 
tugais dans les Indes nailfent d’un côté , du 
mauvais Gouvernement: & de l’autre, des vi
ces extrêmes de leurs Colonies. On n’y fau- 
roit faire obferver de difeipline. L ’ignorance 
& Porgueuily exercent au contraire unefunef- 
te tyrannie, La chicane y efl: la plus intriguée 
du monde , & la plus effrenée : & enfin, 
on n’y entend parler que des excès que pro- 
duifent les pafïîons forcenées de luxure , de 
jaloufie, & de haine implacable qui fe tranf- 
fufent avec la vîe & le fang, & qui produifent les 
plus noires trahifons. Il faut au moins en ra
conter un exemple, pour montrer que je n’ou
tre pas les chofes à quelque extrémité que., je 
les porte. U arriva environ Pan idyy. àGoa, 
que l'Amiral, ( les Portugais l’appellent le 
General de Varmade ) fe mit dans PEglife un 
jour de Pafques fleuries fur le palîàge des fem
mes, pour les regarder de plus près. Sesœuil- 
Indes palfionnées, & des reverences de tout 
le corps, qu’il faifoit aux Dames, le firent 
remarquer de chacun. Son beau-pere, nom
mé Emanuel Sarmiento , Seigneur venerable 
par fa qualité , & par fon âge , chez qui il 
logeoir, lui dit à dîner. fiufqtVà quand, Mon- 
fieur, ferez-vous ainfii le jeune homme ? Pou s 
avez feandalifé aujourd'hui toute l'Eglife. TuÀ- 
mïral lui répondit aigrement. Monfteur, cjl- 
ce tomme mon beau per e , ou comme Monjieur 
Sarmiento que vous me faites des remontrances ? 
CV/Î, répliqua l’autre, &  comme votre beau- 
pere , &  comme Mr. Sarmiento , que je  vous 
avertis qu'on traite cela d'indecent. U  Amiral 
fe tû t, & fans témoigner d’aigreur, acheva 
de dîner, il n’en témoigna point les trois jours 
fui van s. II va le Jeudi Saint à PEglife, avec 
la famille, qui y fait, & lui auffi , les dévo
tions accoutumées ce jour-là, de confeffion 
& communion. On dine enfemble. L ’Ami
ral , aufortirde table, iortdu logis, & demie 
heure après, il y rentre. Les Domelfiques 
étoient à dîner. Il monte en haut, fuîvi de 
cinq hommes mafquez. Son beau-pere en eh e- 
mife & en caleçon, comme tout le monde eft 
en ce tems-là, à caufe de la chaleur excefiïve, 
1e proroenoit dans fa chambre , où étoient fa 
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femme & fa fille, femme de cet Amiral. Il 
y entre l’épée à la main, & les gens qui lefui- 
voient auffi , & la paire au travers du corps 
de fon bcau-pere. Ces aflaffins fe ruent fur 
lui à même tcms, &  le percerent de coups, 
jufqu’à ce qu’il ne refpirât plus. II paffa deux, 
de ces aifaffins en Perfe au mois de Janvier 
1677; car il n’y a rien de plus aifé à Goa que 
de fe fauver après de tels coups, C ’eil une 
ville d’Eglifes & de Couvens, dont chacun 
eft un azile. Ils vinrent loger en un hofpice 
d'Augujlins Portugais, au Port de Cungue r où 
j ’étois logé auffi alors. On leur fit autant de 
careiîès, & de bonne chere, qu’aux plus hon
nêtes gens du monde; & moi je fis comme 
mes hôtes , à-leur imitation, car je nefavois 
point qui étoient ces gens, &jenelefusqu’a- 
près leur départ : & j’avoue que j ’en étois in
digné. Mais les Religieux Portugais font, fur 
la vengeance & fur raflTaiTmat ,d’un autre fen- 
timent que nous ne fommes. Je pourrcisgrof- 
fir ce Journalde plufieurs hiftoires auffi tragi- 
ques; mais j ’aime mieux renvoyer à Linfcho-, 
te» y & à d’autres Relations. Les Portugais 
des Indes n’ont point changé de mœurs de
puis fon tems, au contraire c’elt encore pis..

Il faut ajouter qu’il n’y a plus que les Cou
vens qui fubiîftent commodément, & qui a- 
maiTent du bien dans les Colonies Portugaifis 
des Indes. Elles ne rendent rien à la Couron
ne de Portugal, qui y :met plutôt du lien. 
L e  revenu de Vljle de Goat & de fon territoi
re, monte 3341280, Ckerafins. U n Cher afin 
vaut environ vingt-cinq fols tournois. Les a- 
pointemens des Officiers, & la paye des foldats, 
en emporte Sÿyôy, les penfîons des Couvents 
07419. c’eft près de la moitié. On peut Juger 
ce que devient le. relie , après mille dépenfes 
qu’il faut que le Roi faife fur terre & fur 
mer. Les mémoires qu’on m’a donnez de 
ces revenus, & de ces dépenfes portent que 
dans le même territoire les Jefuites ont 8y. 
mille Cherafins de revenu ; les Dominicains 1 y. 
mille, les Auguftms 12,mille,les Religieufesde 
S.Monique z y,mil le fans compter lapenfioh que 
le Roi leur donne. L ’air de GWeft fortmau- 
vais ; cependant les Couvents font toûjours 
bien entretenus, & bien fournis; mais les Pa
lais, & les belles maifons, font la plupart de- 
fertes.

La décadence des Portugais dans les Indes 
commença par leur baniileinent du Japon, 
dont le commerce leur valoir des millions, 
& qui arriva l’an 1619* après la défaite des 
Chrétiens de cette ljle qui avoient pris les ar
mes pour le maintien de leur Religion* Ils fen-
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tirent i l  vivement la perte de ce précieux tr 
fie , qu’encoreque leurbaniffement fût à peÎ*
petuité, & fur peine de la vie, ils ne ce V  
rent de rechercher les voyes de rentrer en 
ce pais-là. La première tentative s’en fit 
l ’an 1641. par une folemnelle AmbaiTade, avec 
de riches préfens, fur deux grands VaifTeauj 
dont le prétexte fut tiré de la Révolution de 
Portugal. Les Portugais s’imaginèrent que 
rejettant fur les Efpagmls , dont ils étoient 
fujets , avant leur expullion du Japon cc 
qui y avoir donné lieu , & venant au nom 
d’un Roi de leur propre nation , pour de
mander l’amitié de l’Empereur de Japon i|s' 
y feroient reçus. Pour mieux colorer ce fpé- 
deux pretexte , l’AmbaiIàdeur expofa qu’ü 
étoit parti de Portugal à droiture, mais que 
par la contrariété des vents il avoit été qua
tre ans en chemin. La vérité eft que l’Ambaf- 
fadeur Portugais partit de Goa, à la fin de l’an 
i640..pour Maean, & perdit fon voyage, de for
te qu’il fut obligé de retourner à Goa, d’oà; 
il fe rendit l’ànfuivant au Japon. Le Îuccès 
qu’il y  eut fut encore plus malheureux que fon 
voyage. L ’Empereur, fe tint offenfc de cette 
démarche des Portugais , & pour en donner, 
des marques înconteftables par une conduite, 
d’éclat , un des deux VaiiTeauxfut brûlé, avec 
tout ce qu’il y avoit de marchandifes dans 
les deux. Les  ̂ Indiens , tant de la fuite, que 
de l’équipage, furent mis à'mort, en prefence 
de l’Ambafladeur, comme rebelles auxdcfen- 
fes du Japvn^ faites à tous étrangers d’en abor
der les. Etats fans permîffion défenfes qu’ils 
ne pouvaient prétendre ignorer, comme leurs 
maîtres venus de Portugal: À  l’Ambaifadeur 
fut renvoyé, avec.déclaration bien expreife,. 
qu’on ne feroit plusse grâce à pas m  Porta- 
gais qui oferoit mettre le pied fur les terres 
de Japon, Je ne me fuis pas étendu davan
tage fur ce tragique événement, parce que le 
récit en eft aifez ample dans les Relations de 
jTavermer.

Mais ce que je vais rapporter n’a pas en
core été publié, que je fâche. C ’eft que l’an- 
1647. il vint de nouveau une AmbailadeiV. 
tugaife au Japon- mais avec des préfens feu
lement , & fans marchandifes. L ’Ambafla- 
denr s’embarqua à Macao à- la Chine. Son 
Vaiffeau, quand il jetta Tanchre au port de 
Nangafacky au Japon , étoit monté de 74. hom
mes , dont il y en avoit 13. qui étoient i»*
Sens natifs. Voici le malheureux fucces de
fon voyage, fé lon  qu’il eft rapporté dans le
Journal de la Compagnie IJoHanJoifi, tenu a 
Firando au Japon. A
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„  Août f* ^647. Beau teins. Vent Nord. 
Le Gouverneur nous a envoyé ce matin 
une nouvelle étonnante & pitoyable. C ’eft 
que le fécond de ce mois, deuxCommil- 
fairesImpériaux, nommerCangolome Mun- 
bada, & Nonnocamma Zumbedo, étoient ve
nus en polie de la Cour à Nangafacky, qui 
fur le champ »voient mandé aux Portugais 
de les venir trouver eux, & les Indiens de 
leur fuite, nul excepté. Les Portugais, 
ravis de ce mefîàge, qui leur faifoit conce
voir un heureux acheminement de leur en- 
treprife, fe mirent dans le plus riche équi
page qu’ils purent , & s’en allèrent en bel 
ordre, tous les foixante quatorze, trouver 
les Commiffaires. Mais helas ! l ’affaire fe 
trouvoit en toute autre difpoficion ; car les 
Commiffaires étant entrer en la falle, où 
l’on avoir conduit ces infortunes; ils leur 
prondfterent l’ordre de l’Empereur, qui por- 
toit une funelte fentence de condamnation 
en ces ternies.
,, Fous, Artifam de méchantes oeuvres, il vous 
avoit été défendu, fur peine dé jà  vie, de re
venir jamais dans le Japon: & o n  vous avoit 
très-expreffementfignifiéque vous y  fouffririez 
le fupiiee de la mort, au lieu même où vous 

„  metriez pied à terre. Voici néanmoins la
„ fécondé fois que vous ofez mêprifer &  enfrain- 

dre les ordonnances Impériales. Fous meri- 
„  tiez la mort pour cela la première fo is , que 
„  vous ofâtes revenir , dès que vous fûtes arri~ 
„  vez * cependant, par grâce , on vous donna 
„ la vie alors ; maintenant il ne vous convient 
„  que de périr dans les tournions les plus longs 
„  O3 les plus cruels. Néanmoins, en confidera- 
,, tion de ce que vous êtes venus en fupltans, &  
„  fans aporter de marchandées pour le trafic , 
„  la rigueur des fupiiees vous eflrarfericordieufe- 
„  ment remife, il ne vous fera conféré qu'u

ne douce mort.
„ Ces dernieres paroles étoient proférées à 

„  peine ; que les Portugais , furent garrotez 
„  & menez en prifon par les bourreaux, efeor- 
„ tez de trois Compagnies de foldats. La fé- 
„  te du jour qui étoit là pleine Lune qu’on 

garde au Japon, avec beaucoup de régula
rité, fit remetre l’execution .au lendemain. 
Ces pauvres gens pafierent la nuit en cris 
& lamentations. On les tira Je matin de 
la prifon pour les conduire à la Place d’exe- 
cution. On avoît paffé dans le dos des treî - 
ze noirs , à chacun une baguete , avec un 

„  guidon blanc au bout, qui s’élevoit d’envi- 
,, ron un pied au deflus de la tête. C ’eft la 
„  Baniere de grâce. Les criminels, à qui l’on
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| „  met de ces banderoles au dos, ne doivent 
i „  point être mis à mort. Les Portugais aïant 

„  été informez qu’on faifoit grâce à leurs noirs, 
„  s’empreflêrent durant le chemin de les char- 
„  ger de leurs adieux, & leurs, recommanda- 
„  tions à leurs paréns & amis ; mais ces mi- 
„  ferables, traniis de frayeur, n’avoient pas 
„  le courage de tourner feulement les yeux 
„  vers eux. Arrivez qu’ils furent au lieu de 
„ l’execution , on leur permit de faire leurs 
„  Prières : & puis on les rangea en file, le 
„  long d’une barrière, élevée à fixpiez de terre 
„  avec des pointes de fer, àfîxpiedsdediftan- 
„  ce, qu’on avoit faîtes exprès ; & là on leur 
„  coupa la tête , qu’on metoit far ces poin- 
„  tes, à mefure qu’elle étoit feparéedu corps. 
„  Les corps furent dépouillez, &jettezenun 
„  puits profond qu’on combla: & tout de fuite 
„  on prit les habits , les chaînes d’or, & les au- 
„  très ornemens de ces gens executez, l’ar- 
„  gent , la vaiffelle, les meubles, lesuften- 
„ file s  , & généralement tout ce qui apàrte- 
„  noit à cette troupe infortunée , fans excep- 
„  ter la moindre chofe du monde, &onpor- 
„  ta tout dans la Galiotte ou Barque longue 
„  du Vaiffeau, dans laquelle ils étoient venus 
„  à terre , ce qui pouvoir monter à 14. ou 
„  quinze mille florins de valeur. Les treize 
„  valets Indiens furent mis dans un long ba- 
„  teau, qu’on fit aller à côté de la Galiotte 
„  qui portoît ces trilles débris. On embar- 
„  qua aufli avec , les voiles, le Timon, le 
„  Canon, & autres armes, avec les munitions 
„  de leur Vaiffeau, chofes qui félon la cou- 
„  tume avoient été aportées à terre .à Ieurarri- 
„  vée, & mifes en garde a la Douane: & o a ‘ 
„  les mena au Vaiffeau Portugais. Quand on 
„  y fut arrivé, on y embarqua tout ce qui é- 
„  toit dans la Galiotte, & la Galiotte après.
„  On mit le Vaiffeau en état de faire voile,
„  & on le remorqua à l’endroit où il avoit jet- 
„  té l’anchre à fon arrivée, & puis on y mit 
„  le feu, en prefence des treize Indiens, qu’on 
„  avoit menez-là pour affilier à cette fecon- 
„  de execution , comme ils avoient affilié â 
„  la première. Le Vaiffeau étant alumé de 
„  toutes parts, & à demi confommé, onpo- 
„  fa des barques de gardes à l’entour, enqua- 
„  tFe endroits, pour empêcher qu’on n’en a- 
„  prêchât tant qu’il fût coulé bas ; &  puis on 
„  ramena les treize noirs en prifon, toujours 
„  liez & garrotez , comme le jour precedent.
„  On les en tira le lendemain , & ils furent 
„  menez à la place où s’étoit faite l’execution 
„  de leurs maîtres, & parle même chemin.
„  Ces pauvres Indiens , jugeantoùonles vou- 
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„  loit mener, ne doutèrent pas que ce ne fût 
,, pour leur donner la m ort, à leur tour : &
5, là frayeur les épouvanta de maniéré, qu’ils

en perdirent connoiiïànce &  mouvement,. 
„  de forte quii falut porter les uns, & traîner 
„  les autres. Ils revinrent à eux, lors qu’a- 
„  menez tout joignant les têtes des Portugais^ 
„  on leur dit : envisagez bien les têtes de vos 
* maîtres, & qu’on leur eut répété ces pa- 
„  rôles diverfes fois pendant un quart d’heure, 
„  en fuite dequoi on les mena devant les 
„  Commiifaires, qui leur tinrent ce difcours.

„  A fous treize ejl laijjée la vie, mais à nul- 
„  le autre f in , que pour rapporter à vos gens à 
„ Macao ie qui eft arrivé à leurs compagnons, | 
,, pour leur dire qu'on a obtenu cette fo is  de 
,, la dememe de Sa Majejîê Impériale , que la 
„  fenteme prononcée contr'eux ne fû t point exe- 
,, entée dans fa  rigueur ; mais que cela n'arri- 
„  vera plus , Çÿ qu'à l'avenir qui que ce fois 
„  de leur nation qui mettra le pied en cet Km- 
„  pire fera fait mourir dans les tourmens portez 
,, par la Sentence , &  au lieu même ok il fera 
„  pris. On ramena ces noirs en la prifon, au 
„  même état qu’ils en avoîent été tirez ; & 
,, nous aprenons qu’ ils y feront étroitement 
„ gardez, jufqu’autems de la mouflon Septen- 
„  trionale, qu’on doit, félon l’ordre de FEm- 
„  pereur, les mettre en un petit Vailfeau, bien 
„  pourvû des provifions nécefTaires pour re- 
„  palfer à Macao.

Voici la Lettre que l’Empereur écrivit au 
Gouverneur de Nangafacky, par les Com- 
miiTaires envoiez pour cette execution au Nom  
de Sa Majefté Impériale.

„  La Religion & doârine des Chrétiens, 
„  qui s’entretient malgré les feveres défenfes 
„  publiées à rencontre jufqu’à ce jour, eft en 
„  vérité un mal pernicieux & le plus dangereux 
„  & nuiiible à l’Empitedu Japon. Aces con- 
„  fédérations, on avoit fait de très-expreflês in- 
î) hîbitions & défenfes à leurs bâtimensmariti- 
„  mes, de venir j amais ici : & on leur avoit bien 
„  déclaré & notifié , qu’en cas qu’ils contre- 
» vinfiënt à ces défenfes & euifent l’audace d’a- 
„  border ces côtes, le Vaiffèau feroit détruit, 
„  & le monde feroit mis à mort fans exception 
„  de perfonne. Ce commandement exprès & 
w réitéré a été orgeuilleufement méprifé par 
,, ces malheureux, qui font en confequence 
„  devenus coupables de la mort, & d’autant 
î) plus juftement, que leur procédé eft un évi- 
i, dent témoignage qu’ils regardent cét Em- 
» pire avec tant de mépris, & en font fi peu de 
î, compte, qu’ils croient de pouvoir faire illu- 
» fion aux Miniftres du Gouvernement> leur
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„  impôfer, & les furprendre par leurs artifices 
„  trompeurs, & leursfauflèsinfinuations. Ce*
„  la paroît en ce que dans leurs difcours aux 

; Gouverneurs, & Regens, ils aifurent & pru*
„  mettent de ne rien taire qui tende à lapro- 
„  pagation de leur Religion, & à l’enfeigner ■
„  ce qu’ils s’efforcent de faire accroire par des
„  longs raifonnements,pleins de comparaifoas
„  & d’hyperboles ; & cependant, il n’y a pas 
„  un mot de celaenleur lettre de créance, qui 
„  n’en fait du tout aucune mention. Ceifeft 
„  pourtant pas par ignorance que leur expul- 
„  lion du 'Japon, & la défenfe d’y revenir, ne 
„  vient d’aucune autre caufe que defemèrôt 
„  de répandre cette Religion & Doctrine ; ce 
„  qui étant ainfi, ils fe font rendus fortement 
„  dignes du plus épouvantable châtiment.
„  C ’eft pourquoi Sa Majefté Impériale a com- 
„  mandé , &  vous commande aqJL par ces 
„  préfentes, d’abîmer ces P o rtu g a l en tou* 
„  te diligence : que le Vailfeau fur lequel ils 
„  font venus foit confumé, par le feu: que 
„  les principaux Chefs & leurs Compagnons 
„  foient mis àm ort;&  que leurs iervîteursde 
„  nulle confideration, auxquels la vie eft don- 
„ née parmîferîcorde, foient renvoyez au lieu 
„  d’où ils font venus , donner avis aux autres 
„  du traitement fait ici à leurs Seigneurs : 6c 
„ pour les bien avertir que s’ il leur arrive defor- 
„  mais d’envQyer-de nouveau quelque Vaif- 
„  feau , ou quel qu’autre bâtiment de mer en 
„  ces ports, qu’à la place même où il fera 
„ pris, & trouvé, il fera entièrement confu- 
„  me par le feu , & par l’eau , avec tout ce 
„  qui fera dedans ; de laquelle chofe vous au* 
„  rez à bien informer & avertir ces Serviteurs, 
„  avant leur départ, pour prévenir ce rigou- 
,, reux châtiment.

„  Le 17. An à compter du nouveau ftile, 
„  6. mois, 3. jours.

O rd on n an ce de l ’Empereur du Japon 
envoyée par deux Commiiiaires de 
S. M . Im périale à tous les Gouver
neurs des Pais &  terres maritimes & 
des Environs.

„  T  Es commandemens exprès & reïterez con- 
„  ôre la promulgation de la Religion « 
„  Doctrine des Chrétiens ont été bien & due* 
„ ment publiez & répandus par tout. Mais 
„  s’étant trouvé qu’ils n’ont pas eu le pouvoir 
„  de les retenir d’agir à l’encontre , il leura 
„  été défendu d’aborder avec leurs Gnliott  ̂
n & autres Bâtimens de Mer , les Cotes au
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„ J apW' Maïs au mépris de ces dcfenfes quel- 
„ quesuns font venus à Nangafaçky, oùauffi 
„ en punition d’une telle offenfe, il a etéor^ 
„  donné de les mettre à mort. On vous 
„ manda l’année derniere par un commande- 
„ ment exprès, expédié par écrit à chacun en 
,, particulier pour iës pais & terres, qu’en cas 
M que quelque bâtiment de mer vint àfemon- 
„ trer fur les côtes ou dans les p o r ts i l  y 
,, fût admis à jetter l’ancre, qu’on mit forte 
„  garnifon deifus , & que leur niellage, & ce 
„  qu’ils propoferoîent fût envoie à Sa Majef- 
„ té. Ce commandement-là eft révoque & 
„  aboli, & l’on vous donne celui-ci à la pîa 
„ ce, que l’on vous ordonne & enjoint à cha- 
„ cun en particulier, par ces préfentes d’exe- 
„ cuter exaélemenc ; c’eft que ces Bâtimens- 
„ là , fans écouter ni ouïr aucune parole de 
„ ceux qui feront deifus, quelque affaire que 
„ ce puiffe être, quelque allégation qu’ils 
„ puiftènt expofer , on les détruife & confu- 
„ me par le feu entièrement, & que tout le 
„ monde du bâtiment, jufqu’au dernier, foit 
„ mis à mort.

„ Il eft de plus fortement commandé à cha- 
„ cun de vous, de conftruire & élever dans 
„ les pais & terres de fongouvernement, des 
„ redoutes à fentînelles , fur la pointe des.
„ montagnes, tout le long des côtes, & de" 
„  faire faire continuellement bonne garde pour 
„ découvrir les bâtimens de Mer des Porta- 
„ gais, afin qu’inceifamment, & en toute dili- 
„  gence, la nouvelle de leur venue fe répan- 
„ de par tout; car s’il avient que quelque tel 
„  bâtiment foit découvert d’un lieu éloigné,
„ plutôt que des plus proches, & l’avis expe- 
„ dié plûtôt, on imputera à crime de s’étre laif- 
„ fé dérober la vue de ce bâtiment, & de ne 
„ l’avoir pas découvert avant & plûtôt que les 
„ fentînelles plus éloignées ; & le Gouver- 
„ neur aïnfi pris en négligence, fera privé de 
„ fes Gouvernemens & emplois.

„  À  l’in fiant qu’on aura découvert un Bâ- 
„  timent Portugais, de quelque grandeur qu’il 
„ foit , on en enverra la nouvelle en pofie 
„  au Seigneur d*Arnua, aux Regeus de Man- 
„ gafacky, & à Ofacca , fans oublier de l’en- 
j, voyer aufii aux lieux & païs voifins.

„  Il vous eft bien expreiïement défendu 
„ d’attaquer ni molefter aucun bâtiment Por- 
„  tugais en M e r , mais feulement lors qu’il 
„  fera en quelque rade, havre, ou port, de 
„ cet Empire ; en quoi vous vous conduirez 
„ félon les ordres qui vous feront envoyer 
», par le Seigneur d'Amua, ou les Regens de 
„ Nattgafaeky, à moins que la neceffué ne vous

D’I S P A H A N A B .
„  forçât à aggravant que de les avoir reçus; 
„  & en ce cas , vous exécuterez ce qui vous 
„  eft preferit ci-deffus.

„  Quant aux Bâtimens d’autres nations, 
„  vous aurez , félon la teneur des Ordonnaa- 
„ ces par écrit, que vous avez reçues ci-de- 
„ vant,à les compter, vifiter,& examiner: & 
„  après les avoir remplis d’une forte garde, 
„ fans avoir laifl'é perfonne defeendre à terre, 
„ les envoyer en toute feureté à Nanga-
,, y^^y*

Je croi que j ’obligerai les curieux de leur 
faire part des deux Hijïoires fuivantes , que 
j ’ai tirées des' mémoires des Hollandais du J a 
pon, & qui font connoître le genie & la con
duite Politique de cette Nation , dont nous 
avons rarement des nouvelles. Les Hollan
dais, qui peuvent feuls nous en donner, puis 
qu’ils font les feuls peuples de l’Europe qui y 
ont accès , fe piaffent à jouir de cette bonne 
fortune dans le plus grand filence. Les voici 
traduites mot à mot du Hollandais.

R élation  d’un fait m émorable arrivé en 
VIfle de Formofn, proche de la Chine » 
du tems qu’elle apartenoit a la Com
pagnie des Indes Orïentalles de Hollan
de y entre le Gouverneur i &  deux 
grands Vaiifeaux Japonncis,

„ T  ’An 1627. le Confeil de Batavia avoüt 
„  -^envoyé en Ambaftàde au Japon le Sieur 
„ Pierre Nuyts. Cet homme n’ayant nulle ex- 
„  perîence de ces païs-là , & ne voulant fui- 
„  vre que fon propre efprit, eut un fort mé- 
„ chant fuccès ; car il fut contraint de s’en 
„ retourner fans rien faire, & même avec des- 
,, honneur. On ne laiffa pas de lui donner à 
„ fon retour à Batavia le Gouvernement de 
„ Formofa. La principale caufe de fon mauvais 
„  fuccès, c’eft qu’il s’étoit dît Ambaffadeur 
„  du Roi de Hollande, bien qu’en effet il n’é- 
„ toit envoie que par le Confeil de Batavia. Les 
„  Japonmis le crurent, comme il ledifoir, 
„  Ambaffadeur d’un Roi, & le traînèrent com- 
,, me tel. Mais ayant reconnu de qui il étoît 
„  envoyé , ils furent fort indignez de la fup- 
„ percherie, & qu’011 les eût pris pour dupes.
„ Ils ne voulurent plus traiter avec ce trom- 
„  peur, & ils le-renvoyèrent fans réponiè.

,, Les Japonmis avoîent encore alors la U- 
„ berté de fortir de leur païs pour aller ou il 
„  leur plaifoit; & comme le commerce de la 
„ Chine leur étoit le plus connu, ils v en oient 
„  tous les ans à Formofa, d’où ils retouruoient 
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charge! de foie, & d’autres riches Marchan* 

„  difes de la Chine. Il y en vint deux grands 
„  VaiiTeaux l’an 1629. portant quelques yoo. 
„  hommes , & au-deffus, partie Marchands. 
„  C ’étoient les premiers Japonnois , ;quî y 
„  étoient venus, depuis l’arrivée de Nuyts. 
„  Ce Gouverneur , qui avoit toujours gardé 
„  un vif rdïèntiment de l’affront qu’il avoit re- 
„  çû au Japon, quoi qu’il le méritât tout à fait ;

& qui s’étoît bien promis de s’en venger de 
„  tout fou pouvoir , à la première occafion, 
n empoignacelleici avidement. Mais comme 
„  il n’ ofoit employer la force ouverte, depeur 
„  de caufer du préjudice au Commerce de la 
„  Compagnie de Hollande au Japon , il réfo- 
„  lut d’y employer l’artifice & la malice. Il 
,, envoya d'abord pour viiiter ces deux N avL 
„ res, de pour lesdefarmer, comme on fait 
u  ceux de la Compagnie%u Japon; c’eft-à-dire 
„  apporter à terre canons, armes, munitions, 
,, voiles, &  gouvernail : choie qui ne s’etoit 
,, jamais pratiquée à Formofa. Les Japonnois, 
„  furpris & émus de cette nouveauté , y firent 
„  une longue refiftance; mais comme ilsman- 
„  quoient d’eau, cette extrémité les obligea 
„  de fubir la loi du plus fort: car leGouver- 
,, neur ne voulut jamais permettre qu’ ils en 
„  fifiènt un feul tonneau, qu’ils n’euiiènt été 
„  auparavant viiitez & defarmez, Us y con- 
„  fentirent donc : mais après avoir bien &fo- 
„  lemnelîement protefié auparavant, de la vio- 
„  lence qu’on leur faifoit.

„  Aîantfait de l’eau, & aiant emploie quel- 
„  ques jours â trafiquer, ils demandèrent leur 
„  Equipage Maritime , pour continuer leur 
„  voyage à la Chine. L e Gouverneur, qui ne 
„  commençoït que de fe venger, le leur re- 
„  fufa, avec des feintes civilitez, ibus le ipe- 
„  cieux prétexte du danger des Corfaîres, qui 
„  înfeftoient alors les Côtes de la Chine. J'at- 
„  tem a toute heure , leur dit-il , des Navires 
j, de Batavia pour la Chine, &  des ordres pour 
„  y envoier ceux qui jont déjà en ce Port. Iis 
„ mus efeorteront. Le r if  que ejl trop grand pour 
„  deux Haijfeaux feuls ; U  Von me rendrait ref- 
„  ponfabie au Japon de vous avoir laijjé aller 
,, fans efeorte , en une conjonébure dangereufe. 
,, Les Japonnois s’aperçurent bien-tôt que 
,, c’ètoit-Ià une exeufe frivole , & un vain 
„  amufement, dans la vue de leur faire per- 
,, dre, par un efprit de haine , la moujfom de 
, ,  U Chine j  c’eft-à-dire la iaifon de l’année en 
„  laquelle feule on y peut aller.

„  Ils la perdirent en effet , par la méchan- 
)> ceté de ce Gouverneur; & quand ils la vi- 
,, rent paffée , fans qu’on eût eu nouvelles

m des Vaiffeaux de Batavia , dont il Jes ieur 
» to it , ils l’allerent trouver de nouveau b  

¿« le prièrent de leur rendre l’équipage de W  
„  Navires , pour retourner au Japon , r»uk 
„  que le tems d’y paffer étoït venu , au lien 
1» que celui d aller a la Chine étoit psfie 
„ Comment ! dît le Gouverneur de Formofa 
» aux Japonnois , faifant fort l’étonné & le 
, ,  furpris , vous voudriez, retourner au Japon 
„  avec vôtre Capital, fans avoir fait le Cùm. 
„  merce pour lequel vous vous êtes mis en voya- 
,> g t ,  ^  par confequent, fans fruit de tant de 
„  peines &  de tant de dépenfes. Ce n'eft pQ'm  
„  là un parti a prendre. Donnez-vous un peu 
,, de patience ¡nos Navires viendront; &fnous 
„  ne pouvez aller a la Chine , nous tâcheron 
„  de vous faire emploier votre Capital ici, de 
„  maniéré que vous y  puiffiez gagner afez. Le 
„  Gouverneur leur donna journellement d’au- 
„  très belles paroles femblables; maisfondef- 
„  fein étoit uniquement de leur faire perdre 

aufii la faifon de retourner au Japon , afin 
„  de les confumer en frais , & de les degou- 
„  ter ainfi de revenir jamais à Formofa.

„  Les Japonnois, qui ne pouvotent douter 
„  de la méchante volonté du Gouverneur 
„  Hollandais, répondirent qu’ils nepouvoient 

rifquer leur retour , qui étoit certain en 
„  panant fans délai , contre l’incenitu- 
„  de de l ’arrivée des Vaiffeaux Hollandais, 

dont il les fiatoit, & contre celle du Ne- 
„  goce qu’il leur propofoît ; & que foit qu’ils 
„ fifiènt affaires ou non, il alloit de tout pour 
„  eux de ne pas perdre le tems de retourner 

. „  chez eux. L ’évidence de leurs raifons fau- 
„  toit aux yeux, mais ils n’en avançaient pas 
„  davantage leurs affaires. Le Gouverneur 
„ les accabloit de dîfconrs & de promeffes 
„  vagues, où il n’y avoit ni bon fens ni folidi- 
„  té. Us redoublèrent leurs inftances, & plus 
„  humbles prières,qu’on les laifîat aller,pro- 
,, tefiant qu’ils recevroient leur congé pour la 
„  plus grande faveur qu’on leur pût faire. Le 
,, Gouverneur répliqua, que de les laifferain- 
„  fi retourner à vuide au Japon, lui pourroit 
„  être imputé à crime en ce Pais-là: qu’il 
„  avoit eu le malheur d’y déplaire à la Cour, 
,, lors qu’il y avoit été envoie en Ambaiiade, 
„  la fortune l’ayant mis fort injuftement dans 
„  la mefeilime des Japonnois : que ceci aug- 
„  menteroît leur mépris & leur haine pour 
„  lui : qu’il ne pouvoir donc confentir a leur 
„  defir.

„ Les Japonnois voyant qu’ils ne gagnoienr 
,, rien, fe retirèrent à leur logement, ils u-
„  übererent fur les moyens d’obtenir promp- 
”  „ tanenc

M*. C H A R D I N
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M tement leur conge. Ils propoferent d’y cm- 
j, ploier lespréfens, Pinterceflion de quelques 
„ amis, & toutes les autres voyes quTis pu-

rent imaginer ; mais nul expédient ne 
„ leur paroiiToit efficace!, & ils voÿoïent 
„ trop pleinement que le Gouverneur étoït 
n réfolu de leur faire perdre la faifon de re- 
,, tourner au Japon cette année-ci. L ’indî- 
„  gnation d’un fi injufte traittement, leur inte- 
„ rêt, & lapaffion de retourner chez eux,les 
„ détermina à une entreprife des plus hardies, 
„  mais pourtant judicieufe c’étoit de forcer 
JV le Gouverneur le poignard à la gorge de 
„ les laiiTer partir, ou de périr dans l’entre- 
„ priFe-

„ Ils élurent entr’eux pour la conduite de 
„ ce complôt neuf perfonnes, qui étoient les 
v principaux,' de même que les plus braves 
„ des deux Navires. Ils fe dévoient Faifir de 
„ la perFonne du Gouverneur, de ion fils, 
}î qui étoit toûjours à Fon côté, & des autres 
„ gens qui Fe pourroient rencontrer avec lui. 
„ A ces 9. Chefs des conjurez , ils en- joi- 
„  gnirent vingt-quatre , auffi d’élite, qui de- 
„ voient les accompagner, comme leurs Ser- 
n viteurs, ou de leur fuite. C ’eû la coûtume 
„ des Japonnoh de mener toujours beaucoup 
„ de monde avec eux. Ces 24» hommes étoient 
„  deftinez à fe jetter fur les Gardes du Gou- 
„  verneur, qui étoient toujours dans fa falle, 
„  au nombre de douze , avec y. ou 6. Halle- 
„ bardiers. Après ces deux petits corps, on 
„ en forma un autre de cinquante hommes , 
„  pour les fuivrede loin , avec ordre d’entrer 
„ chez le Gouverneur par pelotdhs mr & puis 
„ un autre eiïcore de ico, hommes, divifez 
„  en petites bandes, pour fe tenir aux envi- 
„  rons du Château , prêts à fe raifembler au 
„ premier Signal, & à Fe jetter dans le Palais 
„ du Gouverneur. Les chofes aînfi difpofées, 
„ ils mirent, comme ils purent , leurs deux 
„  Vaiflèaux en état de fe mettre en M er, 
„ aiant fait deux voiles pour chaque navire, 
„  de quelques vieilles voiles ; & déchirées, 
„  qu’on ne s’étoit pas foucié d’emporter, 
„  comme ne pouvant fervir.

„  La conjuration ainfi formée , allez pru- 
„ demment, fut executée de même, & avec 
„ beaucoup dejvaleur, dans le mois de Juil- 
,, let. Les Japonnoit armez de deux Sabres, 
„  un long & un court, comme c’eft la coû- 
„ tume , fe mirent en marche, comme ils 
„  l’avoient concerté. Les neuf qui faifoient 
„ la tête, avec leur nombreufe fuite, entre- 
„ rent au Palais, & demandèrent à parler au 
„ Gouverneur, Ils furent reçus, félonlacoû-

„  tume, avec beaucoup de civilité, & intro- 
„ duits dans fa chambre. Il étoit feul avec fon 
„  fils, & unConfeiller du Confeil d’Etat Sc 
„ Juftice. Ils débutèrent par un long étalage 
„  de plaintes d’être retenus à Formofa depuis 
„ plus d’un an, fans accufation intentée con- 
„ tre eux, fans plaintes, fans couleur de juf- 
„  tice , mais fous le bifarre prétexte du dan- 
», ger de la mer; chofe qui les regardoit 
„ proprement, & nul autre que cependant 
„  fous cette vaine couleur, on leur avoît fait 
„ perdre la faifon de paflèr à la Chine, le but 
„  de leur voyage, ce qui leur aportoitun ex- 
„  trême dommage en deux maniérés ; l ’une 
„ que leur comptant, & leurs Marchandife& 
„ deftinées pour ce pais-là,, leur demeuroit 
„  fur les bras;l’autree’eft qu’ils avoientavancé1 
„  l'année pafféeleprix de iy. mille Livres pe- 
,, Tant de foie à des Marchands Chinois, à condh* 
„  tiondela leur délivrera la première faifon, 
,, & que ce gros Capital demeurant mort à /dr 
„  Chine, faute de s’y être rendus à rems pour 
„  le retirer & l’intérêt qu’il leur en falloit païer, 
„ les accabloit ÿ fans faire mention du rifque 
„  des débiteurs, qui ctoit pourtant une cho- 
„ fe, de poids dans le négoce. Ils ajoutèrent,, 
„ que joignant à ces pertes les frais pendant 
„ un an de détention, ou de retardement 
„  dans fon Port, qui ne pouvoient être que* 
„ très-grands pour deux Vaiileaux , qui por- 
„  toient y à 600. hommes, il étoit clair que* 
„  fon procédé envers eux les ruïnoit entière- 
„  ment. Qu’ils avoient tous leurs familles ait 
3, Japon , à qui il falloit donner à vivre , & 
„  qui fe confumoient en leur abfence.

