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~AM A.I ~ Myrr-Magh•
r··-_~ ·-~.~ -- ·i:mud;n1lesAghvans;
i.

-·- ·~; ne s'éroient vfJs fi près
~, de leur perte,que lorf·
qu'ils apprirent que Je Gén.éral
Lufi-Ali-Kan. étoit à· la têre·· de
fes troüpe: a~x enviro.ns d~ c.h~
ras ~ prêt a fe mettre en n1ar.che
pour aller faire le fiége. de Càn.:.O
ôahar. C'éroit une ar1née qili de•·
voit d'autant :plus. impr~mer de
Tomt .J..l.
A

,,, Hi/!oire de la dernlere
terreur aux Rebelles , qu'il n"
. avoir fallu qu'une partie pour
les -forcer dans une Ville qu'ils
av oient prife , & les mettre en
dérou,re avec perte de to~t leur
bagage. Ils voyoi.ent qu ils a-

en

vaient affaire à un Général ha·
bile,& qui ne faifoit pas la guerre
en avanturier , & qui a~1 anr qµe
de fè-mettre en marche pour le
fiége de C~ndahar,avoit pris de (i
bonnes mefures,foit en prenant le
tems convenable,foit enfaifant les
provifions· néceifaires ' qu'il éroit
prefque impoflibie qu'il n'y réuC.

sîr, Ils étoient bien avertis qüe ce
Général feroir devant Candahar

avant qu'ils euffent pû faire la

moi1foa, .ce qui leur feroir d'un
grand ·préjudice ; & qu'il éroic
affez·bien pourvû de toutes fortes- de 1nunitio11s , pour enrrete•
11ir Tabondance dan.s ·fon camp
duiauc plv.flèuri
~OlS!-: . . . : .: .··
.
.
·. . .

!

R·tvol«ti~n de Perft. ·,

!J

· Toutes ces confidérations · &:
la vûe .d'un n1alheur prochain ,
& qui paroiffoit inévitable, a,;.
voient jetré rant d'effroi. dans
Candahar , que tous les. efprits y

tournoient du côté de la paix.
On s'y prévaloir mên1e pour y

porter le peuple, de ce que M yrr~ eis avoit diteµ mourant,qu'ert
cas que les Perfans s'obflinaffent
à les harceler , ils euffenr ·à fairë
la paix à quelque· condition que
ce fût. Les plus fages ·de ]a
Narion, qui n'avoient confenci
à la rév6lte que n1algré~ eux; &
comn1e erirraînezpar le peuple,&
qui l'approuvoïentd'autant n1oins
qu'ils voyoient qu'elle n'abou..;
titrait qu'à f élévation d'une fa-:
nl'Ïllë#,ticu1ie.re, voulurent prô~

fiter dè la· conjonaure ·,··& di_.
foienf tout 'hàût qu'on fe trou voit
.préciféme~t da~s la fituation que·

M yrr-We1s Ju1 ·mê·me·,·auteut.
A ..
·-· 1l
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J1. ijloire de la derniere

de la Rébellion ,

avoir ma,:qùée

pour terminer ces trou~les Paf

accommoden1ent folide. . .· ·
· Ces difcours fe tenoient avec
d'autant plu~ de libert~ , que;
M yrr-Maghmtid décrédit~ pa~
fa défaite, & embarraffé du fiége
qu'il falloir foutenir , n·ofojt_ $'y
pppofer que_ foil),l_~IJ.lep.t ;_ ~ iJs
faifoien~ graµd,e irµprefiiop fur le
peuple 1 qqnt J'ipçonfiance n'eft
1a~1ais pJus yiv~ ·. que lorfqu'il
,.;o-n1n1ence à craindre. De forr~
qu'il ~ft· i9çlubira.bJe. que, fi J.:.,uft·
"Ali·Kanfût arrivé- avec' fon ar...
mé~.· c;idva~t-. cà~<la~ar , ·1a· ill~
n'auroit pas· attendu la _derniere
cxtré~îté p9ur ,traiter de,~a paix,
~_qu_'ell,~ ~ût _Çté, fouµlife.avec
tqu.te la pro~ince ~va!lt ,~ fip de
1~; çëipipagne. l\1a:i~ l_;i q1;ilheure~~
{e é~oilè deSchat,.~Huffein voulu~
qµ'il_,ruinât lui-même üne
prP,ç 'll!Î,
~l~~ir r~~e~p:iir.'.!po~;
.
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·11.êvolution ·de Per(e.: ;
toujours fur fon Trône, &: que pac
l~ ·créance qu'il donna àux ca~
lo1unies des· deux Traîtres: qui .

perdirent le premier Miniftre &
le Général Luft-Ali-Kan·, il fa
privât des confeils & des fecours
des deux:hommes de fon Royaup1e , les plus. fag.es & les plu5
habiles chacun en leur genre•
. .Quand Myrr-Maghmud apprir
r é~rang.e tragédie qui venoit de
fe paffer à la Cour de Perfe, la
difgrace & l' emprifonnement de
ce Général., Jefeul qu'il redOutât entre' les ,Capitaines Perfans;
)a difperfion de l'armée, & ·la
dilfipation .de. tous .. ces · grands
prépara~ifs :qu'on: avoir dreffez
avec tant de foins&: tant de frais ·
pour le .fiége de Candahar , &
qu,il vît que par l'in1prudence
n1ê1ne de ceux qui avoientle plus
d'interêt à fa-: perte ;· il: fe trou•

:roit tiré du danger Je plus gran4
A iij

·..

6

J:lijoirt dt ltt âernierl

&. le plus. preffant où. il eût êté
de. fa vie, il paffa tour :d~un coup
des inquiérudes les plus fon1bres
&: de l'en1barras le plus defefpe-<
rant, à la fécuriré la plus parfaite
& aux efpé::ances les. plus br il""'.
lantes • .Il reprit alors le deffus
dans Candahar , & eut bien-tôt
effacé dans l' e1prit du peuple les
in1preffions de crainte & de dé'"i
E:ouragen1ent que l'arrivée pro~
chaine d'une armée formidable'
& la· n1enace d'un fiégé dont les
fuites ne pot.ivoient être que fu..
neftès ~ y ~voient répandues de..
puis quelques mois. Et comn1e
vn s' éroit furvi de .la pre-miere
partie du: Confeil de feu Myrr..
,Wèis fon pere , pour ramener le
peuple à des penfées de paix &
de conciliation, il fe fervit de la
feconde pour l'animer à tout en..;
treprendre contre la P erfe. ·Il re-

préfenta donc

~

par lui-mêmo
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Révolution de Perft · 7

& par fes partifans , qu'ils. fe trou~

voient alors dansla conjonaur~
où le feu M-yrr...;Weis âvoit_ âi~
qu'il falloir aller attaquer les Pet:.:;
fans jufques dans Ifpahan, qu'il
n'y avoir rien à craindre de I~
part d'une Cour qui s'était fa~~
plus de mal elle-même,, que fes
plus grands . ennemis ne lui ea
auroient pû faire ; que de . longten1s elle ne feroit en état de
mettre fur pied une arn1ée .atiffi
formidable que celle qu'ell_e \1 enoit de ruiner i>ar fa mauva~f.e
·conduite, & que quand elle pour~
roit parvenir à e'n raffen1bler 'une
paretlle , elle . ne··trouvero~t ·ja 7
i.nais un Général ; qui eût lë ·gé~
nie & la capacité.' de .c~lui', dont
elle venoit de fe priv'~r ;. qu'elle
n'avoit plus que des troupes rui..
nées ·& des Capitaines fa11s ·ex..
périence ~ · &. qu'elle ne· pou-::Voit deformais leur oppofer ·que
A iiij

8 HiJoire dt !.st dtrnitrt .
cles armées femblables à celles
qu'ils avoient toujours battues &
~ifes 'en fuite depuis dix ou dou"":
..
ze ans.
Ces difcours femez adroite..;
ment parmi le peuple, y faifoient
des iinpreffions d'autant plus vives, que la oonduite pitoyable de
]a Cour de Perfe, oifive au mi·
lieu des troubles qui agitaient
le Royaun1e , leur donnait une
nouvelle force. Cependant comme , .après une émotion . auffi
grande que celle qu'avoit caufée
dans tous les efprirrs la crainte du
péril prochain où ils ·s' étoient
vûs , il falloir leur donner le rems
de fe ren1errre, Myrr-Magh1nud réfolut de fe tenir renfer111é
clani1 Caddahar pendant l'année
1721. de ne s'y occuper qu'à fe
1nettre en éc.at de fe bien détèn~re en 'cas qu'on vînt l'y atta-.
,quer, &: d' obferver p~ndant ce
:
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Révolution de Pcrft.
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ten1s-là quel tour les affaires
prendroient à la Cour de P erfe i
afin de former fes réfolutions fe-

lon les événemens & les conjonél:ures.
Il employa tout l'hyver à pourvoir fa place de toutes fortes de
munitions. Au commencement
' du Printems le bruit de l'irruption des L€fgiens dans le Szyr\Van & dans les Provinces voi;..
.fines , attira fon attention de ce
. côté-là' & la. lui fit enfuire tour·
ner vers la Cour de Perfe , pour
obferver quels efforts elle feroit
pour. défendre fes frontieres.
Mais quand il vit qu'elle a voit
laiffé paffer le Printems &: la plus
grande partie de l'Eté , fans fe
mettre en état de châtier ces Barbares ; qu'elle ne s'étoit aufii peu
intereffée au faccagement de fes ·
plus belles . Provinces , que fi
elles n'euffent .pàs appartenu à la