,, Aiant ainfi expofé les griefs, ils ajoutèrent 
„ qu’ils vouloïent bien oublier ces torts, 
„ quoi que fi confiderables,moiennant qu’on le» 
„  laiilat déformais aller , de quoi ils le fup- 
„ plioient très-humblement, & trcs-inllam-- 
„  ment, & qu’on 11e les retint pas davantage- 
„  à leur ruine entîere , fans profit pour le»- 
„  Hollandais, ni pour lui-même. LeGouver- 

neur de ŸÏJle reprenant fes feintes diffimu- 
„  lations precedentes,fit des reponfes illufoi- 
„ res , comme il en avoir fait cent fois , de 
„  belles promeifes , & grandes proteftations  ̂
„  tout aboutiiïànt à les faire attendre encore 
„  un peu, & qu’il les renvoyeroit contenu 
„  Les raifonnemens ayant duré allez long- 
„  tems, fans rien produire , on en vint a la* 
„  contefiation , qui ne faifant pas plus de* 
„  fruit, les Japonmis changèrent de ton , &  
*„ dirent qu’ils ne vouloient pas attendre da- 
„  vantage,& qu’abfolument ilsvouloient s’en 
„ aller. Ils repeterem cela tant de fo is , avec*

cha-)>
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chaleur &  avec fermeté , que le Gouver- 

,} neur s’échaufa auffî violemment; & les re- 
5> gardant avec indignation, il leur dit qu’il 
„  n’en feroit rien, mais qu’au contraire ils de- 
,, meureroîent- Les Japonnois mis ainfï au 
„  defefpoir , fe regardoient l’un l’autre , & 

lëmbloient s’entredire qu’il étoic temsd’exe- 
cuter le complôt. Le Chef fit le fignal, & 

’ fnbitement lui & deux autres fe jetterent fur 
le Gouverneur, & lui lièrent les mains au 

\  cou. Trois autres prenent le Confeîller à 
\  la gorge. Un autre fe fai fit de l’enfant & 
”  fenvelope en fa robe ; & les deux autres 
* fortent , & donnent le fignal de fe jetter 

„  fur tout ce qui fe rencontreroit. A  l’inftant, 
„  les 3. troupes de Japonnois, au nombre de 
„ 174. qui attendoient ce fignal , bien prépa- 
„ rez, font main baflfe, en criant, tu e , tue. 
,, Le Corps de Garde, & toute la maifon du 
„  Gouverneur, furent paifez au fil de l ’e'pée, 

excepté peu de perfonnes qui fe fauverent 
„ à la fuite. Tout ce qui étoit dans le voifi- 
„  nage, Artifans, Marchands, Officiers, & 
„  domeftiques de la Compagnie & tout ce 
„ qu'on pût attraper , fut égorgé ; & enfin, 
„  les Japonnois ne voyant plus perfonne pa- 
„ roître, ils fe retirerentdanslelogisduGou- 
,, verneur, & s’y barricadèrent.

„ La nouvelle du Maffacre avoit cependant 
,, volé au , Château , qui fe mit à tirer plu- 
„  fieurs volées de canon,mais fansoferpoin- 
„  ter fau logis du Gouverneur ; de peur d’ac- 
„  câbler fa famille , auffi-tôt que l’ennemi : 
,, car l’on ne favoït pas diiiinétement la con- 
,, juration, ni l’état des chofes. Les Japon- 
„  nois, qui apprehendoient d’être foudroyez 
„  du canon , obligèrent le Gouverneur à fai- 
,, re fignal de ne tirer pas davantage , le me- 
„  naçant de l’égorger s’il ne crioit des fenê- 
„  très qu’il étoit fain & qu’il necouroît aucun 
„ danger; & ils le forcèrent de l’écrire de mê- 
„ me au Château, & de faire défenfes de ti- 
„  rer. Les Officiers du Château afiemblerent 
„ là'deiTus le Confeil, & il fut réfolu d’obéir 
„ à l’Ordre du Gouverneur, & de lui en- 
„  voyer deux députez, pour favoîr ce qui étoit 
,, arrivé, & l’état des chofes : & deux autres 
„  aux Japonnois, pour leur demander ce qui 
„ les avoit portez à commettre fubitement un 
,, tel carnage , & quelle étoit leur intention. 
„  Les Japonnois répondirent qu’on ne pou- 
,, voit pour l’heure parler au Gouverneur, & 
„  que pour eux, ils ne pouvoient non plus 
„ donner deréponfe: qu’ils avoïent aflez fait 
„  pour un jour, mais que le lendemain, iis 
» s’expliqueroient & feroient connoître leur

„  intention. C ’étoït une exeufe frivole, dont 
„  ils payoient celles avec lefquelles on s’étoit 
„  moqué d’eux un an durant ; car dans ]e 
„ même-tems, ils traitoient avec le Gouver* 

‘ » neur> & avec le Confeîller, qu’ils tenoient 
,, tous deux à la gorge, & qu’ ils obligèrent à 
„  figner les articles fuivans.

„  Premièrement, que leur entreprife etitie- 
„  re, félon qu’elle avoit été faite , & execu- 
„  tée, étoit reconnue pour jufte , légitime' 
„  & nécefiàire pour leur propre confection’ 
„  & pour la réputation des Japonnois. 1

„  Secondement, qu’ilŝ  feroient libres de 
„ retourner au Japon , quand bon leur fem- 
„  bleroit, & que pour cet effet on leur ren* 
„ droit inceifamment l’équipage entier de leurs 
„  deux Vaiifeaux,& tout ce que l’on en avoit 
„  amené à terre.

„  3. Qu’afinqueles Hollandois^ qui cro ien t 
„  au Port, ne puifent venir après eux , pour 
„ les infulter , ou pour les ramener, ils fe- 
„  roient obligez d’envoyer à terre leurs Gou* 
„  vernails & leurs voiles , le foir avant leur 
j, départ, qui feroit le premier jour d’Août.

„  4. Que pour fureté de l’execution de 
„  l’accord, on leur donneroit pour otages 
,, S■ Hollandais des principaux de rifle.

„  6. Que puis que leur détention violente, 
„  & contre le droit des gens, les avoit empê- 
„  chez de pafifer à la Chine pour recevoir les 
„  .vingt-cinq mille livres pefant de foie, qu’ils 
,, y avoientrachettée & paiée, l’année préce- 
„ dente, le Gouverneur leur en feroit livrer 
„  autant , de la même qualité, qu’ils choifi- 
„  roient dafts les Magazins de la Compagnie & 
„ prendroît en change les reçus & obligations 
„  des Marchands Chinois, qui leur dévoient 
„  livrer ces 2$\ mille livres pefant, & s’en feroit 
„  païer. Voilà les conditions que les Japon* 
„  nois Îè firent accorder par le Gouverneur, 
„  defquellesjls ne voulurent rien relâcher dans 
„  la fuite. Leur réfolution étoitde tuerie Gou- 
„  verneur, & fon fils, & de fe tuer eux-mê- 
,, me après, en cas que leur confpiration 
„  n’eût pas eu un entier fuccès; & cela, pour 
,, conferver l’honneur de la Nation Japon- 
„  noife, qui,tient pour principal ipoint de Re* 
„  ligion , & pour loi inviolable , de mourir 
„  plutôt, que de Îbuffrir un affront.

L e Gouverneur , reconnoîifant fa me- 
„  chante conduite , ne voulut plus agir de fa 
,, tête. Il aiïembla le Confeil, & leur com- 
„  muniqua ce qu’on l’avoît forcé d’accorder. 
„  Il y fut conclu de ratifier l’accord tout du 
„  long, & fans marchander, & de donner une 
„  entière fatisfaâipn aux Japonnois. Tout rut
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donc exécuté de bonne foi. On leur ren- 

„  dît , comme ils le iouhaïtoîent, l’équipage 
„ de leurs Vaïifeaux ; on leur donna les ota- 
„  ges; on porta à leur bord la foye;ondeiàr- 
„  ma tous les Navires Hollandais', & cela fait, 
„  les Japonais élargirent le Gouverneur ; & à 
„  même teins, ils levèrent l’ancre.

„  Le principal motif duConfeil à ratifier un 
„  accord fi honteux à la nation Hollandoife, & 
„  fi dommageable à laCompagnie fut l’aprehen- 
„  fion que fon établiflement au Japon nepor- 
„ tât la peine de ce qui fe paflèroit à Formofa. 
„ On ne doutoît pas que l’Empereur ne fit 
,, mourir tous les Hollandais qui étoïentenfes 
„ Etats , & ne confifquât leurs effets par re- 
„ prefailles, & les bannitenfuite à perpétuité; 
,, & cela feroit infailliblement arrivé, fi l’on 
„  eût exercé des ades d’hoû|lité contre ces na* 
„ vires Japonais. Car autrement, il étoit fort 
,, aifé de les faire périr, & tout leur monde, 
„  fans qu’il s’en pût fauver un feul : vû qu’il 
„ y avoit alors 600. hommes de garnifon au 
„ Château, & en des autres redoutes aux en- 
„ virons de la ville, & lept Navires au Port, 
,, monter de plus de 600. hommes propres au 
„ combat. Les Japonais n’auroient pû réiïfter 
„ à cette puîffance, Ils le favoient bien ; ils 
„ difoient franchement que leur eutreprifen’é- 
,, toit qu’un coup de defefpoir : qu’ils étoîent 
„ fort refolus, & fort contens, de périr, pour- 
„ vû qu’ils fe vengeaftènt de fourrage qu’ils 
,, avoîeqt reçu du Gouverneur. Celui-ci fit 
„ ii bien par l'es foumiifions , & par fes pro- 
„ meffes , qu’ il fe conferva'la vie. C ’ctoît 
„ un homme de fi peu découragé, qu’iln’au- 
„ roit pas voulu la perdre quand les chofesau- 
„ roient tourné encore plus à fa honte, & à 
„ fon déshonneur, s’il eût été poflible.

„  Dès que les Japonais furent de retour en 
„ leur païs, les 'principaux allèrent en diligence 
„ à la Cour , & y contèrent tout ce qui s’é- 
,, toit pafTé à Formofa , en faifànt de grandes 
„ plaintes contre l’ injuftice , & contre la vio- 
„ lence des Hollandois-. Là Cour fut fort irri- 
„  tée de leur procédé, & elle réfolut de s’en 
„  venger hautement. Il y avoit alors neuf na- 
„ vires de la Compagnie au Japon. On les mit , 
„ tous en arrêt: on renferma dans uneprifon 
„ les otages de Formofa : on appofa le fcellé 
„ à leurs magazins , dans lefquels étoit ren- 
„  fermée la cargaifon de ces neuf navires, & un 
„  grand nombre d'autres effets , & enfin on 
„ leur ïnterdifît tout commerce & trafic. L e s , 
„  Hollandois, frapez comme d’un coup de fou- 
„  dre, ne favoient à quoi imputer uirfi rigou- 
„ reux traitement, ni ce qu’ils dévoient faire

T o u t ,  I I L

„  ou dire. Ils pafferent quelques jours dans 
„ l’étourdiflèment de leur furprife. Enfin, ils 
„  prefenterent des Requêtes très-humbles, & 
„  très-inftantes , d’avoir la liberté de vendre 
„  leurs marchandifes, & de renvoyer leursna- 
„  vires. Elles ne furent pas répondues : ce 
„ qui les defefperoit , c’eft qu’on ne leur di- 
„ foit point la raifon de ces hoftilitez, non plus 
„  que ce qu’on vouloit faire d’eux, ni ce qu’on 
„  vouloit qu’ils fiflènt. On ne leur dîfojtpas 
„  même que l’Empereur eût du mécontente- 
„  ment contre les Hollandais ; au contraire* 
„ on affeâoît tellement de les traiter avec la 
„  civilité & l’accueuïl ordinaire,qu’il ne fem- 
„ bloit pas qu’il fût mal fatisfait d’eux. Mais 
„ ces rudes hoftilitez , favoir la détention 

j ,, de leurs VaîfTeaux, &  de leurs effets ,&  l ’in- 
: „  terdi&îon de tout commerce , faifoït bien. 

„ ccnnoître qu’on ctoit fort irrité contr’eux ; 
„ & la Cour fe perfuadoît qu’ils étoîent bien 
„ informez quelle en étoit la caufe. Ils pré- 
„  fenterent plulieurs Requêtes aux Miniftres, 
„  & ils en envoyèrent plufieurs dire&ement à 
„  l’Empereur. Ils n’y pouvoient avoir de ré- 
„  ponfe ; mais tantôt on leur difoit que le 
„ Confeil étoit fort occupé,tantôt que l’Em- 
„ pereur étoit malade,& on ajoûtoit toûjours 
„  qu’ils prifl'ent patience, fans fe laifer. Cela 
„  fe faifoit ainlî à l’imitation, ou pour mieux 
„  dire, par vengeance des amufemens fembla- 
„ blés, dont leur Gouverneur de Formofa a- 
„  voit laiïc la patience des Japonais. Le point 
„  fur lequel les Hollandois infîftoient le plus 
„  dans leurs Requêtes , & dans leurs Repré* 
„  fentations aux Miniftres, étoit le déperiflè- 
„  ment de leurs Marchandifes, dans les Ma- 
,, gazins où on les avoit renfermez , & le 
„ dommage qui naiffoit de l’interdïéUon de les 
„  vendre. Comme il y avoit beaucoup de 
„  juftice en ce fait-là ¡, le Confeil y eut enfin 
„  égard, (St on leur donna permiffion de tout 
„  vendre; mais la Cour nomma des Commif- 
„ faires pour aflifter aux ventes , avec ordre 
„  qu’à mefure que les marchandifes fe dcli- 
„  vreroient, le provenu en fût enregiftré ex- 
„  aétement , & dépofé dans le même maga- 
„  zin; & ainiî de fuite , jufqu’à ce que tout 
„  fût vendu, après quoi on remettroît le fcé- 
„  lé aux Magazîns , ce qu’on exécuta aînfi 
„  ponduellement , de maniéré que 1 es Hol~ 
„  landais ne touchèrent pas un fou de cette 
„  vente, qui avoit produit plus d’un million 
„  d’écus.

„  Cependant l’on avoit écrit à Batavia, par 
„  la voye des V ailfeaux Portugais & Chinois 
„  la funefte avantute des Hollandois au Japon,r 1 ~ -

»
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w & le mrferable état où les affaires de la Com- 
pagnie s’y trou voient réduites. Le Confeil de 

* Batavia étoit fort empêché, comment ilfe 
„  falloit prendre avec cette Nation également 
, jaloufe & fuperbe, & avec qui il importait 

extrêmement à la Compagnie de fe bien en* 
tretenir pour les grands profits , qu’on tire 
du Commerce qui s’y fait. On n’ofoit y 
envoyer des Navires, de peur qu’ils nefuf- j 
fent arrêtez comme les autres. L e  parti 
qu’on prit, fut d’y faire aller un Vaiflèau,

5) fous le nom d’un Marchand de Batavia, 
comme étant le Vaiflèau d’un Négociant par- 

, ticulîer, qui n’avoit rien de commun avec 
„  la Compagnie. La chofe réüffit comme on 
„  s’étoit propofé , les Officiers du Vaiflèau 
„  allèrent fe préfenter droit aux Japonais en 

defcendant à terre , leur demandant la li
berté de vendre la cargaifon de leur Vaîf- 
ièau, qu’ils déclarèrent apartenir à un Mar
chand particulier & être pour fon compte pro
pre & uniques Un verbal de cet expofé fut 
envoyé à la Cour, qui y ajoûta foi, & qui 
ordonna que ce Navire jouît de la liberté 
du commerce, comme tous les Marchands 
particuliers l’avoient. Qu’il fût traité avec 

„  civilité, & qu’il eût permiffion de s’en re- 
„  tourner quand il voudroit. Tout cela fut 
„  exécuté. Le Navire déchargea , vendit,
„  acheta , & rechargea ; & enfuite retourna 
„  à Batavia, fans trouble, ni traverfes. L e  
,, Confeil des Indes eut par cette voye d’am- 
„  pies informations de l’état des affaires de la 
„  Compagnie Hollandoife au Japon, & qu’il étoit 
„  toûjoursau même état.Il y demeura y. ans en- 
„  tiers fans alteration, & fans le moindre adou- 
„  ciflement. Il n’y avoit pas moyen de faire ou- 
„  vrir ia bouche aux Japonais, ni fa voir d’eux ce 
„  qu’ils vouloient faire des Hollandais qui é- 
„  toient au fnombre de 6 à fept cens : de leurs 
„  neuf Vaiffeaux :& de ce grand capital qu’ils 
„  tenoient en arrêt. Les Miniftres gardoient 
„  là-deflus un profond.filence, & tout ce qu’ils 

pouvoient arracher d’eux de tems en tems, 
fe reduifoit à ces defefperantes remifes : A t
tendez , ne vous impatientez pas. L e  Con- 

„  feii de Batavia perdoit l’eiprït à ce procédé 
„  Japonais, & ne favoît qu’imaginer pour dc- 
„  livrer fes gens & fes Vaiflèaux de cette cap- 
n  tîvjté, avec toutes les richeflès qui avoient 
„  été faifies en même tems. A  la fin, ils pri- 
„  rent l’expedient de facrifier le coupable, en 
„  envoyant ce malheureux Gouverneur àtFor- 
„  mofa aux Japonais, pour en difpofer à leur 

volonté. On l’avoit fait amener prîfonnier 
î) à Batavia, dès qu’oa avoit aptis ion étran-
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„  ge avanture, fruit funefte'de fe folle condu?
„  tê, &  il y avoit été taûjours gardé enori 
„  fon. * "

„  Il tomba pâme d’horreur & d’effroi, i0rs 
„  qu’on lui fignifia l’arrêt du Confeil, & p0r, 
„  dre de l’executer inceifamment. Il s’enipor- 
„  ta en gémiflèmens : il atteftoit ciel & terre' 
„  il proteftoit contre la Compagnie d'une feu-' 
„  tence qu’il chargea d’injuftice & de barba- 
„  rie. Il implora la compaffion du peuple le 
„  conjurant de le protéger. Il fuplioit qu’on 
„  lui f î t  fon procès, proteftant être prêt de 
„  mourir, fi l’on trou voit qu’il méritât la mort ■ 
„  mais qu’on ne le mît point entre les mains 
„  de fes ennemis, &  d’un peuple cruel & of- 
„  fenfé j mais tous fes cris, & fes lamenta- 
„  tions, ne fervirent de rien, la Compagnie 
„ 'f it  mettre le Navire qu’on deftinoit à le por- 
„  ter, en état de partir. On y embarqua l’in- 
„  fortune Pierre N u its , malgré lui, &parfor- 
„  ce. C ’étoït l’an 1634.

„ L e  V aifleau arriva heureufement au Ja- 
„  pon: & auffi-tôt qu’il eut jetté l’ancre à Fi- 
,, rando, le Port accoutumé de la Compagnie,
„  le Prefident & Confeil d e s  Hollandois envoia 
„  une Requête à la Cour, portant que  l ’hom- 
,, me qui avoit commis une aéHon, laquelle 
„  avoit déplu à l’Empereur, étoit arrive' au 
5» 5-apon ;■ qu’il plût donc à S. M. I. de don- 
„  ner maintenant par grâce main levée des 
, ,  Navires Hollandais, de leur équ ipage , &
„  des effets de la Compagnie & de leur per- 
„  mettre de partir. L ’Empereur ayant reçu 
„  la Requête, envoya incontinent des Com- 
„  miffaires , avec les principaux Japonais qui 
„  avoient eu le démêlé à Formofa, reconnoître 
„  fi c’étoit véritablement le même homme,ce 
„  même N uits , Gouverneur de cette lile-là,
,, avecqui ils avoient eu prîfe. L ’examen fut 
„  fait avec des précautions & une exa&itude 
„  à peine imaginables, & avec des formalité!
„  pleines de bagatelles ; mais enfin, leperfon- 
„  nage ayant été reconnu à tous les indices 

poflibles, on écrivit à la Cour Impériale que
,, c’étôit l’homme en queftiom 

. „  La Cour en étant aflbrée o rd o n n a  aux
Commiflaires de faire au Prefident , & au

„  Conieil des Hollandois, les queftionsfuivan- 
„  tes de la part de l’Empereur; premièrement, 
,, fi cet homme, ci-devant Gouverneur defor- 
„  mofa, eft venu de lui-même, & de fonpro- 
„  pre mouvement ÿ & en ce cas, à quel def- 
„  iein il vient, ou bien, fi c’eft le Général de 
„  Batavia qui Penvoye, & en ce cas, à quel 
„  deifein il eft envoyé,

„  Secondement, s’il fe préfente pourfejuf-
„ tifier,
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tïfier, pour charger les Japonais, &  pour plai
der fa caufe ; ou fi c’dt pour reconnoître, 
fa faute & pour l’avouer, pour en témoigner 
fon repentir, & pour en demander le par
don.
„ Troifiémement êtes-vous contens, &’con- 
fentex vous, que ce perfonnage foît, ou grillé 
fur les Charbons, ou brûlé, ou écorché, ou 
rais en croix, félon que S. M. I. trouvera 
avec fon Confeîl qu’il aura mérité d’être 
traité, & que le cas l’exigera.
„  Voila ce qu’elle vous demande; & afin 
que vous y puifîiex répondre plus meurement, 
elle vous donne trois jours pour y„penfer. 
L ’Empereur requiert au refte que vous lui 
donniez vôtre réponfe par écrit.
„  Le Confeil Hollandais eut bien de la peine 
à convenir de la réponfe qu’il falloit faire. 
Le Général & Confeil de Batavia avoit en
voyé un modelle de ce qu’il faloit dire aux 
Miniftres , en leur remettant le coupable ; 
mais il avoit laiifé la liberté au Con
feil Hollandais de Firando de changer ce 
modelle, félon que les occurences le reque- 
reroieut. On fe partagea en deux avis, l’un 
de livrer le coupable fans apologie ; l’autre 
au contraire de ne l’abandonner pas abfolu- 
ment, & fans referve; car une partie étoit 
d’avis d’avouer tout le tort, en l’immolant 
à la diferetion des Japonais, parce qu’en ef
fet fes parties n’étoient pas exemtes de cri
me en leur procédé; mais les Hollandais du 
Confeil,qui avoient connoîifancecomment 
les chofes s’étoient pailees, étoient du pre
mier avis, lequel étoit auffi conforme à l’inf- 
truétion de Batavia, On réfolut donc de 
faire la réponfe que le Général avoit propo- 
fée, & l’on la fuivit mot à mot. Elle por- 
toit que cet homme, nommé Pierre Nuits, 
étoit ce Gouverneur deFormofa, qui cinq ans 
auparavant y avoit commis le crime , qui 
avoit attiré le courroux de l’Empereur, à
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qui le Général î’avoit envoyé pour fubîr la 
peine qu’il lui plairoit d’ordonner : qu’au 
furplus, les Hollandais étoient fort perfua- 
dex de l’équité de S. M. I. en l’ exercice de 
la Juftice , & que S. M . I. ne fait fouffrir 
perfonne fans caufe & fujet, mais au con
traire , qu’elle pardonne dans fa clemence 
les fautes mêmes de fes propres fujets ; & 
qu’ainfi ils fe promettoient qu’elle pardon- 
neroîc d’autant plus à un étranger, qui s’é- 
toit rendu coupable par ignorance, & pour 
n’avoir pas fû les coutumes des Japonais, & 
nullement à deiïëind’oiFenferiaMajefté;que 
c’étoit-ià le deifein dans lequel on livrait le

»
coupable entre les mains de la juilice,apres 
quoi S. M . étoit très-humblement fupiiée de 

, relâcher tant de pauvres gens ùmocens, qui 
, perifiToient en cette longue détention de cinq 
, anspaifex,& de leur donner la liberté d’em- 
, mener les Vaiiïèaux de la Compagnie, avec 
, leurs effets.

„  Cette réponfe franche, qui remettoit ab- 
, folument le coupable à la diferetion de l’Em- 
, pereur, fans condition, l’apatfa entièrement, 
„ & lui donna & à toute fa Cour beaucoup de 
„ fatisfa&ion de la conduite des Hollandais,
(l On leva fur le champ la faifie faite de leurs 
„ Vaiiïèaux , de leur monde , & de leurs 
, effets, av^c permifiion de partir quand il 
„ leur plairoit. On leva l’interdi&ion du né- 
„ goce qui leur avoit été faite ; & quant au 
„ coupable S. M. ordonna qu’on le fit fortir 
„ de la prifon où l ’on J’avoit renfermé à ion 
„ arrivée , & qu’on lui donnât prifon libre. 
„ Les Japonais apellent prifon libre avoir des 
„ Gardes, & c’dï-là uniquement en quoi,elle 
„  confiiïe: on demeure & l’on va où l’on veut: 
„  on frequente qui l’on veut, & on fait tout 
„ ce qu’on veut. La contrainte confifteuni- 
„ quement à avoir toujours fes gardes autour 
,, de foi ; car ils ne quittent point le prifon- 
„  nier. Ces Gardes font des Soldats de 1 ’Em- 
„  pereur , à qui on n’eft point obligé de rien 
,, donner du tout. Il eft fort certain que fi 
„  l’on avoit pris un autre tour dans la réponfe 
„  que l’on donna à l’Empereur, le Gouver- 
„  neur Nuits eût été exécuté à mort ; & tout 
,, ce qu’on aurait pu obtenir en fa faveur, 
„  eût été fur le genre du fuplice, &que c’eût 
„  été la croix, ou la décolation.

„  Il n’eft pas facile de repréfenter la joye 
,j du Confeil de Batavia à la vue de leurs 9. 
„  VaifTeaux du Japon, avec tout leur monde, 
„  même les Otages de Formofa, &avee une 
„ riche cargaifon ; aprenant par deifus tout 
„  cela, que l'Empereur s’étoit apaifé envers 
„ la Compagnie, & auffi, choie tout à fait ad- 
„  mirable, envers l’auteur de tout le mal.

,, La Compagnie fait tous les ans un pre- 
„ fent à l’Empereur du Japon. Elle en en

voya un l’année fuivante, qui étoit l ’an 1636. 
beaucoup plus riche qu’à l’accoutumée. Il 
y avoit entr’autres, un Chandelier delaton 
à trente branches, pièce rare & fans pareil  ̂
le, tantîpar la beauté de l’ouvrage, que pour 
la hauteur, qui étoit de quatorze pieds. Il 
arriva, par un rare bonheur, queceprefent 
vint à la Cour, juftement comme on étoit oc- 

„  cupé aux aprêts des Funérailles de l’Empe- 
?î reur défunt, Pere de l’Empereur régnant, au- 

G g % quel
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quel on devoit faire des obfeqaes d’une 
magnificence extraordinaire : & cette pièce 
augmentoit merveilleufement la décoration 
du Maufolée. S. M. J.' l’admira , difant 
qu’on n’avoit jamais vu mie lî belle pièce 
au Japon. Elle demanda avec empreilè- 
ment d’où celavenoît, & à quel defleinune 
telle rareté avoit étéaportée.UndesMiniftres 

"  d’Etat, celui qui avoit cette année-là les afFai- 
, res des Hollandois en fon département, Sc 

„  qui étoit bien leur ami, répondit de Îonpro- 
„  pre mouvement, & fans avoir été aucune- 
„  ment ni inftruit, ni requis par les Hollan- 
JT dois. Sire, ce font les Hollandais, qui ont en- 
„  yoyê ce chandelier, pour fervir aux funerail- 
„  les de l'Empereur votre Pere, qu'ils ontfâ Je de- 
„  voir faire en ce tems. L ’Empereur fut ex- 
„  tremement fatisfait d’un prêtent fi beau , 
„  & fait fi à propos, & s’informa s’ ils deman- 
„  doient quelque chofe. Rien autre , Sire, 
„  répondit le Miniftre, que la grâce de F M ,  
5» J- PoUr Gouverneur Hollandais, qui s'eft 

rendu coupable envers elle, pour avoir man
qué contre la loi U  les coutumes de Japon, 
non à dejjein, mais par pure ignorance. L ’Em
pereur répondit qu’on eût à le relâcher, Sc 

„  à le leur rendre à l’heure même , Sc or- 
„  <Jpnna de plus de faire un riche préfent 
„  d’argent, & de marchandifes, au % Hollan- 
„  dois qui avoient aporté ce chandelier. Tout 
5, cela fut exécuté fur le champ; car il n’y a 
„  point ici de délai aux ordres du Souverain, 
j, Les Hollandois qui étoient à la Cour , &
„  ceux qui étoient à leur bureau ordinaire ,
„  fur la côte de mer, furent agréablement fur- 
„  pris d’un événement fi favorable, & fi im- 
„  prévû, & ils ne purent découvrir de. plu- 
„  fieurs jours d’où leur venoit cette faveur 
„  finguliere ; car félon les loix du Japon ,
„  il eft défendu de demander la grâce des pri- 
„  fonniers d’Etat qu’au bout de neuf ans, &
„  il n’y en avoit que deux que ATay?* avoit été 
„  remis à l’Empereur. La Compagnie aprit 
„  deux chofes, de cette fâchenfe & dangereu- 
„  fe avanture : la première , de s’entretenir 
,, toujours par tous les foins imaginables un 
„  bon ami auprès de la perfonne du Roi 
„  puis qu’ils Envoient rendre fi à propos de fi ex- 
„  cellens offices. L ’autre, qu’il falloit traiter 
»? rondement avec les Japonais, tans préten 
5, dre fe fervir avec eux de la Politique de 
w Machiavel , parce que c’eft un peuple a- 
„  droit & fin * autant que nul autre du 

monde, & de plus, fort jaloux Sc fort fe- 
„  vere, fur l’honneur, & fur l’autorité.

„ J’ajouterai à cette Hiftotre, ( c’e il tou-
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„  jours mon original quiparle, ) une avan- 
„  ture à peu près femblable , arrivée en la 
„  perfonne du Roi de Siam, à 4a fin duanin 
„  fciéme fiécle.

„  L e  Chriftianifme florifioit alors au Japon 
„  Les Japonais avoient la liberté toute entière 
„  d’aller hors de l’Empire comme il leur plat- 
„  foit. L ’entrée & la fonie étoit pour eux fans 
„  contrainte, & ils s’engageoient dans les païs 
îT étrangers, comme bon leurfembloit, pr,ur 
,, un tems, ou pour tôute leur vie. Cet;e]L 

berte fut ôtée, avec celle de la Profeifioij du 
Chriftianifme, car quand on défendit l’exerci
ce de H  Religion Chrétienne on défendit suffi 
la fonie du païs aux fujets du Japon. {]n 
grand nombre de Japonais s’étoient établis 

„  dans le Roiaurfte de Siam. Lç Roi trou- 
„  vaut ce peuple belliqueux & brave au defluì 
„  des autres, leva une Compagnie de Gardes 
„  de cent Japomois, & cette garde étoit celle 
H du corps, répondant à celle des cent 
5) en France. Il arriva l’an lySo. qu’un des 

principaux Seigneurs du Roiaume de Siam, 
„  aïani pris ces Gardes Japonais à partie, le 
„  R oi, au lieu de les protéger, lâcha la bride 
„  à la haine de ce grand Seigneur, & diminua 

en plufieurs chofes les privilèges & les e'molu- 
„  mens de la Compagnie. Eux, ne voyant 
„  point de remede au mal,- & qu’il faloit ava- 
„  1er la honte des injures qu’on leur faîfoîr, 

ou perir en entreprenant d’en arrêter le cours,
„  formèrent un deifern defefperé; favoirdefe 
„  rendre maîtres du Palais du R o i, eu tuant 
„  tous les Gardes, & quiconque voudroit re- 
„  fi fier , & fe  rendre maître enfuite de faper- 
,, tonne. Ils l’executerent comme ils l’avoient 
„  projetté, en paflantaufilde l’epée plufieurs 
„  centaines d’hommes, après quoi ils allèrent 
„  à la Chambre du Roi , & lui dirent qu’ils 
„  l’alloient tuer, & qu’ils fe tueroîent eux-mê- 
„  mes enfuite, s’il ne leur accordoit leurs juftes 
„  demandes. Ils enuferenteffeéHvementainfî,
„  pour ne pas tomber entre les mains delà juf- 

tice. Le Roi qui connoiiToit le gente de 
ces gens déterminés , &  qui voyoit fa mort

»»
»»

certaine, en cas de refus , leur donna 
par écrit, comme ils voulurent, les condi- 

„  tions auxquelles iis feroient entretenus à 
„  traïtei à l’avenir , & il en jura l’obferva- 
„  tîon. Il les a très-fidelement obfervées, 
„  & fes fucceflèurs après lui. En effet, les 
„  Siamois font fort religieux obfervareurs de 
„  leur ferment ; &  n’étoit ce refpeâ, ils au* 
„  roient fait périr mille fois cette Compagnie 
„ d e  Japonnois.

L a fécondé Hiftotre que je dois raporter,
cou-



contient une lignification que les Japonmis fi
rent en 1640. à la Compagnie Hollandoifc. Cet
te Compagnie fe confiant fur le nombre d'a
mis qu’elle avoît à la Cour Impériale, crut 
de pouvoir impunément étendre fes coudées en 
ce païs-là, & elle en vint jufqu’à î’audacïeufe 
entreprife de bâtir une fortereife dans une pe
tite IJlsj nommée la Difma , laquelle joint à 
celle dz Nangafacky, par un Pont de 15-0. pieds 
de long , qu’on leur avoit donnée toute entière 
pour magazin &établiiTement, fans qu’il y ait 
aucun autre habitant. Les Hollandais yavoient 
confirait leur Fort , jufqu’à la hauteur de por
ter du Canon, fans que les Japonnais eneuflfent 
rien découvert. C ’eft qu’ils nefefervoient que 
de Hollandais au travail , & qu’ils couvraient 
le travail avec des dehors de charpente, com
me fi c’eût été pour faire des Magazins. On 
fut informé de la chofe à la Cour, qui en prit 
auffi-tôr de la jaloufie. Il y avoit desMinif- 
tres qui proposèrent de chaiïèr ces étrangers, 
c o m m e  les Portugais , puis qu’ ils étoient à 
peu près de même Religion ; mais cet avis 
fut rejetté, parce qu’on ne voulut pas fe pri
ver de tout commerce étranger, & l’on re- 
prefenta d’ailleurs que lesHollandois ne s’oc- 
cupoient principalement que de l'avance
ment de leur commerce. L ’ Empereur aïant 
ouï les avis de fon Confeil, fit fa délibéra
tion dans fa tête , & fans la communiquer 
à perfonne , & quelques jours après, il en
voya un Commîiîâire, avec fes ordres fur le 
fujet. Le Journal Hollandais nous aprendra 
quelle en étoit la teneur, & comment elle fut 
executée. -

R écit H iilorique de la D ém olition d ’u
ne Fortereife , &  de quelques E di
fices > conftruits à Firando , dans le 
J a p o n , par les Hollandoïs établis dans 
cet Empire. T iré &  traduit de leur 
Journal de Tannée 1 <540.

A  Firando , T A n 1640. Prem ier 
„  Novem bre.

„ 'V f  Ous avons reçu des avis de la Cour, 
„ AN par fiiverfes voyes, portant que TEm- 
M pereur a été informé du Bâtiment que nous 
,, faifons, & en eft mécontent ; que S. M. J. 
» a envoyé un CommifTaire à ce fujet, mais 
„ fans avoir communiqué fes ordres, ni fon 
„ inftruâîon, au Confeil: & les MÎniftresdé 
„ nos amis nous recommandent tous de bien
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„  prendre garde à nôtre conduite, parce qu’af- 
„  furément, il y a quelque choie de très-im- 
„  portant fur le tapis.

„  Le 4. le Gouverneur de Nangafacky nous 
„  fit donner avis qu’il fe mettoit en chemin 
„ pour aller au devant du Commiilaire de 
,, S M . J. nommé Inoie Tfikingoe, qui ve- 
„ noir par Mer, & devoit arriver incefifam- 
„  ment.!

„  Le S . fur le foir, on découvrit les Bar- 
,, ques du CommifTaire, & du Gouverneur de 
„ Nangafacky, & à l’inftant, nous les fimes 
„ faîuer du canon de nos vaiffeaux, qui cotl- 
„ tinuërent de tirer jufques à leur arrivée. Nous 
„ nous trouvâmes à leur debarquement, 
„  pour rendre nos devoirs au CommifTaire 
„  & lui faire la bien venue. S. E. nous de- 
„ manda de le mener au plus grand de nos 
„ Vaiffeaux, ce que nous fimes. Ce Vaif- 
„ feau fe nom m oit VElefant blanc. Nous y 
„  regalames. S .E .  & le Gouverneur de Nan-  
„ gJjhtky, & leur nombreufe fuite, le mieux 
„  qu’il nous fut poiiible. Ils allèrent par 
„ tout le VaifTeau , haut & bas, & en tous 
„ endroits, ne cellàut de l’admirer, avec de 
„  grandes exclamations. La nuit venant, 
,7 ils fe rendirent en grande pompe & ma- 
,, gnïficence à Firando. Nous les y accom- 
„ pagnames, & leur y donnâmes le divertif- 
n fement d’un feu d’artifice, que nous avions 
„  fait préparer, avec d’autres régals; & aïant 
„ .dîverfes fois congratulé le Seigneur Com- 
„ miffaire , fur fon heureufe arrivée , a- 
„ vec toutes les marques de refpcél: & dé 
„ foumiffton , que nous pouvions donner, 
„  nous reçûmes nôtre congé, & nous prîmes 
,, le chemin de nôtre loge.

„ Le 9. fur les 8. heures du matin , lé 
„ CommifTaire & Gouverneur fufnommeï 
„ vinrent avec une greffe fuite faire la vi*
„ fite du Bureau de la noble Compagnie , 
„  tant des dehors , que du dedans, des gre- 
„ niers aux caves,avec les Magazins, lefquels 
„ étoient alors pleins de marchandises. Il n’y 
„  eut pas un feul endroit qu’ils ne vifîtafTent 
„  de près, avec une particulière exaébtude, non 
,, feulement des yeux, mais suffi des mains; 
„  ce qui fe faîfoit pourtant avec courtoifîe : 
„  car tantôt c’étoit Tun , & puis c’ctoit Tau- 
„  tre de leurs Officiers, & fous divers prétex- 
„  tes. pris néanmoins la plupart de leur cu- 
„  riolîté, ou de la nouveauté des chofes. C ’é- 
„  toit à deffeinde trouver quelques ornements 
„  d’Eglife, ou quelque pièce fervant au culte 
„  de nôtre Religion Chrétienne ; maïs n’ayant 
„  rien trouvé de tel , ils entrèrent en unefal- 

G g 3 ,, le,
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le , où après quelques difeours peu importans 

, de part & d’autre, ils s’en retournèrent au 
Palais du Seigneur de Firando, où le Com- 
miiTaire croit logé, & où peu après il nous 

, manda de le venir trouver , avec tous nos 
„ Commis, &tous les Officiers de nôtre Bu- 
’ reau, fans exception , à quoi nous obéîmes 

'l fur le champ* Voici le difeours qu’il nous 
, tint.

Sa Majefié Impériale ejl très-bien informel 
, que vous autres, ni plus ni moins que les Por- 
, tügais, Hes tous Chrétiens. Vous gardez, le 
) Dimanche. Vous datiez de la naifijance de 
, Chrift, &  'vous mettez cette datte fur le fron- 

tifpice de vos maifons, &  de tous les bâùmens 
que vous faites de mer i f  de terre, où cepom 
ejl ainfi expofé aux yeux de nôtre nation. Vô
tre Souveraine Loi ejl celle des àix Comman- 
demens ; vôtre' Prîere ejl /’Oraifon de Chrift; 
i f  vôtre confeffion de foi, celle de fesÙifci- 

„  pies. Vous lavez d’eau les Enfans qui naiffentj 
i f  vous offrez en votre culte religieux du'pahl 
i f  du vin. Vôtre Livre ejl /’Evangile. Les 
Prophètes i f  les Apôtres font vos Saints. B re f 
( car a quoi bon un plus grand détail, ) vôtre 
créance i f  celle des Portugais n'ejl qu'une mê
me affaire, i f  la diference qu'il y  peut avoir 
entre vous, que vous prétendez conftderable, 
mus Pejlimons legere. Nous avons bien fü  de 
tout tems que vous étiez Chrétiens ; mais com- 

,, me nous vous voyons ennemis l'un de Pautre,
M les Portugais i f  vous, nous penfions que c*é- 
„  toit un autre Chrift que vous adoriez, i f  non 
„  celui des Portugais. L'Empereur, après cet 
„  énoncé, vous fait fignifier par moi jfon Envoyé 
„  exprès, que vous ayez à mettre bas incejfamment 
,, toutes vos habitations i f  bâtiment, où cette 
„  datte ejl marquée *, fans exception d'aucun ,
5, commençant par le quartier Septentrional.
„  C ’étoit celui que nous avions achevé leder- 
„  nier.

: „  Nous ne voulons pointfouffrir que vous obfer- 
„  viez le Dimanche ouvertement , afin que 
,, ' ¡a mémoire de ce nom prenne entièrement fin.

Le Capitaine, ou chef de vôtre Nation en cet 
,, Empire, ne pourra pim déformais y  demeurer 
,, qu'une année, mais vous ¡échangerez annuel- 
,, lement, de peur qu'un plus long fejaur nepro- 
„  du if» un épanchement de vôtre Doélrine parmi 
,, le peuple du pais. Faites état que le contrai»
,, re de ce qui vous vient d'être preferit donne- 
7j roit des défiances de vôtre Docilité aux ordres 
„  de l'Empereur. Pour ce qui ejl du refile de 
„ la conduite que vous aurez âgarder à Pavenir,
„  les Seigneurs Regens de Firaudo vous le feront 
j, favoir.
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„ LaRéponfe que nonsfimesfiitencest»
, mes. Notu[avons que fur l'intimation doZZ' 
< nmUams ie rEmpereur iltufmtdirt J?,‘ 
chofe quout, obéir ; ü> que quand mil,
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„ il y  aurait quelque Remontrance , ou qutT ‘ 
„ fufphcaum a fane,. ce n'ejl point i  prd„t L ‘. 
j, faut le découvrir , mais dans la fuite r  
„  ce qu'il a plu à S.M. y . de nous commander 
„  mus P exécuterons ponéluellemem , y  ent - ’ 
j, rement. Nous donnâmes cette Réponfcd’un 
„  ton férieux & ferme, & en termes graves 
„  mais toutefois très-refpeâueux. ’

„  Nôtre réponfe faite, on nous donna con 
„ gé & nous paffames en la grande ûue ou~ 
,> nous nous affimes , attendant d’aprendre 
„ quelque chofe fur nôtre funefte affaire, u 
„ y vint après quelques momens des Gentils- 
„ hommes du CommiiTaire, qui étoient dans 
» la falle lors qu’il nous parla , lefquels nous 
„ raporterent, que dès que nous avions été 

levez, il avoït témoigné hautement beau- 
„  coup de fatisfa&ion , & beaucoup dejoye, 
„ de nôtre réponfe , par raport à la difpofi- 
„  tion parfaite où nous avions témoigné d’être 
„  d’obeïr rondement ; & qu’il avoit dit ces 
„  mots enfuîte. Je  n'euffe jamais cru cela d'eux- 
„ mais je ne me pouvais ôter de PEfprit, fur la 
jj connoifiance que fa i  de la Nation Chrétieti- 
„  ne , par la grande fréquentation que j*en ai 
jj faîte j qu'ils ne manqueraient point de je fit- 
jj ter j ou fur des plaintes , ou des ex sujet, ou 
„ des [applications. C'a été leur falut, (¡ne ce- 
,, la ne j'oit point arrivé ; car par-U ils font écba- 
jj pez , &  ils m'épargnent beaucoup de travail 
,, &  beaucoup de meurtre , I f  d'ejfufion de 
» /**£■

„  Àuffi-tôt que nous fumes revenus en no
tre maifon, nous mîmes tout nôtre monde 
à déménager en grande hâte, fe lo u q u e  Tor
dre le requeroit. Comme nous étions après 
il nous fut raporté en très-grand fe c r e t , 
que quand le commandement de S. M. 
J. nous avoit été fignifié par le Comm iiTai- 
re , en prefence des Seigneurs de Ftrando, 
& du Regent de Nangafacky, s’il nous étoit 
arrivé d’ufer de Remontrances , fu r notre 
qualité d’Agens & de Commis, q u e nous 
ne pouvions, difpofèr du bien de nos m aîtres, 
& de demander des délais, fous c o u le u r  de les 
informer , & de requérir leurs ordres; ou 
bien de nous jetter, foit fur les plaintes de 
mauvais offices à nous rendus, q u i nous 
attîrbient l’indignation de l ’ E m p e r e u r , fou 
fur les fuplications , pour avoir du tems . 
En un m o t, que fi nous avions témoigné 
la moindre répugnance à l’execution

7»

îî

Tî
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diate des ordres de S. M . J. qu'il nous fi- 
gnifioit, vingt Gardes armez, affis à nos 
côtez , & derrière nous, auroient reçu un 
lignai, auquel il leur croit donné ordre de 
nous foudroyer de ces Paroles, Defiobeijffians 
aux commandcmtm de ¿’Empereur, vous êtes 

n indignes de vivre ; & à même tems, nous 
„ auroient percé de coups ; qu’on auroitàmê- 
n me tems arrêté tous nos fubalternes , que 

nous avions amenez ; & qu’auffi tôt , on 
auroït fait avancer les troupes des Seigneurs 

, de Fingo, de Tfickingo, & à’Arnua, qui n’é- 
toient qu’à une heure de la place, où le Corn- 

, miifaire les avoit fait avancer, fans qu’on 
„■  en fût le fujet, qu’on feroit fubitement 
j entré dans nôtre IJle , qui ne pouvoit re- 
„ lifter , & que de-îà on auroît pris & dé- 
„ trn.it nôtre flotte qui étoit confiderable , 
„ félon que les occurrences en euifent fourni 
„ le moyen.

„ Sur le Soir, le Seigneur de Ftrando nous 
„ fit avertir, en grand fecret, par une perfonne 
„ affidée , que Monieigneur le Commiifaire 
„ ayant envoie deux fois, d’une heure à fau- 
„ tre , obferver quelle diligence on faifoit, 
„  à deinenager, & à abattre, le rapport qu’il 
„ en avoît eu, l’avoit mis en colere, & qu’il 
„ avoît dit & répété , avec quelque emporte- 
„ ment : Je connais les artifices du Capitaine 
„ des Hollandais , qui efi un homme rufiê. Je 

m’imagine qtéh l’heure qu’il e f i i l  dépêche à 
„ la Cour , aux Confie Hier s &  Mini fin s  d’E- 
„ ta t , Saminkedo , Cangado , Taeckemon- 
„ do, &  à d’autres Seigneurs , fies amis, &  
v afifc¿lionnez a fia Alaiton, comme eux , que 
„ je fiai qui le fiant beaucoup ; mais je fiai aufii 
„ que leurs Excellences, ni nul autre. Minijtre 
„ d’Etat que moi fieul, qui ai reçu- tête à tête 
„ de la bouche de F Empereur les Infiruéliom &  
„ hs Ordres fur cette importante affaire, 
„ n’en a aucune connoififiance. Oui apurement ce 
„ Capitaine n’oublie ni prières, ni promeffics ,n i 
„ préfienspour obtenir feulement quelque delai. 
„ Cependant, f i  je. découvre quelque forte de 
,, lenteur dans P exécution de l’Ordre' que je lui 
,, ai fignifié, &  que les gens n’aillent pas tous 
„ plus vigoureufiement qu'ils ne font a abatre leurs 
„ Edifices, je  ferai couper la tête aux 8 ou i o 
„  principaux Hollandais , en préfence du Capi- 
„ laine ou Refident : &  f i  cela ne les fait pas 
„ encore aller avec i’empreffiement requis J  ac- 
„ complir les commandemens de l'Empereur , je 
„ ne retarderai pas d’un moment les executions 
„ de fies ordres, quelque chofie qu’il en puijfe ar- 
n river. Le Gouverneur de Firando nous fai- 
n foit donner cet avis en particulier par mo*

„  tif d’affe&ïon, & nous exhortolt cordïale- 
„ ment, mais franc & net, de nous hâter tout 
„  autrement que nous ne faifions à abatre nos 
„  Edifices : qu’il nous afifuroit qu’il partageoît 
„  avec nous la détreiïè où nous étions jettez, 
„  & y étoit fenfibie, autant qu’il l’eût jamais 
„ été à aucun accident , d’autant plus qu’il 
„  avoir un intérêt perfonnel dans nôtre trille 
„  avanture, puis que la chofe fe paÛoit en 

I „  un lieu de fon Domaine & Seigneurie 
„ propre. Nous âmes remercier S. ,E. 
„ avec toute l’ardeur imaginable ; & con* 
„ fiderant qu’il y alloit de nôtre falut çartï- 
„  eu lier, & du Commerce entier de la Com- 
„ pagnie, de redoubler nos efforts à mettre 
„  nos maifons à bas avec un extraordinaire 
„ empreifement, nous âmes venir fur le 
„  champ zoo hommes de nos Vaîffeaux,loüa- 
„ mes du monde, & prîmes encore pour nous 
„  affilier, les Marchands avec qui la Compa
ti gnie avoit coutume de traitter, tant pour 
„ l’achat que pour la vente, au nombre d’au- 
„ très zoo. hommes, gens forts,& robuftes, 
„  qui joints, à ceux qui étoient déjà à l’ou- 
„ vrage , firent un incroïable effort, pendant 
„ toute la nuit, â tranfporter les effets &Mar- 
„  chandiiés hors des Magazins ducôté Septen- 
„ trional en ceux du côté oppofé, & dans les 
„ Chambres & les Sales, & endes Magazins 
„ & des mailons des Bourgeois de Nanga- 
„  fiacky, que nous empruntâmes pour cela.

„  Le io. on travailla avec tant de vigueur, 
6 ou 700. hommes que nous avions, que 

„  le coin Septentrional de l’Edifice fut uni à 
„  fleur de terre. ,

„  Nous eûmes au foir-un meffage iecret 
„ d u  Gouverneur de Firando T. qui nqus;cpn- 

feilloit d’aller rendre viiite à Monfeigneur 
„ le Commiifaire , qui rfattendoit pour s’en 
„  retourner à la Cour , que de voir la démo* 
„  lition de nos Edifices avancée , mais que 
„ nous priilions bien garde de témoigner ni 
,, de parole , ni de contenance , aucun mé- 
„  contentement ni déplaîfir de ce qui fe paf- 
„ foit r chofe que nous exécutâmes, ainli ayant 
„  la nuit.

„  Le Commiifaire nous fit un accueuil fort 
„  affable , & après quelques complimens, il 

fe mit à témoigner beaucoup d’affliélion & 
„  d’ennui des peines & du chagrin, qu’il avoifc 
„  endurcs à nôtre fujet, mais que cela étant 

venu du bon plaific de Sa M-ajefté Imperia- 
„ le il devoit le fupporte* non feulement pa- 
„  tiemment , mais auffi d’un efprît content 
„  comme il le faifoit auffi. Nous répondîmes 
„  dans le même efprit & d’un air & d’un

ton»
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ton calme , &  nullement embaraiîe, que 
nous étions parfaitement difpoiez à obéi r & 
nous foumettre, avec une entière refigna- 
tion, à tout ce qui nous ferait împofé. ou 
prefcrit de la part de Sa Majefté Impériale, 
¿ q u e  nous fupplions très -humblement 
& avec ardeur S. E. de vouloir nous 
marquer & prefcrire fia conduite, que nous 
aurions à tenir à l'avenir. L e  Commilïàire, 
prenant un air plus que ferieux, & un ton 
de voix trifte, nous répondit ces paroles: 
Ce m'ejl un grand fujet ri affliSUon d'avoir 
¿té député Commiffaire de Sa Majefié Impé
riale pour vous aporter une nouvelle , &  des 
ordres, dont je ri* ignore pas le mortifiant effets 
fef vous rien pouvez pas douter en confiderant 
la connoijfance fer* P amitié, fr iil y  a depuis 
kng-tems entre nous, dont mus mus fommes 
donnez réciproquement des ^marques aux oc- 
cafions. Mais mettez-vous par grâce d ma pla
ce, &  confiâerez que / êtois chargé de cet Or
dre , fef que d  était le commandement ri un 
très-haut fef redoutable Empereur , dont la 
volonté doit toujours être exécutée avec promp
titudev &  avec zele. Pour ce qui regarde la 
conduite que vous aurez à tenir , tant fur

«

«
n
»»
»>

1»

»

îï

le Commerce, que pour les déportemens civils, 
on vous en donnera Perdre dans la fuite. Vous 
pourrez cependant vous fervir de vos Maga
sins, fef de vos logemens du coté du M idi,

7, jufques-a la fin de vos affaires , fe* du départ 
„ de votre Flote, fe5 vous pouvez confidemment 
,, vous repofer là-dejfus. Nous remerciâmes 
i, avec tout le zélé poifible ce Seigneur Com- 
„  mi&àire de fa bonté, & de ion affeéHon en- 
„ vers-nous, dont nous le fuppiiâmes très-inf- 
„  tamment d'accorder la continuation à nôtre 
^'Nation, & nous primes ainfi congé de S. 
„'■ ‘E. toujours fi confternez de nôtre defaf- 

tre , que nous n’étions pas capables de 
goûter l’adoucifièment qu’on y appor-
tOÎt. :i ■ , .
,,'L é  ir , nous' achevâmes dé mettre bas 
tous nos Edifices du côté du Septentrion, & 
à droit & à gauche, dont on rangea forgneu  ̂
fement les matériaux , pierre & charpente, 
les uns fur les autres, en pyramide, au,mi
lieu de Ÿljle, qui en eft la place ou le mar
ché. Le Gommifïàire ayant vû leschofes en 
cet état, partit de Friande au coucher du So- 

„  leil,’ pour s’en retourner à la Gour , .avec 
„  tout fou train & toute fa fuite y • en dix gran-J 
„  des barques. ,11 fut accompagné -par les Seî- 
» gneurs& par les Magiftrats de tirando , & 
„  nous Raccompagnantes suffi. Mais qui pour- 
» roît exprimer nôtre douleur en pafiant de

»?

*î

)>

„ vaut nôtre Ifie couverte des ruines de nos 
„ édifices, qui étoient fur pied feulement quatre 
,, jours auparavant.

Le 6* Juin , la Princeiïe , Tante du Roi, 
& femme du grand Pontife, m’envoia un pre%
iV n t Hpfcviït

qu’un homme avoit peine à en porter u 
fur fa tête. L ’ambre, & tout ce qu’il y a d 
plus exquis parmi les odeurs, étoït mêle'dam 
ces Confitures. On en fait ici d’admirables dan 
les grandes maifons. Je n’ai jamais rencontré 
tant d’honnêteté en mes Voyages que chw ^  
Miniftre. L a  PrinceiTe fa femme , qui avoj*t 
conçû affez d’eftime pour moi, fur mon nrQ. 
cédé , me combloit ,de civilité! , au delà de 
ce que je  puis dire;. & lui, faifoit de même 
à fâ confîderation. Ce qu’il y avoit de bien 
folide en cet obligeant traitement, c’efi qu’fc 
prénoient fur ma parole tout ce que je leur 
vendois. Il n’y a afiufément en Perfe nulle 
autre maifon de Grand Seigneur, où l’on agif- 
fe avec tant d’équité , & tant de généra
lité.

Le huitième, le Prince Heracle m’envoya 
un Capucin de Rome, Mîfiionaire mGwgie 
de pour lors avec lui à la Cour, pour me prier 
de lui faire voir une partie des belles choies 
qu’il avoit apris que j ’avois apportées. Ce 
Prince ne pouvoit voir perfonne fans la per- 
miffiôn delà Cour. Le Grand Maître la don
na 'pour moi., à la première demande qu’on 
lui en fit.

Le.quatorze, le Roi s’étant de nouveau mis 
en fureur, fi j ’ofe ainfi dire, contre la maifon 
de Seficoulhan, ci-devant Gouverneur de VAr
ménie,,, dont les fils avoient été fes Favoris, 
& qu’il avoit traitiez enfuîte avec une extrê
me rigueur , comme on l’a rapporté, il mit 
hors du Serrait la fille de ce Gouverneur, qui 
et oit fa Favorite, Dame d’une extrême beau
té., mais fiere à l’excès. Elle n’avoit pu Ap
porter le defaftre dé ia maifon. Mais comme 
elle avoitdevant fes yeux l’èffroïable imagede 
fa Soeur brûlée .vive , il y avoit lîx mois, pour 
en avoir témoigné un reiTentiment trop écla
tant , elle renferma le fien au dedans; mais 
elle ne pût fi bien le contenir, que fa douleur 
ne parût de téms en . tems d’un air lamenta
ble. Le Rot la trouvant toujours pleine de 
cette idée, fe dépita contre elle, & peu apres 
il la renvoya à la Princéflè fa Mere, àdefiein 
de ne la plus- voir y lui laifiànt pourtant fes 
biens, &  ibn train entièrement. Mais fon 
amour pour elle h’étoit pas d’auffi facile de- 
faite que fa perfonne ; au contraire, le-tcima
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1,’abftncc l’enflammerent ; & quelque réfiftan- 
ce qu’y apportât fon dépit , il refolut de 
faire revenir ia Favorite. La Reine Mere 
s’appercevant que l’amour l’emportoit aînfi 
fur le reifentiment, vint au fecours de cet
te noire paffion , ranima fa vengeance , & 
pour mettre fin à ce funefte combat , porta 
le Roi à marier cette belle perfonne, afin de 
n’y plus penfer. Le Roi ainii excité , en 
donna précipitamment l’arrêt funefte , por
tant qu’on marieroit le jour même cette | 
grande Dame à quelque homme de néant. Un 1 
des principaux Eunuques du Serrail l’alla 
trouver au Palais de fa Mcre , où elle vi- 
voit dans un grand appartement feparé, par 
refpeâ à fa dignité de Favorite. L ’Eunu
que lui dit que le Roi lui avoit choiii un 
mari, & qu’il étott envoyé pour lui en don
ner avis. La Dame, qui vit tout perdu pour 
elle , au lieu de répondre à la propoiition, 
fe jette fur les reproches, fur les plaintes ,
& fur les injures. L ’Eunuque voyant qu’il 
ne pouvoit calmer fes emportemeiis la laif- 
fa, & alla trouver la PrinceiTe fa mere, à 
qui il fit connoître la volonté du Roi , & 
que S. M. lui enjoignoit de nommer incef 
àmment un procureur pour marier fa fille 
le jour même ; le Roi voulant que le ma
riage fe confommât la nuit fuivante : qu’il 
faîloît donc obéïr fur le champ fans diffé
rer. On a repréfenté au long ci-defïus, que 
les mariages fe font la plupart par procureur 
dans la Religion Mahomet ane, fur tout entre 
les perfonnes de qualité. La PrinceiTe ne 
perdit point Je tems à des pleurs , & à des 
plaintes vaines. Elle obéit à ce qui lui é- 
toit enjoint, & le mariage fe fit le jour mê
me , fans faire mention du perfonnage de l’é
poux , autrement que par ion nom. C ’étoit 
un des plus bas Officiers de la CuifineduRoi 
La Dame, qui découvrît qui il étoit, ou qui 
s’en doutoît feulement,lui prépara une étran
ge réception; car comme le même Eunuque 
qui lui avoit aporté le matin les ordres du Roi 
fut revenu fur la minuit, lui annoncer que fon 
Epoux étoit à la porte, & qu’elle eût à le fai
re entrer, pour coniommer le mariage; die 
lui dit de s’aifeoir, & qu’ il feroit témoin de fa 
conduite. A  même tems, cinq ou fix Eunuques 
qu’elle avoir inftruit & chargez de ce qu’ils dé
voient faire, allèrent prendre à la porte du &r- 
rail cet Epoux infortuné, la viéèime innocente 
d’un amour en fureur, qu’ils enfermèrent dans 
un fac la tête en bas; & l’ayant porté dans une 
falle proche de fa chambre, ils fe mirent à 
le charger de coups de bâton de la tête aux 

Tome II I ;

[ pieds. L ’Eunuque du Roi entendant les coups, 
; & encore mieux les cris , jugea d’abord 

ce que c’étoit. On ne le nia.pas. 11 eut beau 
remontrer» prier, menacer, rienn’apaifal’em
portement de la Dame, qui fit continuer les 
baftonnades , jufqu’à ce que le miferable, 
n’ayant plus la force de crier , fut jugé aux 
abois. Sur quoi on le raporta hors du Serrailt 
& on le mit à la rue. La Dame dit alors à 
l’Eunuque, Vous pouvez raporter au Roi ce qui 
vient de fe paffer. ‘f e  fai lien que ma vie eu 

j court U pim grand rifque , mais faime mieux 
j mourir que de me donner a un vilain , aprèŝ
S avoir eu cent fois dans mes bras le plus grand Roi 
] du monde , tranfporté d'amour. Dites-lui que

j ’ai acquiefeê à la difpofition qu’il a farte de ma 
t/erfÏHm? f -------------  *
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j - . — y». t* jane ae ma
perfonne, quand f a  été en faveur de la fienne, 
mais que je n'y acquiefcerai jamais s'il en difpofe 
pour un autre. L ’aventure raportée au Ser
rait , la Reine Mere en fut outrée à la mort. 
Elle vouloit que le Roi fit mourir cette fiere 
difgraciée. Ses Rivales en grand nombre, qui 
la craîgnoient abfente comme préfente, pouf- 
foient à la roue. Le Roi au contraire, tou
ché de l’amour & de la généralité de fa Favo
rite, ne lui fit aucun, mal. Il avoît un fecret 
plaifîr qu’une perfonne qu’il avoit fi paillon- 
nement aimée, ne pût fe donner qu’à lui, & 
ne voulut point voir d’autre homme.

Cette Dame n’ignoroit pas comment le 
cœur du Roi étoit tourné fur ccs matières. Il 
en avoit donné une preuve d’éclat en pareil 
fujet, au commencement de fon régne. Un 
dépit amoureux l’ayant pris contre une de fes 
Favorites, d’une illuftre naiifimce deCircafiiet 
il ordonna de la marier fur le champ à quel
que homme vil, & de la plus baile liedupeu
ple. Le premier qu’on rencontra étoit le fil* 
d’un blanchiifeur de la Cour ; mais qui ne fe 
trouva pas mal fait de corps. Le mariage fe 
fit fans fe voir, félon la coutume, fur tout en
tre partis fi inégaux. Cependant l’ordre du Roi 
étant qu’il fe fit & parfit, la Dame laiiïa apro- 
cher fon époux, & avec le tems s’en accom
moda, Le Roi l’ayant fû , en conçut un fe
cret dépit, & étant arrivé , au bout de quel
ques années, que fon pere étant venu à mou
rir » il fit demander l’office de fon pere , le 
Roi le fit venir & lui dit : Lorfque tu ¿poufas 
par mon ordre cette incomparable perfonne &  de 
$, grande extraction , quelle fête fis-tu en ré- 
jouifjance ? Sire, répondit-il» je fuis un pauvre 
homme* Je n'eus pas moien de faire de Oura
gan (ce mot ftgnifie Illumination.) Quoi dit le 
R oi, ce chien ne fit point /¿’Illumination à une 

f i  grande fortune. Qu'on fajjê IHaàliflatîOll de
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foncorps. Cela fut exécuté de cette maniéré, ! 
On étendit le patient fur une planche, couché ; 
fur le dos, & î’on l’y attacha bien ferré. On : 
y perce de trous fans nombre, avec une poin
te  ide poignard, à mettre le petit doit, qu’on 
remplit d’huile f  avec une petite mèche au mi- | 
lieu, de la groiTeur d’un ferret, &. on les al- ; 
lume toutes à la fois* J’ai horreur d’écrire ces 
extremitez , ou pour mieux dire ces extrava- ; 
gances, à quoi la fureur de l’amour porte ces I 
Princes Orientaux, dont le pouvoir n’a d’au- j 
tre- guide, ni d’autres bornes , qu’un caprice !
emporté. |

Le quatorze du mois le Préfident du Con- ' 
feil, nommé Zainelcan , traita le R o i, avec 
une magnificence extraordinaire. Le logis & 
les Jardins étoïent pleins d’illuminations. Les 
Perfans les font d’une fort agréable maniéré, 
en repréfentant fur les murailles des chaiTes, 
des batailles, des bois, des fontaines, despa 
lais, & telles autres chofes, tracées avec de pe
tites lampes de terre , qu’on attache dans le 
mur, lelqu’elles n’ont que deux-à trois pou
ces de. diamètre , & un d’épaiffeur, qui con
tiennent quelques cueuillerées d’huile. Quand 
cela efi allumé, l’effet en eft furprenant & ad
mirable y car toutes ces figures parodient en 
feu. Les Perfans apellent cela Chiragan. J’ai 
ouï dire qu’on en fait , où il y a plus de fis 
vingt mille lampes. Ces il luminations durent 
fept à huit heures, félon que l’air eft ferain : 
&  elles éclairent toute la mailon beaucoup plus 
que le foleil en plein midi.

Le Roi bût à cette Fête à fon ordinaire, 
e’eft-à-dire qu’il s’enyvra d’abord, & qu’il fut 
yvre toute la nuit. On ne peut croire la for
ce de ce Prince à porter le vin. Il n’y a Sm‘¡¡e 
ni Allemand qui lui tînt tête. 11 a fouvent mé
chant vin. Cette nuit-là, entr’autres, il fut 
de fort cruelle humeur, dont le premier ligne 
fut iabaftonnade, qu’il] commanda de donner 
à un Colonel , & prefque pour rien, fi lon
gue, & fi rude, qu’il en mourut en deux fois 
vingt quatre heures. 11 fe retira une heure de
vant le jour. Le Mecheldar bachy, on aptîle 
ainfi le chef des Porte*flambeaux du R oi, 
marchoït devant lui, le faliot à la main, un 
peu loin, à caufe que comme il faifoit beau
coup de vent, il aprehendoit que quelque étin
celle ne volât à fon vifage. Ce Prince, yvre 
qu’il étoit, ne comprit pas cela , il dit à cet 
Officier. Ejl-ce par honte, ou par dégoût de me 
fervir, que tu marches f i  loin devant moi ? cou
pez. le poing h ce chien. Il s’arrêta en donnant 
ce barbare commandement , jufqu’à ce qu’il 
l ’eût vû exécuté ; ce qui fe fit en un moment.

II. V O Y A G E  D E
Tous les Grands étoîsijt glaçez de frayeur. Il 
falloit pourtant faire bonne mine. LeRoiles 
regardant l’un après l’autre dit. Je tirerai au* 
jourdhm le fang du corps a deux chiens, qu'il y 
a trop hng-tems que je jouffre. On devina d’a
bord que 1 zGrandŸizir étoit un des deux dont 
le Roi vouioit parler. En effet, il avoir cou
ru grand rifque tout le jour. Le Cortchi b*. 
ckt, on apelle ainfi un des Généraux d’arme'e 
quoi qu’ennemi allez déclaré de ce Miniítre, 
lui fauva la vie. 11 prit la liberté, au rifque’ 
de la fienne, de repréfenter à fa Majelié que 
toute la Perfe feroit en confuiîon , fi elle le 
faifoit mourir : qu’au fonds, c’étoit un Minif- 
tre habile & intégré , qui en pîmfieurs choies 
étoit fans pareil :que fi S.M .en étoit laile, elle 
le reléguât en quelque lieu du Roianme,pout 
y prier Dieu pour elle , le refte de fes jours. 
Le Roi, après s’être tû plus d’un quart d'heu
re, répondit ces mots: Qu’il gouverne mieux, 
ou je le ferai mourir.

Ce Miniftre eft à la vérité un homme in
comparable. Il ne prend de préfens de per- 
fionne, & eft incorruptible,ce qui eft unever- 
tu encore plus rare en Perfe qu’ailleurs. U fou
lage le peuple, & il affilie beaucoup les pau
vres. L ’avarice dont il a entâché le Roi, en 
lui; voulant infpirer feulement l’ceconomie, 
lui a attiré la haine des Courtifans, chacun lui 
imputant fa pauvreté, & les duretez du Prin
ce , dont Îe coeur eft. fôrdide naturellement1, 
bien plus que psr éducation.

Le inonde eft dans l’étonnement comment 
ce Premier Miniftre fe peut maintenir, & com
ment il peut gouverner le Roiaume aufii tran
quillement qu’il fait, fous la domination d’un 
Prince prefque toûjours yvre, & cependant fi 
abfolu, que tout ce qu’il prononce, même en 
dormant, font des ordres qu’il faut exécuter 
fur le champ, tout dût-il périr; car un Grand 
Vizir n’ofe rien faire de fon chef. Il faut qu’il 
communique tout au Roi. Sa tête- répondroit 
du contraire, & il faut qu’il fuive les décidons 
du R oi, même quandelles font telles que nous 
venons de le repréfenter , auxquelles bien 
loin d’y avoir de la politique, il n’y a pas d’or
dinaire du feus commun. Il faut aifurément 
être habile pilote, pour mener bien un V aifieaü 
parmi tant d’écueuïls.

! On racontoït, lors que j ’arrivai à la Cour,
; un Jugement qu’avoît rendu ce Minime »
! que les dateurs égaloient au Jugement de 

Salomon. En voici le détail en peu de mots» 
U n Marchand à'ifpaban étoit mort aux In

des, laiifantde grandes richeiTes, & feulement 
un fils âgé de trente cinq ans, qu’il avoit alors

M*.  C H A R D I M
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avec lui, & une fille de quatorze ans , mais 
d’un autre lit, qui n’étoit encore qu’au berceau 
à fon départ. Elle avoit été élevée à la façon 
dupaïs, c’eif à-dire toujours enfermée, fans 
voir le monde. Son frere , à fon retour des 
Indes, ne pouvant fe refondre à partager cet
te groiïe fucceffion avec elle , entreprit, pour 
la dépouiller de fon droit, de la jetter hors du 
logis de fon pere,prétendant qu’elle étoit fup- 
pofée , & l’inftrument de quelques méchans 
parens, qui lui vouloient enlever une partie du 
bien paternel. On fait tout en Perfe quand on 
a de l’argent à donner. Ce jeune homme en 
dépenfa largement, pouf fubornerdes témoins 
de confideration,afin d’impofer aux Juges que 
fon Pere n’avoit laiifé d’autre enfant que lui. 
Il gagna fon procès à tous les Tribunaux : & 
on y prononça fur ladépofitionde plus de qua
rante témoins, tous gens de loi, que PRelian
te , qui fe difoit fille du défunt, éifit une fourbe, 
qui ne lui avoit jamais apartenu. Cette pauvre 
tille, ainii dépouillée de fes biens , & même 
de fon nom , fut confeillée de s’aller jetter 
aux pieds du Grand Ftzir. Elle le fit, accom
pagnée de plufieurs gens qui la protegeoient 
par géneroiïté dans la perfecution qu’on lui 
faifoit. Ce fage Mi ni lire trouva le procès trop 
important, pour refufer de le revoir. Il fait 
venir les parties & les témoins. Il interroge 
l’homme au fujet de la fille. Il lui demande 
s’il ne l’a jamais vûé? iî elle n’eft Dointdefes 
parentes? on née dans Îon voiiïnag?? depuis 
quel tems il en a connoiiïance? & autres tel
les interrogations. L ’homme nia conftamment 
d’avoir de fœur , ni de favoir qui étoit cette 
fille-ci ; & il en prêta le ferment folemnel. 
Ses témoins font aoffi ferment que le défunt à 
fon départ de Perfe n’avoit d’autre enfant que 
ce fils. Le premier Miniftre interroge enfui- 
te la partie , qui étoit cette pauvre fille , & 
l ’ayant bien examinée, il commande ,à deux 
Eunuques de la mener dans fon Serrai/, &de 
lui ôter le voile, afin de lui raporter ce qui en 
étoit. L ’Aifemblée étoit cependant fort atten
tive au Jugement qui fe deyoit rendre. Les 
Eunuques ramenèrent la fille , & raporterent 
au Grand Vtzir qu’elle a environ dix-feptans, 
qu’elle eft belle, & bien faite: que des vieilles 
matrones l’avoient au-ffi examinée , & qu’elle 
étoit vierge. Le premier Miniftre, ayant ouï 
tout cela en pleine audiance , dit à fon pre
mier Secrétaire. Drefiez un Brevet d’bmjfier 
chez le Roi pour P intim é , avec cinq  ̂cens écus 
d%apointemens ; &  vous autres MeJJieurs, dît-il 
à fes témoins , drefi'ez le contrat de mariage 
d7 entre lui &  P appelante. J ’ai fongé , pour-

K *
fuivit-il, en le regardant, a vous marier enfenu 
ble. Vous avez entendu le raport de la qualité 
perfonelle de la fille : Le don que vous fait le Roi 
d’une belle charge, avec un appointèment propor
tionné ̂ lui tiendra lieu de bijoux &  de troufjeau„ 
Traitez-la comme vôtre époufe ; Çjf aujouràhui 
meme confommez le mariage avec elle. Un fi 
fage Jugement confondit la fourberie , & le 
faux concert de l’homme avec fes témoins. 
Ceux-ci furent les premiers à s’embarraflèr, ii$ 
ne favoient comment faire le contraét d’un în- 
cefte. Le premier Miniftre, qui découvrit 
leur peine, dit à fes Officiers , qu’on menetous 
ces gens-U en prifon, &  que ce fourbe y  reçoive 
tout à P heure deux cens coups de bâton fous les 
pieds : qu’on lui ôte aujfi tout ce qu’il a jufqu’â 
la chemife, £3? que fa  Jœur en fois mife en pofi
fejfion : elle en ufera avec lui comme elle vou
dra.

Le même jour la fievre me prit , fi rude 
qu’il fallut me mettre au lit.

Le 18. le Roi envoya dire au Prince Hera~ 
de de renvoyer la plus grande partie de fon 
train, au moins la moitié; n’ayant plus défor
mais beioîn de rant de gens, puis qu’ilfetrou- 
voit *n païs où fa perfonne étoit en toute fû- 
reté. Ce train montoit à deux cens cinquan
te hommes Géorgiens. Le Garde hôte du Prin
ce lui dit auffi , que le Roi avoit commandé 
que quand il aurait ainiï diminué fon train, 
on lui donnât cinquante écus par jour pour 
fa dépenfe , au lieu de la nourriture qui lut 
étoit envoyée journellement du Palais Royal. 
La cholè’ n’eut point d’effet alors. Le Prince 
fit conjurer Je Roi de lui permettre de garder 
fon monde , repréfentant que c’étoient tous 
de vieux domeftiques de 1a famille , qui lut 
avoient témoigné une fidelité inviolable durant 
la mauvaife fortune: que c’étoit d’ailleurs au
tant d’Efclaves que S. M. aurait de plus ; & 
que lui, & eux,le ferviroient de leur fangpar 
tout où il les envoyeroit. Le Roi témoigna 
d’agréér fa fuplicatîon, & lui permit de rete
nir fout fon train.

Le 13. Juillet je retombai malade plus fort 
qu’auparavant. Les affaires que j ’avois à la 
Cour m’avoient -¡obligé de fortîr tout le tems 
que j ’avois eu la fievre , hormis le jour d’ac
cès. Cette fatigue, qui ne me permettoit pas 
de prendre a fiez de repos , J& endurée en un 
tems où la chaleur. étoit extrême , me mit fi 
bas, que Je crus pendant huit jours que je  n’en 
relèverais jamais.' Le Grand Maître m’en
voya un Médecin du Roi. Le premier Méde
cin m’en envoya un autre, auffi du Roî. L e  
Grand Pontife , la Princeffe fa femme , le 

H h i  Grand
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Grand Veneur, & fes frères, fils du premier 
Miniftre, eurent suffi beaucoup de foins & de 
boutez pour moi. J’envoyois prendre à leurs 
Offices les remedes qu’on n f ordonnoît, ou à 
Y  Apoticairerie du Roi , quand on n’en trou* 
voit pas de fi bons en ville. Le Grand Pon- 
tife m’avoit dès mon arrivée ordonné une pen* 
fion journalière de pain & de fruits. Le Grand 
Maître m’envoyoit ibuvent le foupé tout dref- 
fé \  ainfi j ’avois de grands fujets de bénir 
Dieu des lècours qu’il me faifoit recevoir de 
ces Grands Seigneurs Perfam , defqueîs tous, 
par un bonheur extrême, j ’ai toujours été 
simé. La fievre ne me quitta qu’à la fin du 
mois d’Août. Elle me duroit f trois ou qua
tre jours de fuite , &  me reprenoit après au
tant d’intervalle.