10

Hiftoire Je la àcrniere

Couronne ; qu'il fçur par f es efpions & par les Iiaifons qu'il

avoit à la- Cour 111ême, qu'on
y écoit dans un abatte1nent ftupide, où l'on gén1iffoit du n1al,
fans fçavoir y appliquer le reme
de ; qu'on manquait de .tour ,
qu'on n'a voit ni troupes pour
4

agir , ni argent pour en lever, &

111oins encore de Généraux pour
con1n1ander; que chacun s'excufoit de fervir dans une con•
jontl:ure où il n'y auroit que du
deshonneur à acquerir; & où ,
quand même on pourroit cfpe-'
rer de faire quelque chofe de
bon , l'exemple du ·. Général
Lu_~ - .Ali-Kan avoir fait 'voir
qu'il étoit encore plus dange~
reux de réuffir que d'échouer;
que le Roi renfern1é & plongé
·dans la 1nolleffe de f on Ha..;
ram , où il t~choit de s'étourdir
fur le mauvaï. état de fes affai~
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11..Jvolution J.e Zler_fr.· ·1 r
res, n'en vouloit point enten-

dre parler , & croyoit fe foufiraire aux maux qui le i11énaçoient
en fe les cachant à lui-même,
ou en faifant femblant de les
igné~rer ;dque to ut éto1C·r à lfiaddifçr non . e _que1ques on ens
& de quelques Eunuques , gens
fans génie , fans lun1ieres , fans
expérience , & auffi méprifés du
public pour leur incapacité, qu'ils
lui étoient odieux pour leur orgueil & leur avarice ; & qu'enfin
il n'y avoit ni fentiment dans le
Roi , ni zéle dans les Grands ,
ni confiance .dans le peuple, ni
reffource dans le miniftere ; il
conçut que dans un defordre li
général, où toutes :les parties do
Ia Monarchie menaçoient .une
ruine prochaine , & où les Pro ..
vinçes, laiffées. à l'abandon , al..
loient. devenir la proye du pre...

Jl)Îer .oçeupant

~

il ne tieµdroit

..

-

Hij1oire de la derniere
qu'à lui de profiter du· débris , de
s'en1parer des Pr·ovinces q.ui ,
étant lin11trophes de la fien·ne, fe
trouvaient le plus à fa bienféan·
ce, & de fuivre enfuire la fortu•
ne auffi loi11 qu'elle voudroit le
conduire. Il fe flatta mê111e de
rencontrer d'autant moins d' obftacles , qu'il préfun1oir qu'après
le ferment que· le Prince de
Gé:org·ie avoit fait de ni! ja•
n1ais tirer l'épée pour le fervice .. :\
de la Perfe; il ne devoit point
'
craindre }es troupes Géorgien11es , qui étoient les feules qu'il
jugeât capables de Je traverfer. ·
:• Sur cela· il forma le projet de
marcher encore versKirmanpour
s'en faifir de nouveau & en faire
fa pla·ced'armes, d'où il pourroit
enfuite s'avancer jufques dans le
cœur de la Perfe•. Mais comme
il ne s'agiffoit plus d.èformais d!une fimple excurfion, ~que l'en~·
12
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· Révolution de Perfa. 11
treprife qu'il méditoit, demandoit de grandes forces & de
grands préparatifs pour y réuffir;
il employa le refie de l'Eté, tout
l'Au~o1nae & tnême le con1menc.ement de l'Hyver à affen1bler
un grand no1nbre de troupes , à
les n1ettre en ordre , à fe pour..
voir de n1uniti0Qs & pe tout ce
qui pouvoir lui être ,néceffaire
pour affurer le fuccès d'une exc
pédition où fon ambition ne fe
prefcrivoit point de bornes; &
il prit die Li .bonne~ mefures fur
tou,t cela , ~ .dès le n1ois de
D.écen1}?re de l'année 172 1. il fe
yit à Ia ·tête d'une armée fort;
nombreufe, bien fournie de tour,
~ en. état d' entrepre9.qre _to~t
_cç qu'il voudroit. Il. forc.ir .donc
de Candahe}r OJl il laiffa f on frere
aîné pour_coiù,m.ander en fori ab~
fence , & lui tenir des fecours &:

fies :r(!crues. t9Ute~ prêtes au ~re'.!

~ ~

. •r

l4' Hij10!1e de la tlernitre
{
mier be Loin ; & s'étant mis en ;·
n1arche avec fes troupes, il ar." '
riva à Kirman au mois deJanviet ·
1732.
Mais avant que de fuivreMagh~

mud dans fon expédition,je crois
qu'il efi: à propos de déterminer
ce qu11 faut penfer du nombre
des forces qu'il mena avec lui
en partant de Candahar. C' èft un
point fur lequel on ne fçaur. ·
croire ccnnbien les Relations ont
été differentes ; & ce qui paraîtra
bien éronriant en ceci , c'eft que
ceux n1ên1es· qui éroient dans Ifpahan durant le fiége , ont pref.
-que auffi peu approché de la vé..
rité, que ceux qui étant hors de
la Perfe,!n'en ont jugé que fur les
~raits public~~-& fur la •rép~ta~
t1on des explotts de Maghmµd. ·
. Comme la Villè d'ifpahan eft
très ...celebre dans tout l'Orient,
ik qu'~J)e. l'empotte fur Conftan~
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tinople pour la grandeur, pour le
nombre des habitans , pour la
nlagnificence des édifices &
pour les richeffes ; quand on en·
tendit dire que les Aghvans s'en
étoient rendus· maîtres après a.
voir défait les Perfans -en douze
batailles rangées , circonfl:ance
fort éloignée de la vériré, ,&
qu'ils avoient contraint le Roi de
Perfe à fe rendre leur prifonn. ier :
011 fe figura Maghn1ud dans .tout
l'Orient comn1e un nouveau Tamerlan, qui traînoit après lui une
armée de plufieurs centaines de
n11illiers d'hommes , & qui allait
ravager tout comme un torrent
que rien ne pouvoir arrêter; de
forte que les Tures n1êmes en
prirent l'effroi jufques dans le
fond de rEgypte. _ Quant aux:
douze batailles rangées, elles fe
réduifoient à une bataille ün peu
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.confidérable à .· deux ou trois

:t 6

Hifioirc de la derniere
con1bats de quatre ou cinq n1ille
ho111111es, le refte n'ayant été
que des efcarmouches de deux:
ou trois .co1npagnies de Cavale~
rie tout au plus. Mais comme la
renon1n1ée groffit les objets , &
qu'on jugeoit de la .réfifiance
qu'avoir pû faire la Perfe , plus
fur l'idée de la grandeur où elle
avoit été autrefois , que fur l'état
de foibleffe & d'anéantiffement
où elle étoir ton1bée durant le
regne de Schah-Huffein, on préfun1oit qu'elle n'avoir pû être ac..
cablée , que par une inondation
effroyable de Barbares.
.
.
D'un autre côté les Européans
qui fe trouvaient renfermés dans
Ifpahan durant le fiége , . & qui
eurent tout le loifir de confidérer
Je camp des _Aghvans avçc des
lune.ttres d'approche, n'y .découvraient pas plus de quatorze n1ilJe homme~; &: q~elques~uns n1ê~

nle

~t
:1·

R.tvol111ion de l'erfa•. · 17
rue ·n'en comptaient que . huit

n1ille; ce qui pour. l'un & l'aùtrè

de ces deüx nombres· étoit hors
.; de toute apparence ; car corn, ment avec auffi peu de .troupes
~ auroit..:on· pû t~Uement: refferrer
une des plus -grande~ Villes du
Monde; telle- qu'Ifpahan,, ·qu'il
n'y pflt rien entrer, ni rien en
forcir r : ' ' ' '' '.
; {· :·. Perfonne ·rte m_érite ·plus de

·i·.:·,··.·.'
j

·créartët :.en:· cette :matiere , ·que

l' Auteur de mes Mén\oÎrès. ·11
,t. ·éroit à Zulfa; gros Bourg habité
'\:; ·par les .Armé~ie~s , ~ une petite
;:\ ·Ôeili~ .:.;;}ieué .d~Ifpah'an;, &: il fut
' .· -le ~èrnier·des Eu~gpéans qui. en
:forrit~pout·fe tetiret dâns la Cà•

.:.~

pitale , lorfque les Rebelt~s vin7
rent à Farabat , qui touche pret,: ·
n · ·1 a·
' Z ule:
-· · · ·
·'"1ue
1a•.· · ·· · . ·:, ...
·11::. !,_. - . '"
··. '.~l p~ofit~~?~·la~om.1?-1ô~iré. què
'lui d~nn<l>lt.c~ttëpronmu~, pour ·
~pbferver. de près_ leJJt armée, tan'"!

Tome II.

B

g· $lftoJrt Je l.:t Jernlere
clis qll'eUe défilait pour entrer
dans la n1aifon deFarabat, où elle
alloit établir fon camp. Outre cc
qu'il en put connoître par luimên1e , il eut . encore occafion
des' en infl:ruire plus particuliere~
ment, par l'accès & la confidéra.;
tion que lui donnerent ail près d'E..; )
fik-Aghari,l'un des OffiGiersGénéraux de l'armée des Rebelles)
quelques fecoors. de Médecine
qu'il eùt le -.f;>onheur de lui pr~
curer.·
.
Il dit donc qu'un jour. qu'il
'
s'enti:etenoir avec cet . Officier
-Gé~ral ~ .· il ·Iui demanda: avec
quel nombre. de. trQJJp~s . ijs ·a· ·.· :,\
:v.oient e-ntr.e'pr.is :leu~;expedition; ':1.
Eûk- tghari lui répondit-,· qu~ ·\;~
lo,rfqu ~ls. partirent ·de Candahar _. ·'
ils étoie_nt au nomb:i:e. Jle <q\13.>- ~:
tFS!--:vingr:rdi~_ mjU.i!~mmes.; $ur
.'
jjUPi ~~!.lt~:- ~:MéQl.Qi;rë,s ilùi

·I

:i
··i

. \:

~yarit .infm~é.
'•

-.

qJJ'il·: Y- avoit .dei&

J.

.,, .

1

1'

RJvolutliJn Je Perfa.
ri ~ens qui prétendoient .que leur
~ -arn1ée ·n'avoit pas été forte de
S plus de quatorze ·mille hommes)
ii.· ;ou de dix-huit mille tout au plus,

;l

-en compta·i.t quatre mille hom:~ n1es de:la Nation des Bolvés qui
~ -s' éraient .joints à :eux : Et co!W,1 n1ent peut~on s'imaginer , repli..
,qua Efik - Aghari que nous euf...
~

1
~
~

fions été.affez:fous pour venir juf:.
qu'à Ifpahan 2vec fi peu detrou.pes ? D'.autant plus , ajouta...r~il.,

1 que fans)oompter œu,x qui mou,.

m

::
i

·rurent au Jiége de :Kir mari , il y
en eut plus de quatorze mille qui
fatigués dela:longueur. de.ce fié·ge. ,.& ,defefpe.r~iit. du fuccès,re~
prirent Ja:rourç ideCandahàr.. . •·

· Ildemeure.-donc,pour .conftam:
par .le· .rén1oignage de cet:Qffi..
:cier Général; qui n'avqitJ11ul initérêt ~e . l'exagerer , gu'il for~it
-quar~e~vingt~dix. mille homntes
de Candahar , .quand ,Maghmud

B ij

·ao H ijloire de ltt derniere

fe n1iren 111arche: mais, con1n1e
lé ren1arque l'Auteur des Mé.
µioires , il faut comprendre dans
ce non1bre, non-feulement les
f oldars, 111ais encore les gens oc.
cupés, foit à la conduite. du bagage , foit au fervice des princi.
paux Officiers, & à prendre foin
de leurs chevaux , quoique les
plus confidérables d'entre eux
prennent la peine de panfer leurs
chevaux eux-mêmes. Ce qu'il y
a de bien certain , & dequoi on
·convient unanimenient, c'eft qu'il~ av'é>îenr avec eux.foixante mille
chameaux pour porter leur baga.ge ; & qu'une fi grande quantité
de bêtes de ·charge · den1andoit
un grand non1bre de gens pour
les gouverner &_les conduire. Il
eft vrai qu'ils firent dans la fuite
·autant de foldars, de la plûpàrt
:de:ces valersd'arn1ée qu'ils remplacerent par lei Efclaves qu'ils
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.:~ faifoient. 11 eft encore· confiant
i~ que quoique l'armée f?t princi·
·il paiement co111pofée d Aghvans
-/~ de la Province de Candahar ; ·
-~ cependant il s'y trouvoit de plus
··~ un bon nombre , non-feulement
·~ d'Aghvans de Hazaray, mais en·
·~ core de Guebres ou Gaures, an•.~ ciens Perfans adorateurs du feu ; ·
'Î~ de foldats venus des terres du
;~t. Mogol , & en particulier f ortis
.11 de Kabul , & d'avanturiers de
~- toutes .fortes de N arions, gens
·,;~ accoûrun1és à vivre de briganda. ; ge, & qui n'alloient à la guerre
i:f que pour piller. Mais enfin , tout
~ bien exami11é & bien pefé, l'Au..
teur qui eft Polonais, & qui .a~
voit vû dans fon pays plufieurs
: campemens d·armées de diffe- ·
~. rentes Nations, comme-de Mofçovites, de Suédois, de Saxons, .
. ~è Cofaques ·&. ·dè Polônois
auffi; dit. qu'à juger de l'armée.

r

1
dÜ···

/14 àernitrt
\1
. de Maghmud par can1paraifon
de celles .qu'il av oit vûes en Po..
logne ' & felon rétendue du. ter..
rain que renfermoient ces camps
differens, celle de Maghmud de..
voit monter à quarante mille·
hommes de troupes réglées.'*
c·eft à quoi fe réduit reftimation
la plus jufte, qu'on eut faire des ·•.
foldats effeél:ifS qu'i avoit quand -~
~l ~rri~a devant lfpahan. Si l'-0n '.
101nt a ce no1nbre quatorze· o.U
quinze mille hommes dont l'ar-·
n1ée fut diminuée à Kirman, tant
par la mort de ceux q:Ui perirent ·~
à ce~ fiége , que .. par la :retraite ::~
de. la plus grande partie , ·qui , ,
comme . nous l'avons.· obfervé ,.
fe retira à Candahar: :eela donnera lieu de conjeél:urer ·que J'am1ée
en partant de (;ette Ville ·étoit de
22 . H ifioire J,
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•111 R~\atlo~ infcrée d~~s· ,ks~~rcuf~~
donne 100000. hommes~ ce qui'efl le doU-:::·.
bk a&&-delà de ce qu'!.J en-av<>_it. :
:

. .:

·'.~

l

'RJvolutlon Je l'erft~ 21
'~; cinquante-cinq mille. hommes ;.
l:~:f?'
1
mais comme elle a VQÎt pû depuis
, fe groffir dans la marche, par la
~: j9nélion .de nouvelles troupes '
·( • il n'efi guéres poffible de déter,t. n1iner .rien de certain à-cetégard;
j1 de forte qu'ii faut s'en tenir à l'é~
{' tat où -était 1'.armée , quand elle
~r vint -~amper . devant Ifpahan ,
1 dont la prife doit être regardée
fl . comme l'exp'loit le: plus confidét~ rable &: le plus écl~tan.t de cet..;
:,.~ te grande expédit_Ïon des Agh..
,1;

:·-·

···~

/~ va~aghmud la

(~r

l

commença

pa~

le· fiége de la V~lle de Kyrman;
qu'il avo~t :furprife ~-x ::ins ;iu~
parq.vant ,. . & . :®nt Je Généra:}
Luft-Ali-Kan l'avoit chaffé peU:
de t~ins. après qu'il s'en fut renpq. .fPaitr~ •. Je u'ajqûte~i rien.ici
~ :~e \qµ~ i'~~i dit· de ·li fitu~tioti
d~(Çtftt.kl Vjlte:} :~ fbccafiqn"dë

l'éc.heç
.qu'y
:re~LJt
Magfunud ~
,. .
.
.
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~ 4 Hijloire de la derniert ·

.
mais je ne puis rue difpen:fer de
dire quelque chofe de l'état où.~
elle ·fe trouvoit , quand il .vint.
l'affiéger pour la fecohde fois.
Il falloir- que cetteVille eût bien
changé de face, depuis que Ta-:
vernier y avoir paffé dans ·fes
voyages ; car il en parle com1ne
d'une grande vil/ace ruinée.* &
par . conféquent peu en état de
foutenir un long fiége. Lorfque
Maghmud vint l'attaquer:enJanvier 1722. elle étoit ·. divifée ·en·
deux parties, qu'on difi:inguoit
par les noms de haute ·& baffe.
.Ville. Cette derniere ne fit point
de réfiftance, ayant été d'abord
Iivi:é~ à Maghniud par le~·. mê··
mes Guebres ou Caures , qui lui
a voient livré la Ville dans~fa pren1iere expédition. Mais ·il ·n'én

fut' pas> de mêniè ;d~ ·Jatlhhlit~
Yilte ·que..Jê Général bïfr.:.:Ali.:.
. ~ Voyages. de .Pei:fe; Li:vre). éhaK!~
.
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Révol11tiDn·at.1'trft. 11.r
!J Kan avoit fi bien munie , & ü
' bien pourvûe , lorfqu• en 1 7 :ao.
il en eut cha1f-é Maghmud de la
~ maniere que · nous l avons ra,p·
~ portée, qa•eJle tint bon en cet•
te feconde occafioil contre tou•
. tes les attaques dei Rebelles.
c•eft une obfervation qu·on a
1' faite ci-devanr, en faifant le por- .
trait des Aghvans , que redou' tables ·dans une bataille & en
-: pleine campagne , ils le fon~
:;~ trè·s-peu dans les fiéges aufquela
-~ ils n'entendent rien. Comme il~
J.; font .incapables de s'alfujettir à .la
~, ,. tnéthode de l'Europe , où l'oz,.
'. s'attache à gagne~ .du terrai~
;. pied à~pied; dès qu'ils ne voyent
~. point de jour à brufquer une Vili le par a.{faut , ou qu'après .l'avoir
l tenté ;,ils ont été repoutfés aveç

·i.·.:·.