Le S- Août, au foîr, le Roi tint un grand 
Confeil avec tous les Officiers du Roiaume, 
au fujet d’un Envoyé extraordinaire de Mofco- 
w ,  qui étoit arrivé le vingtième Juillet, avec 
feulement dix hommes de fuite. Il avoit or
dre exprès de ne demeurer pas plus de quinze 
jours à la Cour. On difoit d’abord que le mo
tif de fon voyage étoit feulement pour donner 
avis de la venue d’un AmbafFadeur extraordi
naire de Mofarzie, & lui préparer fes voyes ; 
mais dans la vérité , c’étoit pour faire décla
rer le Roi fur le fecours de vingr mille hom
mes , que le Grand, Duc lui demandoit contre 
le 'Turc, s’il les donneroit ou non? La Perfi, 
6e la Mofco-vie, ont depuis vingt ans une ligue 
défeniive contre le T W , qui porte qu’ils s’af
filieront réciproquement d’un pareil nombre 
de troupes, en cas d’attaque de la Pont, Le 
Alofcovke ne ceilbit depuis un an de hocher 
le mors à laPerfe; tout cela inutilement. En
fin , il faloit à prefent répondre catégorique
ment; car le Grand Dec protefroken fes L et
tres, qu’il prendrok pour un refus formel les 
celais & les longueurs dont l’on fe fervirok à 
l'accoutumée , & n’envoyeroit plus perfonne 
au Roi. L e  Confeil délibéra enfin , que les 
intérêts du Mofttvite ne dévoient pas être fi 
chers à la Perfe, que de s’attirer pour eux une 
guerre, qui ne lui pouvoir être que domma
geable ; que puis qu’on étoir en paix avec la 
ZT&rquU il s’y fa 11 oit tenir: & qu’il y avoir en
core moins d’équité à la rompre, qu’à ne pas 
fàtisfàire au traité qu’on avoït avec le. Grand 
Dec. Le Roi voyant tout le Confeil opiner 
en faveur du repos 6c de ia paix, au préjudice 
des trairez, folemnels dont l’on vient de par
ler , oit que puis que toutes les voix donnoient 
rexclunon à la guerre , il vouloit donc aller 
en Slazsxdtr&t. On spelle aktü l'Hyrcanie,

Les Ajlrologuet eurent ordre là-defïus de rnn 
fulter le Ciel, & lesMinifires les affaires °fin 
de marquer le tems le plus propre pour'par
tir- Les uns & les autres s’accordèrent pouÎ 
partir dans cinquante jours, Les Ailres dé
voient être alors dans un afpeét favorable pouî 
l’entreprife d’un tel voyage, &  toutes chofes 
dévoient être prêtes. Le départ fut donc mar
qué au vingt-cinq de Septembre. Je fus ravi 
de cette nouvelle; parce que mes affaires m ’o
bligeant d’être à la  mi-Novembre à Ormes- 
je n’aurois jamais été expédié ii-tôt à laCour * 
lans ce voyage. 1

Le 9 .  1 z j f îz ir ,  on'Intendant de M atent 
ran ayant mis les Minières dans fes intérêts 

! prefenta requête au Rôt , pour le détourner 
j du voyage qu’il vouloit y faire. I! repréfen- 
| toit que la Province n’étoit nullement en état 
j de recevoir ni d’entretenir la Cour un hiver 
| entier : qu’ii y avoir faute de tout ; que les 
I principales villes étaient délabrées; que les 
j Carattanjerars fe trou voient îa plupart aha- 
; tus: & que d’un an le.psïs ne feroit en état 
i de loger la Cour : enfin , il offroit cent 
! mille francs de prefent i  S. M. pour changer 
j de defièln, Les Minières appuyoient les re- 
; montrances de l’ Intendant de tout leur poffi- 
! ble. L a  forte paffion qu’ils avoient de retour- 
! ner à Iffaban leur faifoit croire que li le Roi 
■ n’alloit pas en Hyrcanie, il retourneroit-là.S. 

M . fut inflexible; elle répondit à l’Intendant 
que ia Cour partiroÎt feulement dans cinquau- 
te jours, & qu’elle iroit fi lentement, qu’elle 
n’arriveroit en Hyrcanie qu’en deux mois de 
marche : qu’on pouvoir faire bien des répara- 

l tions en quatre mois, & amafièr bien des pro- 
j vifions. L e  Roi ajouta qu’ii avait penfé de 
1 plus, pour n’accabler pas le pais, de 3aiiTertà 
| mi-chemin la Chanceierie, &  les autres Offi- 
:: ders dont l’on fe pouvoir paller ; & tous les 
i étrangers qui fui voient ia Cour pour affaires : 
j qu’il partit"donc incefiàœrnent, afin de met- 
i tre ordre à tout. L e  Fizir  voyant queleRoi 
j vooloit abfolument faire ce voyage, fit partir 
* ion Intendant en poite le foir même; & lui 

fuivit quatre jours après, ayant reçu du Roi 
une C ai aie de quinze cens écus de valeur. 

Les motifs de l’Intendant a'Hyrcanie, à de* 
] tourner le Roi de ce Voyage, croient faciles a 
1 découvrir aux gens un peu éclairez au Gou- 
| vernement de Ptrfe. C*eff un malheur pour 
! un Intendant de Province quand le Roi y va 
; iejourner , ou feulement qu’il y paÛc- JJ 
j faut alors qu’il fiaiTe abonder les vivres, & 
j qu’ils y fbïent à bon marché. Ü faut qu il 
| àû é  des Magazins pour le Roi ; çu’ii régale
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tems une paffion extrême de venir à la Cour.îa Cour; qu’il rétabliflè les grands chemins, 

les lieux, & les édifices publics , & les Pa
lais du Roi; car il en a en toutes les Pro
vinces ; ce qui ne fe peut faire fans de 
grands foins , & fans de grandes dépenfes. 
Mais le pire eft que fes exrorfions & fa mé
chante adminiftration font d’ordinaire mifes au 
jour à la venue du Roi. Le peuple en foule 
i ’attend fur les chemins , pour lui en de
mander juitice; & alors , s’il n’en coûte ni 
la tête , ni la charge à l’Intendant , il lui 
en coûte la plûpart de ce qu’il a pillé.

Le ir. Sefi Coutican, honoré du Gouver
nement de Y Arménie, à la place de celui de 
la Province de Herat , arriva à la Cour. 
C ’eft un Seigneur âgé de cinquante cinq 
ans, fils de ce célébré Ruftan can , qui eut 
tant de part aux conquêtes â'Abas ie Grand. 
Onl'avoit choiiî entre tous les Grands de la 
Perfe pour lui confier le Gouvernement de 
YArmenie. Le Roi le vouloir voir , & re- 
connoître lui-même , fi fa réputation n’ex- 
cedoit point fon mérité. S. M. ayant appris 
fon arrivée , commanda au Grand Maître 
d’Hôtel de le recevoir , de l’amener à fes 
pieds, &  d’avoir foin de lui durant fon fé
mur, en qualité de Mchmandar , ou Garde- 
hôte. Il vint fur le foir au Palais , & en 
entrant, il fit prefent aux Sophis, qui étoîent 
de garde, de vingt quatre Baifins de confi
tures. Il alla enfuite baifer les pieds du Roi. 
Le lendemain le Roi lui envoya une Caiate, 
qui valoit environ quinze cens piftoîes. Elle 
confiftoit en un habit de brocard complet : en 
une épée de pierreries; & en un cheval, avec 
le harnois d’or émaillé. Comme il fut venu 
au Palais, le Roi l’entretint long-tems fami
lièrement. Il avoit été malade durant fon voia- 
ge. Le Roi lui en demanda des particulari 
tés, & des nouvelles, enfuite de Mahammed 
Cd», Gouverneur à'Efterabat, pais qui con
fine aux Yuzkecs, au fad eft de XaMerCafpien- 
ne, chez qui il avoir paifé le fort de fa mala
die. Sire? dit-il à S. M. fans Mahammed Can, 
je n'aurais jamais eu le bonheur de mus baifer les 
pieds. U a eu des foins de moi qu'on ne peut di-

* " 3 -     »J i

M pajfion qu'il „. 
lui fauvant la vie d'un de fes plus fi déliés Efcla- 
ms. U faut auffi que je vous dife, Sire, qu'il 
a us extrême defir de voir JA. M.\il en entretient 
tout le monde , &  l'on voit bien â fes diftours 
paffionnez, qu'il n'aura jamais de contentement, 
qu'après avoir vu fon v if âgé béni 11 eft vrai que 
ce Gouverneur Mahammed Can a depuis long

-------  r  ------------- ------------------ --------- ----  ' U H  a  l a  V_»l » u i  .

Î1 avoit été pendant pîufieurs années premier 
Mtniftre, fous le régne á'Abas fécond, dont il 
fut diigracié, pour lui avoir conté une avan- 
ture de guerre autrement qu’elle ne s’étoitpaf- 
fée. Toute îa Perfe délirait de le voir une fé
condé fois en ce haut Emploi. Il a de gran
des qualitez , & il pofléde entr’autres, celles 
qui engagent davantage, favoirla libéralité,& 
la generolîté. Sefi coulican rendoit donc un 
bon fervtce à fon ami, & à bien des gens, en 
travaillant à le faire venir. La chofe réüffit 
comme il defiroit. Le Roi commanda au 
Grand Vizir de mander à Mahammed Can de 
venir en pofte à la Cour. Le Courier partît le 
treize, & quatre jours après , un jeune Sei* 
gneur, neveu de ce Mahammed Can, nommé 
Abdel Cafarbec, partit auifi, pour teñirla pla
ce de fon oncle, durant fon abfence, en qua
lité de Lieutenant. Le Grand V izir ,1e Grand 
Maître, & toute leur Cabale, n’étoient gue- 
res contens de cet ordre. Ils aprehendoîent 
qu’il n’en arrivât du changement en leur for
tune , & en toute la Cour.

Le treiziéme j ’eus l’honneur de prefenteratl 
Roi les deux François de Chaftelleraut , que 
j ’avois amenez avec moi, dont l’un étoit Hor~ 
loger, & l’autre Orfevre. Je n’avois jamais 
aprochéS. M, de fi près que ce jour-là. Tout 
le monde regarda comme une faveur extraor
dinaire qu’elle me faifoit, de me permettre de 
lui montrer de main à main de leur befogne, 
& de lui en faire remarquer l’art & la beauté. 
Le Grand Maître m’ introduifit. Il dit au 
Roi, quand je m’inclinai pour le faluer, Si
re, c'eft Chardin , votre Marchand• S. M. fe 
mit à foudre, en me regardant, & dit, il 
vend bien cher. Le G- M. repartit avec un 
fonds pareil. Cela eft vrai, Sire, il eft fin. 
Toute la Cour en eft attrapée. Le G. M . 
avoit raifoti de rire en difant cela ; car il 
mettoit bon ordre au contraire. Le R oi, 
après avoir vu les Pièces de ces deux Ouvriers, 
les pdt à fon fervice. Le G. M. me dit tout 
haut. C'eft d vôtre configuration que le Roi les 
prend; car il a tant â' Ouvriers, &  même d'Eu- 
ropeans qu'il n'y a pas de befogne pour la moitié. 
Cela eft vrai : & il en avoit, qui n’avoient 
rien à faire depuis deux ans. Le G. M. 
régla leurs gages, à fix cens trente cinq livres 
l’un ; & à quatre cens cinquante livres l’au
tre, avec la nourriture de la Cour. Il me fit 
bien entendre queje lui avois beaucoup d’obli
gation de tout cela, & que c’étoit en vue. de 
me rendre office qu’il leur faifoit donner de li 
bons gages.
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L e quatorze la fievre me reprit plus fort 

qu’auparavant, Elle étoit ardente a l’extrê
me: me dùra dix jours; & m’épuifa de forces, 
à un'point que je ne pouvois me ioutenir. Les 
maladies abattent étrangement un homme en 
fort peu de tems en ce climat  ̂ a caufe parti
culièrement de la diette qu’on fait obferver aux 
febricitans. Je ne prenois en vingt-quatre 
heures pour toute nourriture, que deux bouil
lons de ris pilé , cuit avec de î’eau& un peu 
de Coudou, qui eft une forte de Concombre. 
Mais on revient bien-tôt auffi , & l’on eft ré
tabli cinq ou iïx jours, après qu’on a cefte la 
diette.

Le vîngt-iept, à foleil couché, je fortis 
pour la première fois , Grâces à Dieu : & je 
fus voir le G .M . Il m’avoit envoyé voir tous 
les jours durant ma maladie. Je le trouvai 
revenant de la Cour, accompagné depluiîeurs 
Seigneurs. Il me dit en me voyant, comment 
•vous portez-vous ? f a i  toujours demandé de vos 
nouvelles. Pde voulez-vous point vous guérir 
tout à fait ? Je lui répondis, en le remerciant de 
fes bornez le plus humblement que je pouvois, 
& je lui dis enfuite ; Seigneur, les Médecins âifent 
que Pair ejl mauvais ici, en autonne, Cela d’un 
côté, de P autre le* chagrin de ne pouvoir con
venir de prix avec le Roi , m empêcheront de 
me rétablir ici. Qu’il plaife donc à Vôtre Gran
deur de me donner congé, U me répondit, que 
fans ma maladie , il auroït fini affaires avec 
m oi, il y avoit long-tems : que la Cour par- 
toit en peu de jours, que je vinffe donc le len
demain terminer : & que je lui fiflé favoir en
core une fois tout ce qui me reftoit : qu’il va- 
loit mieux que j ’emportaifede l’argent que de 
la marchandife.

Le premier jour de Septembre, .& les fix 
fuîvants, ce Seigneur régala toute la Cour. 
Il voulut que je fufle à tous fe s régals, quifu- 
rent magnifiques.

Le huitième, Mahomed Can, Gouverneur 
cPEfterabad, arriva malade à la Cour. On 
croyoit que ce n’étoit que de lafïitude, pour 
être venu en pofte, & qu’un peu de repos, 
avec la joye de revoir le R o i , lui rendroit la 
famé ; maïs la fuite confondit toute celte at
tente. Il fut reçu encore plus magnifiquement 
que ne l’avoit été fon ami, le Gouverneur de 
V Arménie, dont l’on a parlé. L  zCalatte, que 
le Roi lui donna, vaîoit deux mille louïs dor. 
L e Roi lui même choifit l’Epée dans fon thre- 
for, & voulut voir l’ habit qu’on luienvoy.oit. 
Il fit.préfent aux Sopèis, ou gardes de la por
te, de vingt baftins de confitures, & de quel
que peu d’étoffes. Tout le monde, àlarefer-

ve des partifans du .Premier Miniftre , étoit 
ravi de fa venue, & s’en promettoit mille biens. 
La voix publique le rétablîffoit déjà dans là 
charge de Grand V izir , où il avoit été autre
fois, l’otant à Cheic-ak-can, qui en étoit en 
pofïèflion , pour la lui donner, & on fe pro- 
metoit qu’il gouverneroit l’efprit du Roi abfo- 
lument. En effet, c’étoit un homme d’un genie 
fort élevé, le plus éloquent de ]û P e r fe ,&]e 
plus difert. Il avoit le cœur grand, les maniérés 
genereufes , & engageantes , l’efprït éclairé, 
jufte , & infinuant. Il arriva au bout de dix 
jours que fa maladie, malgré laquelle il avoit 
voulu faire tous les jours fa C o u r, l’allita 
tout à fait, & que quatre jours après il mou
rut. Tout le peuple cria que Cheic-aü-can 
Grand V izir  , l ’avoit fait empoifonner. Les 
Gens mieux inftruits atribuerent fa mort aux 
faignées exceiïîves que les Médecins du Roi 
lui avoient ordonnées. S. M. reffemit beau
coup fa m ort, & le peuple en eut une extrê
me douleur; tellement qu’on peut dire que ja
mais Grand Seigneur en Perfe n’a été plus re
gretté de tout le monde. Son Gouverne
ment fut donné à fon fils, qui n’avoit qu’on- 
ze ans. U n  de fes parens devoit gouverner 
fous fon nom.

Le dix-huit, le Roi donnaaudiancede con
gé à tous les Âmbafïàdeurs & Envoyez qui é- 
toient à la Cour. Ce Dominicain , Ambaffa- 
deur du Pape, dont l’on a parlé, fut expédié 
comme les autres fort honorablement. Le 
préfent qu’on lui fit confiftoit en deux Calan
tes des moyennes fortes, & en dix-huit cens 
francs, moitié en argent, moitié en étoffes, 
& on lui donna réponfe à toutes les Lettres 
qu’il avoit aportées, excepté à ce lie du General 
de fon Ordre. Les Lettres pour les Têtes 
couronnées étoîent cachetîées. Celle pour le 
Cardinal Patron étoit ouverte. Celle pour le 
Pape étoit pliée plus large que les autres, en
fermée en un fac de brocard fort riche, & 
cacheté fur les bouts, qui font à franges, pen- 
dans à la moitié du fac. L e cachet s’apliqne 
à l’endroit du nœud, des deux cotez, fur de
la cire rouge, du diamètre d’une pièce de quin
ze fols'& -fort épaifïè. Sur un des côtez du 
fac, au milieu , étoient écrit ces deux mots 
Perfans , hamel fa fe l , qui lignifient éent pré
cieux , ou excellent. L e fujet pourquoi les 
Rois de Perfe traitent avec tant d’honneur les 
Papes en leur écrivant; c’eft, difent les Per
fans , que les Papes, ont été le s  premiers Prin
ces Chrétiens à rechercher leur commerce, a
leur écrire, à-leur envoyer des Ambaiïadeurs,
& des prefens. J’obfervai une choie dans les

JjCC"



Lettres qu’on donna à.celui- d , que je n’avois 
pas obfervée ailleurs ; c’eit qu’il yayoir avec 
chaque Lettre une copie en caraétere com
mun, fort bien écrit , & fort lifible. C ’étoit 
pour en faciliter l’intelligence aux interprètes; 
car autrement, le caraétere ordinaire des midi- 
ves du Roi eit très-dificile à lire, J’eus le 
moyen d’obferver tout cela dans les Lettres 
qui étoient a cachet volant, parce que TAm- 
bailadeur me les fit voir. U fe trouva que fes 
gens n’entendoient rien à pluiîeurs titres, & 
mots myiterîeux , qui yétoient. j ’aidai à lui 
en donner Fintelligence. Il demanda où étoit 
la Réponfe à la Lettre de fon General, Ün 
lui dit que S, M. avoit fait Réponfe dans cel
le du P apeï ce que ce General lui demandoit; 
mais c’étoit un artifice du Premier Miniiïre, 
qui ne vouloit pas aprendre à l’Ambalfadeur 
qu’on refufoit ce que ce General demandoit, 
qui étoit la permifiion de bâtir un Couvent de 
Dominicains dans Ijpahan , ou dans Jutpba 
qui en eft un des Faux bourgs, Y Egltfe Romai
ne a déjà quatre Couverts de Moines en cette 
ville. Quand on aporra à i’Ambaffadeur les 
Calantes , & les prefens du Roi, on lui dit 
de les joindre à (bixaate-dix mille livres de tail
les, que S. M. quîtoit en faveur des Princes 
Chrétiens, dont il avoit aporté des Lettres de 
recommandation, aux Chrétiens Romains d'A- 
bemeh. Enfin, on lui donna un Officier de 
chez le Roi, avec dix chevaux, pour Je reme
ner, & cet Officier avoit des ordres adreiièï, 
aux Gouverneurs des Provinces de le défraïer 
jufqu’à fon embarquement pour la Mofcovie.
Il devoît retourner par ce pa'iVlà. Le Roi de 
Perfe n’aprouve pas que ceux qui font char
gez de fes lettres aillent par la Turquie, de 
peur que les Turcs venant à les intercepter , 
découvrent le commerce qu’il entretient avec 
les Princes Chrétiens.

Le dix-huit, le Grand Maître me donna 
conge & acheva de me payer tout ce qu’il me 
devoît. J’ai aiïèz fait conpoître l’humeur de 
ce Miniftre dans mon Journal de 1673. eil la 
relation de ce que je fis alors avec lui. J’a
jouterai ici que tout ce que j ’en ai dit eiî très- 
véritable, & que je ne me fuis point mépris 
dans les traits dont je l’ai, dépeint. Gomme 
il étoit alors beaucoup plus puiflànt à la Cour, 
plusabfolu, & mieux dans l’efprit du Roi; il 
fe contraignit moins auffi. Il me defefperoit 
quelquefois par fes inégalité^. D ’abord il me 
rebuta de paroles, & al la j u fqu’aux injures, me 
menaçant, me rendant tout ce que j ’avois apor
té, jurant que le Roi, ni lui, n’en prendroient 
pas pour un Sol. Je crus du commencement
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que ce n’étoit ià.qu’utie.xedite des mêmes ma? 
nieres qu’il avoit tenues avec m oi, il y avoit 
deux ans; mais il les pouffa fi loin, que je n’y 
entendois plus rien. Ün jour qu’il avoit fait 
aüembler les Orfèvres & les Joualliers qu’il y 
avoit dans la ville, pour métré le prix à ce que 
le Roi vouloit avoir de moi , il fe mit dans 
une colere fi forte, (elle étoit pourtant fein
te , ) qu’on eût dit qu’il étoit en fureur. Ces 
prétendus experts , les uns ignorans, les au
tres timides & n’ofant aprécier jufte, crainte 
de déplaire, métoient les chofes à moitié de 
ce^qu’elles me coutoient. Il voyoit bien lui- 
même qu’elles valoient davantage ; cepen
dant, il s’obftinoit à prétendre que j ’en paf* 
íaífe par fin capacité & par la mauvaife foi 
de tout ce monde, difant qu’il ne pouvoit 
rien prendre plus haut que l’efiîmatïon des- ' 
connoiiîèurs. J’eus beau dire que ce que 
j ’avois aporté ctoit rare , extraordinairement 
beau ; & qu’aîofi les connoîiièurs du païs n’y 
pouvoient pas mettre un prix jufte: qu’il n’é
toit nullement félon l’équité de m’affervir à 
leur eiiimation : qu’il n’y avoît-ià rien à moi 
en propre: & que les Proprietaires qui me 
remettoient, ou m’envoyoîent des pierreries 
à vendre, m’obiîgeoient à les vendre au prix- 
marqué , ou à les raporter ; qu’ainfi ce fe- 
roit me prendre mon bien, que de me faire 
donner ma pierrerîe moins que ce prix -là. 
Le Grand Maître me répondit qu’il me don- 
neroit une atteftation lignée de vingt perfon- 
nés de la Cour , du prix que ma marchan- 
dife avoit été eftimée, & qu’avec cela j ’en 
répondrois fuffifamment aux Proprietaires. Je 
repartis qu’on ne s’en contenteròit pas en 
France, & qu’avec cent papiers de même, on 
ne laifferoit pas de me faire payer le priXr 
entier , jufqu’à un fol. L e  Grand Maître 
s’irrita alors plus qu’auparavant: il fe mita é- 
taler des bijoux précieux du trefor du Roi , 
auprès defquels , difoit-il, tout ce que j’avois. 
n’étoit que de la Terre. Il pafla de là à exa
gérer l’habileté des Joualliers Per fans, & la 
tienne propre : & enfuite me tournant le dos,
U fe mit à me décrier commenti homme fans 
jugement, fans confcience , fans refpeâ, à 
me charger d’injures, à fulminer des mena
ces de la difgrace du Roi & de la fien- 
ne.

Gomme je m’imaginois que tout le vacar
me de cette baffe farce n’étoit que jeu joüé, 
je laiffai le Grand Maître faire fon rolle: &  
quand je crus qu’il étoit tems de répondre, 
je lui dis , Seigneur , fa im e  mieux vous tout 
donner, que de vous caufer du mécontentement &
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de la cokre. A  quoi bon vous emporter contre 
moi y qui ne fuis pas moins d vous y que ces Eu
nuques y qui fins autour de vôtre Perfinne. JOu 
refie, VOfiRE GRANDEUR fait que c'efi elle, 
&  le Roi y qui m'ont fait venir en Perfe, &  que 
je  ne fuis pas venu de mon chef. Efi-ce pour me 
maltraiter ainfi que vous m’avez mandé? Fôtre 
courroux me fera mourir de déplaifir. Ce que 
je  vous ai dit ejl fa vérité , que ces bijoux ne 
font point d moi y &  que f i  je  les donne d moins 
que ce que je  les ai mis fur le mémoire y il faut 
que je le paye de ma bourfe. Il n’efi pas de la 
generofité du Roi, ni de F'. G. que je me perde 
en les fervant. Je ne demande point d vous ven
dre rien : j*at ajfez de vos bonnes grâces , con~ 
fervez Us moi , &  me rendez ma marchandife. 
Fort bien , dit-il. Je dirai tout cela au R o i, 
&  tout au moins il vous cbajj'era de la Cour y 
&  ne voudra jamais entendre parler de vous ; 
mais ne vous en prenez qu’à vous même. Trou
vez vous ce fiir  au threfir. J’y allai au tems 
affigné. Le Grand Maître d'un air ferieux, 
ou plutôt irrité , me rendit tous ces beaux 
Bijoux que le Roi vouloît avoir : & pour me 
faire croire que c’étoit tout de bon, qu’il rom- 
poit tout traité avec moi, il me mena chez lui, 
& me rendit pareillement, jufques aux moin
dres pièces, tout ce qu’il.avoit à moi, non 
fans crier & tempêter, comme il avoit fa it, 
l ’après midi. J’avoue que je ne favois plus où 
j ’en étois , & que la crainte m’éblouïiïbit les 
yeux. Je m’imaginai que c’étoit tout de bon. 
Je me retirai fort trille , & encore plus in
digné du procédé du Grand Maître, qui étoit 
lî étrange, & fi bas.

Il me lai fia trois jours fans m’envoyer qué
rir , & moi je ne l’allai point voir non plus. 
L e matin füivant, je vis venir cinq ou fiï hom
mes à cheval. C'étoit fon Threforîer, vieux 
Eunuque , & infinuant tout ce qu’ il fe peut. 
Son Amhaffàde étoit de me porter à complai
re à fon maître, à ce qu’il vouloît, & d’avoir 
égard aux avantages qu’il pouvoit me faire en 
d’autres marchez. I! ne gagna gueres avee 
tous ces attrayans difcours. Je n’étois pas 
pour me rendre à des paroles. Le jour d’après, 
un Marchand du Roi vînt me donner une au
tre attaque, à même fin, qui n’opera pas da
vantage. Et un autre me vint reprefenter que 
je fai lois mal de n’aller pas chez le Grand 
Maître , lui faire des excufes. Mais enfin, 
on me vint quérir de fa part. Je fis le mala
de; & quand je crus avoir auffi de mon côté 
façonnéautant que l’affaire le requeroit , & 
le uouvoit fouffrir; je fus à fon Palais. lim e 
parut d’abord , qu’il ne trouvoit pas mauvais
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quej’eufle tant fait le fâché. Cela n’en étoit que 
mieux pour faire acroire aux gens qu’il ne méria- 
geoit rien pour faire le profit du Roi. Nous 
nous racommodames. Je vendis à peu pr^ 
comme je voulus, & ce Seigneur me fit des 
careiïès, qui furprenoient tout le monde, qui 
avoit vûce qui s’étoit paifé peu de jours aupara
vant , & qui paiferent mon attente. A  la vérité 
j ’étois fon homme, & l’Agent le plus pafiîf 
dont il fe pût fervîr en fes artifices. Je jc 
voyois tromper le Roi , fans faire fembîanr 
de rien voir. Ce faux Miniftre m’achettoit 
des bijoux comme étant pour lu i , afin fie 
s’en faire donner meilleur marché; & dès que 
le marché étoit conclu , il les faifoît enre- 
giffrer pour le compte du Roi , à cinquante 
pour cent d’augmentation; me trompantain- 
fi le premier, & fe fervant de mon nom pour 
voler fon maître. Par une autre fourberie 
encore plus bafiè , il faiibit expédier gratis 
mes Aflignations fur le Threfor Royal, par
ce, difoit-il y que j ’étois étranger & coniïde- 
ré du Roi : & m’en foifoît payer les droits 
tout du long , qui vont à cinq pour cent. 
Il fe mêloit d’ailleurs de faire le prix de mes 
marchandifes chez la plupart des Grands,où 
il les eftimoit allez bas, pour faire fa Cour: 
& quand je ne les voulois pas donner à fon 
prix, ce qui arrivoit d’ordinaire , il leur di- 
foit à l’oreille de me les rendre, & qu’il me 
les achetteroit pour eux mieux qu’ils nepou- 
voient faire. Cela arrivoit effectivement ain- 
fî; mais il en faiibit paflèr le payement partes 
mains, dont il retenoit le fol par livre. Ainfi 
il le rendoit l’Arbitre de mes affaires : obli- 
geoit fes amis : & m’excroquoit cinq pour 
cent de mon payement Enfin il n’y a point 
de fourberie dont il ne s’avifât pour gagner 
fur moi. Je le laifibis faire, m’acommodant 
de fon avarice, parce qu’il me procuroit tou
jours le débit de quelque chofe. Quand ce 
vint à prendre congé , il me le donna avec 
des honnêtetez indicibles , des careiïès , & 
des marques d’eftime & d’amitié les plus obli
geantes du monde- Il me demanda ce que je 
voulois avoir de lui pour fouveuir. Je répon
dis que quoi qu’il lai plût de me donner, il me 
feroit toujours ineftimable, parce que ce terûit 
pour un fouvenir.. Il me demanda fi.je voa- 
lois un Poignard & une Epée. Le chef des 
Aftrohgues du R o i , qui étoit proche de lui. 
prit la parole, de dit qu’il ne m’en avoit jamais
vu porter. Le G. M . envoya-là delms 
rir une Echarpe que S. M . s’étoit oiée de 
la ceinture, pour la lui donner; & il mêla 
prefentu, en me difant que c’étoit feulement
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un mémorial, & un gage de fon affeâron. 
Cette Echarpe étoit toute ciiluë dor, à gran
des franges de même. Je le remerciai le plus 
fortement que je pus , & je le fupplîai, avec 
une pareille ardeur, de me continuer fa pro- 
teâion & fa faveur. Je me levai enfuite pour 
me retirer , & il me dit qu’il vouloit que je 
vinfîe fouper avec lui. Seigneur , lui répon
dis je , je fuis comblé de vos faveurs, que VOTRE* 
G R A N D E U R , aye agréable que je reçoive mes ta
mis , que fa i invitez, ce foir à un repas dy Adieu, 
jfen fuis content, me dît-il, &  pour les mieux 
traiteras vous envoyer ai votre foupé. Il n’y man
qua pas. On m’apporta deux grands Baffins 
fort remplis de diverfes fortes de viandes à la 
Perfanne , & de plus une Lettre de recom
mandation fur Cofrau Aga , fon Lieutenant à 
JJpahan dans l’ Intendance de tous lesbiens du 
R oi, dont l’autorité, comme je l’ai remarqué, 
eft grande en l’abfence de la Cour.

Le 19. je pris conge du Miniitre , du Grand 
Veneur , & de quelques autres Seigneurs, a- 
vec qui j ’avois le plus de connoiifance : & je 
fus enfuite m’expedier de chez le Cedre , on 
appelle ainfi le Grand Pontife , & de chez la 
Princeilè fa femme. Le Grand Pontife me 
fit dire par fon Treforîer que le voyage qu’il 
alloit faire lui rendoit l’argent comptant bien 
nécelTàire, & que fi je voulois prendre une 
Aiïignatîon fur fon Treforier à Ijpahan , ce- : 
la l’accommoderoit. Je lui répondis que ce
la m’étoit égal, & quej’agréerois tout ce qu’il 
lui plaîrroit de faire. Une heure après , on 
me donna mon Affignation fur fon Trefo- 
rier à Ifpahan, contenant le compte de ce qui 
m’étoit dû, & commandement de me le païer, I 
fcélée en bonne forme du feau du Pontife, & 
contrefcéice de ceux de l’Intendant & duTre- 
forier de fa maifon.

La Princeife me fit dire prefque la même 
chofe que fon Mari, favoir que cela l’accom- 
moderoit que je me contentafïè de recevoir I 
ce qu’elle me devoit partie comptant, & par
tie «1 une Affignation fur fon T  refor à ïfpa- 
ban. Je lui fis dire qu’elle pouvoit garder tout, 
s’il lui plaifoit : que tout ce que j ’avois étoit 
à fon commandement. Son Intendant me fit 
compter partie de la dette en bel argent; & 
me délivra une Affignation pour le relie en la 
même forme que celle du Grand Pontife, mais 
expédiée à fon nom, & a fon feau.

Après avoir fait la reverence au Grand Pon
tife, & pris congé des Officiers & des Eunuques; 
& régalé chacun de petits prefents, à propor
tion des fervices que j ’en avois reçus , on

T’ont, I l L  l
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me prefenta, au nom de la Princeflè, diver 
fes petites cailles de Mailèpains, de Bifcuits, 
de Macarons, & d’autres fucreri es, tant qu’un 
crochetcuren pouvoit porter, & on me donna 
mon dernier congé.

Ce jour-là , le chef de Sommelerie partît 
pour aller porter à Mazendercm, de la part du 
R o i, la nouvelle de fa venue. On appelle 
cet Officier Chirachi bachi, c’eft-à-dire le chef 
de ceux qui pourvoient le Palais de vin. On 
a déjà dit, que quand le Roi va en quelque 
Province , il en envoyé donner la nouvelle. 
On appelle celui qui la porte Mouchteloutchi, 
c’eiï-à*dire h  Porteur de bonnes nouvelles. La 
Province lui fait un prefent confïderable, que 
la coutume a rendu fixe. Celle de Ma- 
zanderan donne treize mille cinq livres; cel
le de Casbin en donne dîx-huît mille, & celle 
àélfpahan , quand le Roi y revient, donne à 
celui qui en aporte la nouvelle , vingt-deux 
mille cinq cens livres. On regale le Porteur 
outre cela de vivres, de fruits, de hardes, de 
chevaux ; chaque ville félon fa grandeur, & 
fes moyens, & auffi félon l’émolument qu’elle 
tire de la venue du Roi.

Le Chirachi bachi eil le chef & l’ Intendant 
de la Sommellerie. Il a foin de fournir toû- 
jours de toutes fortes de vins de Perfe , & 
d’eau de vie de Mofcou , la table du Roi ; & 
lors qu’il vient quelque Ambaffadeur Chrétien^ 
ou quelqu’autre homme confiderable, il l’en
tretient de vin, & d’eau de vie , félon la ra
tion quotidienne qui lui eft affignée. Il a la 
furveülance de tous ceux qui font du vin, & 
qui en vendent, dans le Roiaume: & com
me la Loi du païs en défend l’ufage aux Maho- 
tans, cet Officier ne permet qu’à force d’ar
gent, & des prefens, d’en faire, ni d’en dé
biter. Cela lui vaut beaucoup, car il fe fert 
de mille moyens pour extorquer des Chrétiens 
& des Ju ifs , même dans les Provinces les 
plus éloignées, diverfes amandes qu’il s’ap
plique , leur imputant qu’ils vendent du vin 
aux Mahometans , contre les défenfes & la 
Loi : & les rendant comptables des defor- 
dres que le vin fait commetre. Il faut ex
cepter fie ceci les Europeans , fur qui il n’a 
rien à voir. Ce Seigneur a de plus l’Inten
dance du buffet du Roi , qui vaut plufieurs 
millions, & eftle chef de tous les Officiers qui 
enlont le maniement & la garde. M R o i ne 
boit que du vin de Perfe, Les Europeans, 
lui en ont donné à diverfes fois d*Efpagnet 
de Rhin, & de France, il n’y a jamais trou
vé de goût. Il n’en trouve point de plus 

I i excel-



excellent que celui dçChiras , & de Géor
gie. A  la vérité , ces vins-là font excel- 
lens. Les nôtres font plus délicats, mais ce 
n’eft pas la délicateife que les Perfans cher
chent dans le vin; ils veulent qu’il foit fort, 
& qu’il air du corps. Celui qui enyvre le plus 
vite eft à leur goût le meilleur, L e Prince 
de Géorgie a fofu de pourvoir la fommellerie 
de vin de ce païs-là, Il y en envoyé toutes 
les lîx femaines environ vingt cailfes, chacune 
de dix bouteilles , chaque bouteille tient un 
peu plus de trois pintes. Il en vient de Chi~ 
ras quatre fois autant. Il n’y a rien de plus 
propre que la maniéré dont on fert le vin 
au Roi. Les bouteilles font de Criflal, &  
façonnées les unes à pointe de diamant, les 
autres à goderons : les autres peintes. Elles 
tiennent une pinte environ : ont le pied haut 
de deux doigts: le corps romd,& le cou étroit, 
long de huit à neuf pouces , fait en cou de 
cigogne, La bouche cil faite en bec de grue : 
elles font bouchées de cire, liées par-deffus 
d’un morceau de tabi incarnat , de fis doigts 
en carré , & cachettées du cachet de l’Imen- 
dant fur une cordeliere de foie.

Le 23. an foir, le Roi diftribua une partie 
des Charges vacantes. 11 donna le Gouverne
ment àÜlrivan à Sefi Conlican, qu’il avoit fait 
venir de Coraffon exprès pour cela , comme 
on l’a dit. Le D iva n  bekir, qui eft le premier 
Magiftrat du Roïaume, eut celui d’R am adan. 
On croi'oit que le Roi lui feroit couper la tè
te, vû le nombre des plaintes & des complai- 
gnans qu’il y avoit contre lui; car on l’accu- 
foit de plus de deux millions de concuftions, 
dont l’on marguojt routes les circonftances, 
une par une. On peut croire qu’il y en avoir 
bien d’autres qui n’étoient pas mifes en comp
te. L e premier Miniftre,dont il eft la créatu
re: le Grand Maître, duquel il eft alié : & fes 
autres amis, avec deux cens mille livres qu’il 
fit couler chez fes plus fortes parties , en fi
rent difparoître le plus grand nombre. Ce fut 
pour fauver fa tête qu’ils lui procurèrent ce 
Gouvernement, où il eft à l’abri de la. haine 
& des clameurs de ceux qu’il a dépouillez, 
& suffi de la juftîce , qui le laififera en repos, 
s’il ne réveille fa vengeance par de nouvelles 
iniquitez.