1

perte.., •ts. fe rebutent bien~ôt 8ç

perdent courage.
·
.
.·C ..eft ce qui acriva à Kirman9
Tome I.J.
·
C
·

-!l-6 Hifl~îrc dela dernier~
où Ja haute-Ville Jit une Ji belle
réfiftance qùe Maghn1ud y per.
dit 'beaucoup de monde , & fe
vit abandonné par quatorzè mille
hommès de fes troupes qui dé..
goûtés d~ ce mau·vais fuccès, re~ ·
prirent le chen1in de Candahar. · '
· .·Cette ·retraite lui aya'flt fait
connoîrre que s~il s'obftinoit <l'a- . ,
vant~ge à ce fiége , .il fe verroit
l
. peu à peu abandonné parle refre .;;
de l'armée, il fe détermina à lâ
faire· marcher verslfpahan, moins
d'abord clans l'"efperance de pou·
voir forcer cette grande Ville,
que pour engager fon armée fi
avant dans la Perfe , qu'elle ne .. :
. fût plus à portée de tourner les l~:
yeux du côté de Candahar.Peut· .. tl
. ~rre avoir-il encore en vûe d'en- {'.l
r~chir·~:s troupes i:ar le gr:and bu- ·!~
. tin· qu 11 compto1t de ·trouvet ,~
d~ns ltts riches Provinces qui en• :(
. o/llOlllloient Ifpaàan. Mais il ~,~ ' ?
1•

..'.1

·..J.
"'·~·

·1

,
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,~

.;~'. -Voit:garde alors de penfer •férie~

(~ 1èment au fiége ,de cette ·Capit~ -tale ,ni de fe flatter d'y pouvoir

~g réuffir après a~oir ·échoué de;~ vant une médiocre place de~
·~~ Province. Cependant comme il
ne pouvoit fe réfoudre à reno~
~ ·ce~. à l'.entrepri_fe ~e. Kirman, ~

S

qu il .ne pouv-oic d .ailleurs y la1C.
;.!l fer un corps fuffifanr :pour la blo-l
\~~ quer , fans affoiblir trop conftdé-.
-~ · rablement .fon , armée , .il :crut·
j\ qu'en ruinant tout le ·païs ·d'alén~ .
.~) tour, il lui ôteroit tout moyen de
.i.: fubfiftèr, & qu'il.la réduiroir en~
r~i fin par - là ~ ·com~e ft. \4lle Vil~
~ le qui~ fes .i{fees ~libres, pouvoit
i, être
pr1fe par f~mlne, quelque dé--~
/\
\ J
f gat qu' on fi:...11".
"ue a·
a r?'~ de•.. · . . .
1 " Ce •fut ·_~onc.,.apr~ ·.avot! tout
' ravagé-a~x environs -d.e:~.trman;
~. qu'il fit. prendre·à. fGll·: ratinée .1~
;. :ioute d'lfpahan. Il y a; fdon M~
~tl

Tav.erniet, env.i~on
.
. . . . .

1

vin~~.~-.clnq
CJJ .

!JS· Hlj1•Fre Je la Jernlert
journéts de cheval de Kirmàn

:t

Ifpahàn ; & comme la ?ifferen..
oe eft grande entre les JOl:lrnées
d'un voyageur, &: celle d'unè ar-

mée en marche ;il faut compter
~refque 1~ double pdur celle-ci.

Il· y auroit rnê1ne quelque lieu

d'én comptër biert davantàge, fi
tioüs jugions ·'de. la marche de
fatrtlée de _Maghrnud par corn..

pàtaifon des marches ordinaires
des ·antu~es Européànes ; mais
6on1me an P~rfe prefque routes
~s tt?~pas co~liftent en Cavale·
m; d ailleurs l armée de Magh•
niud n'·étéit ttn11pe>fée qùe de ·'
Natiens acéôutotné€s à faire de
gràndes jdurnées dans leurs Ex.: . 3
curfions otdinaites, &: qu'ctlle ne
inertoit point .d'arrûltrit ; il y a
routt!, apparei1ëe qli'tll~ n~ Iilit

guér~s· ,~~e:: qûatanre ;ou_ qtaaran1o1
~ tunq 1ollfi à faire tct grand
trajêr; : Dti m&itts ·eft. ·il : C'êttaià

te

,;

.. ~

'l

~,

... ~·

R.l11olatlo1z âe P~rfl~ ~9'
··'·' par mes Mémoires. ql,Je. Maghi;~•i!

·;:~ ·mud arriva devant · Kirn1an

·au
:ffl mois deJ an-vi~r 17·i.i ~- ;~ n~ fpé~
\~ cifie pas le jout:; & que Le i~ .de·
""'l
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-Mars fuivanr, il étoit à quatr~
lieues· d'l.filRhan •. Or en-l.e.fuifant
arriver ve~; le 8, d~ JaJ!l..v.Ïur à
Kirman; & ea fuppofant qu'il fut
au moiss quinze jours devant
~certe Place, il n'en put partir
~ue le 2 J. du n1ême m'oi~ , ee
fIUÎ juf~u"a~ 8. ne fa:it. que qua..
·rante·ctnq Jours •. · Oa peut d1rç:
que cette marche eft une des f>l·IJS·
hardies f!Ue jamais armée ait fai- ·
te , non pas tant encore poqr ta
longueur de 1a ro1Jce, que f~ la
·mature des chemins. Efl' effet_, ee
ne font dans 12 ·plus graade par-rie·
de cette rout:e , que de vaft~s dé·
fercs,où r on·ne marche que fu-r lffl
fable mouwant ., qui au inoi-t~d~
vent fe difp~fe ~ ,çô~ ~ .4·~u
tre; & cou.vteles chemins. Tw-·

c iij,

.~0 Hiftoire de:ld derniere
te l'eau qu'on y trouve ne cop....
fifre qu'en quelques cîternes qµ~

.on y a pratiquées pour les Caravanes , & qu'on a eu. foin de
placer dans les endroits où on ~'.
cofttume d'arriver le foir~ Mai~
ces cîternes qui fuffifoient à. pe~
ne pour une Caravane de quatre
ou cinq cens homLnes,, & de f ept
ou huit cens chameaux, n'éroient
rien pour une année de quarante
.n1ille hommes. de Ca.valerie ~ &
pour foixante mille chan1eaux
chargés du bagage•
. . On jugera encore mieux du
rifque qu'il y a pour une arn1ée
dans ~n~ parc::ille route , quand.
pn fera 1nftruu de ce qui arriva à
l'ar1née du Sultan-Amurat *dans
u~e rouye.beaucoup moins diffi-.
cile, qu1 eft celle de T auris à If.
pahan. Amurar ayant pris & brû.-.
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flTauris, fir marcher fon armée
vers lfpahan en ·16~8. C'étoit
Schah-Sephi, qui éroir ·pour·lors .
Roi de Perfe. Quartd on vint l,ui
dire que Sultan - Amurat s'avançoit à fa t~te d'une ar1née de cent
mille hommes, il ne s'en. émut
point , & ·dit froidement , qu'il
falloir le laiffer approcher,& qu'il
fçauroit le faire repentir de fori
.enrreprife. fans qu'il lui en coûtat
beaucoup. Il le laiffa en effet a-:vancer jufqu'à pres de quinze
journées d' Ifpahan ; & pour lors
ayant fait promptement détour.:.
ner devant & derriere l'armée,.
toutes les eaux qui ne v.iennent
que de fources, & qui ne fe conduifent que p'ar canaux dans l'in:.
térieur de la Perfe, où il n'y a
point de riviere,plus de la moitié
des Turcs périr de foif au milieu
de ces valles déferts où elle s' é~
!oit in1prudemmenc engagée , &
. . . . c iiij. .

H iftuirt de /4 dn-nierr
le refte fe retira honteufement &.
avec bien de la peine.
Les déferts que l'armée de
Maghmud eut à .traverf~r dans
fa ·marche de K1rman a Ifpahan , ·éroient encore beaucoup
plus impraticables; mais cerce
armée avoir deux grands avan~
tages fur celle d'Amurat. Le premier en· ce qu'étant· compofée
de troupes qui connoilfoienr toute la difficulté de la traverfe, &:
combien elle leur cof1reroit de
jours,on avoir pris toutes les pr~
cautions néceffaires pour n'en·
point recevoir de· domn1age con.;.
fidérable: Le fecond, en ce que
les Aghvans , & ce qu'il y avoit·
d•autres Nations parmi eux étaient accoutumées à vivre de·
très peu de chofe. Auffi fe COil"'·
tenterent~ils durant la plus grande:
partie de cette longue & en; 2

nuyeufe n1arche , d'un peu dè:Il
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Rl'CJoluti,11 Je Ferft.
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bled grillé fur le feu ,, qui
toute la nourriture des premiers.
Officiers & de Maghmud même
comme du fimple Soldar.
.
La réfolution: que ce Chef des;
Rebelles avoir prife d'abando&.

mt

ner le fiége de Kirman ~ pour

marcher vers la Capitale, avait
été fi fubite & fi peu dans les ré·
. gles ordinaires , qu'on ne s' étoit
attendu à rien moins daes lfpa...
han. On fçavoit qu'après -avoir
furpris par rintelligence la Vil·
le baffé de Kirman , il s'étoit: at•
·taché à lahaute, dont le Gou.,
verneuf liien. pourvû. de muni•
rions , promettoit de tenir toute la campagne & au - delà ; ec
ron s''en Battoir d'amant phis,._
qu'on·n~îgnoroit pas que lesAgh.vans n·étoient pas des ennemis.
1
fort dangereux pour l'attaque clea.;
1
Villes~ De forte qu'on· ave>Üt
1

,
'

1j
.

compté- que leur armée. fe

i:•

:34 HFpoire dé /4 dernlere· , .
neroit devant cette place, ou on
la croyoir- encore , lorfqu' on ap•
prit qu'elle n' écoit plus qu:à. quel.:.
ques journées, d'Ifpahan.
. Il eft aifé de fe figurer quel
·~tonnement & quelle confter:na_:
tion eau fa une nouvelle fi peu· at~
tendue., dans une Ville· oùJ'.on:
n'avoir eu garde de ionger à fe
précautionner
contre~ un enne..
..
.
m1 qu on. croyo1t a trois cens
lieues deJà. Et en effet-, con1..;.
ment s'imaginer qu'il dût f e ha~
)

\

i

j

zarder de traverfer avec une ar-

:1

n1ée de quarante mille hon1mes;
de val.l:es déferts ,_ d'où· les .plus.
petites Caravanes avaient affezi
de peine à fe tirei: ?•
Cependant:comme le danger·
preffoic, & qu'il n~y avoir poinn
de rems à. perdre , on fit des levées à la .hâte de ce qui fe trou~
va de gens le plus en '.état de fer'v.it à Ifpahan ; .&. en joignant .ces.

(

•.:

!.-

.,;J
)

..
'

Révolution· de· Perfè.

J).

·nouvelles recrues aux compagnies de la. garde du. Roi, ·& à
quelques vieilles troupe~ qui fe
trouverent alors dans la Ville, on
·en forn1a un corps d'arn1ée .de
cinquante miJle hommes, qui étoit au moins fuffifant pour arrêter la premiere fougue de l'ennemi & le tenir en refpeél:.
Quand on fut informé qu'il
n'étoit plus qu'à une ou deux.
iournées d'Ifpahan·, ·on . mit ·en
· déliberation dans le Confeil du
Roi,lequel des deu:ic-partis-feroit
. le plus convenable, dans la con. jonaure, ou d'attendre l'ennemi,
• ou d'aller au~devant de lui •. Les.
plus fages éroient d'avis, qu'on.
couvrît la Ville par un: camp
· bien fortifié , d'où· on fero.it de
. tems en teins. quelques efcar. p.eu-a'
. mouches pour:· aggu ér1r
. peu l~s nouvelles .troupes ,m~s
· fans eng_ager d'aél:1on :générale ; ,

!j6 Hifloire tle· la tlernler-e·
que cependant on fe faifiroit de
tous les paifages pour couper lt;s
vivres à l' el'lllemiyk qu,.en tetnpo-

0

rifant , on donneroir le tems à
ce qu'il y avoit de vieilles troupes dans les Province~ , de fe:

raffembler, &. de venir au fe:..
cours de lq Capitale. D'autre8,au contrai·re,. d'un earaaer.e plus.
in1pérueux & plus violenr, ~ qui
fuivant les impreflions de la. fie.rté Perfane, n'envifageroienr qije
. du côté du point d'honneur UAe
affaire-dans laquelle il ne s'agit:
foit pas moins que du falut ou.
de Ja perte du Royaume,. tfO\l,..
voient qu'il· éroir indigne . de
la Nation., de remporifer , loef..
. a:.: qua
" des Barqu •on,n' avouau'"re
bares,.qui, par la: témeriré .de leui:
entrep.rife,faifoient alfez connoî..
tre , qu'ils s'imaginoient que la~
.guerre iè faifoit eom1ne les courfes. &. les brigandag,es .qu~lis ~
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.1voieht œuwn1e dé faire fur lturs '
;û voifins. Ces li.ers Perfans préten...
j doient qu'il n'y auroit pas beau-·
.J èoup de peine à défaire une àrméè·
,i èompofée de m1fétables,plus ac·~ coutumés à piller qu'à fe battre,
.·~ & haraffés d'ailleurs par la fatigue
··.~ d'une Jougne traite , dont iJ ne:
!i falloir pàS leur donner le loifir de·.j fc temetrre. Ils ajouroiet1t qu'on
! devoir ·profiter de l'ardeur & dè
J I~ bœne difpofition des nouvel•
'1 les lévées & des volontaires qui
l ne demàndoient qu'à cotilbatrre,
&: que rennui du camp dégoute•
toit & diffiperoic bien-tôt, fi ôtl
lës y tenoit renfermés · commè

dans ùtte prifon.
Cet avis fe trouva appuyé p11r
les Généraùx ; qui, croyant aller
à une viéloirè certàine , tle vou·
loient pas laiffer à d,autres · la

gloitè d'à\ti.>Ïr tauvé la Capitale
&: -fini la

guerte t &. il !'emporta

'3-S l{ijloire Je 111 derniere .
comme le plus noble & ,{e :plus
brillant , dans une ·.oocafion ·oà
tinrerêt .du Roi & de· l 'Erat
vouloient qu'on fuiv·Ît ravis .le
Elus fûr &. ;le plus utile. Ce fut
-Oans cette ~ifpofition que l'ar~
.
du R..01. s.avança
'
. r. ''a
mée
· Ju1qu
Giulnabar., gros Bourg a quarre
lieues d'Ifpahan, du côté d'où
·venaient les Rebelles; de forte.
~
qu ' avant .qu~on eut
encore .aucune connoilfance de l'état de
l'armée ennemie , de fes forces ,
ni de fes de1Teins , il étoit déja
réfolu qu'on l'artaqueroit. 11 n'y
eur que le choix du .jour qui fit
de Ja .ctifficu.lcé., & il fallut .atterr
.àrefurcela les ordres-de la Cour.
qui 1 fur favis des Aftrologues
~mployez à obferver le jour Je
plus fa v-0rable 1 fixa l'attaque .au
S. de Mai.
··
. · ·
. Une des g~andes fautes qu' ~n

l

d

'.f

fit en_ cette occafion _,.fut de par-=

l

ri
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:tager le commandement entre
<deux Généraux qui ne s'accor..
,doient ·point. L'un s'appelloit
~'évolution

.Mach1net-Wali, * !autre ·écoit
le .nouv.el At-hémar-D,oulet.

Outre :ces .deux Généraux qui
.avoient le -commandement fur
:toute farmée, il y avoit encore
·deux autres Seigneurs qui comn1andoient chacun un corps par..
ticulier. Le ,premier étoit MirzaRofthom-Kan , frere du Prince
-de Géorgie , qui étoit à la tête
.d'une tr.oupe de quatre cens
Géorgiens, & de l'élite des Corn-

.pagnies de la Garde .du Roi. Le
fecond ·étoit Ali-Merclan-Kan ,

J'un de ces Seigneurs qui

.

poff~

• Dans la Relation que j'ai déja citée, on
employele riom de Wali, comme étant le
·no1n partictll-ier de .ce Général , ce qui n'eJl
·pas; car c'cfl: un non1 de dignité, qui fi~nj.
..6e un Lieutenant Général, qui, quoiqu ab{olu daris'fon commandement, dépend d'u11

:S.upé.deur..

.....

4t> Hi.floire ~el~ àerniert
doient des Pr1nc1pautez héréditaires. en Perfe, &: celui que la

'J·
• ·:;""./{

:

<~

-i
_,

voix publique appelloit au corn..
mandement général de l'armée,
.---,~
dont on \>eftiinoit le plus capa:~
ble. Celui ci avoic avec lui un
~
bataillon de cinq cens hmnmes
4
de vieux Solda~s de fes _troupes
_'_.-.~-i
Avant que d·aller à l'attaque, _
la maniere dont elle fe devoit
i
faire avoit été concettée entre
-_•. _,
les deux Généraux & -les deux
.
autres Seigneurs que je .viens de · -~
nommer. Il avoit été réglé que
f:
tandis que Rofihom-Kan & Ali.
~
merdan - Kan commenceroient
l'attaque par les aîles ., chacun
de leur côté , Machmet-W ali .à la tête de trois n1ille Arabes
-de fes troupes , prendroit l'ennemi à dos & tâcheroic de futpren·
dte Je Camp des Rebelles . &: -·
qu'alors l'autre Général proflcatit
,
du trouble où la prife de leur ·.·

1

camp

,

1

;.

~

1

1

R.Jvl)lt1tlon de Pirfa~· {1!
ean1p pourroit les jercer, il .avan· .