Le 24. à la pointe du jour, laCour partit, 
& je parfis auffi, fort content du fucccs de 
mon Voyage, dont je beniiîbis Dieu ardem
ment. Ma joie eût été plus vive, fi ma fan té 
n’eût pas été fi mauvaife ; mais j ’étois dans 
une langueur qui me permettoit à peine de me 
tenir à cheval..

Zio IL V  O Y A G E D E  M*. C H A R D I N
Les fievres laiffent ici, après leur guerifon, 

une débilité extrême dans tous les membres 
du corps, accompagnée de douleurs affez feu- 
fibles. On a peine à agir , & l’on ne fe fent 
point de force. La nature eft long-tems à re
venir de cet abatement, & c’eft l'ouvrage de 
pluiieurs mois, & d’un grand foin de foi-mê
me.

Le 7. Oélobre , j ’arrivai à Ifpahan, où la 
première chofe que j*apris,fut que trois jours 
auparavant, un Marchand Indien, qu’on croïoit 
Je plus riche delà Ville, s’étoit allé jettera fa
ille de VHaly capi. On appelle ainfi la Gran
de Entrée du Palais Rotai. C ’eft-à-dire qu’ü 
avoit fait banqueroute. Sa faillite étoit de 
quatre cens mille livres. Les Anglais & ies
Hollandais y étoient pour cinquante mille. Les 
Miffionaires Carmes pour cinq mille. Et moi 
pour douze. Cette méchante nouvelle m’em
pêcha de me réjouïr avec mes amis de l’heu
reux Voyage que j ’avois fait; & ce qui me 
chagrinoit davantage, c’eft qu’il me faloit par
tir inceftamment pour me rendre à Bander- 
Abajfs, pour des affaires d’importance. Je ne 
favois à qui recommander celle-cî. Les Fran
çois d'Ifpahan font des ouvriers du R oi, qui 
ont bien à la vérité du crédit & de l’appui, 
mais qui manquent de capacité pour de telles 
affaires. Les Anglais & les Hollandais y étoient 
tant intereiïèz pour eux-mêmes, qu’il n’étolt 
ni prudent, ni même honnête,de leur remet» 
trémes intérêts en main; fans parler de la politi
que de ces Compagnies, qui ne laiffent pas la 
Liberté aux particuliers de folîiciter ouverte
ment pour les intérêts de gens d’autres Na
tion. De femblables raîfons m’empêchoient 
d’employer les Cannes ; car en ces Païs Orien
taux chacun eft également Politique, quelque, 
habit qu’il porte. Je recommandai mon affai
re à Cojrou Àga , le Lieutenant du Grand 
Maître , & je donnai ma Procuration à un 
Marchand Frangoïs, nommé Monfkur de 
l'Ejloille.

Je penfe qu’il ne fera pas mal à propos de 
conter le fuccès de cette banqueroute , pour 
faire connoître le train & le tour que ces for
tes d’affaires-là font capables de prendre en ces 
Païs Orientaux.

Il y avoit des Arabes de Bagdad intereiïèz 
de dix mille écus en cette banqueroute : gens 
dont l’on s’étoit fervi quelques années aupa
ravant, pour envoyer au tombeau à'Aly l’au
mône de treize mille cinq cens livres , que le 
Roi y envoyé annuellement ; & par qui 011 la 
devoit envoyer encore celle-ci. lis allèrent

trou-



D’i S P A H A N A B A  N D  E R-A B A S S t
trouver le frere^du Grand Maître , homme 
àévôt j & qm fait le Religieux , lui firent un 
préfent de foixante-dîx piitoles, pour avoir fa 
prote&ion en cette affaire, & ils lui mirent 
leur aâe en main. Ils énouçoient, que les 
dix mille écus que VIndien Banqueroutier leur 
devoit, étoit de l’argent qui leur avoît été 
remis pour porter au Tombeau d’A ly , qu’ils 
avoient donné à cet Indien, quatre jours feu- 
lement avant fa fuite, pour fervir à payer des 
Marchandifes, qu’ils avoient deifein d’empor
ter à Bagdad, au lieu d’argent. Cet a#e étoit 
figné de plus de foixante témoins, tous Ec- 
clefiaftiques, La Perfe a fes Normans aufft 
bien que la France, & les gens d’Eglife fur 
tout y font la plupart très-faux & fourbes. 
Ces Arabes avec cet ade, & une lettredere- 
commandation du frere du Grand M aître, al
lèrent en polie à la Cour. Le Grand Maître 
les préiènta au Roi & en vingt-quatre heures, 
il leur fait expédier un commandement adref- 
fé au Gouverneur de la V ille,d ’aller à tHaly 
capi d’en tirer le iBanqueroutier, & de le fai
re payer par préférence ce qu’il devoit aux 
Arabes ; parce que cet argent étoit un bien ap
partenant va Prophète: & qu’en tel cas la loi, 
quidéfendoitde tirerperfomie del’azile facré 
linon pour meurtre, n’avoit point de lieu, puis 
que de voler le Prophète , c’étoit un crime 
plus énorme que le meurtre. Le commande
ment portoit que les Arabes étant fatisfaits, 
on fatisfit ceux qui avoient des Privilèges 
Roiaux d’être payez par préférence : & que 
le refte fût partagé* entre les autres créan
ciers.

Cependant, le Prévôt des Marchands, on 
l’appelle Meîic cl toujar, c’eft-à-dire, Roi des 
Négociait* , & le Vizir , ou l’Intendant de la 
Province , avoient apoie le Scélé aux Maga- 
zîns du Banqueroutier. Les Anglais, de les Hol- 
landois , l’y avoient mis aufii. On m’avoit 
confeillé d’y mettre aufii mon feau, car cha
que créancier un peu confiderable par fa qua
lité, & par rinterêt qu’il a dans la faillite, a 
le droit de l’y mettre : & de plus j ’avois le 
Privilège de Marchand du Roi reconnu. Mon 
départ précipité m'empêcha de le faire.

Les Arabes ayant apporté l’Ordre du Roi 
au Gouverneur de la Ville, il alla en perfon- 
ne, l’Ordre du Roi à la main , qu’il fit voir 
au Chef des Souphis qui gardent l’Azile , & 
avec la permiliion il en tira le Banqueroutier. 
Les Arabes furent aufîi-tôt payez, c’eft-à-dire 
au bout de huit jours; mais tout cela nefe fit 
pas fans près de trois müie écus de frais. LTn-
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âien futrefiferré en fuite, à la Charge du Gou
verneur. On tira des comptes de fes créances, 
& de fes effets. Il en avoît écarté un grand 
nombre. Il fut mis à la queftion pour le con- 
feffer, qui coulîfte à être battu fous les pieds. 
On couche îe patient fur le dos : on lui atta
che les piez à un arbre, la plante en haut: & 
quatre hommes avec des bâtons longs comme 
une gaule , &  gros d’un doigt, lui en don
nent deffus, tant que le fang forte de defïbus 
les ongles. Cinq mois de tems s’étant écou
lez , fans pouvoir tirer de plus grandes lumiè
res , les créanciers confiderant, que le Gou- 

j verneur & les autres Magiftrats fueçoient le 
! débiteur peu à peu, on en vînt à compofidon. 
i Le Fermier général des Douanes prétendoit 

quatorze mille livres. Cela paffoit pour le bien 
du Roi. On lui donna pour quinze mille li
vres de Marchandifes à fon choix. Les Euro- 
peans en prirent pour la moitié de leur créan
ce , les Mahometans à raifon du quart , les 
Arméniens & les Indiens à raifon de quinze 
pour cent; & pour ce qui me regardait, mon 
procureur îaiilu partager le gâteau fans fe pré- 
femer ni fe remuer le moins du monde. Dieu 
me fit la grâce à mon retour d’intereffer les 
Magiftrats dans îe tort qui m’étoit fait, ceux 
fur tout à qui j ’étoîs recommandé. Ils repré- 
fenterent que j ’avois laiffé cette affaire, pour 
courir executer les commiflions que le Roi 
m’avoit données, & que mes Procureurs m’a- 
vuient vendu ; mais que comme ils feroient 
comptables du tort qu’ils fouffriroient qu’on 
me fit en cette affaire, ils vouloiem qu’on me 
fatisfit. On me donna donc au bout de trois 
mois pour quinze cens écus de Marchandifes 
reliantes, deftinées aux Créanciers Mahome- 
tans, Indiens & Arméniens, à qui il ne revint 
pas dix pour cent de net.

Je ne dois pas oublier qu’à mefure qu’on 
recevoit, il falloir rendre les billets du débi
teur, & donner quitance générale. Les Eu- 
rapeans feuîs en étaient exempts. Nous ne 
donnâmes quitance que de ce qui fe recevoir,
& gardâmes les billets &promeiiè$, pour s’en 
fervir félon que l’occafion le permetroit.

Toutes les banqueroutes fe vuident en Per
fe avec la même injuftice, & la même tyran
nie. L e s  créanciers qui ont du pouvoir, ou des 
amis confiderables, & ceux qui peuvent enga
ger les Magiftrats par des préfeus fe tirent de 
tout par préférence. L a  juftice engloutît une 
partie des effets reftans, pillant débiteur ôt 
Créancier , & diftribuë l’autre' comme il lui 
plaît. T e  Roi ne perd jamais rien. Ses Mar- J 
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chands, fes Intendans, &  tous ceux qui ma
nient fon bien. Il faut obferver qu’il eft licite 
de fe faifir des effets de fon débiteur iniolva- 
ble par tout où on en trouve, & que l’adjudi
cation qu’on s’en fait faire par la juftice du 
lieu eft valide.

L e 12. comme je me préparois à partir, un 
Courrier aporta au Prévôt des Marchands l’or
dre de faire faire par ma dircétion des habits 
d’homme & de femme à YEuropeane. Il avoit 
le même ordre pour le Bander-A bajfi, où l’on 
fuppofoit qu’il y avoit aux bureaux des fem
mes des Anglais & Hollandais. C ’eft que les 
Dames du Serrait ayant vû des portraits d’£s- 
rope, il leur prit envie de fe mettre de même 
en mafcarade. On m’envoya aufti-tôt quérir, 
& je me fis mener aux Magazins du Roi, où 
l ’on garde les étoffes, & où fe font les habits; 
& ayant la permiffion de prendre ce que je 
voudrois,je fis affemblerdes gensquîfavoient 
quelque chofe du métier de Tailleur à nôtre 
mode. Les Bouton ni ers du pais imitèrent fort 
bien nos boutons,& je fis faire le Ruban avec 
des pièces de beau taffetas de Perfe , dont on 
ourioit des bandes, fi fin & fi jufte, qu’on le 
prenoit pour de vrai Ruban. Il n’y eut que 
des corps de femme que je ne pus jamais fai
re faire. A  cela près, tout fut fait en [trois 
jours.

Le i y. je partis dTjpahan, pour le Sein 
Perfique, & comme lafoiblelfe o ù j ’étois ne 
me permetroit pas d’être une heure de fuite à 
Cheval , je fis mener un Cajavak. C ’eft une 
machine de bois, en maniéré de cune ou ber
ceau, longue de quelque 40. pouces, large de 
trente, haute de cinquante , s’éiargiiTant par 
le haut, qui n’eft fait que de cerceaux, paflèz 
comme les cariolles. L e  fonds en eft ordinai* 
rement de Planches. J’avois vû par hazard à 
Casbin celle de la tante du R o i, cette bonne 
Princeffe dont j ’ai tant parlé, & j ’avois obfer- 
vé que le deffous étoitde fangles &que le de
vant s’abattoit, & fe tenoit avec des tringles, 
de maniéré qu’on s’y pouvoit étendre & y être 
aufii à fon aife qu’on eft dans le lit fur fon 
feant. Je fis faire une de ces machines avec 
foin, & je my trouvai fort commodément, 
lifant à l’aife. C ’eft: la litiere des Dames de 
Perje , qu’on couvre de drap , ou de feutre, 
comme on vèut. Les chevaux, & encore mieux 
les mulets, en portent deux. On fe fert d’or
dinaire de Chameaux, qui étant forts au dou
ble , on fait les berceaux plus grands que ceux 
que j ’ai décrits. Je mis avec le mien , pour 
fervir de contre-poids un grand coffre pefant

cent quatre-vingts-dix livres. Le coffre & la 
machine, avec tout ce que i’ y mettois, pef0it 
plus de quatrecens. Un meme cheval me por
ta aînfi chargé à B  ander-A b a ß , où il y a vingt- 
huit traites, chacune de fept à huit lieues. La 
vérité eft que je me repofâi huit jours k Chi- 
ras pour mes affaires : & que je  me Îèrvois 
quelquefois d’un cheval de main , que je fai- 
fois mener.

Le 27. j ’arrivai à Chiras,en meilleure fan- 
té , grâces à D ieu, que je n’étois parti 
p ah an.

J’y reçûs des Lettres de la C o u r, où l’on 
me mandoit, entr’autres nouvelles, ce qui 
s’y paffoit, & en Géorgie, à l’occafionda 
Prince Georgien , Heracle Mirza , dont j’ai 
parlé en ce Journal. J’y ai rapporté les efforts 
que fit Chanavas cany Viceroi de Géorgie, & 
fon parent, pour le difluader d’aller à la Cour 
de Perfe, lui repréfentant qu’on le ferökÄ- 
hometan. C ’étoit une fort bonne raifon, mais 
ridicule en la bouche de ce Viceroi, qui s’eft 
fait Mahomet an lui-même , de Chrétien qu’il 
eft né, pour avoir la Viceroiauté de Géorgie. 
Son véritable motif étoic de fe défaire dou
cement de ce jeune Prince ,  pour prévenir 
I’ufage qu’il connoifibit bien que la Cour de 
Perfe en vouloit faire , qui étoit de lui ôter 
le Gouvernement du Pais , pour le donner à 
ce jeune Prince , fous couleur de droit héré
ditaire ; ce qui cauferoit une guerre civile, 
dont le Roi de Perfe fe ferviroit pour priver 
la Géorgie des libertés dont elle jouir, & la 
réduire fous le joug arbitraire , auffi abfolu- 
ment que les autres Etats de Perfe. Chanavas 
can, bien perfuadé que c’étoit à cette fin qu’on 
avoit retiré Heracle de Mofcovte , réfolut de 
fe maintenir dans fa Viceroiauté , à quelque 
prix que ce fût, lui & fes enfans. Son fils, 
Chanaztr kan, Gouverneur fous lui du Roïau- 
me de Caket, qui fait partie de Ylberie, fous 
prétexte de faire la vifite de fon Etat, & de 
Courfes & de Chaflè, fit un voyage fecret à 
Acalizike, Place frontière de Turquie, & ca
pitale d’une grande étendue de Pais, dont le 
Gouverneur fe nomme Aflan Pacha ; pour 
lui demander la Prote&ion de la Porte, & 
un fecours confiderable contre la Perfe, s’il 
arrivoit qu’on voulût mettre un autre Vice
roi en Géorgie à la place de fon Pere. Le 
Pacha Turc en écrivit à la Porte ,  ̂qui lui 
ordonna de promettre au Georgien dix mille 
hommes, qu’il lui envoieroît au premier aver- 
tiiîement. Chanavas can fit paffer le Voya
ge de fon fils pour une fuite. Il envoia des



exprès au R o i, portant que fon fils l’avoit 
trahi, & qu’il s’en étoit fui, il ne favoit où; 
mais qu’il alloït en perforine courir après lui, 
& qu’il en donneront bon compte à Sa Ma- 
jefté: qu’il mourroït d’ennui d’avoirjdes fils 
rebelles à leur Roi, & à leur Pere; mais qu’il 
étoit pour lui fidèle efclave de Sa Majefté & 
le feroit toute fa vie. Il fit auffi-tôt mettre 
des gens en Campagne, & préparer fon équi- 
page , & il fe mit en marche du côté de la 
Mer Notre. La Cour de Perfe ne fut pas 
fa dupe , & elle découvrit que ce vieux Re
nard , avec cette fpecieufe allégation.,, étoit 
allé mettre fes Trefors en fureté chez le 
Meppe, qui eft fon proche parent- On appel
le ainii le Prince Souverain de cette partie 
de Géorgie qui confine à la Mer Noire. Elle 
découvrit encore qu’il avoit envoie au Grand 
Duc de MofcoDte , expofer que les Perfans, 
fous couleur de remettre le Prince Heracle 
dans le Domaine de fes Ancêtres, cherchoient 
uniquement à fe rendre les abfolus & arbi
traires maîtres de la Géorgie & à en arracher 
le Chriftianifme. La Cour cependant diffi- 
mula , comme les Cours Orientales favent 
parfaitement bien faire ; car elle n’ignoroit 
pas ce qu’une révolté entîere des Géorgiens 
pouvoit lui donner de befogne. Le Roi fit 
rcponfe à Chanavas tan par un Officier de 
marque r qu’il fe tenoit aiïuré de fa fidélité, 
& en étoit fort content : qu’il pouvoir atten
dre de fa j-uftice , & de fa faveur , tout ce 
qu’il en pourroit délirer : cependant, qu’aiant 
fait l’honneur aux plus Grands Vicerois de 
fon Empire , de les faire venir à la Cour, 
pour les connoître perfonnellement, & pour 
conférer avec eux fur un grand dette in , il 
vouloit auffi le voir, lui qui étoit Prince re
nommé depuis longues années, pour le cou
rage, & pour la fagefTe , & qu’il vint le trou
ver en Hircanie , où il s’aloit rendre. Le 
Roi marquoit Se fi coulican , & Mahammed 
Can , Viceroî à?Arménie & de Bafirianne, 
qui avoïent été à la Cour quelques mois au
paravant, comme je l’ai rapporté. On joignit 
aux Lettres de fort grands Prefens pour 
mieux éblouir le Vieux Viceroi. Mais lui, 
rufé & défiant au double, ne s’en tint que 
plus fur fes gardes. Il fit de grands honneurs 
à l’Officier du R oi, & de confiderables pré- 
fens: & pendant quinze à vingt jours qu’il le 
retint, il ne parloit que de fon Voyage à la 
Cour , & des préparatifs néceflaires. Il le 
chargea à fon départ de dire aux Miniftres de 
Perfe ,  qu’il fuivroit inceffiunment. On le
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croïoit ainii , à voir tous les préparatifs qu’il 
faifort, mais c’étoient des préparatifs de 
Guerre, & non de Voyage. Quand ils fu
rent prefque achevez , il fit éclater une re- 
volte de fes Fils , & des Tavai. On appel
le ainfi les Grands Seigneurs de Geòrgie ; & 
fur cela, il dépêcha des Courriers à la Cour 
de Perfe, pour en donner part. Ses Lettres 
port oient, que fes fils avoient engagé dans 
leur revolte les Grands du Païs : qu’ils 
étoient épaulez du ’Turc : & qu’aiant confer
ve tant d̂’années la Geòrgie à l’obéïfïance de 
la Perfefû mourroit dechagrin qu’elle en fût 
démembrée à la fin de fa vie : qu’il fe met- 
toit en campagne pour réduire les rebellesT 
& que tout de fuite il iroit aux pieds du Roi. 
Lc]Roi fit écrire par les Miniftres, qu’ il étoit- 
fâché des embarras où il fe trouvoit : & qu’il 
lui envoieroit des troupes pour remettre les- 
rebelles dans le devoir. Là-deifus-, on fe 
mit à careiTer davantage le Prince Hera
cie , en lui difant que l’occafion étoit venue 
de le remettre dans le Roïaume de fes An- 
ceftres,, &. que le Roi le feroit Généra! de 
l’Armée de Geòrgie ; mais qu’il falloit que de 
fon côté il fe fit Mahometan. On le preiloit 
toujours de ce funefte changement, & il y 
réfiftoit ailèz cour âge ufe ment. Le Roi l'aïant 
invité à un jour folemnel , qui fe trouva 
être jour de jeûne pour le Prince , il lui 
envoya une affiette du plat qu’il mangeoit, 
c’étoit de la viande; mais le Prince, plutôt 
que d’en gpûter, fit le malade , & fe leva de 
table.

Monfieur Perrot, Chef du Commerce de 
la Compagnie Rotale des Indes Orientales de 
France en Perfe , m’attendoit depuis quelque 
te ms à C kir as. Nous en partîmes enfemble 
le quatrième de Novembre ; & nous fîmes le 
Voyage de Bander-Abajfi avec beaucoup de 
commodité & de plaifir.

Le 22. nous arrivâmes en ce Port, & nous- 
y trouvâmes deux grands Navires Hollan
dais , armez en guerre , & un Navire frette 
pour le compte des Anglais , qui tous trois 
revenoient de B afa  pour Sur ai. j ’avois 
deflèin de m’embarquer fur ce Navire An
glais , & l’Agent m’avoit promis plufieurs fois 
que j ’y ferois le maître ; mais la vue des Hol
landais me jetta dans l’irrefolution, à caufe 
de la Guerre que nous avions enfemble. Je 
fondai le Capitaine du Navire, & l’Agent 
Anglais, favoîr fi les Navires Hollandais m’o- 
feroient enlever de deflùs leur Vaîifëau ; &  
enfin, je leur demandai nettement, s’ils me 

I i 3- vou-
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vouioient aiïurer. Leurs réponiès équivoques 
me firent connoître que le Navire ne fe ba- 
troit pas pour moi , & que iï les Hollandais 
vouioient m'avoir , on me livreroit. Je dis 
à l’Agent, que cela étant ainfï , je rifquerois 
trop de m'embarquer à la vue des ennemis, 
fur un Navire où l'on ne vouloit point me
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garantir. L ’Agent ne fut pas marri que je 
ne m’y embarquaife point. J’ai obfervé pen.j — ». r>------  —  ’ ^

M*. C H A R D I  N'&c:

# .... A-----  r j  m vuiçiyc pe
dant la Guerre, que les François,& les Angl0ls 
conjointement, avoient ’avec les Hollandais 
que les Anglois vivoient en meilleure intelliî 
gence avec leurs ennemis, qu’avec leurs ¡J. 
liez.

Fin du III. &  dernier Volume.

Fautes à corriger.

Tom. I. p. 8. col. 2. ligne iy . Mahomet JV. qui eji aujourd'hui Empereur des Tares'.
Li fez, qui était pour lors.

Tom. I. p- S o. col. i. ligne i l .  T>om fofeph Mariezampi.lifcz, Dam fofeph Marie Zampi.
Toni. I. p. 184. col. 1. ligne 28. il y  a cinquante ans. lifez, il y  a près de cent ans
Tom .II.p. 4j,z.coL 1. ligne dernière. Le 10. On eut Nouvelle qu'un Car av amie, &c. Tout

cet alinea, jufques à ces mots, Le t i .  était, doit 
être cranfporté dans le Tom. III. page. 89. col. i. 
ligne penukieme , après ces mots , leur Car rème 
qu’ils appellent Rhamazan.

T.III.p . 17 .col.i.lig.y.enm ontanr. Soliman quatre, liiez, Soliman troijiéme.
T . III, p. 34. col. 1. lig. 17. en montant. Abas le Grand , lifez, Ab as Second.
T .III.p . 124. col. 2.lig. 12. en montant, font, lifez, ont.
T .III.p . 139. col. 1.ligne 7. tenori, lifez, vernit.
T. III.p. i p .  cól. i. ligne 36. Religions-, lifez, Régions.
T.III.p. 153. col. 2. lig. 9. en montant, pierres, lifez, pièces.

Par tout où il y a P e tf en, ou Pervenne ,  en parlant des Modernes,  lifez , Per fan , &
Perfame.

T A B L E
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Des Matières des Voyages du

C H E V A L I E R  C H A R D I N .
A.

A  Bas le Grand , Roí de Perfe, fe rend 
Maître Deipotique de la Perfe, en 
détruîfant les Courtches. Toirt. II.

pag. 210
Prince équitable & cherchant à rendre fon 

peuple heureux. ibid. io
Se rend maître de la Géorgie. T . 1. 126. &c, 
Ruine 1*Arménie. Tom. I. 181
Reprend Tuuris fur les Turcs. ibid. 187 
Traufporte les Arméniens en Mazenderan.

Tom. II. 7. T . III. 77 
Fait mourir fon fils aîné par joloulïe. T . II.

226. T . III. 38 
Perce des Montagnes pour groflîr le fleuve 

qui pailè à Jfpahan. T . III. 4
Engage un riche Epicier à bâtir un beau 

Caravanicrai. ibid. 14
Fait conftruire la Mofquée Roíale d’Ifpa- 

han. ibid. 20
Se foucîepeude choquer les coutumes de la 

Religion Mahometane. ibid. 22
Fait conftruire laPiace Roíale dTfpahan,& 

en ordonne la difpofition- ibid.
Tue de fa propre main Ali Mirzabec. ibid.

3f
Fait tuer un Grand Maître , qui par jalou- 

iie faifoit tuer fes voiiiiis. ibid. 39
Fait mettre en pie'ce un corrupteur de jeunes 

garçons. ibid. 45
Fait enterrer vifs une de fes concubines avec 

un Conducteur de Chameau. ibid. 5-7 
Abbaifle les Portugais dans les Indes, &■  

leur enleve-Ormus. ibid. 221
Abas Second , Roi de Perfe, on fait pour lui 

le Pavillon de l’Horloge , dans la Place 
Roïale. T . III. 21 |

Savoit tourner, deffiner, & écrire propre- ;
ment. T . II. 215*

Effraie de FaiTafinat de fon Grand Vizir, 
donc il tire vengeance. Tom.III, 11.12. 

Fait bâtir un Carav an ferai pour fa fubiïf- 
tance. Tom. III. 32

Fait faire la Place Nouvelle , ou des vitres 
peintes. ibid. 31

Introduit la méthode de crever les yeux aux 
mâles du fang Roïal. Tom. II. 214

Fait brûler vive une fille de fon Serrail.
T . II. 279

Fait bâtir leBourg,ouFauxbourg,de la Fé
licité. Tom. III. 76

Deux Réponfes fingulieres de ce Prince.
Tom. II. 38

Maltraite un Ambaifadeur du Grand M ogol, 
qui pour fe venger, maltraite le lien.

Tom.III. j i
Fait'tuer des Eunuques qui ne mouroient 

pas allez tôt à fon gré. ibid. 71
Fait punir un Perfan ,qui avoit tué au Ar

ménien , & ce malgré les raifonnemens 
impertinens de fes Ecclefiaftiques. ibid. 91 

Meurt de maladie veneriene, âgé de 38. ans.
Tom. U. 14S

Son Tombeau. Tom. I. 207
Abaflî, AJ onnoîePerfanne, revenant à iS. fols 

de nôtre monnoie. Tom. II. 92
Abcas, Peuple fur les côtes de la Mer Noire.

Leus Mœurs. Tom. I. 40
Abgare. Le Portrait qu’il reçût de J.C. a etc 

longtems confervé dans la cathédrale de 
Tifflis. ibid. 132

Abmalec , oîfeau qui vole toûjours après 
l’eau d’une certaine fontaine. T. II. 31 

Aboul Phoutouk , St. Perfan, qui à fait la 
Glofe Interlinaire de l’Alcoran. On lui 
dreftè une. Mofquée, qui eftpeu de tems 
après détruire. T . III.

Abraham , Patriarche de l’ancîen Teftamenr, 
Livre Divin qui lui eft envoie, ibid. 197 

Fait ronger les foldats de Nimrod par des 
AI ou cher on s. T . IL 98

Jette dans le feu par ordre Nîmbrod. ibid.
100. T . III. 49 79 

Bâtit le Temple de la Meque , avec I£- 
maël. T . IL 436

Hiftoire du Sacrifice de fon fils ; & Fête de 
ce Sacrifice. T . III. 163

Diverfes particularitez de fa vie. ibid. 166 
Aboubekre, Beau-pere de Alahamed , difpute 

pour fa fucceffion. T . IL 311
Detefté par les Perfans, ibid. 342
Prévient A ly ,&  s’empare de la Souveraine

té. T . IIL 168
Son Tombeau à Aledine. T . IL 430 

Acalziké , Forteife des Turcs dans le Mont
Cau-
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Caucafe. T . I. i u

Adam , Fondateur de ïaMeque , ou il bâtit 
une Chapelle fur le Modèle du 4e. Ciel.

T .  II. 430
Jette des Pierres au Diable, pour fe venger de 

la-chute qu’il lui avoit fait faire. ibid. 432 
Fête de fa mort, & diverfes particularités 

fur fa vie. T . III. 179- & c*
Adrdfe d’un Lutteur. T . I. 160
Afez, Poète Perfan, Ton Tombeau, ibid, 144 
Aear, femme légitimé d'Abraham, & non Sa- 

ra. T . IL 431. III.
Agriculture des Perfans, T . IL 72

Principale Profeflïondes Guebres, ou Idolâ
tres Perfans. T . III. 127

Ahmed, .fils cPImanMouzaCazem,fonTom- 
beau.  ̂ ibid. 13

Aigles, la manierb dont les Epreviers les abat
tent. T . I. i8y

A ir, fa beauté en Perfe. T . IL 8
Alcoran, Révélation des Mahometans, chef- 

d’œuvre de langage. T . IL 99. ioj\ T .
■ III. 100

Quel en eft l’ordre & Pœconomîe, de quel
les matières il eft compofé, &c. ibid

199. &c.
A  été écrit en Arabe de Caraétere Cufîque.

ibid. 199
M olla mis à mort pour avoir mal parlé de 

l ’Al coran ibid. 200
Il contient 300000. Lettres, 60000. mots, 

12000. .ditiques , dont chaque contient 
yo. Lettres. ibid. 200

Origine de fon nom. ibid.
A  été recueuilli par Aboubekre. ibid.
Ses diverfes Editions, pour les Perfans, & 

pour les Turcs. ibid.
Il a une quantité prodigieufe de Commen

taire ; qui feront tous jettez au feu. 203 
A  été apporté par l’Ange Gabriel à Maho

met , écrit fur des T  ablettes d’or .& de 
Pierreries. 202

Se lit jour & nuit aux Tombeaux de Sefy I.
& d’Abas IL Tom. I. 212

On fait faire ferment delfus. Plaifant trait 
d’un Juif fur ce fujet. Tom. IL 29  ̂

On n’oïe le toucher fans être purifié. T . IL
344 S6*

Refpeét que les Mahometans lui portent, 
& Eloges qu’ils lui donnent. T . 1IL 203 

Se garde en 30. Vol. , dans la vieille M of- 
quée d’Ifpahan- ibid. $3

Exemplaire de 1*Alcoran écrit de la main 
MUIman Mouza. ibid. 142

Exemplaire de l’Aîcoran écrit de la main 
à'ïman ileza ,il y a plus de mille ans. ib, 20

L e Grand Mogot Aureng-zcb en écrit d« 
Exemplaires , qu’il fait vendre pour r. 
iubfifiance. X. Il], 5J

Alexandre le Grand, regardé comme un ¿er- 
vêlé, & detefté par les Guebres, ainfique 
Mahomet. ibid. iV

Algèbre, inventée en Orient. T . II. ¡ i 2
Alimens, luperftitîon des Perfans fur ce qu’ils 

/ mangent. Tom. II? ^
A llée, ou Cours d’Ifpahan, fa Defcription.

ibid. $6
Almanaksdes Perfans. T.-IL 115*. T.IH.io2 
Aly, Gendre de Mahomet, le Grand Saint 

& l’Idole des Perfans, fon Eloge par Ha- 
zamCazy. Tom. I, 207

Ses noms & fes titres. Tom. 11. 30? 
Difpute pour la fuccefîion avec Aboubekre.

ibid. 312
Donne des Interprétations de laLoi de Ma

homet. ibid.
Son Interprétation eft la feule bonne félon 

les Perfans. ibid,
Eft le Vicaire de Dieu. ibid. 336
Refpeéls inexprimables des Perfans peur 

lui. ibid. 341
Us le regardent comme un Dieu. ibid. 
Eft inftallé Imam par Mahomet. T .îï. 34t.

T. III. 167
Mais Aboubekre le prévient & s’empare de 

la Souveraineté. T . IL 342. Tom. III161 
Les Perfans le peignent avec un fabre à 2.

pointes, &  un voile vert fur le vifage.^.u 
Ses Pieds font empreints fur deux Pieres, 

auxquelles ils ont donné l ’odeur de l’Am
bre. ibid. ss

Prend miraculeufement Kaiber. Fêce de 
cette Prife. ibid. 146

Fête de fon Martyre. ibid. 211
Aly bek rek, Saint Mahometan. ibid. 47 
Amazones. Ce qu’on en fçait en Géorgie.

Tom. I. 121
Ambaftàdeurs ordinaires de Perfe, ou en 

Perfe rares. T  om. II. 224
Comment on les reçoit. ibid. iji

Ambre gris. ibid- 17
Ame. Opinion des Perfans fur les Ames. ib. 321 

Mahamed & Aly en délivrent un grand 
nombre des peines d’enfer. T . III. 194

Amuietes voiez Talisman.
Ancien de la L o i, fes fondions. T. IL 286
Ancre des Perfans. ibid.
Anes de Perfe & d’Arabie.

Les Do&eurs de la Loi montent des Anes
Tom. III. 14

Ange de S t  Jofeph, Carme , cité. TOI.
5 68. Tom. III. 1«

Ange
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Ange de Viterbe, Capucin , Compagnon de 

Voyage de l’Auteur. T . I. 113
Anges., comment regarder par les Perfans.

Tom. II. 323
Ange de la mort , cequec’eft. ibid. 387 
Anglois. Leur Commerce dans te Levant.

Tom .I. z
Font décrier les Timmins , ou Pièces de 

cinq fols. ' ibid. y
Leur étabiiiîement enPerfe. ibid. 267. 272 
Vivent peu aux Indes. T . II. 60
Ont porté les premiers du Drap en Perfe.

Tom. III. 24
Leur Commerce eft très-petit à Ifpahan. ibid.

33
Anti-Mahamed , c’eft-àdire, TAntechriftdes 

Mahometans, comment fera fait, ibid. 192 
Apoftaiie de Piri, chef des Arméniens dejul- 

fa. Tom.I. 2yo. 2y6
Apoticaires, appartiennent en Perfe aux Mé

decins , qui leur font préparer les drogues.
T . m . 181

Arabe. Excellence de cette Langue, fon abon
dance. Diétionaire de cette Langue,fi gros, 
qu’il falloic 60. chameaux pour le porter. 
Jamais perfonne ne l’a bien fuë que Ma- 
homed. On la parlera en Paradis. Dieu la 
donna à Adam. Ifmaël Tareftituée. T . II.

103. &c.
C ’eft la Langue de la Science dans l’Orient,
■ comme le Latin dans l’Europe. T . III. 13 
Il y a de deux fortes d’Arabe le Vulgaire & 

le Littéral. ibid. 199
Arabes , ftupides & ignorans , leur College à 

Ifpahan appelle le College des Anes, ibid,

Arabes. Expéditions des Arabes contre les 
Portugais ibid. 172

Araxe, fleuve. T .  I. 181. T . III. 98
Arbres de Perfe. T . II. 11
Arbres ufez de vieilleife révérez par les Perfans.

T . III. 34- 3 î 37- 63. 141
Arc. Les Perfans s’exercent beaucoup à le 

bien tirer. _ T . II. 42
Arche. Moritagneoù l’on tient qu’elle s’arrê

ta. Tom .I. 15-7
Archite&e à qui l’on coupe la tête, pour met

tre au haut de la Tour des Cornes. T . III.
47

Archite&ure des Perfans. T . II. 76
Ariftote, Sa Philofophie feule en vogue chez 

les Perfans. ibid, 15*2
Arithmétique des Perfans. ibid, i n
ArméesPerfannes,quelles? ibid, 229
Arménie, fon étenduë & fe$ divers N om s, 

&c T om .I. iyo
T em .'lII .

Arméniens. Leur créance & leur culte, ibid,
ryy

Font prefquc feuls Commerce de Drap.
Tom. III. 24

Jacques, Patriarche d’Armehie, fon Hif» 
toire. T . I. 170. 179.189. T .III. i8y.&c.

T  ranfportez à Ifpahan, par A  bas le Grand.
Tom. IJL 77 ^

Comment ils s’y gouvernent. ibid. J>6. ; 
Armuriers de Perfe. Tom. IlVife
Arts & Sciences. Les Grecs fe vantent à tort 

de les avoir inventées. Tom. ÏII. 113 
Arts & Métiers des Perfans ; leur Méthode, & 

leur Police. Tom. I I - 70
Arts liberaux, & Sciences des Periâns. T . II.
. 93* jufqu’à 20e

Alfa fœtida. T . II. 14.
Aflyrie, voiez Azerbcyam.
Aftrolabe des Perfans. , T . II.I2r
Aftrologie Judiciaire. Les Perfans en font fort 

entêtez. T . I. 174
Quelle elle eft chez eux. T . II. n<Î

Aftrologues font extraordinairement riches, &  
très-eilimez. ibid, 117 *

Afironomie des Perfans. ibid, 116
Atteliers du Roi de Perfe comment gouvernez.

T . II. 273. T .  III. ly  ■ 
Aventure finguliere de la fille d’Abas le Grand.

Tom. L 168
D ’une Concubine de Sefy I. ibid. 268 
Du Chef des Aftrologues. T . II. 117
De deux Aftrologues. ibid. 149
D ’un Prédicateur Perfan perfecuteur, ib. tyy 
D ’un Ambafïad. du Grand Mogol. ibid, 271 
d’Abas le Grand chez uu Seigneur Perfan.

ibid. 2~$
Funefte de divers malheureux tuez dans le 

Courouc. ibid. 282
Funefte d’un criminel livré à fes parties 

pour être exécuté. ibid. 300
2. autres femblables. ibid.
D ’un Molla qui revoltoit les Peuple contre 

Abas Second. T .  III.
D’un Jouai Hier qui alla chercher des Pierre

ries dans les Montagnes des Indes, ib. 70 
D ’un Arménien qui déroboit du PoiiTon 

confacré. ibid. 91
D  ’un Fermier Général dans les canaux fou-

terrains de Perfepolis. ibid, 121
Du valet de l’Auteur dans un des Tombeaux 

de Perfepolis. ibid. 12y
D ’un 2. Arménien qui déroboit du PoiiTon 

confacré. ibid. 143
D  ’un Vitrier, à qui Soliman III. donne de 

gros prefens. ibid. 147
Tragique de Cofroucan , à qui Soliman III.