;i eeroit de front fur eux & les

poufferoir avec· ·le refte de· .J'ac.mée. Rien. n)éroir·1nicuoc ;0rdonné , .& les Rebelles , comme an.
Je verra., auroient ~ré: totalement.
tiléfaits ,.fi chacun eût fair .fon deltoir de la maniere qu'jl avoit

été·

Les· deux Seigneurs
~ui devoienteom·mencerie.choc·
Je ·firent avec .fuccès , & mirent
en deforàre les ·a'ile:s de rarméc
-ennemie. -Ce premiel' échec a.-voir d'abord·un- peu· ébranlé le6·
·Rebelles ; ·mais ,ii-s fe cr.ul(ellt:
-enrierern·ent perdus ,. quand ils·.
i'econnurent. au-K fracas & aUK·
· oris qu~ils -entendirent derriere:
eux, que leur. can1p- avoir éré;
ft>rcé . ,, &· que M~ch1nct:.. W~··
·li, ·qui ·s'en éreir· rendu Je·:maî-·
ae·, venant les ·prendre-à· {ips·,,
=ils feœrooveroient inv-eftis-Ôe·tous·
-réglé~

gô1és •

.c,&oir..:J.à ;le

X ome-. .JI.
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tique qui devoic décider de la
fortune de la.Perfe. M yrr-Magh':'"
mud , le chef des Rebelles, qui
du haut d'un Elephanr, fur le
dos duquel il ér<!Ît placé , vit
·mieux que perfonne toute. la •
grandeur. du péril , en fut fi ef:1
frayé qu'il ordonna, à l'inftant
"I
qu'on lui tînt prêt le meilleur de ·~
f~s ~roi:ia~airdes p~ur fe fauver ,. ~
. s.1 n arrtvo1t u cuangement. 11
·
~
eft certain , comme l'ont de.- ·~~
puis avoué les Aghvans, que fi · -~
l'autre Général de l'année Roya.. -J~
le, qui de\' oit donner de fi:ont, .
eût eu fe.u!en1ent la patience
d7 demeurer , encore un . quart ~,
d heure en prefencc de l'enne.111i, fans fe mêler d'autre chofe
que cl' être fpeé:tateur du combat:, c'éroit fait des Rebelles.
Engagez, con1me ils l'éroient,
au.111iJ~eu de la Perfè, à quatre.

1

·i

~ens lieues de leurs

•

pay§ ; jar

···

,
~

Jlévoltetion de Perfa. 4~
mais ils n' euifent pû fe fàuver,
& il n'y en auroit pas eu.. un
feul qui fùt retourn_é à Candahar ; mais que ne fair point jaloufie, dans les mon1ens n1ên1e
où l'importan~e des conjonél:ures dev~oir le pius l'étouffer ! .
Ce Général qui n'aimoit pas
Machn1et-W ali , & qui conçut
que celui-ci_ ayant forcé]e.camp
des Rebelles , & n1is par-là leur
armée- en clefordre , auroit tout
rhonneur·. de cette grande vie..
toire , ai111a ·n1~eux tout perdr~
qu~ de ne pas la lui ~a~rac~er dès
1na1ns. En effet, apres avoir étendu le front de fon arn1ée, & dans·
tinftant même qu'on croyoit
qu'il alloit donner , il· tourna le
dos & pris lâchement la fuite ,
avant n1ême· que· l'errne111i fi)t
encore à portée -de rarreindre.
Les troupes de la garde du Roi;
q9i -fuivoient. Mirza-Rofthon1, fe

la
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Hijloirt Jt ltt Jernitrt . .
voyant abandonnées pat le gr()$.
de 1'armée, lâcherent pied à teur
tour , &. abandonnerent leur
Co1nmandant, qui., fccondé par
les braves Géorgiens fes compa~
tri ores, s'efforça. de fe faire jour·
au travers des Aghvans dont il.
é~oit enveloppé. Mais après avoir
eu deux chevaux de tués fous
lui • il fut enfin accablé· par le·
nombre &. n1ourut fùr le champ.
de bataille. Ali-Merdan:Kan y·
perdit un de fes freres & fe fauva,
avec une bleffure. Pour Machmet-W ali., *voyant le defordre
de 1'armée Royale , .il ne s'amo ..
fa point apiller le camp des Re~
belles qu'il avoit forcé , mais il;
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,. Dans la Rdat ion inférée au Mercure de
Novembre 1.,26. onaccufece Général de
Ja perte de la.bataille, ce qui dl très-faux •.
Il ne tr ahiJT'oit~f!ÎOt·po11r lo!s• & file Gené-rai Pcr 1 an eût ait fon devoa comme·lui, les.·
A;:hv~ns ne fe fc:roient pas rendus. maîues-

tle la. i>er!e.
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R·évolution Je Perfo~- +;;
{enleva, le tréfor de Myrr-Maghfmud avec lequel il fe retira eœ
fbon ordre·, & alla rejoindre l'ar-·
:· mée Perfane -dans fa rerraice.
-..•~ Tel fut. févénemenr de la ha-~taille de Giulnabat ,.la. plus· conifidérable qui fe foie -donnée juf~ qu'à la prife d~Ifpahan .. L'armée·
; du Roi n'y perdif. que deux mil; le hommes ,. * 'les Aghv.ans qui;
en perd~r~- guéres moins ,.
!n ayant ofé ~~1-vre les fuyards,~
, tant parce qu'ils fe défierent· reu1jours qu'il n'y eût quelque ftrata-.gên1e caché fous une ·retraite:
dont ils ne voyoient.pasla.caufe,,
que parce que.:Jeurs chevaux farigqés d'une 1ongue n1arche n·é··
toient pas en·état·de pouvoir atteindre ceux. ·des Perfans ·qui:

[n:y

* Danscla même Relation.on ;fait la p.enc
dès Perfans de J: ~ ooo. L' Ai.ttcur de mes'
M.~m,oirPs ~- qui..étoic.fu.r les lieux_, la ré.
duit.a aooo.
·.
·

Hijloire de-la dèrnle"
.
étoient frais & en bon état. Ils
demeurerent .abfolumenr n1aîrres
du cha111p de bataille & du can1p
de l'armée Royale, ·OÙ il y avoit
vingt-cinq piéces de canon qui
n'a voient pas· encore· fait aucun
ufàge , &. où. , .fans con1pter· les
autres riche.fîes qui s'y rencon.
trerent ,. Magh_mud trouva. dans
le tréfor de l'armée , dont il fe
faifir, de. quoi fe dédon1n1ager
de celui que Machmet- W ali lui
a.voir enlevé.
. 'l~ous ceux qui étoient capa·
bles de juger des . chofes.,. ont
;a..fîuré que fi M yrr-Maghn1ud.eût
voulu Cuivre fa viél:oire .& pou.fîer
jufqu'à Ifpahan, il y feroit entré
& s'en fût rendu.maître, prefque
fans C-Oup. ferir., ce. jour-là n1ên1~. Car quoique la perte de deux
mille hon11nes, tués dans. la bataille , fût peu de chofe· , la ·dé~
:+:~-
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o.ute. de. l'arn1ée Royale. avoit
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i j~tté ·tant de terreur dans la V il~ le, qu'elle y. avoir prefque fait
~

~
~

~

t

1
'

!

~
1

;

tourner.la tête à. tous. les habi· ·
tans. On les voyoit laiifer leurs
maifons & leurs. boutiques ouvertes , &. abandonnant tout ce
qu'ils avaient , fuir &· courir de·
tous côtés avec des. yeux égarez,
& cherchant quelque trou.où fe
cacher, fans que perfon ne fe mît··
en devoir de fermer les portes de•
la Ville ,,ou d'y pofer des gar- .
des .. Encore même. quand on·
voulut y. pourvoir , en forçant
ceux qu'on trou voir.fous fa rnain, .
d'y den1eurer & de les. garder, .
ils abandonnoient bien~rôt leur ·
pofte, & fe fauvoient au plus"
vîre hors de la Ville.
Mais M yJ:r·Maghmud qui· ne ·
connut point toute l'importance,.
ni toute l'étendue de· l'avantage
qu'il venoit de ren1porrer , ne ·

fongçoit .à rien n1oins ql:J'à . venir.-
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Hifloire,dè la dernièr~·
artaquer Ifpahan •. II fe tint tran•
{juiUe dans fon camp pendant
plufieurs jours ~ & ce qui paroî.- tra prefque incomprêhenfible ,
ee mên1e homme qui a,voit forn1é le projet le moins fage & 1e
·plus téméraire, con1me éteit ce-iS

lui de bazarder -une marche cle·
trois cens lieues avec quarante · · ·
mille hommes ,. au travers. ·des- ·
plaines déferres & aridei ,. pour·
aller infult-er la Capitale d'un des, ·'
plus puilfans Etats de -l'Afie, & _1
r.

qui voit fa ·témérité jufiHiée ·parle fuccès ,.& couronnée par une .j
viél:oire qu'il remporte en arri· "
vanr, ne s'avife de devenir cir• J
eonfpeét, réfervé'& même ti-mi... ~~
de, que lorfqu'irn'a plus -rien à ·-j
craindre, & qu'il ne luirefie plus· :1
qu'un pas à faire pour:monter fur }l
le trône. IJ,fembloir que fes pro- ·
p,res .fuccès l'euffem effrayé , &
tandis que fon ·nom faifoit -uem- '";;
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Uler Ifpahan,& qu'on s'i1n.aginoit
~ chaque inftant qu'on alloit y
entrer & s'en faifir , .il étoit le
feul qui fe défiât de fa fi)rtune,8c
qui n' ofâr ~'y li vr.er davantage.
· Pendant-cela les Perfans, dont
plufieurs fongeoicnt déja à,s'éloigner, détacherenr quelques Arabes pour aller reconnoître & obferver ce qui fe pafToit dans fon
camp. Ces efpions y trouverent
tant de· tranquillité , & fi .peu de
difpofition à rien entreprendre de
nouveau, que filr le rapport qu'ils
en firent, on env.oy.a ,quelques
bandes de Soldats pour ran1.enei;
les vingt-cinq piéces .de Canon
.qui avoient .été ·prifes & qu'on ra·
n1ena en effet , fans y trouve~
·d,.oppofirion <le la part des Re..
·belles. Car, ·con1me il~ con1p..
toient de s'en retourner inceffanl..
·n1ent chez eux , ils les avoient
laiffés à l'abandon, fans s'en n1et"!
T 01ne 11..
E

f '
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5'! Hifl()ire de la dern~er~ ...
tre en peine : de for te qu en n1e·
.me ten1s que les Perfans peufoient à fuir d'un côté , les Agh ..
vaps f ongeoient à fe retirer de
l'autre.
Cette réfolution qu'ils avoient
.prife étoit le réfultat d'un Confeil tenu après leur viél:oire , ~
où l'on avoir délibéré fur le pard
.qu'il y avait à prendre dans l'l
conjonélure où ils fe trouvoient
Il étoic queftion de fçavoir fil' on
s'avancerait vers lfpahan pou~
en tenter le fiége , ou fi l'on retourneroit à Kirman pour y re..
prendre celui qu'on avoir abandonné. Ce dernier parti fut' celui
auquel fe réunirent rous les avis,
& voici ce qui y détermina.
·Ils croyoient leur honneur int~reffé à réduire Kirman , qu'ils
avoienr été obligés d'abandonner. Ils fe flaccoient d'en venir ai.fé1nent à bouc à leur retour.; pre·
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:Révo!tttion de P erft.
)1
-rnieren1enc , parce qu'ils préiùn1uient que les Perfans, abbat_13
au point qu'ils 1'éroient dt~p-:is

leur derniere défaite, n'o{èroienc
jan1ais [e 111ettre en ca111pagne
pour fecourir cette Place; & en
fecond lieu , parce qu'ils con1ptoient qu'ayant ruiné, con1n1e ils
· l'avoient fait , tous les environs
de !a Place , il éroit in1poflible
qu>il y fùt entré de vivres depuis.
Ils fe pron1erroient donc de l'avoir :infailliblen1enr par fan1Îne;
&. leur deffein éroit de s'y canton.
ner & d'en .f~ire leur Place de fûrèté pendant la guerre .. Au contraire il ne leur paroiffoit pas que
ce fût une chofe prati quable,. que
de faire le ftége d'Ifpahan ; parce
que ne doutant point que roue le
Royau111è ·ne s?ébranl!ir. pour fe. courirla Capitale; ils ne fe ttOU·
voient ni affez forts pour tenir
contr~ les troupes qui vien-

E il

..
··1
; f'

'5 2 Hijloirc de la derniere
droient fondre fur eux de toutes
les Provinces à la ronde , ni af..
fez bien pourv.ûs .de munirions
de bouche , .pour pouvoir fub.,;.
fifter, tandis qu'on leur couperoit
les vivres de tous côtés. ·
Il fut doncréfolu fur ces,confidérations qu'on fe retirerait, &
qu'on .reprendroit la route de
Kirman, & ce fuc à s'y difpofer·
à plier le bagage & à1nettre tout
en ordre pour le départ , que les
Aghvans employerent les. huit
j0.urs qu ils fe tinrent clos & COU!rv.erts dans leur camp. Mais pour
Ôter aux Perfans . toute envie
d:entreprendre de les inquiéter
dans leur retraite , ils crurent
qu'il étoit à propos de leur don..
ner une allarn1e qui les intimidât
& les tînt en refpeél:. Ce fut dans
certevû~,que le jour même qu'ils
devaient fe n1ettre en n1arche
,.P.our leur retour, ils envoye,renJ: ;
... ...
~
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r1'
'tln dérachen1ent de neuf mille
•.":r
.· •: ho111mes du côté d'Ifpahan ,·
j -eon1n1e fic' efat été l'avant-garde'
'i
àe rarmée qui s'avançât pour
.
Vaffieger~ Ce détachement -a~oit
.;~
·''
ordre d'infulter la Ville par une
f.1uffe attaque qui . y. répandit Ja,
terreur,& de revenir enfùite pour.
couvrir la n1arche de-l'arn1ée &
" ·en-faire rarriere-garde.
Tout cela s'exécuta· comme il
avoir été réglé. Les neuf mille
hon1mes s~avancerent vers Ifpa.:.
han le 17. de· Mars ; & cepen~
dant l'armée fe difpofa à fe n1ett-re en n1arche à la pren1iere veille de la nuit. Les chan1eaux éroient déja;chargés & Uon étoit
fur le point de partir , & dè dé-·
. livrer la Perfe du plus grand
danger où,elle fe fût vûe depuis·
iong-tems, lorfque Schah-Huffein · qui pq.ur fe voir libre de·
t-0ure inquié.rude, n'a voit qu'à ref.·
E iij/
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ter encore quelques heures tran•
quille dans ,fon Palais '· s' ayifa de
faire une demarche qui lu1 a de-

puis coûté la Couronne. Il fe laiffa perfuaderd'envoyer offrir à un
Ennemi qui fe retiroit, de groffes
réc.ompenfes pour l'engager à fe
retirer.

Le foir du mê111e 17. de Mars
jour plus fatal encore ~ la Per·
fe , que n'avoir été le 8. par
la-perte de la bataille de Giulna•
bat ; au n1on1ent n1ên1e qu'on al·
loit fe n1etrre en marche, il arri..
va dans le can1p un Exprès de la·
part de Machn1ct-Wali,qui étoit
alors GénéraliH!n1e · des Troupes de tout le Royaun1e.Cet En..
voyé eut ordre de repréfenter
à Maghmud, au 110111 de Seigneur, qu'il ne fallait pas qn'il.
fe laiffâr eniporter aux efpéran·
ces .flatteufes que pouvoient lui
avo1r donné fes pren1iers fuccès ;.
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Rivolutz'on Je Perfe~·
rs
. que la fortune varioit tous les·
· jours , & que fou vent elle n' ou-

. ,·'
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vroir d'abord de belles routes ,
que pour conduire ehfuite au
précipice ; qu'il y avoit: du rit:
que & par conféquent de la té•

n1ériré à là vouloir pouffer trop
loin ; qu'il éroit au contraire de
la fàgeffe de fçavoir fe n1odérer·

dans la profpérité, & de s'affuret
àu préfent avant que .de porter·
fes vûes plus loin ; que s'il ét'oir capable de goûter ces fentin1ens de modération, & d'écouter les confeils d'un a1ni , il ne·
tiendroit qu'à, lui de retourner à
(~andahar avec plus de gloire &
des a vanrages plus confidérables,
qu'il n'auroit jamais pû s'en pro111errre du fruit de la plus heu;.
reufe expédition ; qu'il avoir amené le Roi en fa faveur à des
condirions de paix relies que lui-

mê1ne après plufieurs années de
E iiij

•
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f'..lccès continuels, fe ferait crU'
heureux de les obtenir ; que ces
condirions qu'il avoir ordre du:
Roi de lui;propofer, étoient que:
Sa Majefté renonceroit pour elle
& po:.ir les Rois de Perfe fes
'fucceffeurs à tous droits de Sou.
veraineté fur Candahar, & fur le
pays qui en dépendait; qu'elle
r en reconnoîtroit lui-même Prin ..
ec & Maitre abfolu fans aucune
dépendance de la Perfe , & que
con1111e il pouvoir avoir befoin:
d'argent pour payer fes troupes.,.
elle lui fer oit co1npter à fon dé,,.départ une fon1n1e:confidérable
dont on conviendroir.
. Ces propofitions , aufquelleSi . .,'
les Aghvans ne s'attendaient en
a~cune ?1aniere ,.. les furprirenr.
bien agreablen1enr , en· leur faifant connoître. tous les avantages
?'un,e vi~1oire , dont jufques - là. '. ·
,ils n.avo1ent pas çonnu l'i1npor;.. · ~
,.
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·1j rance. Ces gens qui étoient fur
·;M l~ point de 111onter à. ch~val pou,r
:~ ·sen retourner, & qui loin de pre..