K k fait
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fait couper la tête. Tom. HI. 147 
Tragique d’un Officier du Grand V oir. tbid.

D e î’Auteur qui ie perd dans la Caramanie 
deferte. ibid. 1*5

D e Mafourcan à qui le Roi coupe prefqne 
la main. ibid. 185"

De Sefy Coulican , Gouverneur d’Arme-
nie, qui efl diigracic. ibid. i8y. &c. 

De Nefralibec, fon fils, à qui le Roi fait
couper la main. ibid, 187

De la feeur de Nezralibec, que le Roi fait 
brûler toute vive. ibid.

D ’une Danfeufe & de quelques jeunes Sei
gneurs. ibid. 2i f

De l’Amiral des Portugais â G oa, qui affaf- 
fine fon Beau-pe re. ibid. 22f

Epouventable de deux Ambaffades Portu- 
gaifes au Japon. T .  I. 2 if

De deux Vaiiîèaux Japonois dans l’Ifle de 
Formoia. Tom -llî. 229. &c.

Des Gardes Japonois du Roi de Siam. ibid.
23Ó

De la fille de Sefy Coulican Favorite du 
Roi. ibid, 240, &c.

D ’un jeune homme qui vouloir priver fa
foeurdelafucceffion de leur Pere. ib. 243 

Aveugles. Adreffe & connoififance, des Prin
ces Aveugles Perfans. ibid. 64,6y

Auguftins. Miffionaires en Perfe, leur Etablif- 
fement & leur Maifon. ibid. 54

Auguftin de Goa, qui ne pouvoit plus rendre 
qu’en vomiffànt Jes fuperfluitez des aïi- 
mens. ibid. 162

Avanies. Amendes que íes Turcs font paier.
T . I. f

Diverfes de ces Avanies paiées par les Fran
çois. ibid. 6

Audience, de quelle maniere les Rois de Per
fe la donnent, ibid. 257. 262. T . II. 269 

Aumône , quelle chez les Perfans. Tom . II.
41 y, &c.

Voyez Dixmes.
Autel. 11 n’y en a jamais qu’un dans les Egîi- 

iès Orientales. Tom .I. i f4
Auteurs. Les plus celebres Auteurs Perfans ; 

& ceux d’entre les Grecs dont ils font 
ufage. T  om. II. 9 f. &c.

Azerbeian. Province de Perfe. T . I. 181 
Azi les. Les Mofquées n’en fervent point en 

Perfe , mais bien, les Tombeaux des 
Saints, le Portail du Palais Roïal, & les 
cuifines & les Ecuries du Roi. Tom- III.

H ,* *

B

T5 Aba HaiTein le Savetier , fon Hiftoire 
"  Tom. III. 4(j
Babylone, caufe finguliere de fa prife fur k s

Califes par les Tartares. §
Bacha, ou Pacha -, s’écrit indifféremment par 

un P. &  par un B. gros. Tom. I. |2 
Bagues, les Perfanes en ont les doigts char- 

gez. T .  IJ. «
Bahadin Mahamed , Auteur d’un Livre de 

Théologie Perlanne , intitulée , la Sm~ 
me d? Abas le Grand. Tom. III, <w

Extraits divers de ce Livre. Traité des Pa< 
rifications.

T  raicé de la Priere.
Traité de l’Aumône.
Traité du Jeûne.
Traité du Pèlerinage.

Bahuterie de Perfe. T. IL Sy
Bains des Perfans. ibid. icp
Ballets, quels en Perfe. Tom. I. i6i
Banca. Les François veulent s’en emparer, 

& font prévenus par les Hollandois. ibid.
117

Bander-Abaffi ,faDefcrîption. Sonairefimau
vais & contagieux , & l’on n’y vit pas 
long-tems. T . 111.157. &c.

Son Hiftoire, & fon Gouvernement. Tom.
III. 161

Banqueroutiers, comment traitez. T.II.294.
T . III. 2̂ c

Baptême desMingreliens. T . I. 64. 104 
Maniere finguliere dont les Theatins l’admi- 
niftrent aux Enfans Mingreliens, ibid. 88 

Baptême de la croix , Fête des Arméniens, 
fa Defcriptîon. T . II. 451

Barbe. Les Perfans la portent en Mouftache.
ibid. fi

Barbiers de Perfe. ibid. 84. 199
Bas des Perfans quels. ibid. 50
Baffins d’eau , où l’on conferve des Poiffons 

avec des boucles au nez. T . III. 91 
Baftonade , fupplice des Perfans , comment 

fe donnent. T. II. 301
Bazars, Marchez, ou rués couvertes d’un bout 

d’Ifpahan à l’autre ; leur Defcripiion.
Tom. III. 4. 7

Chaque Profeffion a le fien. ibid. 26 
Le Roi enaplusde24t. danslfpahan. ib. 33 

Begler-beg, Gouverneur d’un grand Gouver
nement. T . P

Behry, gros Village de Perfe , où Emir Ach- 
med eft enterré.' Sa Mofquée & fon Ca- 
ravanferai. T . BI-ip-

Bernard,
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Bernard, (Monfeigneur) Carme, Evêque de 

Babylone , Ton Aventure. T . III. 31 
Bêtes de Charte , & Bêtes feroces en Perfe.

Tom . IL 29
Bezoar. ibid. 16
Bibliothèques des Perfans,fort petites. ibid. 97 

Celle du R oi, de fort peu de confequence.
Tom. III. 2 y

Biens & Profefljons des Perfans. Volez Fonds 
de terre.

Biens d'Eglife leur adminiftration. T . II. 28S 
Billets de Commerce, comment fe font en

Orient. ibid. 90
Bizarus repris. Tom . III. 143
Boeufs fauvages, comment faits. ibid. 217 
Bofphore de Thrace. SaDefcription. T-I. 31 
Bofphore Cimiperien , ou Detroit de Caffà.

ibid. 37
Bouchers de Perfe. Tom. II. 84
Boucle, ou anneau, les Femmes de Perfe en 

portent toutes à la narine gauche. T . III.
9 *

Boule de Fer heriffée de Pointes , une des 
premières Armes du Monde. ibid. 43

Bouteilles, comment faîtes. ibid. 87. xyo 
Boutiques feparées des Maifons en Perfe. ib. 4 

Relieurs tirent au fort entre eux à qui ou
vrira Boutique le jour de Fête. ibid. 22 

Broderie des Perfans. T . II. So
Brocards d’or de Perfe d’onze cens écus fau

ne. ibid. 86
Brucman, Marchand Hambourgois, fait en- 

voier par fes Magiftfats une AmbafTade 
en Perfe au nom du Duc de Holftein; 
Hiftoîre de cette AmbafTade. T.III. 72, &c. 

Brutalité d’un Gouverneur de Perfe qui fait 
détruire les Monumens de Perfepolis.

ibid. 139
Buffet du Roi de Perfe, fa magnificence. T . L

269

C-.

CAchan, ville de Perfe, fa defeription & 
fon Plan. T . I. p. 214

Gaffa, Defeription de cette ville. ibid. 34 
Caffé, boiffon ordinaire des Perfans, Defcrip- 

tion des C a ffé  de Perfe. T . 11.68 . T . III. 24 
Caillou miraculeux d’Emir Achmed. T . III.

i f i
Caleçon. On dit en Perfe denouër le  C a leçon , 

comme nous difons denouër C éguilkte. ibid.
4 *

Calaat, Habit que donnent les Rois de Perfe.
T . I .  210. T . I l  219

Calife, ce que ce mot figniûe. ibid. 336

Caminîek , Place des Polonois prife par les 
Turcs. T . L 217

Can, Gouverneur d’un petit Gouvernement.
tbid. i <9

Candie. Particularité! & Origine de la Guerre 
de Candie, ibid, xy

Canelle, Maladie qu’elle donne aux Etrangers 
au Ceylon. tbid. 217

Capucins Mifîionaires en Géorgie, ont des 
Hofpices à Gory & Tiflfis ; consultez pat 
l’Auteur, à qui ils rendent de grands fer- 
vices. ibid. 113. 114. &c.

Inutilité de leur Million , qui ne fe main
tient que pour l’honneur de l’Eglile R o
maine. ibid. 134

Leur Prefet joue de l’Epinete, & chante le 
Magnificat y le 'Tantum ergo , le Te Dcum , 
&c. dans un feflïn. ibid. 142

Ont un Hofpice à Tauris. ibid. 188.
Leur Maifon à Ifpahan , en quel tems ils 

s’y font établis. T . III. 36
Caravanes aifees à voler, & à mettre en fuite.

T . 11.45-2
Caravanferai ce que c’eft. Chaque nation a le 

fien. T . I. 147. T . III. 30
Defeription du Caravanferai R. de Cachan.

ibid. 214
Carcan des Perfans, comment fait. T .II .299 
Carême des Perfans, Conte fîngulier fur fon 

inftitution. ibid. 420
Comment obfervé, parmi les Mahometans 

Gentils & les Chrétiens. T .iU . 23
Carmes, leur érabliiTement à Ifpahan. T . III.

Aventure d’un Carme, Evêque de Babylo
ne. ibid. 37

Abas le Grand, fe fert des Carmes pour ex
horter les Princes Chrétiens à la guerre 
contre le Turc. ibid. 40

Il y en a à Chiras, qui logent le monde fort 
humainement. ibid. 147

Carron, fes Mémoires fur rétabliffement d’u
ne Compagnie Françoife des Indes Orien
tales, traduits du Holiandoîs. T . L 225- 

Casbin , ville de Perfe, fa Defeription. ibid.
198

Cartel lus (Edmundus) repris. T . II. 437 
Catholïcos ou Patriarche des Mingreliens; ce 

que c’ert. T . I. 5-3
Catholiques Romains des environs deNacchi- 

van perlecutcz. ibid. 180
Ambailade' du Pape en Perfe à leur fujet.

T . III. 219
Caucafe, Defeription de ce Mont. T .I .  11 o 
Caviar, Poifloii falé du Palus Meotide. ibid.

K k  1
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C'a'zv, Magiftrat, ou Juge Civil i fesfonâions.

T . II. 187
Cedre, ou Grand Pontife de Perfe; il y en a 

deux. T 1- I* 2 57- T** Rï* 3°
Ses fondions. T . Il.x&y

Célibat , n’eft point obfervé par les Pretres 
Mingreliens. T . I. ^

Ceremonies qu’obfervent les Pèlerins au T om 
beau de Fathme. ibid. 104

Chacal, Animal qu’on croit l’Hyenedes An
ciens. *bid. 43

Chaleur épouventable de la Caramanie defer
te, Exemples. T . III. i s s

Chameau , fon ufage chez, les Orientaux.
T . IL 28. T . III. 83 

Sacrifice du chameau, fa Defcription. ibid.
164

Chanavas-Can, Viceroi de Geòrgie; vifitépar 
l’Auteur. T . I. 135-

Chardin, (Jean) Auteur de ces Relations, 
né à Paris en 1643. le 16. Novembre. 
T . I. Voiefc le Portrait.

Part pour fon I. Voyage en 1664. Preface. 
Arrive en Perfe fous Abas II. en ióóy. T . II.

11
Eft fait Marchand du Roi de Perfe en 1666.

T . I. t
Contrade amitié avec Mr. Herbert Diager, 

Chef du Commerce des Holland. T . IL
»24. T . III. 6

Comment il a fait fa Defcription d’Iipahan.
ibid. 6

Se noie prefquë au Pont de Courefton dans 
la Caramanie deferte, en 1667. ibid. 157 

Revient en France en 1670. T . I. Préface. 
Part de Paris pour fon fécond Voyage en 

Perfe le 17. Août 1671. ibid. 1
S’embarque à Livourne le 10. Novembre.

ibid. 2
Arrive à Smirne,le 7. Fev.em 672, ibid. 2 
Arrive à Conilantinople, le 9. Mars. ibid. 8 
Ses inquiétudes pour en fortir. ibid. 30 
Il s’embarque fur la Mer Noire, le 17. Juil

let. ibid. 31
Il arrive à CafFa le 3. Août. ibid. 33
Il arrive à Ifgaour enMingreliele 10. Sept.

ibid. 40
Inquiétudes dans lefquelles il s’y trouve.

ibid. 83
Y eit jointparleP.Ztfwp/, Prefet desThea- 

tins, le4. Oétob. ibid. 84
Avec lequel il en part & arrive à Anarghîe 

le y. ibid. 87
Il en part le 14. & arrive à Sipias , maifon 

des Theatins. ibid. 88
Y  eifuïe difFerens chagrins, & divcrfes per-

fecutions de la part des Mingreliens, & 
a 1 »proche des Turcs. Md. 89 &c 

Revient i. Anarghîe, & s’y embarque, le i 7‘ 
Nov. pour Genid , où il arrive le 30.’

ibid.
Chagrins qu’il y eut par les friponeries d’un 

valet , &  par la vïiite des . Douaniers.
ibid. IQS

Il en part le 3. Décembre. & après quelques 
jours de marche arrive fur le MontCau- 
cafe, le 7. . ibid. n o

le 9. à Akalziké. ibid, i U
le ry. à Gori en Géorgie. ibid. u ,
& le 17. à Tifflis, capitale de ce Roiaunie

ibid, in
11 en repart le 20. avec Fr^Ange de Viter- 

be, Capucin, pour retourner en Minere- 
lïe. ' ibid. n 4

Il s’arrête à Cotatîs en Imirête, le 1. J*nv. 
1673. pour de nouveaux chagrins que lui 
fait fon valet. ibid. 116

Et refie à Chicaris, pendant que le Fr. An
ge va en Mingrelïe. ibid. 117

Il en repart pour Tifflis, où il arrive le 26.
ibid. 118

Il y refte un mois, & n’en part que le 18.
Février. ibid. 146

Il arrive à Privafi, Capitale d’Arménie, le 
7* Mars. ibid. iya

Et en part le 8. Avril, pour Tauris, où il 
arrive Je 17. ibid. 179. 183

Il en part le a8. M ai, & arrive le 14. Juinà 
Com , où il penfe être tué. ibid. 191. 201 

Il arrive le 17. à Cachan, d’où il fe rend à 
Ifpahan, le 24. Juin. ibid. 216

Il eflintroduit le 6- Juillet, chez leNaïir,
avec lequel il traite pendant un fort Iong- 
tems pour les Bijoux, qu’il devoit vendre 
au Roi. ibid. 222. jufqu’àla fin.

Il refte à Ifpahan jufqu’au 2. Février. 1674.
qu’il en part pour Bander-Abaffi. T. III. 89 

Il arrive aux Ruines de Perfepoîis Je 13. & 
y demeure y, jours. ibid. 99

Il en repart le 19. & arrive à Chiras le 20.
d’où il part le 24. ibid. 140. 149

Il arrive à Laar le y. Mars , & à Bander- 
A b afiile i2 . ibid. iy3- 159

Il en repart le 20. ôt refie malade à Tangue- 
delan le .23. ibid. 180

On le rranfporte à Laar, où il court rifque 
de la v ie ,& fe  rétablit enfin.ibid. 180.&C. 

Il en repart le 3. Juin, & arrive le 17. à 
Chiras, &  le 2. Juillet à Ifpahan. ibid. 183 

Il y refte jufqu’au 18. Mai 167y. qu’il en 
part pour Casbin, oùétoïtla Cour , &où 
il arrive le 1, Juin. ibid. 118

Ses



Sont fort friands.
Chrétiens habituel en Perfe.
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Ses négociations avec le Grand Maître pour 

les nouv. Pierreries qu’il avoir appor
tées. ibid, z  19, &c. jufqu’à la fin du vol. 

Il les termine le 18. Septemb. -ibid, 247
Et part deCasbin le 24. pour Bander-Abaflî, 

ou il arrive le a i. Oétqb. ibid, 2yo.- 25-3 
Part de Perfe pour les Indes en 1Ó77. T . 1.

Préface. T . II. 231. 310. 
Il y refte quelques années & retourne en Eu

rope en 16S1. T . III. 223
Chair, fon ufage n’abrege point la vie. T . Ii.

60
. Ghaifes » inconnues en Perfe ft ce n’eft au 

couronnement des Rois. T , III. 111.112  
Chappelet. Les Mahometans s’en fervent dans 

leurs prières. Comment ils font faits, & 
quel triage ils eu font. T . il. 394

Charges, des Perfans & de la Maifon du Roi 
de Perfe. T . II. 233

Charlatans de Perfe, leurs tours. ibid, 45- 
Charpenterie, peu en ufage en Perfe. ibid. 80

T . III. 162
Challe des Perfans. T . II. 31
Ghatir , ou valet de Pied du Roi de Perle, 

deicriptîon de la Fête des Chatirs. ibid. 46 
Ghaud , ne fait pas plus chaud à- Ifpahan 

qu’à Paris. ibid. 9
Cheic-ali-can, Premier Miniftre de Perfe, in

corruptible. T . I. 119
Remis dans fa charge , & fon Hi ft oiré. ibid.

220
Indignement traité par le Roi. ibid. 244. 

245-. T . II. 212. T . III. 24*. &c. 
Gheic-Sehdi , Poëte Perfan , extraits divers 

d’un de fes ouvrages* T . II. 170
Gherefton , village voiíin d’ífpahan. T . 111.

67
Cherfonefe Taurique. Sa Defcription. T . I.

34
Chevaux de Perfe & d’Arabie , les Perfans 

s’y- exercent beaucoup. T . II. 25.43. T . III.
j y

Ghevres. U y en a quantité en Perfe. T . II.
28

Chicane des Perfans aufli embaraftee que la 
nôtre. T- I. 279

Chiras, Capitale de la Province de Perfe , fa 
Defcription. T . III. 140

Eft inondée en 166S. ibid. 144
LeRaifín y eft très-bon, & le vin excellent.

ibid. 144
Son Hiftoire. ibid. 145-

Chirurgie fort negligee chez les Perfans. T . 11.
198. T . III. 29 

Chrétiens Orientaux , trompent continuelle
ment les Turcs. T , I. y

T . IL 57
_ ibid. 310

N e peuvent loger dans Ifpahan, fans per- 
miflion du Roi, hors les Compagnies de 
Commerce & les Miflionaires. T . lit.

Sont logez dans le Fauxbourg 

Chrétiens de St. jean leur

J , 34de Julia. 
ibid. 77

Créance. T . II.
307

Chrétiens, Combien leurs controverfes ont 
produit de defolations, &c. T. III. iy8 

Chiens & Chrétiens également abhorrez des 
Mahometans. ibid. 8

Chimie des Perfans. T . II. 104
Circafiiens, ou Cherkes. Leurs Mœurs. T . 1.

39
Circoncifion, ce que les Mahometans en pen- 

fent » & comment elle fe pratique; M oïfe, 
Mahamed , & Aly , naquirent circoncis.

T . III. 207. &c. 
Clergé de Perfe, quels. ibid. 208
Cloches des Mingreliens', quelles. T , L 5-9 

L ’ufage en eft interdit aux Perfans, qui ont 
en abomination toute forte de fonnerie.

T . III. 21
Ihfcriptîon iïnguliere fur une. ibid. 22 

Cochab. Le Prince de Cochab fe veut rendre 
tributaire du Roi de Perfe qui le refufe pour 
ne pas rompre avec le Grand Seigneur, ibid.

110
Cochenille aux environs de Marant. T . I.

182
Cochon , en manger eft le ligne du ChrétienH A* * * - ' - 'chez les Mingreliens. ibid.
Coëfture des Figures des Monumens de Per- 

fepolis. T . III. 103
Ccedure des Perfanes. T . IL 5-3
Coja Neffir Auteur de ladeftruélîon de l'Em

pire des Califes. T .  III. 8
Colchide ou Mingrelîe ; voyez Mingreiie. 
Colleges & Ecoles des Perfans. T-, IL 98 
Colliers. Comment font faits en Perle. ibid.

Î 3
Colombiers de Comicha* T . III. 91
Com , ville de Perle, ion Plan, la Defcrip- 

tion, &c. T . I. 202. 213
Comicha, ville de Perfe, fon Plan, fa Def

cription, &c. T . III. 91
Commerce, voyez Négoce.
Conception, plaifante opinion dès Periànsiur 

la formation de l’homme au moment de fa 
conception. T . U- 387

Confeffion finguliere d’une Géorgiens. T . f.

Confifcation de biens. T . II. 223. T . III. î r i  
K  k 3 Con-



Converfion. Plaifant modele de Converfion 
propofé à un Capucin. T . If. iy6

Copiftes des Periàns. ibid. 109
Corre&eurs de Livres en Perfe. ibid. 109 
Cor fair es Chrétiens de l’Archipel, determinen &m »

T A B L E  D E  S

cruels. T . I. 2
Tolerez par la République de Venife ibid. 2 
Réponfe libertine d’un de ces Corfaires.

ibid. 2
Cofroucan , Général des Troupes de Perfe, 

mort tragique de ce Seigneur. T , III. 147 
Cotton. 11 y en a des Campagnes entières en 

Perfe. T . il. iy
Couhtelifme, Montagne finguliere dont la fi

gure paroît changer à mefure quron en apro- 
che. , T . I. 202

Coular, troupes Perfannes. T . II. 227
Coülom-cha, Gentilshommes ordinaires du

Roi de Perfe. T ,  I. iy9
Coup, ceux qui lèvent le tribut donnent un 

coup fur la tête de celui qui le paye , pour 
marque d’ infidélité. T . III. 172

Couronnement des Rois de Periè. ibid. n i  
Courriers, leur office & leur équipage en Per

fe. T . I. 1^9
Courtches. Troupes Perfannes fort renom

mées. T . II. 227
Courtîfans de Perfe, q u e l s ibid. 61 
Courtifanes. V oyez Danfeufes, & Femmes pu

bliques.
Courtifane fameufe , nommée la Douze 7 o- 

tnans, comme qui diroit la cinquante 
Louis/Tor. Sa maïfon, & quelques unes de 
fes avantures. T . III. 34. 35-

Coutumes de chaque Pais, tirent fon origine du 
climatiou on les pratique. ibid. 40. y8

Couvents d’Hommes & de Femmes en Armé
nie, quels. T . I. iy y

Cratim chien des fept Dormans, prefide lur 
les Mifîives des Perfans. T . I. 178. T . III.

206
Création du Monde, comment rapportée par 

les Perfans. T . II. 321
Croix. Voyez Bapteme.
Croix, n’étoît point inconnue dans les 1. tems, 

& le fuplice de la Croix, n’étoit ignomi
nieux que chez les Juifs & les Romains.

T . III. 113
* Fête de la Croix. _ ibid. 192

Cultes humains & corporels ne font mieux 
obfervez que le fpirîtuel que parce que les 
hommes aiment leurs propres, inftitutïons,

T . II. 449
Cuperly Mahamed fait Grand Vizir “de Tur- 

qoîe* T . I. 8. 28
Cuperly Achmet le Jeune, fils du precedent,

fes demêlex,avec M r. de la Haye, le fils 
&  avec Mr. de Nointel. ibid. 11. &c. 

Son Cara&ere. ibid. 19
Cure merveilleufe d’un Sultan. T. tu, ^  
Cyrus apprend aux Perfans à monter à Che

val. T . II. y

M A T I E R E S

D .

T A  Adían , nom des Princes de Mingrelie
*** T. I  si
Dag-eftaan, Pais fur les Confins de la Perfe 

& de la Mofcovie. T . I.
Danfe, quelle en Perfe* T . 1. 161. T.ÏI.ny 
Danfeufes du Roi de Perfe , leur gouverne

ment. T. I. iôi
Danfeurs de corde de Perfe. T . II. aa
Darius. Lieu où il fut aflàfliné. T . I, nû 

Son Tombeau. T . III, u y
Dattes. Dattes de Jarrón excellentes. T. II.

20. T , 111. Iyo
les premiers Dattes qu’on trouve en Perfe en 

venant d’Europe font par delà Chiras.
T. III. 14.9

Decret D ivin , ou Eternel , ce qu’en penfent 
les Perfans.  ̂ T . U. 319. 310

Parabole finguliere fur ce fujet. ibid. 310 
Dédicacé des Livres Perfans ; Exemple, ibid.

, .  97
Degrez prohibez chez les Mahometans. T. I.

169
Deiuge fut révélé à Moyfe & commença par 

une faillie d’eau de dedans le four d’une 
pauvre femme. T . III. lyÿ

Diables. Opinions des Perfans fur les Diables.
T . II. 313

Dieu. Les Mahometans font tous Deiftes, 
ne reconnoiiiànt qu’un feul Dieu. ibid.

31 y. 329
Ce que les Perfans penfent de fon unité, & 

de fes autres attributs , long extrait là- 
defifus. ibid. 31 y- &c>

Ses divers noms. ibid. 329
Depenfe Annuelle & Journalière du Roi de 

Perfe. ibid. 173
Derviches, Religieux Mahometans, à peu près 

comme les Moines de l’Eglife Romaine.
T . III. 37* 38 àc. 

Comment font faits leurs cloîtres, & com
ment ils vivent. ibid. 48- y8. *09

Deuil des Perfans. T . II. 387. &c
Exemple d’un Deuil de femmes. T . il h 3f 

Dîager (Herbert) Chef du Commerce des Hol- 
landois en Perfe, & le plus digne desDifcij 
pies des GoHus. ibid 0

Çifcipline Militaire des Perfans. T . Il* J3?
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Divan, Révélation des Chrétiens de St. Jean.

T . IL 308
Divan Beghi, fécondé Charge de l’Empereur 

de Perfe. ibid. 235*
Divination des Perfans. ibid. 149
Divorce permis par la Loi Mahometane. T .I.

169
Dîxmes. Traité des Dîxmes traduit de Cheic 

Bahadin Mohamed. T , IL 416
Dominicain, AmbaiTadeur à Rome. Ses N é

gociations. T . III. 219. 24.6
Dominicains folîicitent unemaifonà Ifpahan.

ibid, 247
Les fept Dormans, leur Hiftoire./^V. loy.&c. 
Douanne. Les Ambaffadeurs, Envoyer, & 

Reiidens à la Porte, en font exempts. T .I . 8 
Les Officiers & les Etrangers, en font 

exempts en Perfe. , ibid. 192
Douannes de Perfe, quelles T . II. 249. T 1IL

9°
Drap. On n’en fait point en Perfe. T . IL 87 
Drogues de Perfe. ibid. 11
Droite & Gauche. Nôtre Droite eft la Gau

che des Per fans. ibid. 37

E.

"P A u, les Perfans en ont difficilement. Com- 
^  ment ils en obtiennent. T . II. 72 
Eau, boiiTon ordinaire de Perfe. Celle d’ifpa- 

han excellente. T . 11.68. T . III. 4 j
Eaux diverfes dont les Perfans font ufage.

ibid,
Eau de faule, excellente boiiTon. T . I. 248.

T . IL 68
Ebher, ville de Perfe. T . I. 19$
Ecclefiaftiques par tout également intolerans.

T . IL 3s
Echmoüïï, Pèlerinage célébré des Perfans.

T . I. 200
Eclipfes. Plaifante opinion des Perfans fur 

la maniéré dont fe font les Eclipfes. T . IL
59 S

Ecoles & Colleges des PerÎàns, font de vrais 
Sabbats. ibid. 98 î

Ecriture des Perfans, il n’y en a pas de plus | 
belles au Monde, ibid. 107. 108

Ecriture des anciens Périt s. T . IfL 118 
Ecs-miazin, ou le Monaftere des trois Eglifes. 
„  . . , T . I. 15-3
Edifices Publics, ou particuliers, les Perfans 

aiment fort à en conftruire. T . III. 7 
Education de la ieuneffe fort bonne en Perfe.

T . IL 37
Egliies de Mingrelie, quelles elles font. T . I.

S7

Eglifes de Géorgie, quelles. ibid. 131 
troîs-Eglifes ; voyez Ecs-miazin.
EieéHon & Réprobation , ce que les Perfans 

en croient. T . IL 319
Parabole iingultere qu’ils propofent là-dcf- 

fus. ibid. 320
Ce qui fait l’Ele&ion ou la Réprobation.

ibid. 326
Elephans. La venue du Seigneur des Elephans, 

événement Miraculeux. T . III. ry4
Elie eft apparu diverfes fois à des Cenobites près 

de Chiras. ibid. 142
Emeraudes. II y en avoit autrefois une mine 

eu Egypte. T . I. iy8
Les Perfans diftinguent entre elles. T . II. 3? 

Enfer, quel felon les Perfans. ibid. 325* 
Enterremens, voyez Morts Mourons. &c.

T . IL 386. T . IIL i i y  
Ephemerides des Perfans. T . IL 12?
Epoques diverfes des Mahometans, ibid. 143 
Equivoque plaifante du Roi de Perfe. T . 1.

269
Etrennes qu’on fait au Roi de Perfe moment 

à 6. Millions. T . IL 252
Etudians en Perfe quels. U y en a de 40. yo.

& 60. ans. ibid. 94
Efope, on le croit le même que Locman.

ibid. \ 6y
Efpagne (Roi d’) Parent du Prince de Geor- 

gïe. T . I. 143
Evangile, comment regardé par les Mahome

tans. T . IIL 198
Jefus-Chrîft le reçut du C iel, le fit lire à les 

Apôtres, &c, mais le remporta au Ciel ; 
tellement que ce que nous en avons n’elt 
point, felon les Mahometans, VEvangile 
de Jejits , mais un Récit Hiftorique des 
dits & faits, recueilli par fes Apôtres.ibid.

198. 199
Eucharîftie des Mingreliens. T . I. 65*
Evêques Mingreliens , leur caraÔere. ibid.

S4
Etoffes imprimées en or fe font très-propre

ment en Perfe. T . III. 24
Eunuques, quelles gens ce lont. T . II. 279.

283
Sont le plus en credit & en faveur. T .  III.

37
En ufage chez tous les Orientaux, ibid.

113Exercices des Periàns. T . IL 42
Extrême-Onétion. N ’eft point en utëge chez 

les Mingreliens. T . I. 68

Fem-



T A B  L E  D E S

F .

TJÈmmes font plus étroitement gardées en
Jt7 Perfe qu’en aucun autre lieu du mon- 

' de. 'J'* II. 27S
.Leur Gouvernement dans le Haram , ou 

Serrail. T . IL ibid.
On eft obligé de fuir des villages & des grans 

chemins quand elles voyagent. Exem
ple funeftes. T- II. .281. T . III. 44 

Femmes publiques en Perfe , leur gouverne
ment. T . I. 162

Se prennent à bail.  ̂ ibid. i6y
Leur quartier & leur nombre à Ifpahan.

T .  III. 36
Femme d’un Médecin exerçant la Medecine, 

empêche fon Mari d’entrer dans le Serrail, 
parce qu’on y fuivoit plus volontiers, fesor
donnances, que celles qu’elle donnoit. ibid.

y8
Feitin. Defcription d’un magnifique ; Feftin 

donné à Tifflis. T . I. 141
Feftîns des Perfans. T .IL  64. 267. &c.

Defcription d’un Feftin chez des Arméniens 
à Ifpahan. T . III. 86. &c.

Fêtes des Mingreliens. T . I. 74
Fêtes des lerfans. T . I. 171. T . II. 449 

Defcription de la Fête du Chatir, T . IL 46.
T . III. 140. 184. 190. &c. 205-. 

Fêtes du Roi de Perfe. T . IL 26$'. &c. 
Fête du meurtre de Hoiïein , fa Defcription.

T . III. 173
Fête du facrifice d’Abraham, comment s’ob- 

terve. ibid. 163
Fête du nouvel an. ibid. 167
F ête de la Paix. ibid. 1 7 1
Fête du Don de la Bague. ibid. 171
Fête de la mort d’Adam. ibid. 179 &c. 
Feu, Dieu des anciens Perfes. T . 1. 181 

Les Guebres, reftes des anciens Perfes l’a
dorent , ce qu’ ils en diiènt. T . III. 128.&C. 

Fileurs d’or de Perfe. T . IL 8ï
Filles de R oi, avec qui & .comment 011 les 

marie. T . III. 61
Finances de Perfe , comment gouvernées?

T . II. 24-3 
à P Ange Ga- 

’Adam d’entrer 
dans fon corps." T . III. 179

Fleuves voifins d’ ilpahan. ibid. 4. y
Fleuves & Rivières du monde tirent leur ori

gine des larmes qu’ Adàm verie dans Flile 
de Ce y Ion. ibid. 179

Fathmé , fille de Mouza Cahem, 7. Iman, 
fon Tombeau. T . I. 204.

Flageolet. Dieu en fait jouer 
briel, pour obliger fame d’i

Fayence de Perfe qu’elle fe peut coudre & 
racommoder étant caflêe. T . II. 80

Ferdous , Poète tPerfan , qui a mis en vers 
l’-Hiftoire des Rois de Perfe. T . IIi. l ^i 

Figueroa repris. ibid. ioy. .108. 109. iq2 
Figures abhorrées par les Mahometans.

ibid. §
Les Perfans ne prient point dans les Lieux 

où il y en a. Ils ne les reprefentent qu’a
vec un œil. T . IL 39a. T .I U .g

M A T I E R E S

Fleurs des Perfans. 1 T . If. 2[
Fondations. Les Perfans fondent & acheteur 

des Prières. ibid. 395
Ponds de Terre des Perfans. ibid. 241
Forces & DifcipKne Militaire des Perfans. iéil

12S
Forces Maritimes des Perfans. ibid. ¿32 
Fourmis des Indes, leur induftrie pour aller à 

des pots de Confitures. T . HL 106
Dialogue du Roi des Fourmis avec Salomon.

ibid. 198
Mangent l’ouvrage des Doêteurs qui vou- 

loient imiter féleganoe de f  Alcoran. ibid.
2CO

France, fes differens avec la Porte. T. I. 8 
Francifcain de G oa, qui rendoit comme il 

vouloit par la bouche les alimens qu’il avoit 
pris.  ̂ T . III. 162

François. Leur Commerce dans le Levant.
T. 1.4

Leur Compagnie des Indes- Orientales veut 
s’emparer de Barca ,&  leurs différends avec 
les Hollandois. ibid. 217

Particularités remarquables fur: Fétabliffe- 
ment de cette Compagnie. ibid. 224

Ambailàde mal concertée de cette Compa
gnie en Perfe. ibid. 238. 244. 249.263.

266. 2Ó9. 270. 271. jufqu’àlafin. 
Fruits de Perfe. T . II. 18
Fumée. Maniere de fumer en Perfe. ibid.

n

G

G Ans. On ne s’en fert point en Orient.
Tom. IL 51

Gardes des Chemins établis pour la fureté des 
Voyageurs. T .I1L 9°

laGazele, cheval d’Abas le Grand, fontom- 
heau ? & fon Hiftoire., .47

Généalogies négligées en Perfe. ibid- 0 
Génois, leur Commerce du Levant, Négo

ciation de leur part à la Porte. T- L 6 
Gentils établis en Perfe. Tom. IL 310
Géographes Anciens &  Modernes repris. 1 .L 

6 r iyo. 19S
Geo.
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Geographic des Perfans. Tom. II. i8 f
S. George, grand Patron de Geòrgie ; fon Hif- 

toire. Tom. I. 114
Geòrgie , Roïaume. ibid. 120

Sa Situation & fes divers Noms. ibid, u t  
Sa temperature d’air, lêsalimens, fes fruits, 

&c. ibid, i n
Qualités & excellence de fon vin. ibid.
L e fang de Geòrgie très-beau , les Femmes 

parfai temen t bel 1 es. ibid. 123
Temperament & Cara&ere des Géorgiens, ib. 
Yvrognes, Luxurieux, & Ufuriers. ibid.
Leur Habillement, & leurs Logemens. ibid. 
Leur N  obi elle Tyrannique ,  & leurs Vaf- 

faux malheureux. ibid.
Leur Créance, de leur Clergé, ibid. 124 
Hiitoire de fa conquête par les Perfans, & 

de fes diferentes Revolutions. ibid.
Orgueil des Géorgiens. ibid. 143
Nouvelles particularitez touchant là Geòr

gie. T . III. 195“. 196.118. & jufqu’à la 
fin du Volume.

Glace fort ufitée en Perfe.; maniere dont on 
la ralïëmble. T . IL 6 f

Comment on s’en lèrt en Perfe. T . III. 87 
G om , Grain dont iè nourrifiènt les Mingre- 

liens. Sa Preparation & fes Qualités, T .L
42. T . III. 1 17

Gonié , Château fur le Bord de la Mer 
Noire. Tom .I, 106

Gory, Ville de Geòrgie. ibid. 113
Sa Defcription. ibid. 122

Gouvernement quel il eft en Perfe. Tom . II.
206

Sentiment des Perfans fur le Gouvernement .
ibid.

Gouvernement Perfan n’eft point Tyrannique. 
Se regle par les Loix du Droit Civil, ibid.

213.264
Gouvernemens de Perfe -, tantôt plus grands.

tantôt plus petits. Tom. I. iyo
Gouverneurs de Provinces en Perfe quels?

T . IL 217
Gouverneurs des Villes en Perfe quels? ibid.

218
Comment on les traite lors qu’on les rega

le. Tom. III. 163
Grammaire des Periàns. Tom. II. i t o
Grands de Perfe, continuellement expdfez, 

mot d’un Seigneur là'deifus. ibid. 211
Leurs rangs auprès du Roi. ibid. 266

Grec inconnu en Perle & en toute l’Afîe. ib.
107

Greffier , il n’y on a point en Pèrfe. tbtd. 297 
Grenade; c’eftunfruit merveilleux en Pèrfe;

TomHIL 33
torn. III.

Guebres, ou Ignicolesanciens Perfes ado
rateurs du Feu. * T . 1.

Leur Hiitoire, leur Religion, & leur cou
tumes. T.IÎI. depuis 126. jufqu*à 137 

Leur Cîmetierè, & comment ils enterrent 
leurs morts. T . III. 75-. 126. 133

Guerre de 1672. Particularité remarquable 
touchant cette Guerre. T . L 21S

Guefton, fait AmbaiTadeur de la Compagnie 
Françôîlè des Indes Orientales, ibid, 23S 

Guriel, Principauté. Sa Defcription. ibid. Si

H

HAbîts Sacerdotaux des Mingreliens. T . I.
62

Habits des Orientaux , & partie des Perfans.
T* II. fo

Habits des femmes Perfanes. ibid: f z
Habits de Prière. ibid. 398
Hadis. Livres des Dits A F  ait s de Mahomed; 

& Livre des Dits & Faits des Imans.
Tom. III. 20 f

Haniic, Doéteur célébré des Turcs, dont les 
Perfans rafent le Tombeâu & en font un 
retrait. ibid. 147

Hannah, graine dont on fait une Liqueur con
tre le froid & le chaiid. ibid, i f

Hararn Velaied, ou le St. du Pais ; fon ièpul- 
cre, & fon Culte. Conte qu’en font les 
Mahometans. ibid. 43

Haram, lieu ou font renfermées les femmes 
en Perfe. T .1 .243. T . II. 379

Sa Defcription, & fa Police. T . III. 17. &c. 
Haras du Roi de Perfe.’ T . II, 26
Harnois des Chevaux Perfans. ibid. 27

Ceux des Chevaux du Roi font de Pierre
ries. ibid: 266

Hafpas, gros Village de Perle. T . III. 96 
Haut dé chaulïè. Les Perfans n’en portent 

point. T . IL fo
Mr. de la Haye, le Pere, AmbaiTadeur de Fran

ce à la Porte, neglige de faire un Prefent 
à Cuperly, lors qu’on le fait Grand Vizir, 
ce qui donne naiflànce aux diiferens entre 
la France & la Porte. T . I. 8

Son Commerce avec les Vénitiens décou
vert, ibid. 9

Envoie fon fils à Andrinople, qui y eft ar
rêté. ibid.

Fait tuer un DechifFréur nommé Quidet.
ibid. 10

A rrivé! Andrinople , ou il néTéuffit pas ï  
delfvrèr-fon fils. ibid.

L e  delivre enfin & retourne en France.'
ibid.

L 1 M r.
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Mr. de !a Haye, le fils, eft fait Amhaflàdeur de

France à la Porte. T °
Arrive à Conftantinople , & eft mal reçu 

du Grand Vizir, *
Eft arrêté de nouveau, & remis en liberté.

ibid. 12
Sa meftntelligence avec la Porte augmen* 

te. . . ibid'
Retourne en France. ibid. i  s

Mr. de la Haye, Viceroi de Madagafcar, Re
lation de fon Expédition à Banca. ibid,

217
Eft affiegé dans St. Thomé qu’il eft obligé 

de quitter. Tom. III. 213
Hazan Cazy, Poète Perfan, fon Eloge d’Aly.

Tom. I. 207
Heracle, Prince de Géorgie , fon Hiftoire.

Tom. IIL. 218. 243. 2^2 
Hiftoire fort négligée chez les Perfans. T . il.

186
Hiftoire de Perfe, écrite en vers par Ferdous 

de Tus. Tom. II. 187
Hollandois. Leur Commerce dans le Levant.

Tom. I- 3
S’emparent de l’Iile de Barca, & leurs dif

férends avec les François dans les Indes.
ibid. 2Ï7

AmbaiTadeur Hollandois en împofe aux Ja- 
ponoîs. ibid. 234

EtabliiTement de leur Compagnie en Perfe.
ibid. 246

Font paifer la Porcelaine de Perfe , pour 
celle de la Chine. T . ¡II. 32

Palais de leur Compagnie à Ifpahan. ib. 3y 
Eiprit de leur Commerce. Exemples, ibid.

, 177* *94
Font de grandes réjouinances a Bander-A- 

baift pour la fortie des François de leur 
pais en 1671. ibid. J 78

Les Orientaux font extrêmement prévenus 
pour eux ; ils les croient les Rois de l’Eu- 
rope. Grand foin qu’ils ont d’entretenir 
cette bonne opinion. ibid. 178. &c. 

Prennent St. Thomé fur les François, & 
fe brouillent avec les Gouverneurs de Su- 
rat. ibid. 21 y

Sont les feulsEuropeans fouferts au Japon. 
Facheufe aventure qu’ils y ont. ibid.

229. ête,
Conftruiient un Fort au Japon, qu’on leur 

fait détruire. Hiftoire de cette démolition.
ibid. 237

Holftein. Ambaflade de Holftein en Perfe;
fon fuccès. ibid. 72. &c.

Hôpital, ce que c’eft à Ifpahan. ibid. 29 
Parole remarquable ^A ureng.^tb  fur les

Hôpitaux. ¿¿¡j
Horloge à l’eau prèfque unique en Perfe. T U

Horlogerie inconnue en Perfe. ibid. Sis
Horloger Allemand , nommé Rodolphe, pro 

teftant, regardé comme Martyr à Ifpahan’ 
il guérit de la Fievre. T . III *-»

Hoflèin , fils d’Aly , petit-fils d e  Mahamed 
Son Hiftoire , & Fête de fa mort, ibid

Hoffènites, Defcendans en droite ligue de Hoi? 
fein, Famille d’ifpahan Le Chef de cet
te famille fe dit Roi. Fait fingulier là"

. deflùs. ibid u
Huile des Perfans. Tom. H. p

X

TBrahim , Empereur des Turcs , Abrégé de 
A   ̂ fa vie. Tom. I. ¿g
fgnicoles, ou Adorateurs du Feu , anciens I- 

dolatres Perfes. \ ibid, 181
Illumination, magnifique en Perfe. ibid 222

Tom. III. 17. 240 
Images ibuveraînement v encrées en Mingre- 

lie. Tom. L 5*9
Imans, les XII. premiers Succeifeurs de Maho

met, leurs noms,& leur fuite. T. II.339 
Sont de droit Gouverneurs ou Rois de tout 

le monde. * ibid. 206. 337
Les Droits & les Prerogatives des Imans.

ibid. 338
Perfecutez par les Caïifcs de Bagdad, ibid.

t 339* 340
Iman-zade, Saints des Perfans. T . I. 202 

Leurs Tombeaux en Perfe. T . IL 339 
Im an-Couli-Can , Generalifiime d’Abas le 

Grand , & fon compagnon de Guerre.
T . III. 13. 94

Son Palais à Chiras. M .  142
Imaüs, Montagne. T . I. 110
Imîrette, Roïaume, fa Defcription. ibid. 81 
Imprimerie. On a tenté d’en établir une à If

pahan. Tom, IL 110
Indiens , Defcription des Aufteritez de leur 

Religion. ibid. 448
Reverent la vâche. T . IIL 166

Infidde, qui fe fait Mahometan, devient Maî
tre du bien de toutefa famille, Exemple.

ibid. 171
Inicriptions des Monumens de Perfepolis. ib.

11$
Regardées comme des Talismans, ib. 139 

Infeâes de Perfe. Tom. IL 2-9
Inftrumens de Mufique illicites chez les Ma

hometans. T . I. M2,
Quels
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Quels en Perfe. T , IL 114

Inftrumens de Mathématiques des Perfans.
ibid. 120

Intendans de Perfe. ibid.
Intérêt. La Loi Mahom. ne diftingue point en

tre U  fare & interet. ibid, 88. 303
Invocation des Saints ce qu’en penfent les Per

fans. ibid. 396
Irivan, Capitale d’Armenie , fon Plan & fa 

Defcription. Tom. I. iy2
Cru le Paradis Terreflre , & la demeure 

de Noé. ibid. 15̂
Ifgaour, Port de Colchide ou Mingrelie. Sa 

Defcription. ibid. 40
Eft brûlé par les Abcas. ibid. 84

Iflamîfme ou Religion Mahotnetane, Voyez 
Religion Makometanc.

Ifmael, les Mahometans prétendent en tirer 
leur Origine. T om .li. 313

Ifmael & Agar fe retirent fur le territoire de 
la Mecque. ibid, 427

Ifmael donne le nom à la Meque. ibid. 429 
C ’eft lui qu’Abraham devoit facrifier par 

ordre de Dieu, ibid.431. T . III. i6f 
Fait for tir de l’eau dans fon defert en fra- 

pant du pied. Tom. II. 432
Jette des Pierres au Diable qui vouloit le 

diiïuader de confentîr au facrifice de fa 
perfonne par les mains d’Abraham, ibid. 

Ifmail St. Perfan. Tom.IIL 97
Ifpahan , Capitale de l’Empire de Perfe, fa 

Defcription. Tom.IIL 1. jufqu’à 84 
Petite Vue de cette Ville dans la vîgnete 

qui eft à la tête de fa Defcription. ibid. 3 
C ’eft une des plus grandes Villes du monde. 

Elle a 12. lieues ou 24. milles de tour, 
&  aïant 1100000. habit'ans, & 32300. 
maifons. ibid.

Bâtie fur le Fleuve Zenderoud. ibid. 4
Ses murs ont vingt milles de tours. Ils font 

de terre & mal-entretenus. ibid, y
Ses Rués font étroites) mal-unies, tortues, 

& non pavées. ibid.
Divifée en deux principaux Quartiers, qui 

font proprement deux faétions, qui font 
toûiours en diftènfîon & fe battent Couvent. 

r ibid. 6
Elle a huit Portes, garnies de fer, mais qui 

ne ferment point. ibtd.
Comment font faits fesCaravan ferais; Def

cription de celui de Mac-Soud-AJfar, un 
des plus beaux de la Ville. ibid. 13 

La Place RoVale eft une des plus belles du 
monde. Sa Defcription. ibid. 16. &c. 

On y tient un Marché, qui eft le plus uni ver- 
fel du monde. Sa Defcription. ib. 18,33

La Mofquée RoVale. Sa Defcription. ib. 18 
La Mofquée du Grand-Pontife, fa Defcrip

tion. ibid. 30
L e Pavillon de l’Horloge. ibid. 2E
L e Caravanferai R o ïa l, & la Montioie.

ibid. 22,
La Cuifine du Roi, ibid. 23
Galleries, ou Bazars , regnant tout autour 

de la Place, leur Defcription. ibid. ix
L e Palais Roi al. Sa Defcription. ibid. 24. &c. 
La Place Nouvelle , ou des Vitres peintes.

ibid. 31
Le Palais de la Compagnie Angloîfe. ib. 33 
Le Palais de la Compagnie HoIIandoilc.

ibid, s s
Maifon des Capucins. ibid. 36
Maiion des Carmes. ibid. 39
La vieille Place. ibid. 48
La vieille V ille , ou le centre d’ifpahan.

ibtd. yo
La FortereiTe, fa Defcription. ibid.
L e T  refor Roïal, fa Defcription. ibid. &c. 
La vieille Mofquée, fa Defcription. ibid, yz 
Le Quartier Hoffcnié, ou de la Famillede 

Hoiïcin. ibid. y4
Maifon des Auguftins. ibid.
La Grande Allée , ou le Cours d’ifpahan , 

fa Defcription. ibid. y<f
Le Pont de Julfa, ou d’Allaverdy Can, fa 

Defcription. ibid. S9
Le Jardin nommé mille-Arpent. ibid. 
Palais du Cedre particulier. ibid. 60
Sallon du Jardin du Roiîignol, fa Defcrip

tion. ibid. 6r
Le Fauxbourg de Cadjouc. ibid. 62,63 
Le Palais de Mirza R ezi, & fa Mofquée.

ibid. 63. Ac.
Le Fauxbourg d* Abas Abad , ou la Colonie 

d’Abas le Grand. ibid. 68
Le Palais de Mahamed Taher. ibid.
Le Palais de Saroutaki. ibid.
Le Palais du fils de Azys Alla. ibid. 6y
La grande Place de ce Fauxbourg. ibid. 70
Les Fauxbourgs de Chems Abad , & de

Cheic-Sabana. ibid, y i
Le Pont de Barbarouc. ibid. 73
L e Cimetiere de Barbarouc , & celui des

Gentils indiens. ibid. 74
Deux Hermitages célébrés. ibid.

La Tour des Chatirs, ou Valets de Pied.
4  ibid.

Le Cimetiere des Guebres. ibid, y f
Le petit mille-Arpent, Maifon de Plaifance 

d’Abas II. ibid.
Le Quartier du Trône d’Acier, &  la Plai

ne de Hazard erré. ibid.
L l  2 De
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L e Fauxbourg , ou Bourg de la Félicité, 

ou des Guebres. ib id-y  $
L e Palais Magnifique de ce Fauxbourg, bâ

ti par Abas Second.  ̂ ibid.
L e Fauxbourg de Julfa, là Defcription. tb.

76
Le Monaftere des Moines de St. Basile, où 

demeure l’Eveque. ibid.
Maiibn des Jefuites, qui n’ont pu être logé 

dans la Ville, comme les autres M illio
naires Romains. ibid. 77

Cimetières des Chrétiens.. ibid. 78
Montagnes d’Ifpahan. ibid.
L e Fauxbourg de Kherron, ou des Sourds.

Conte fur l’origine de ce nom. ibid. 79 
L e Fauxbourg de Seid Ahmedion. Conte 

fur ce N om . ibid.
L e Fauxbourg de Tokchî.  ̂ ibid.
L e Jardin des Oifeaux du Ron ibid.
L e Fauxbourg de Deredechte. ibid.
Maifon de Kel A nayet, Boufon d’Abas le 

Grand. ibid. 80
La Porte d’Abas II. ibid. 81
L a Pòrte de la Grandeur. ibid. 82
Petit Conte des Perfans fur la grandeur 

de leur Ville. ibid.
Elle contient 162. Mofquées. Y.

48. Colleges. I
1S02. Caravanferais. p  ibid.%2.
273. Bains. Ì

12. Cimetières. J
Sa Latitude, & fa Longitude, fon climat,

fa temperature. ibid. 82,83
Son Origine ; Diverfité de fentimens là-

delïùs. ibid. 83
Prife deux fois par Tamerlan , qui ordonne 

à fes foldats de lui aporter chacun la tête 
d’un habitant de cette ville. ibid. 84

Son N o m , & fon Etymologie. ibid.
Min, Village de la Caramanie deferte, où fe. 

retirent les Indiens de Bander-Abaffi.
Tom . III. 160

JAçques ^Patriarche d’Armenie. Voiez Ar
menie.

Janikan , General des Courtches, Hiftoire tra
gique de ce Seigneur. T . III. n , 12 

Jàponois, ne veulent point de Chrétien dans 
leurs Etats ; En ont bani les Efpagnols 
en 1616. & les Portugais en 1619. M a
niere horrible dont ils traitèrent deua*\m- 
bafîàdes Portugaifes. T . I. 2ay. T . III.

227. &c.
Deux de leurs Vai fléaux & leur Equipage 

fort maltraitez à Form ofa, comment ils 
s’en vengent. T . Ili. 129. &ç.

Jardins des Perfans. * . i3t
Jarron, Ville de Perfe ,  renommée pour fet 

i Dattes. ~  *T . III.

T . II. i3t
fes 

iyo 
fa

,78
us*

----- 103
fe fo sC h rift apparoit à St. Grégoire Patriarche

* _ -  • .  u i  1 r g
St.- Jean Baptîfte , les Mahometans fêtent fa 

NaîfTance. . ibid. 17g.
St. Jean comment habillé à laPaffien de Jefus- 

Chrift. ibid.

d*Arménie. ’  T om .l.V f*
Reparoîtra vers la fin des fiecles & fe ma- 
. liera. T . I. 164. T . Iif. IÇ)l
Reçoit une Lettre de Galien. T . II. jgg 
Ce que les Perfans penfent de fa Divinité.

ibid.-j if
InfHtuë une Priere de minuit, qu’il faiioit 

tous les jours.  ̂ ibid, 390
Donne divers confeiîs à Mahomet fur Pinf- 

titutiondu Carême. ibid. a u
On conferve fa Chemife dans leTrefor du 

Roi de Perle. T. III, ya
Conte puéril des Mahometans fur fa naïf- 

lance. ibid. 177
Ce que les Mahometans difent de Jefùs- 

Chrift. ibid. 194. &c.
Conte ridicule qu’ils débitent for fa concep

tion , qu’il eft formé de la falive d’A
dam. ibid. 191

Ce ne fut point lui que les Juifs crucifiè
rent , mais Pilate , Jofcph d’Arimathée, 
ou Simon le Cyrenien. ibid. 191

Eft monté aux Cieux ,mais refté au 4. Ciel 
parce qu’il avoir une aiguille fur fa man
che. - ibid.

Reviendra à la fin des fiecles, avec Mafia- 
med Mehdy ; dont il fera le Generaliffi- 
m e; détruira. l’Anti-Mâhamed , gouver- 

' nera l’Univers pendant 40. ans, fe ma
riera, & mourra. ibid. 192. 197

Jefuites, leur Maïfon dans le Fauxbourg de 
Jjulfa à Ifpahan. Ils n’ont pu être logei 
dans la V ille, quelque* efforts qu’ils aient 
faits. T . 111. 77

Jeûnes extraordinaires des Arméniens. T. I.
156

Jeûnes des Perfans, quels. T . I l  411
Traité du Jeûne , traduit de Cheic Babadin 

Mohamed. ibid. 414
Conte d’un Jeûne de la Vierge Marie, ibid.

4*6
Jeux des Perfans. ibid. 41
Job, fa demeure étoit auprès de Mayn, gros 

bourg de Perle. .  ̂ T . III 98 
Jours blancs, & Jours noirs , quels ils font 

chez les Perfims* ibid. 182
Jugement dernier* Opinion des Perfans fur ce 

Jugement. _ T . 11- 3*4
Corn-
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Gomment s^exercèra. T . IÍ. 326

Jugement remarquable d’un Grand Vizïr de 
Perfe. T .  311. 243

Juifs de Perfe, quels l  T .  IL 306. T .  ÍÜ.41 
Juilaucorps des Perfans , quels. T . IL 50 
Juftïce& Droit civil des Perfans. ibid. 289 

Maniere d’y proceder. ib id. 295*
Juitice criminelle des Perfans, &  íes proce

dures. *■  ibid. 297

&

KAaba, Oratoire d’Abraham à la Mecque.
T . IL 399

Sa Deferïption. ibid. 428
C'eft le lieu le plus riche du monde, ibid.

428
Il y tient tous les ans le jour du Sacrifice 

14000. perfonnes par miracle* ibid, 419 
Separé en 4. Coins , où chaque Seéte fait 

lès Dévotions, comme les Chrétiens au 
fepulchre de Jefus-Chrîftà Jerufalem. ibid,

429
Fondé par Adam,. Abraham, ou Ifmaël, 

l’on y venoit en Pèlerinage avant Maha- 
med. ibid, 430

Kafour, Eunuque, Treforier du Serrai!. Ion 
Cara&ere.  ̂ T . III. 37

Kaulys , vilaines gens à peu près comme les 
Bohémiens. Leur Hiiloire. ibid, 49. 166 

Kcbla, c’eft fe tourner vis-à-vis de la Mecque 
en priant. T .  II. 399

Kel Anayet, Boufoa d’Abas le Grand, lès re
parties. T . III. 80

Kemal (Ifmaël) St. d’Ifpahan, fon tombeau, 
& fa mort. ibid, 41

Ketevane Reine de Caltet, martyrifée par les 
Perfans. T . I. 127

Kofcenar, voyez Pavot.
Kur, Fleuve. ibid, 112

L .

T  A ar, ville & Province de Perfe , fa Def- 
"  cription. T . III. 153

C’étoit un Roïaume, qu’Abas conquit en 
16 J 2. ibid,, 1 f4

Labyrinthe dangereux près de Bander-Abaffi.
ibid. iy8

Lac d’Irivan, les Voyageur s n’en parlent point.
T . I. iy3

Lames d’Epées de C o m , excellentes; ibid.
202

Langues dont fe fervent les Perfans; le Per- 
fan , le Turquesque & l’Arabe. T . IL

101

Ces trois Langues éroient en ufage dans le 
Paradis terreftre. ibid. 102

Lapidaires de Perfe. ibid. 84
Latin inconnu eh Perfe & en toute V Afie.

ibid. 107
Leélure. Les Prêtres Mahometans lifent FAl- 

coran en branlant la tête devant & derriè
re, & à droite & à gauche, poury être plus 
attentifs. T . I. 212

Lettre du P. de Géorgie au Roi de Pologne.
ibid. 143

Lettres des Orientaux , ce qu’ils y obfervem.
T . I. 178. 237. T . III. 247. 

Lettres Numérales des Perfans; Exemples de 
leur ufage. T . I, 103

Lettres Alphabétiques des Perfans. T . II. 106
Lieues. 36. Lieues faites en douze heures à 

pied. T . II. 49. T .  III. 74
Liqueurs des Perfans. T . II. 66*
Lion, Emblème de l’Empire de Perfe , com

ment on te fait combattre contre le Tau
reau. T . III. ro6

Lits des Perfans quels. T . II. 74
Livres &crez, ou Divins, envoyez du C iel, 

quels, & leurs Fêtes. T . III, 197
Ils ont été faits long-tems avant la création 

du monde, &Dieu lesenypioit par l’An
ge Gabriel, à ceux par qui ils dévoient ê- 
tre publiez. ibid. 197. &c.

Livres des Perfans. T . IL 109
Comment rangez dans leur Bibliothèque.

T . iir. 2s
Lokman, Auteur de Fables, étoît de Casbin.

*T. I. 198
Confondu avec Efope. T . IL i6y
Ses Fables. ibid. 16f

Londres, la ville la plus peuplée dé l’Europe.
T . III. 4

Louïs XÏV. Reponfe iîhguliere du jeune Cu- 
perli, Grand Vizir, fur Ion fujêt. T . 1. 16

Lours. Peuples dé Perfe fé font rendre leur 
Gouverneur. T . 11L 21 r

Lumière. On n’en fait point ufage dans le 
Culte Religieux des Gentils Orientaux, ibid.

103'.
la Lumière & les Tenebres, font lès Dieux , 

ou Principes des Guebrei. ibid. 1 »8
Lune , Mahamed la coupe en deux , & en fait 

palier une moitié dans fa manche. T . IL
4 Î 3Luftration. Voyez Purification.

Lutte, les Perfans s’y exercent beaucoup. r'L 43 
Lutteurs, leur équipage, T . I. 160
Luxe des Perfans. T . IL 53.
Luxure, Marque de Chriftianifme en Géor

gie. T .  I. 123
L 1 3 Macc-
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M

M.

Acerations des i.Hermites Chrétiens pti- 
fes des Idolâtres, & tranfmifes aux M a

hometans. . _ . 44?
Magasins comment faits. Defcription de celui

du vin-
Mageles, Fêtes que les Grands donnent aux 

Rois. .T . I. 222
Mages Doâeurs & Prêtres des anciens Perfes.

T . IIL 130 &c. 
Ceux qui allèrent adorer Jefus-Chrift étoient 

de Maueg en Arménie, où ils furent mar- 
tyrifez à leur retour. iiiA  131

Magie crue par les Perfans. T . IL 150 
Magiftrats des Villes en Perfe quels,/W . 218.

zBy. 29a
Mahamed IV. Empereur des Turcs, eft élevé 

fur le Thrône à 7. ans. T . I. 27
Mahomed, ou Mahamed, Prophète des M a

hometans. T . IL 319
Créé avant tou t, révélé , & promis dans 

l’ancien Teftament en divers Paflages. ibid.
334

Réduit à cinq les Prières de fes Sectateurs.
ibid. 3 89

Sauvé par une toile d’araignée. ibid. 98 
Enlevé au Ciel pour y recevoir la Loi Ma- 

hometane de la main de Dieu. ibid. 421 
Son ignorance dans les fcîences humaines.

ibid. 334. 335-
Dangereufement bleiïe à la Bataille d’Ohud.

ibid. 45-1
Coupe la Lune en deux & en fait palier la 

moitié dans fa manche. ibid. 453
Divers Miracles du Scorpion, des Serpens, 

du Soldat d’Ohud, de la RefurreéHon de 
la F ille, de l’eau du Rocher, du Chameau, 
du Lézard, de la Biche , de l’enfant, 
de l’Enfantement de la Pierre, ibid. 45-2 

Eft enterre à Medine. ibid. 428. 435 
Refpeéfc inexprimable que fes Se&ateurs lui 

portent. , ibid. 335-
Son Afceniîon au Ciel fur un cheval ailé que 

l’Ange Gabriel lui ameine. T . III. 193 
Mahomed Mehdi, XII. im an, ou Succeilèur 

de Mahomet , enlevé par Dieu doit re
venir convertir tout le monde. T . IL 206.

.  337- 338- T- *9i- >94
On lui tient toujours dans Ifpahan des che

vaux prêts, richement enharnachez. T . III.
44- l 9S

^ L a  Fête de fa naiftance , & partie de fon 
*  Hiftoire. ibid. 194. &c.
Mahamed T ack i, Saint Mahometan , prédit

fe mort & celle de fa mule. ü;j  ,  
C etoit un Hypocrite qui fit depoferun j„? 

qui ne vouloit point fuivre fes inftigali0„ '

Mail , les Perfans y jouent 1 cheval. VnJJ.
jeux des Perfans, & c. ¿

Maifons, le Roi de Perfe en a plus de 5«? 
dans Ilpahan. x .  i y 0.

Comment bâties en Perle.# T  jj ^  
S’en font toûjours bâtir pour leur ufage 

ment point celles de leurs Peres. ibid J
VT T. m. 7 II
N e les reparent point, les regardant com

me tranfitoires.
Maladies des Perfans. T. Il.'ioo
Marais Meotidé, & ion Canal. T. I ag 
Marant, ville de Medîe; Noé y eft enterré.

ibid. iSl
Marchand , nom honorable en Orient ne fe 

donne point aux gens de Boutique. T. II,
SS

Mahrab, jubé dans les Mofquées des Maho
metans , qui leur fait tourner le vifage vers la 
Mecque en priant. T? III îq

Voyez Kcbiat. '
Mariage, comment fefait chez les Mingre- 

liens. T. 1. 77
Chez les Perfans. ibid. i6$
A quel age , plaifante queftion là-deflüs.

T. II. 293
Mathématiques des Perfans. ibid. 116
M ayn, gros bourg de Perfe, T . III. 97 
Mazenderan, Païs enchanté & délicieux. T.

il. 7
Medecïne des Perfans. ibid 196
Médecins font' en même terns Apoticaires. T.

III. 18
Médecins des Rois font ordinairement exilez 

apres la mort du Prince. ibid. 60
Medîe, Province de Perfe. Voyez Àzerhy&n. 
Medine, ville célébré parmi les Mahometans, 

où eft le Tombeau de Mahomet. T. II.
,  43f

Mehemandar, ouGardenote; ce que c’eft. f .
/  I. 148

Melons de Perfe, & Melons d’eau. T.II. 18 
Menuiiïers fort habiles en Perfe, ibid. So 
Meppe, nom des Rois d’Imirette. T. I. 82 
la Mecque, ville &Terrefainre des Mahome

tans. T . IL 42y. 418 
Il y vient tous les ans en Pèlerinage 900000. 

âmes. ibid. 429
Mer Noire. Carte Géographique de fes envi

rons. T . I. 1104
Mercredi, jour proferit & malheureux chez les 

Mahometans. T . IL 438. T . III. 1S2
Méfié
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Méfié des Mingreliens, T* I. 61. 104
Mefures des Perfans. ibtd. 91
Métaux & Minéraux de Perfans. T . IL i z  
Métiers de Perfe, leur Police, ibid. 70. &c. 

le Roi de Perfe a des atteliers de tous. T .
IL 173. T . III. i S 

Meubles des Perfans. T . IL 4̂
Meules des Moulins ne font pas grandes en 

Perfe comme chez nous. T . III. 72
Mingrelie , ou Coichide, Principauté. T . I.

4°
Sa fituation, & fes Peuples.
Ses divers noms.
Sa conftitution & température

ibtd.
ibtd,
ibid.
ibtd.

4 6
46
47 
47

4*
Ses fleuves. ibid. 41
Qualitez de fon terroir. ibid . 41
Nourriture des Mingreliens. ibid. 42
Leurs viandes. ibid. 43
Sont grands Chaileurs. ibtd. 43
Habitations des Mingreliens. ibid. 44
Le fang des Mingreliens très-beau. ibid. 4 4
Temperament des Mingreliens. ibid. 44
Conduite des Gentilshommes & du Prince 

de Mingrelie. ibid. 4$-
Leur adminiflration de la Juftice. ibid . 4 *̂
Leurs Armes. ibid. 46
Leur habillement, reprefemé en Figure.

ibid. 46
Sont mal propres.
Leur fervice de Table.
Sont grands yvrognes.
Et grands Complimenteurs 
Ne parlent à leurs Supérieurs que le genomi 

en terre. ibid. 47
Leur Langue. ibid. 48
Se vendent les uns les autres. ibid. 48
Douze Prêtres Mingreliens vendus par un

Gentilhomme. ibid, 48
Le Commerce des Mingreliens. ibtd. 48
Leurs Armées &  leurs guerres. ibid. 49
Leur Religion. ibtd. 49
Relation étendue de cette Religion, tradi

tion du P. Doni Jofepb M a rie Z a m p i, 
Theatin. ibid. $o. &c.

Leur deuil. ibid. 80
Hifioîre des Princes Mingreliens, &  der

niers troubles de Mingrelie. ibid, 94.&c. 
Nouveaux troubles en Mingrelie. T . Ili. 196 

Miracles divers de Mahomet. T . IL 45*1. &c. 
Mirza Rezi fait bâtir une rue, & quantité d’é

difices à hpahan.  ̂  ̂ T* III. 7. B
Mifïïons des Theatins en Mingrelie. Son inu

tilité. N ’eft foutenuë que pour l’honneur de 
l’Eglife Romaine.  ̂ T . I. 88

Million des Capucins en Geòrgie, & particu-

lîerement à Tifflis, n’efl de même que pout 
rhonneur de f  Eg life Romaine. * ibid. 133 

Millionaires portent le Patriarche à reconnoi
tre PEglife Romaine , mais les Auguftins 
& les Carmes détournent le coup, ibid.ifs 

Moines de Mingrelie , leur Etat. ibid. 34. 
M oines, s’égarent en parlant des affaires du 

Monde. ibid. 269
Leur maniéré de manger tient de celle des 

Orientaux. T .  III. 87
Mois des Perfans. T . IL 14*

ibid. 40 j Moilfons de Perfe, quelles. ibtd. 24?
ibid. 41 Monnoie. On n’en bat point dans rEmpi- 

d’air, ibid, I re Ottoman. T . I. f
Monnoie de Perfe. T . II. 91
Morale des Perfans. ibid. 1 fô
Moraïitez diverfes traduites du Perfan. ibid.

170
Morts & Mourants , ce qui s’obferve à leur 

égard. ibid. 36$. &.c. 387
Les Fidèles morts en Païs d’Intideles feront 

reportez dans leur Païs par-deflbus terre. '
ibid. 387

Chacun doit mourir au lieu de la terre dont 
il a été formé. ibid.

Mofcovie. Ambafîàdeur de Mofcovie à Ifpa- 
han. T . I. 242

Yvrognerie d’un Ambafifadeur Mofcovite.
ibid. 288

Mofquées. Commeut elles font confttuites.
T . III. 208

Mofquée. Il n’y en a point à Tifflis. Tom .I.
131Mofquée célébré de Com , ou font enterrez 

les 2. derniers Rois de Perfe, fa Defcrip- 
tion, & fon Plan. T . I. 203

N e font point des aziles en Perfe. Tom.
III. 24

Les Peuples ne font point obligez d’y aller 
faire leurs Prières. T . IL 391. T . III.

20. 208
Mofquée Roïale d’Ifpahan , fa Defcriptîon, 

& comment font faîtes les Mofquées or
dinairement. T . III. 18. &c.

fa
20
46
f»
les

Mofquée du Grand Pontife à Ifpàhan , 
Defcriptîon ibid.

Mofquée de Hakim Daoud. ibid.
La vieille Mofquée. ibid,

Mouchtehed, Homme qui pofîède toutes 
fciences, & font parfaits en pieté, leurs 
attributs. T .  II. 94. 337

Moufty, de Perfe, bien inferieur à celui des 
Turcs, fe$ fondions. ibid. 287. T . IIL

S6
Moulins, font à eau, ou à bras, il n’y en a point 

à vent. T . III. 67
Mou-
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M outons, il. y en a quantité en Perfe. T . II.

28
MoiTe, manière dont il convainquît les Juifs 

du Commerce qu’il avoit avec Dieu. T .
III. 206

M ule admirable fi affeéHonnéc jpour fon maî
tre qu’elle mourut en même temps que 
lui.  ̂ ibid. 14

Mumie de Perfe ; le Prophète Daniel a mon
tré aux Perfans à la preparer. T , I f  jy  

On en trouve dans les fables de la Baétria- 
ne. T . III. 136

M ufc, ce que c’eft , & fon ufage. T . II. 16.
S9

Muiîque de Geòrgie, defagréable. T . I. 142 
M uiîque, quelle en Perfe. T . I. iô i . 221,

T . IL 113 \

N

Acchivan, Ville d’Armenie. T . I. 179 
Narine. Les femmes,, particulièrement les 
Efclaves, portent un anneau à la narine.

T . IL y3
Naturalises repris touchant les arbres des hau-1 nn î-

N

tes montagnes. T . I. I T I

Naufrage d’un Vaiiïèau Indien , où PAuteur 
perd 2000. ecus. T . III- 113

N a z ir , Surintendant de la Maifon du Roi-
T . I, 222. T . II. 236 

Caraétere de celui avec qui l’Auteur eut 
affaire. T .1. 222. jufqu’à la En. T . III.

247. &c.
Négoce. Maniéré de négocier des Orientaux.

T .I . 240. T . II. 88 
Honorable dans l’Orient. T .  IL 87 

N eige, fort incommode pour la vue. T om .I.
iy i

On s’en fert pour rafraîchir la boifion. T .
IL 6s. T . III. 181 

Nembroth. Voiez Abraham. Son Tombeau.
T . III. 117

Neifaoum. Reprefentation de fon Apoftafîe.
ibid. 8

Nezralibec, Favori du R o i, eft difgracié, & 
perd la main par ordre du Roi. ibid. 187 

Augmente fa difgrace en fe fervant d’une 
Danfeufe du Roi. ibid. 189. 212

Remis en grace, & gratifié de beaux & ri
ches prefens ,  entr’autres d’une main 
d’or &, de Pierreries. ibid. 190. 193 

D e nouveau difgracié. ibid. 190
Ses biens confifquez. ' ibid. 211

NobîeiTe inconnue en Perfe & dans l’Orient. 
» ,  , . T . II. 124. T . III. 8
Mr. de N o in te l, eft envoie en Ambaflade à

Conftantinople. ■pj
Arrive à Andrinople. ibid. i t
Ses Négociations avec la Porte, ibid.
Eft trompé par Panaioti. ibtd. 11
échoue dans fes Négociations. ibid, 21

N oir. Cette couleur eft en horreur aux Per- 
fans.  ̂ Tom. Il, ŸI

N om s & Titres des Perfans. ibid.
Us font pompeux & fignificatifs. T . n i  Ig 

N onnes de M tügrehe, leur état. T. I. 
Notaires font inconnus en Perfe. T. n.296 
Nuyts (Pierre) Ambafiadeur de la Compagnie 

Hollandoife au Japon , échoue dans fou 
AmbaiTade. Maltraite pour s’en venger 
deux VaiiTeaux Japonois à Formofa dont 
il étoit devenu Gouverneur. Extrémité 
à laquelle l’Equipage de ces deux Vaif- 
féaux fe porta, & qui lui réuffit. On le 
facrifîe au reifentiment des Japonois,

T . III. 229, &c.

O

OEùvres, quel eft leur mérité chez îesPer- 
fans. Tom. II. 321.

Dialogue fingulîer entre Adam & Moïfe fur 
ce fujet. ibiâ.

Office divin des MtngreKens. T. I. 71 
Olearîus a décrit la Relation d’une AmbaiTade 

de Perfe , dont il étoit le Secrétaire, 
meis n’en a point dit le deilein; T. III.

74
Hiftoîre de cette Ambafïade. ibid. 74. &c. 

Omar 2. Succefîëür de-Mahomet, detefté par 
les Perfans. Conte là-defias , & exemples 
funeftes. Tom . II. 311. Tom . III. 160.

173
- Son Tombeau, T. II. 437
Ordre, ou l’ordination chez les Mïngrelîens.

T. L 68
Ordre de S. Bafile eft le feul en Perfe & en 

Orient. T. III. 76
Orfèvrerie des Perfans. T . IL 86
Orientaux mangent peu en comparailon de 

nous. *bid.' $6
Ornemens d’Archîteâure des Perfans, diffe- 

rens des nôtres , mais fort beaux. T . III.
S

Ofman, 3. SucceiTeur de Màhomed, detefte 
par les Perfans. T . IL 311

Oifeaux de Proye. • 3l
Dreifez à arriter des hommes. ibtd 32

Pals.
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P.

13  Ain, en ufage par tonte l’Afie , & com- 
ment fe fait. T . II. 59

PaVs de Perfe , quels & comme gouvernez.
tbid. 216

Palais RoVal d’Ifpahan, fa Defcription. T . III.
24. &c.

Le Jloi en a une infinité dans fon Empire, 
& 137. dans Ifpahan. ibid. 33

Panatoti , Premier Interprête & Secretaire de 
l’Empire Ottoman. T . I. 15-. 19

Papas, ou Prêtres Mîngreliens, leur état mi- 
ferable. - ibid, y y

Papeterie des Perfans. T . II. 8y. 107
Paradis , quel felon les Perfans. ibid. 325".

328
Paradis Terreftre. Idée plaifante d’un Carme fur 

le Paradis Terreilre. T . I. iy8
Parthide, Province de Perle. ibid. 193
PaiTeports inconnus dans l’Orient d’oü l’on a 

toute liberté de fortir. T . II. 6
Formulaire de ceux que donnoîent les Por

tugais. T . III. 223
Patentes des Rois de Perfe, leur Formule. T .

I. 13 y
Pavé. Les Rues ne font point pavées en Per

fe. T . III. y
Pavillon de l’Horloge à Ifpahan. ibid. 21 
Pavot. Les Perfans s’enyvrent de Pavot dont 

f  ufage eft pernicieux. T .  II. 68. T . III, 43.
49

Pauvres. Il y en a beaucoup parmi les Maho
metans. T . II. 416

On ne les accoutume pas par des Aumô
nes. T . III. 30

Payemens, comment fe font en Perfe. T . II.
90

Péché Originel. Ce que c’eft felon lesPerÎàns. 
Deux Contes iinguliers qu’ils débitent là- 
deifus. ibid. 323. & 324

Peines de l’Enfer, quelles felon les Perfans.
ibid. 326. 328

Peinture des Perfans. ibid. 204
Pelican, fa Defcription. ibid. 30
Pellerinages, comment fe font, & de quelle o- 

blîgation, chez les Perfans. ibid. 417.433 
Quels en font les devoirs. ibid. 43 c
Traité du Pellerinage , traduit de Chek-

Babadiff Muhamed. ibid. 437
Penitence; ce qu’en penfent les Mîngreliens.

T . I. 67
Pentateuque , comment les Mahometans le 

regardent, & ce qu’ils en débitent. T . III.
198

Tom. Ut.

Perles. T . IL 24
Perfan. On commence à le parler à Ebher,& 

de là jufqu’aux Indes. T . I. içy
Langue Perfane, fon origine & fes divers Ca- 

raéleres & propriétés, T- IL 101
L ’ancien Perfan eft perdu. ibid. toy

Perfe. La Province de Perfe , fon étendue, 
& fon Hiftoire , &c. T . III. 93. &c. 

Perfe. Defcription Générale de cet Empire.
T . IL i. jufqu’ à 92 

Son étendue ancienne , &  moderne, ibid.
4

Ses differtns noms. ibid. 4
Sa divilion. ibid. y
Sa conftîtutîon, ibid. y
Son climat & fon air. ibid. 6
Son Terroir, & fes produ&ions , comme

Arbres , Fruits 
neraux, &c.

, Fleurs , Métaux, Mi- 
, ibid. 10. 11.18. 2*1. 22.

Ses Animaux Domeftiques& Sauvages. ibid.
29. 33. 8y

Naturel de fes Peuples , leurs Mœurs & 
leurs coutumes. ibid. 34. &c.

Perfans fort fuperftitieux. T . I. 174. 173. T ,
IL ry2.

Ne gefticulent point. T . I. 223
Se compofent facilement. T .I. 224. T . II.

38
Plus favans & plus polis que les autres Ma- 

hometans. T . IL 6
Ont fuceedé pour la fcience aux Arabes.

T . III. 13
Spirituels & Philofophes fur l’avenir. T . IL

34
Jouilïènt de beaucoup de tranquilitc & font 

traitez fort humainement. ibid. 164
Aiment à jouir, & recherchent la Volupté.

T . IL 34- T . III. 7
Sont grands depenfïers, & n’amaifènt point,

Exemple. T . II. 3f-w r
Fort humains, tolerans fur la Religion, ex

cepté les Eccleiïaftiques ; & ennemis de 
la conteftation & de la cruauté, ibid. 3y 

Pareifèux & ennemis du travail, ibid. 3y.
IO

N e fe battent, & ne blafphement point, tbtd.

Ont continuellement le nom de Dieu a la 
bouche , & des faletez. Exemple, ibid.

3<S* 3^9
Difîimulez, fourbes, & Flateurs, Menteurs, 

fauiïàîres, & Hypocrites. ibid. 36
Elevent bien la jeunefle. ibid. 37
Civils, Polis, & grands complimenteurs, 

fe vïfitent. T . II. 37
Comment ils s’aifricnt en faluant. ibid. 38 

M  m Leurs



T A B L E  D E S  M A T I E R E S
Leurs complimens, & leurs dvilitez dePa- 

. role, & de Lettres. ibid. 3$
N e font nullement généreux. ibid. 39 
N ’aiment ni les voyages, ni la Promenade.

ibid. 39
Leur ignorance grofliere , iur la Géogra

phie, & fur l’Etat des autres Nations du 
monde. t ibid. 40

Ontprefque tous chacun leur maifon. Elles 
fe louent par jour. ibid. 40

Leurs voitures.  ̂ t ibid. 41
Leurs noms, & leurs titres. ibid. 41. 42 
Leurs Exercices & leurs Jeux. ibid. 42 
Leurs Habits & leurs Meubles & leur Luxe.

ibid. yo. 5-4
Leur nourriture, fort limpie & frugale, ibid.

y6. 61
Leur Viandes , leur Pain, leur Pilo, &c. 

dont ils font volontiers part aux pauvres.
ibid. 61. &c. 64 

Leurs liqueurs & boiiîbns. ibid. 66
Leur Arcs Mechaniques & Metiers* ibid. 70 
Negligent les nouvelles inventions, telles 

que la Papeterie, l’Imprimerie, l’Horlo
gerie, &c. ibid. 71

Leurs Manufa&ures. < ibid. 86
Leur commerce, leurs Poids & Mefures & 

leurs Monnoîes. ibid. 87
Leurs Sciences & Arts Liberaux, ibid. 93

jufqu’à 205*
Les Perfans font plus portez aux Sciences 

qu’aucuns autres des,. Orientaux, mêmes 
les Chinois, ibid. 94

Les Langues qui font en ufage chez eux.
ibid. lo i

Leur Ecriture , leur Papier , leur Ancre, 
leurs Plumes. ibid. 107

Leur Grammaire & leur Rhétorique, ibid.
I  IG

Leur Agronomie & leur Aftrologie,& leur 
divination. ibid. 116. 149

Leur Philofophie, & leur Morale, avecdes 
fentences, des Fables, & des Moralitez 
tirées de leurs Ouvrages, ibid. lyz.  iyô

Leur Géographie & leur Hiftoire. ibid. iS^
Leur Poëiie. ibid. 187
Leur Medecine, Chirurgie, Chymie. ibid, j

ï 96 !
Leur Peinture. ibid. 204 ;
Leur Gouvernement Politique, Militaire, ;

& Civil, ibid, depuis 206. jufqu’à la fin. ! 
Leurs Forces & Difcipline Militaire, ibid.

n y
Leurs Charges. ibid. 233
Leurs Fonds en Terre , & leurs revenus.

T , IL 244

Leurs Finances j leurs Secrétaires d’Et^Æ.
leurs fceaux. ibid. 2«  Î6r

Magnificence de leur Cour , & Titres de 
leur Roi. ^

Palais des Femmes de leur Roi , & ‘ienI  
Eunuques- ibid. 279. ¿g,

Leur Clergé, ou corps Ecclefiaftique. ibid.

Leur Juftice & Droit Civil &  Criminel. ib\d.
2§Çr, ¿Qt

Leur Police.. ibid. 301
Quelles Religions ils tolerem chez eux.âid.

Leur Religion eft la même quelaMaho- 
metane félon les interprétations d’Aiy & 
des XII. lmans. faDefcription. ibid,  ̂u.

. jufqu’à lâ fin,
Perfepolis. Plaine de Perfepolis. T . III, 99 

Defcriprion des monumens de Perfepolis; 
& des environs, ibid. depuis 100. 139*

jufqu’à
Peuple, il n y en a pas aiïèz en Turquie & en 

Perfe. Les raiibns. T. II. <5
Pharaon, comment Moïfe le convertit, ibid.

198
Phafe, Fleuve. T. I, ioy
S. Philippe, étoit Neveu de Galien , qui 

l’envoia I  Jefus-Chrift. T. IL 198
le P. Philippe, Carme, repris. T . I. iy8
Philofophie des Perfans. T . II. 15-2
Pièces de cinq fols. Voiez 'ïimmim.
Pieds nuds. On met le Pied nud dans le fou- 

lier en Orient. T . III. 104
Pierre dé taille remarquable de l’Egïife d’Ecs- 

Miazin. T. I. 154
Pierres fort remarquables près de Tauris, ibid.

192
Pierre du Tabor qui fuît Jefus bien avant 

dans les airs, lorfqu’il montoit au Ciel, T.
III. 192

Pierreries des Perfans, T . IL 24. zy
Pierre miraculeufe , dont Abraham fe fervit,

ibid. 431
deux Pierres miraculeufes , où font marquez 

les pieds d’Aly & qui fentent l’ambre. T.
IH. SS

Pigeons , on les drefïè à emmener ceux des 
voifins. ibid. 40

Pïlo, Mets des Géorgiens dont le fondement 
eft du Ris. T. I. 141

Celui des Perfans, fa préparation. T.IL63 
Place. L e Maître de la Maifon prend la Pla

ce d’honneur dans un Feftin * à  fes fils y 
fervent. T . IÏI- S7

Plaines de Medie , font l’Hypopothon des
Anciens, T  L G*

Plain-
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Plaintes des Peuples, Voiez Requêtes.
Plantes de Perfe. T . II. n
Platon, né d’une vierge, felon les Mahome

tans, ainfi que Jefus-Chrirt. T . III. 191 
Pline repris touchant le Mont Caucafe. T . Í.

110
Plomb fondu , fuplice des Parjures en Perfe.

- T . II. 301
Pluie extraordinaire à Ifpahan. T . I. 279 

Il pleut fort rarement en Perfe. T . II. 8 
Plumes des Perfans. ibid. 108 ‘
Poëfie des Perfans. ibid. 189
Poids des Perfans. ibid. 91
Poil noir eftimé en Perfe. ibid. 5-2
PoiiTons, quels font ceux de Perfe. ibid. 33 

Avec des anneaux au nez. T . III. 91. 143 
Politique des Perfans. T .  II. 21.3
Pont-Euxin. Carte Géographique de fes Envi

rons. T . I. 1. 104
Pont d’Enfer fur lequel les morts doivent 

paíTer, & dont les Mahometans font fort 
infatuez. T . II. 326

Pont de Julfa, ou d’AUaverdi-Can , fa Def- 
criptîon. T . III. 5-9

Pont de Barbarouc, fa Defcrîption. ibid. 73 
Pont fur l’Araxe. ibid. 98
Pont de Courefton. ibid. 15-7
Porcelaine, fa beauté dépend de Peau où on 

la lave. T . II. 5-8
Porcelaine de Perfe, aufti belle prefque que 

celle de la Chine, les Hoilandois les ven
dent mêlées enfemble. T . III. 32

Portail du Palais Roïal d’Ifpahan reveré par 
les Perfans qui le regardent comme facré.

ibid. 24
C ’eft un azile facré & inviolable, ibid. 24 

Portail, de quel ufage en Perfe. ibid. 69 
Portefaix Orientaux , comment portent les 

Fardeaux. ibid. ioy
Portugais, ont la moitié de la Douane du Port 

de Congue, T . I. 249
Mauvais traitement qu’on leur fait à cette

occafion; méprifez. T , III. 193
Diverfes particularïtez concernant le com

merce & les coutumes des Portugais dans 
les ludes. T . III. 120. &c. jufqu’à 226 

Ils font chaflèz du Japon, & aiant tenté de 
s’y rétablir en y envoiant une Ambaifa- 
deen 1640. on brûle un de leurs vaififeaux, 
on met à mort les Indiens de leur équi
page , & on leur défend fur peins de la 
vie d’y revenir. ibid. 226

Ils y renvoient une féconde AmbaiTade en 
1*647. Maniere horrible & épouventabîe 
dont elle fut traitée. T . I, x i f .  T . III.

227. &c.

Porte. II n’y en a point d’établie en Perfe. T .
n • I- 69
Poterie blanche de Com , finguliere pour ra

fraîchir l ’eau. ibid. 202
Poule facrifiée par les Chrétiens de St. Jean.

T . 11. 309
Prédertination, comment les Perfans la croient.

ibid. 319
Parabole finguliere qu’il rapportent là demis.

ibid. 320
Preieance, regardée comme foibleile, par les 

Mahometans. * T .  I. 2
Prefens qu’on eft obligé de faire à ceux qui 

aportent les ordres du Roi de Perfe. Il 
les taxe fou vent. ibid, 160

Avec quelle indifference ils les reçoivent.
ibid. 264

On les eftime & enregiftre. ibid. 264 
La coutume d’en faire eÜ foTt ancienne. T .

Il- 39
Preife fi grande dans les Bazars d’Ifpahan, 

que les gens ont befoin de valet pour la 
fendre. T . III. 4

Prêtres féculiers d’Ifpahan , leur Cara&ere.
îbid. 76

Prêtres de la Religion Perfane, quels, ibid.
208

Prière. Des Prières des Perfans, les Ma
hometans prient plus qu’aucune autre 
feéle. Comment ils les font. T- II. 388.

&c.
Traité de la Prière, traduit de Cheic Ba- 

had'm Mohamed. ibid. 397. &c.
Prières des Pèlerins au Tombeau de Fathmé.

T . I. 20$*
Princeifes du fang Roïal ont droit de porterie 

Poignard. T . II. y}
Sont mariées à des Ecclefiaftïques. ibid. 21 y

Proceffions. Les Anges font la Proceifion au
tour du Trône de Dieu. ibid. 437 

Fort en ufage chez les Mahometans dans 
leurs Pèlerinages de la Mecque&deMe- 
dine. ibid. 430. & tout le Traité du Pèle

rinage. 437. &c.
Proceifion de la Religion de§.Guebres, repre- 

fentée fur un monument de Perfepolîs.
T .  III. 102

Prognoftic des Perfans n’eft pas fi méprifable. 
Exemple. T .  II. 148. 149

Promenade n’eft point du gout des Perfans.
ibid. 39

Prone, voïez Sermons.
Prophètes , Dieu les envoîoît avec le don de 

réüffir dans les choies les plus eftimées de 
Jeur tems, comme Moïfe avec la Magie, 
Jefus-Chrift avec la Medecine. ibid. 198 

M m 2  Pro-
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Prophètes fouis fouverains légitimés félon les 

dévots Mahometans. * • 20^
Sont Chefs da Spirituel & du Temporel.

ibid. 209
Prophètes & Prophétie* comment regardez par 

les Perfans. ibid. 339
Il y en a toujours eu depuis Adam jufqu’à 

Mahamed, quia été le dernier ; leur nom
bre eft de 124000. _ ibid. 330

U n’y en a eu que 4. Legiflateurs , M o ïfe , 
David, Jefus-Chriil & Mahomet, ib. 330 

Comment les Prophéties s’envoioient aux 
hommes. ibid.331

Elles font éternelles ainfî que Dieu, étant 
fa Parole. " Ibid. 331

Les Prophètes étoient impeccablesavoient 
fur le front un Raïon lumineux , & le 
don des Miracles dans la fcience la plus 
eftimée de leur tems. Exemples.ibid. 331.

332
Leurs Amesexiftoient avant la Création du 

M onde, de quelle maniéré leur Million 
fe faifoit, & ce qu’ils devenoient après 
leur mort. ibid. 333

Proftitution des Filles & des Garçons défen
due. T .  I. 164

Pfeautier. Comment les Mahometans le re
gardent. T . III. 198

Puits Miraculeux de la Mecque, dont Ifmaël 
eft l’Auteur. T . II. 432

Puits à fleur de terre fort incommodes dans les 
rues d’Ifpahan. T .  III. f

deux Puits remarquables, leur Hiftoire. ib. 44 
Puits deChîras, l’eau y croît pendant 20. ans 

décroît reglement pendant 20. autres an
nées. ibid. 143

Punitions en Perfe comment fe font. T . II.
219. T- III..216* 290 

Punition finguliere d’un Molla pour avoir fait 
du Phebus. T . I. 26f

Purgations des Mois. Femmes de la Race de 
Coreis les ont jufqu’à 60. ans. T .  II. 362 

Purgatoire des Mahometans.
Purifications des Perfans, avec quelles fuper- 

ftitions ils les font. ibid. 343. &c.
Traité des Purifications, traduit de Cheic 

Bahaâin Mahamed ib. 346. &c. jufqu’à 3S4. 
Pythagore, fa Philofophie domine dans les In

des. ibid. if3
Né d’une vierge , félon les Mahometans, 

aïnfi que Jeius-Chrift. T . III. 191

T T  Q *Uarante, nombre indéfini dont lesOrien- 
taux fe fervent pour dire beaucoup. T.III.

13s

Quinte Curce repris touchant le Mont Cau-
cafo. T , 1. no

Quirini (le  Chevalier) Baile de Venife à $a 
Porte. Sa Négociation, ibid. ^

Autre Négociation pour Caffa. ibid, ^

R
R

Aîfinde Perfe. ‘ T .n tIo
Il en croît de foixante fortes aux envi- 

rons de Tauris. T. I. jjL
Raifonnement, feul guide des Etudes des P e r

fans , hors en Théologie. T. I[. ny
Ramaïan , Carême des Mahometans, p ĵ, 

faut conte fur fon Inftitution. ibid.¿h
Comment on Pobferve. ibid. 4^

Relieurs de Perfe.. ¿¿id. 8c
Religion. M ot du Grand Duc fur les Pratiques 

des diverfes Religions. T. I, iyy
Religion Mahometane. Ses differentes Seéies 

& leurs Dogmes. ibid. 201. T . IÜ.1Ç7
Ses 2. principales, leurs Origines. T. 11,3\ i
Leurs noms. ¡bid.
Tire fon Origine d’Ifmaê'l, & de Dieu!

ibid. 313
Très-reifemblante à  la Judaïque , qu’elle a 

beaucoup pillé. ibid. 313. 314.
Religion Per fan ne. Sa Defcription. ibid. 311

jufqu’à la fin.
Eft la même que la Mahometane, mais fe

lon les Interpretations d’Aly & deslmans.
ibid. 311

Son Symbole eft compofé de VIII. Arti
cles. t ibid. 313

L e I. I l n'y a point de Dieu que Dieu, ei- 
pofe. ibid. 314. &c.

L e  IL Mahomed eft P Envoie* de Dieu, ex- 
pofé. ibid. 319

L e  III. Aly eft le Vicaire de Dieu, ex pôle.
ibid. 336. àc.

Le IV. De la Necejfité des Purifications h t’ 
gales, expofé. ibid. 343.&c.

L e  V , De laPricre expofé. ibid. 3S8. &c.
L e VI. De P Aumône, expofé. ibid. 415-. &c.
L e V II.D u je u n e ,  expofé. ibid. 4M.&C.
L e  VIII- Du Pellerinage, expofé. ib. 427.&C.
Ce que penfe l’Auteur de la Religion Per- 

fanne. ibid.. 448
Adroitement coinpofée du Paganîfme, du 

Judaïfme, & du Chriftiànifme, & accom
modée au genie des Orientaux. ibid.

En quoi, elle différé , tant pour le Dogme, 
que pour la Pratique de celle des Turcs.

T . III. i f 7. àc.
Divers Points de cette Religion dont on n’a 

point parlé, comme îa Circontifwn, les 
Templets les Prêtres, &c. ibid. 207

Vo-
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Voyez Fêtes.

Religions tolérées en Per-Îè. T . II. 305* 
Religion des Indiens, Tes aufteritez & fes M a

cerations. ibid.. 448
Religions les plus mauvaifes font les plus au f 

teres. ibid.
Reliques negligees extrêmement en Mingrelie.

T .I. ór
Reliques confervées dans l’Eglife Patriarchale 

de Geòrgie. ibid. 113
Reliques confervées à Ecs-Miazin. ibid. 15-4 
Reliques confervées dans divers Couvents 

d’ Armenie. ibid. 15-5-
Reliques. Les Mahometans en ont toûjours 

. lorfqu’ils prient. T . II. 394
Deux Reliques fort precieufes des Perfans.

T . HI. 20
Remedes divers communiquez à l’Auteur. T .

I. 144.
Remedes des Perfans. T . II. 207
Rentes ou revenus des Perfans. ibid. 244 
Reparation. Les Perfans n’en font point par 

une forte de fuperftition, difant que tou
tes chofes font tranficoires. T .  III. 96 

Reponfe finguliere d’un Derviche. T . I. 149 
Reponfe plaifante d’un Païfan à un Ecolier.

T . II. 99
Réprobation, voiez Ekéliox.
Requêtes & Plaintes, comment fe portent au 

Roi, ibid. 221
Refurreétion des corps .̂.comment fe fera fe

lon les Perfans. ibid. 32f
Revenus des Rois de Perfe. ibid. 148
Revues, comment fe font en Perfe. T . III. 215* 
Rey, la plus grande Ville de l’Afie, ce qu’on 

en dit. T . I. 201
Rhétorique des Perfans. T . II. 110
Rhinoceros, fa veritable figure,& faDefcrip- 

tion. N ’eft point ennemi de l’Elephant.
T . IU.

Rigourdy , Jefuite, repris. ibid. 139
Ris, Paliment le plus commun de toute PA- 

fie. T . II. 57
Robbe des Perfans, quelle? ibid, yo
Roi. Maniere dont les Grands de Perfe le 

reçoivent & le traitent. T . 1. 221
Entrent dans les Serrails des Grands, ib. 222 
Leurs titres. T . II, 207.274
Ont la vertu de guérir les maladies, ibid. 209 
Ont un pouvoir énorme,jufques à faireexe* 

cuter leurs refolutions les plus violentes, 
& les plus extravagantes, ibid. 211. T .

III. 147. i8y
Toujours élevez dans un Serrail, fanscon- 

noii&nce de ce qu’ils font- T .  II. 226. T .
III. 2Xr

Leur Perfonne eft fi facrée, qu’ils n’o&tr 
point befoin de Garde. T . III. 24

Rouge. Les Rois de Perfe font habillez de rou
ge lorfqu’ils veulent faire mourir quel
que Grand. ibid. n

RuftanBec, Commiflaire des Guerres. T . I.
189

S

ÇAbis, voiez Chrhiens de St. Jean.
^  Sabre. Comment les Perfans le manient*.

T . IL 43
Sacrifices des Mingrelîens. T , I. 73
Sacrifice du Chameau chez les Perfans , fa 

Defcriprion. T . III. 164
Salé. L ’air eft folé dans la Caramanîe defer

te. ibid. J SS
Salomon fait bâtir par les Démons le Temple 

de Perfepolis à la Pollicitation de fa fem
me, fille de Pharaon. ibid. 13y

Les Démons lemenoient dîner à Baalbecq, 
fouper au Temple de Perfepolis, &le len
demain matin au Temple de Jerufalem.

ibid.
Sa Mere a bâti un petit Temple auprès de 

Ch iras. ibid. 143.
Les Mahometans en content mille Hiftoi- 

res differentes. Exemple. ibid. 198
Salon de l’Ecurie, fa Defcriptîon. ibid. 2f
Samuel. Tombeau de ce Prophète. T . I. zoo 
Sang Roïal. On fait mourir les Enfansdufang 

Roïal de Perfe. T . II. 209. 21 y
Ou on les aveugle, en leur arrachant les 

yeux. ibid. 214
Sont tenus en perpétuelle captivité, ibid. 21 f  

Saroutaki, Premier Miniftre de Sefy I. & /£- 
bas IL Hiftoire de ce Seigneur fort fin- 
guliere. T , 111. depuis 9. jufqù’à 13 

Son Palais &c. ibid. 68
Son Tombeau, ibid. 72

Sava, Vil le de Perfe, fa Defcriptîon. T . I.200 
Savon de Comi excellent, ibid. 202
Savon de Perfe; celui d’AIep, le meilleur du 

monde. T . IL 86
Sauterelles obfcurciflant Pair par leur quanti

té, & que les Païfans Talent pour les 
manger. T . III. 1 $7

Sceaux des Perfans, quels, & leur Figure.
T . IL 260. i 6ï  

Sciences nées aux Indes. tbid. 93
Sciences & A m  Liberaux des Perfans. T . IL

93. jufqu’à 20  ̂
Scorpions communs aux environs de Cachan.

T  I.-itf-
Secretaires d’Etat de Perfe. T . IL 261

M m  3. Se&es-
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Sedes da Mahometîfme. Il y en a plus que 

dans aucune autre Religion , le Paganîf- 
m en’en aiant eu que 70. le Judaïfme que 
71. & le Chriiïianifme que 72. l l e n a 73.

T . III. 157
'Séditieux puni.  ̂ T . il .  2,08
Sefy-Abad, Maifon Roïale près de Tifflis.

T . 1. 147
Sefy-Couli-can, Gouverneur d’Armenie. T . 1.

159. T . III. i8y. &c. 245* 
Chcic Sefÿ , ou Sophy, fource de la Race 

Roïale de Perfe. T . II. 207. 343
A fait un Livre de Politique. ibid. 213

Sefy Premier, Roi de Perfe, fon Tombeau.
T . I. 211

Achevé de foumettre les Perfans. T . II, 210 
Fait couvrir d’argent les Portes de la M of- 

quée Roïale. T . III. 20
Semaines. On compte par femaîne par tout le 

monde. Les Mahometans la commencent 
le  Vendredi ; les Juifs, le Samedi ; les Chré
tiens , le Dimanche ; & les G entils, le 
Mardi. T . II. 141

Sentences Perfanes , tirées des Ouvrages des 
Auteurs Perfans. ibid. 15-7

Sépulture. Voici Morts es5 Mourans.
Sépulture des Rois de Perfe toujours incertai

nes. T . I. 212. T . III. 117
Serlio, ( Sebaftien ) Architede, repris. T- III.

107
Sermens, leur ufage en Períe, fe prêtent fur 

1’Alcorán. Plaifant trait d’un Juif là-def- 
fus. T . II, 294

Tombeau d’un St. Mahometan , où ceux 
qui font un faux ferment crevent. T . III.

47
Sermons, Mahomet & fes premiers SuccefTeurs, 

& les Califes de Bagdad les faifoient eux- 
mêmes. ibid. 20

Serrail. Voiez Haram.
Idée fauiîè que nous avons de ce que ligni

fie ce mot. ibid. 64
Shady, Poëtel Perfan, Extraits divers d’un de 

íes Ouvrages, traduits. T . II. 170
Commencement d’un de fes Livres envers, 

traduit. ibid. 189
Son Tombeau près-de Chiras. T . III. 143 

Soleil, C’étoit le Dieu des anciens Perfes. T .
ibid. 108

Soliman Anabailàdeur de Turquie en France.
T . I. 14

Soliman III, Roi de Perfe, fi fort & fi robuf- 
te qu’il écrafe une tafife de Vermeil, ibid.

2yy. T . III. 149
Avon en 167a. foliante enfans vivans. T .

II. 286

S enyvre fort fouvent. Veut faire couper ïec 
mains à un Joueur de Luth, & à fon Fa 
vori. X. I. 2,

Maltraite & infulte fon Grand Vizir, ¿¿J

Part d’Ifpahan pour Casbin le premier O?
tobre 1Ó73. ib iâ l.

Les Aftrologues le font changer d’avis & 
aller à Theran. T.]Ji. g»

Enrichit un vitrier & fait couper la tête i 
Cofrou-can. ibid. 147

Hache en pièces un Officier qui lui en im- 
pofoït. ibid. i4g

Coupe la main deMafourcan ,& lui donne 
de grans prefens. ibid. ̂

Fait écorcher v if un Eunuque, ibid, m  
Fait faire illumination du corps d’un mal

heureux. ibid. 241
Va de Casbîn en Hircanic. ibid. 244

Sophis, Gardes du Roi de Perle. ibid. 2 y 
Sorbets, leur préparation & leur ufage. T.II.

59. 68
Soufis, feéfce de Philoiôphes PerÎans. Leur 

Religion. ibid. 15-3 &c.
Souliers des Perfans quels-? ibid.-$ 1.T.III.23 
Souliers de toile , durent plus que les autres.

T. III. 49
Soumîffion fincere 8c véritable des Perfans 

pour leurs Rois. T . II. 208. 212
Soupleile & Bafieflè des Grands de Perfe pour 

obtenir ce qu’ils fouhaitent. T, 1,190 
Sourds. Perfans contrefont les fourds pour ne 

point participer au fupplice d’Abraham.
T . III. 79

Soye. Il y en a beaucoup en Perfe. T, II. 89 
Stériles. Superftition ridicule qu’on fait prati

quer aux femmes to ile s  ; exemple. T.
III. 42. 190

Struys (Jean) Voïageur en Perfe, repris, ibid.
107

Succefîèur de Mahomet. Les Empereurs de 
Turquie ,de Perfe A  des Indes prétendent 
être le véritable. T. II. 109

Sucre. Il y en a eu de tout temps aux Indes,
ibid. 13

Sultanie , V ille dePerfe, fon Plan & faDei- 
cription. ^T. I. 194

Sunnî & Chia, noms des deux principales Sec
tes Mahometanes. T. III. iw

Supplices des Perfans, voiez Punitions.
Suram, Ville de Geòrgie, fa Defcription. T, 1.

122
Surham, Plaine trè$:belle de Geòrgie. tb. n 1 
Symbole des Mahometans, donné à M ahom et 

par l’Ange Gabriel. T . Il- 3*4< 31!

Tabac.
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TAbac. D'où en vient l’ufage, T . IL 13 
Expédient d’Abas le Grand pour le fai

re perdre. ibid. 14
Taduan, Lieu des plus délicieux de la Perfe, 

où Ton vient pafïèr Pété. T . 111. 15*0 
Taillandiers du Perfe. T . II. ¿a
Tailleurs de Perfe. tbid. 85*
Taliftnans des Perfans. ibid. iy i

Origine de ce mot. T . III. 4 2
Tanaïs, fleuve. T. I. 37
Tanneurs de Perfe.  ̂ _ T . II. 81
Tartane Crimée. SaDefcrîption. T . I. 34

Salines de la Tartarie Crimée. ib. 38
Habitations des environs de ces falines. ib. 38 

Tartares, voieï Tuibec.
Tavernier , Voyageur en Perfe, repris. T . I.

237. T .II. 4 y- T .III. u t  
Tauris, Ville de Perfe, fa Defcription, & fon 

Hiftoìre. T .I . 183.&c.
Taurus, Montagne. ibid. n o
Teinturiers de Perfe. T . II. 84
Témoins, leur ufage en Perfe. ibid. 294 
Temples Ancien s étoi,ent découverts. T . III. 168 
Temples des Perfans quels ? ib. 108
Temps , comment fe divife & compte par 

les Perfans. T . II. 14i
Terre Sainte. Les Cordeliers en font mis en 

pofleffion dans le i3.fiecîe. T .I, 20 
Ils en fonEdepoifedez en 1634- par lesGrecs.#. 
Ils y rentrent, & en font encore depoiTedez 

par les Grecs. ibid.
Sollicitations des Cordeliers pour y rentrer.

ibid. 21
Terre Sainte des Mahometans, c’eft la Ville 

de La Mecque , & fon Territoîre à dix 
lieues à la ronde. T . IL 427

Aucun Chrétien, ou Idolatre, n’y oie met
tre le pied, fur peine de la vie. ibid. 417 

C ’étoit le Defert où Agar fe retira avec If- 
mael, & dont PAnge Gabriel leur prédît 
la fertilité avenir. ibid.

Theatins, Miffionaires en Mingrelie, leur Eta* 
blifTement. T . I. 88

Inutilité de leur Miflion. ibid,
Y  exercent la Medecine. ibid.

Théologie des Perfans quelle? T . II. 315' 
Thevenot,Voyageur, repris. T .III. 122.124 
St.Thomé pris par les François. T . I .  218 

Repris par les Hollandois, T . III. 213 
Tifflis , Capitale de Geòrgie , fon Plan, & fa 

Defcription- T . 1.131.134
Tvmmins, ou Pièces de cinq fois que les Pro

vençaux introduîfirent en Turquie, & avec 
lefquelles ils trompèrent confiderablement

les Turcs. T . I. 4
Tireurs d’or, voîez Fikurs d\r.
Titres du Roi de Perfe. T . II. 274
Toiles peintes d’où dépend leur beauté, ib. y8 
Tolérance. Les Perfans tolèrent toutes fortes 

de Religion. T . IL 3̂ -305*
T  Oman. T  crme de Monnoye Perfane revenant 

à 4y. Liv. de nôtre monoie. ibid. 92 
Tombeau de Mahomet. ibid. 43?
Tour Antique & remarquable à Irivan. T , I-1 ya 
Tour des Cornes à Ifpahan. T.1IL 33

Sa reprelemation & fon Hifloire. ibid. 47 
Tour remarquable à double Efcalïer, ibid. y a 
Tours à vent, pour rafraîchir les Appartenons, 

comment faites ? ibid. 70. 1 yçi
Tourneurs de Perfe. T . IL 81
Transfiguration. Les Arméniens la folemni- 

fent en fe jettantde Peau les uns aux au
tres en mémoire de ce qu’on en jetta fur 
le vifage des Apôtres fur le Thabor pour 
les faire revenir. ibid. 4yi

Tremblement deTerre qui renverfe trois Vil
les. T . I. 248

Trefor du Roi de Perfe , fa Defcription. T .
IL iy7

Richeilès incroïables de ce Trefor. 1 ’. 111.
yo. &c.

Trois hommes y volent diverfes Pièces, ib.fz- 
Trône du Roi de Perfe. T . IL 166. T .IIL  16 
Troupes des Perfans. T . IL 226
Turbans, leur Defcription. ibid. yr

Les plus beaux de Perfe fe font à Tauris.
T .I. 184,

Turcs naturellement Amples & faciles à trom
per. ibid. y

Leur Navigation , & les Bâtimens dont ils 
fe fervent. ibid. 32

Permettent Pufage des Garçons, ibid. 164 
Turquefque ufité en Perfe. T . IL lo i

Et même plus que le Perfan. ibid. 102̂  
Turquoifes. Il y en a une Mine en Perfe.

T . II. 24. T .IIL  y 1

U
U

Jon, gros village de Perle. 
Ufure. Voiez intérêt.

T.IIL  96

VAche, Animal facré pour les Gentils In
diens. • T . UI, i6 6 ‘

AdrefTes du Gouverneur de Bander-Abafïî 
pour fe faire donner des Prefens par les 
Indiens. ' ibid.-

Vaîiïèlle du Roi de Periè. Celle d’or monte 
à 32. millions. T . II. 268*

VaifTelle d’or & d’argent illicite en Perfe,#. 383.
V alte



T À B L E  D E S M A T I E R E S  &c
Valle (Pietro della) repris. T . II. 22. T . ÏII. i n .

1 21. I32
Vendredi jour de repos des Mahometans. T .

il. 449
Ce fut un Vendredi que Jofué arrêta le 

Soleil , «St le Jour du Jugement fera un 
Vendredi  ̂ ibid*

Vents de Perle. ibid* 9
Vent dngulfer & empûifonné, ibid.
Ventre: ouvrir le ventre , fupplîce en Perle.

T .I . 243. T . IL 301
Ver, caufant une maladie fort commune en 

Perfe. T . l i i .  iy i
Vers qui percent les Vaiiïèaux à la rade de Ban

der- Abaffi. ibid, i f ç
Verole, fort commune en Perfe. T . II. 200 
Verrerie de Perfe. ibid. 8 f
Vêtemens des Figures des Monumens dePer- 

fepolis. T . IIP. 103
la Sainte Vierge, les Mahometans lafomfœur 

de M oïfe & d* Aaron. ibid. 178
Vigne. N oé la planta près d’Irivan. T . 1 .15-3 
Vinaigre de Perfe, de quoi-fetait. T . II. 70 
Vins de Perfe, quels? où le font, tbid. 6 7. T .

lii, 249,
Fermeté du Grand Vizir Cheic Aïy-can à  

n’en point boire. T . II. 212
L e Vin a toujours etc .défendu. Il eil faux 

que N o é  s’en foit enyvré. ibid. 344 
Magasins des Vins du Roi de Perfe. Sa 

Delcrîption. T . III. 26
Vin de Chiras. excel lent comment on le fait, 

& comment on en permet la façon, ibid.
J 44 !

Vîiites. Comment fe pallent chez les Perfans.
T . II. 37

 ̂ thon Beatifique, ou des Bienheureux dans le 
C iel, quelle elle fera félon les Perfans. I

, iiid- 3*7 !
V Unie (Hubert) Député de la Compagnie Hol- 

landoife à Ilpahan ; fon Hiiìoire. T . III. 3 f  
Grands Vizirs de Turquie reçoivent des Pre

ferì s à leur avenemenr. T . L 8
Grand Vizir, Premiere Charge de l’Empi

re de Perfe, fes occupations. T- II.234 
Voitures de Perfe. ibid. 41
V ol conâdçrable fait à une Caravane. T , I,

i 83. T . III. 217

Autre vol fait à une Caravane. T . III, 21S 
Quelle Police on a en Perfe furies vols. T.

Vols aifez à faire en Orient. Ibid. S
Voltigeurs des Perfans. tbïdiaa
Voyages. Maniéré de Voyager en Orient. T.

I. ÏQQ
N e  font point du goût des Perfans. T, II. 39 
Fort furs en Perfe. tbid. 40. 303
Maniéré dont le Roi de -Perfe voyage, ib. 269 

Voyageurs de Perfe, repris. T. III. y
W itzosky, Internonce de Pologne à ia Porte 

fes Négociations. T.I. 14

y .

YEfdecaft , fa Defcription. T . III. qi 
Youfouf Benna , Architeéle de la vieille 
Mofquée , mort en odeur de Sainteté'.

tbid. yt
Yvrognerie * Marque de Chri ftianifme en Géor

gie. T . I. 113
Yuzbec, petits Tartares, leur Caraélere. On 

follicite l’Auteur .pour aller chez eux. T,
III. 8y. 86

Portent une telle haine aux Perfans, qu’a- 
près avoir vécu parmi eux, ils fe jettent 
.du haut embas d’une Mofquée, tbid. 170

Z.

ZAcharte, le Prophète, conte des Maho* 
metans fur fon fujet. T , III. 177 

Zotnpi (D om  Jofepè M arie, ) Theatin. Sa 
Relation de la Religion des Mingreliens, 
traduite par jL Chardin* T . I. yo. &c. 

Rend de grands fèrvices à l’Auteur, ibid.
S4. &c.

Zele outré des Perfans à Poccaâon d’un Tom- 
beau. ibid. 216

Zeaderoud, Fleuve fur lequel eft bâti Ifpahan.
T  ffl. 4

Zengan, Ville de laParthide.  ̂T- l  194 
Zerguer-bachi , ou Chef des Orfèvres , fon 

Caraétere. "Aid. 223
Zoroailre, le Prophète, ôt le grand Dorfeur 

des Guebres. T , III. 130

F  ï  N .