/;'1:

::, ·rendre qu'on leur en-eût obliga,'I , tion , ne fongeoient qu'à affurer
:; ··leur retraite, & auroient été for.t
,; ·contens qu'on eût fripulé de nè
·• ·les y point inquiéter, changerent
~ bien d'avis·, dès qu'ils virent
! qu'on vouloir acheter fi chere1 ·nient d~eu~ ,
un éloignement
·auquel ils s'étoient détern1inés
tl'eux-1nên1es. li leur parut que
la chofe 111éritoit qu'on ne préci·
-pitât rien. Le départ fut donc fuC.
pendu ; & 1'on affen1bla le Con.-·
--foil des Principaux. dè l'ar1née,
pour examiner quel parti il y avoir à prendre fur les propofitions ·
-qu'on leur faifcir ..
i
Les avis fe trouverent" fort par....
\
~- ragés , & la diverfité de fenti- ·
n1ens e111pêchoit de rien conclur.e.; lorfqu'un d'entre eux P.renant,
;~

\

Hijloire de ta·Jtrniere
ùn parti mitoyen entre ceu!
qui opinoient à acc~pter l~s of·
fies de la Cour, & ceux qui vou...
loient qu'on les rejettât, les ra·
mena tous à f on opinion. Celuici qui fe no111moit 1\lyangi, étoit
Indien de naiffance ; n1ais con1 ...
n1e il avoit eu foin der éducarioff
de .iV1aghm·1d qui le confideroit
fort & d~fi::roir extrêmement à
fes avis, le crédit qu'il av oit au ..
prè~ de ce Chef des Rebeiles, lui
en avoir acquis beaucoup dans la
N arion, tout érranger qu'il écoir,
& lui donnoir une grande autori..
té dans le Confe1I.
Il repréfenta que ÎJ lon pouvoir faire quelque fonds fur la
parole & la bonne foi des P erfans
il n'y auroit point lièu de balancer à accepter · des conditions
au~ avantageufes que celles
q~ on propofoit; qu'ils ne faifo1ent la guerre que dans la. vûe
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•· . :\; de pouvoir obtenir un jour après
. ~':) bien des fatigues, ce qu'on leur
· :;. offrait dès-lors, gui étoit d'être
- ·.·•~ affranchis non - feulen1ent de la·
} fervitude des Perfans, n1ais mê;~ me de roure dépendance à leur
}' égard, & de rentrer dans tous les
;.~ droits de eette libertt! pleine &
·".;~ enciere , dont avoient joui leurs.j; ancêtres. Ma-is enfuite leur re111errant devant. les yeux le peu
'.f de f ûreté qu'il y avoir à traiter·
:.À} avec uneNarion auŒ perfide que·
· 11 la Perfane, l'étendue, la force &
1
rr. d e cette gran d e M o-.
.;';~~ 1es richeues
<>: narcliie , il demandoit qui feroit
>if, garant des con.dirions ? A qui ils
0.i; s'adreflèroient , pour forcer la:
:;~ Cour de Perfe à obferver reli,.
: ;1·
·:;; gieuf en1ent un traité qu'elle ne·
..!.~ fuifoit que pour fortir d'en1bar':ki ras & gagner du ren1s; & qui lesf' prorégeroir conrre. cette Puif-·

3

'"

fan ce, lors qu'après s' êrre réveil--·

..

'I .....
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Il.ifioire di Ici derniere·

·lée de l'affoupiffement où on la
voyoit depuis un_cerrai~ non1bre
d'années ,: elle v1endro1t fondre
fur eux avec· toutes les' forces du
.R.o·.;au111e réunies ·enfemble ?
·qu'il ne prérendoit pas cepen.
dant conclure de-là·, qu'il fallî1t
reierrer abfolument les propofi.
·tioni ; n1ais que con1me on ne
pouvoir ni compter fur la bonne
foi des Perfans , ·ni fe prévaloir
· de la garantie d'une Puiffance
fupérieure- à la- Perfe, il fàlloit
chercher cette garantie dans le
.Traité iuê111e, en y inferant une
·nouvelle condition qui: affur~t
les autres" Que cette condirion
feroit que le Roi de Perfe donnât
fa fille en n1ariacre
o à Myrr-Maah0
111ud , en la dotant de la Province des Aghvans de Hafaray qu'il
cederoit à fon Epoux futur en
toute fouveraineté ; que toute
la Nation des Aghvans ,. ·ra.nt

,

:•
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,
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.:ceux de la feéte d'On1ar, tels
qu'ils étaient , que ceux de la
·..fette d' Ali , .. tels q u' éroient les
· Jlafaray ,, fe trouvant réünis fous
un n1ên1e C.Qef, ils feroient bien
.plus en état de tenir contre Ja
.·Perfe , · fi jamais elle .enrrepre·
.noir de les inquiéter; que d~ail
:·Jeurs le Roi de P~rfe .ne fe .por-.
it~roit pas aif en1encà faire la guer,r
G en d re ; & qu ' en fi n ce
;~_.re ·a ion
\y:n1ariage ·feroit un titre fpécieux
-~ pour colorer l'aliénation que le
'Roi auroir fait d'une Provincè
·:;~g~'il ne pouvoir .. céder .en toute
:fouveraineté ,.s'il n'avait.un pré·.texte fuffi(anr p.ou~. l'aut.orifer à
·dé1nen1brer la Monarchie ; .&
.;'1ue l' érabliffen1ent de fa fille c.o~
-ioreroit tour.
i:; L'avis de Myangifut reçu avec
·~pplaQdiffement ; & tout le Con>feil y foufcrivit. L'on forn1a en
>:-Î

.'.l

'

1

: onf~qu~nce la répo.n(e qu'on a~

'

.'
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'. .. ,
·voit à faire aux propofirions de

Machn1er-Wali, & l'on en char- . ·
aea l'Exprès qu~il avoir envoyé.
'°Cette réponfe qui contenait des
prétentions aufquelles la Cour de
Perfe ne s'attendoir pas, fit jet~
·.ter des foupçons fur le Général
qu'on cr1:1t qui les a voit infpirée-s
.aux Aghvans; & voici l'inrérêt
qu'il ?ouvoit avoir eu à les leur '
infpirer.
· ·
Machmet - W ali étoit Prince .:i
d'Hacvuza dans cette Partie de :·~
l'Arabie qui dépend de la Perîe. ;;
Ses Etats qui fo11c.confidérables 1 · ·.,
touchent à la Province des
Aghvansde Hazaray, & il éroit i'
de la n1ên1e fe~e qu~ les Agh· >;;
vans de Candahar, c'eft-à-dire, ·.eJ,
de.la fetl:e d'On1ar, qui efi auffi F
.celle des Turcs. Son pere trence
ans auparavant avoir tâché de fe· ·.d
couer Je joug & de fe rendre in- "~
-Oépendant de. la .P.erfe ; & l'on .,:;~
,,·;,,.,
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. 'foupçonna, avec quelque raifon,
, le fils d'exécuter ce que n'avoit
f,pû faire le pere. On conjectura
~:.: âonc qu'il éroit entré fecrette··:n1ent dans les int.érêts des Agh,.
::: vans , pour fe n1énager leur ap~ pui dans la rébellion qu'il 111édi~_toic; & que con1me plus ils fe~'.roient puiffans, plus auffiferoient';,ils en état de l'appuyer~ il leur
~.auroit infinué !ourden1ent de
11 den1ander la fille ~u Roi & la
îi'.ceffion d'une Province dont fes
Etats étoi~nt limitrophes. Il y a
\de plus bien del' apparence que ce
':fut lui qui profitant de la frayeur
:.qu'avoir caufée dans Ifpahan l'ar'/rivée du détachen:1enr de neuf
~n1ille ho1nmes envoyé pour in"'.
îfulcer la Ville, engagea le Roi à
~faire faire aux Rebelles qui fe re..
1tiroient fans fruit , des propoG...
'tions qui les arrêtérent , & dont
(. e Roi ne l'auroit peut- être pai

f

•
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chargé, fi le confeil ne fùt venu
de fa part.Ce n'eft pas qu'il n'eût
fait fon devoir en brave hon11ne
dans la bataille de Giulnabat ,
comme on l'a v\1; n1ais il fe peut
(aire que le .dépit de s'être vù ar·
racher -la viétoire des ·mains par
la'jaloufie du Général Perfan qui
fe retira fi lâchement & fi mal à
propos, & d'un autre côté la con~
fidération de la décadence des
affaires de Perfe l'euffent engagé
à profiter de·Ja conjonB:ure &-des
avantages des Aghvans, p0ur
s'affranchir .d'un joug que tout
Prince port~ t-oujours à regret. .
l\ilais foit que·lès nouve1les propofirions des Aghvans vinffent
<;le lui originairement, foit qu' elles n'en vinffent pas , il eft cer..
tain qu'elles ne plûrent point à
la Cour ; & ce qui paroîrra affez
étrange en ceci , c'~ft que des
deux propofitions; doar rune étolt
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toit le n1ariage de l\iagh111ud avec la fille du Roi·, & l'autre la
ceffion de la Province de Hazaray, Roi pafTa afTez facilen1ent
èelle qu'on devoir le moins paf.fer pélt rapport à l'intérêt de l'E.-·
tat , & qu'il· ne voulut jan1ais
donner les mains à celle qui devoir faire le n1oins de difficulté.
Con1me Myrr- Magmud étoit
-déja n1aître d'une partie de la~
Province de Hazaray qu'il avoir
conquife, Schah-Huffein crut ne·
·lui donner rien en lui ·cédant
toute cetteProvince en pure fouveraineté; n1ais de donner fa fille··
. en 1nariage â u11 Rebelle qui n' étoit pas iffu du fang Royal·, ·ce·
· fut à: quoi on ne put jan1ais: le:

le

. faire entendre. Il fe piqua d'û11e:
délicatelfe déph1cée , · conune fi:
Murr-·Magh1nud ·, qui alloit cèf·
· fer d'être regardé com1ne-Rébel.o·
le par le Traité où-l'on'devoitl~
Z'cmeJ[,.. ·

· ·F

\
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reconnoître pour Prince Souve-r2.in & indépendant , n'eut pas
bien va1u d'ailleurs, pour la naiffance des Moulahs ou fin1ples
Prêtres , . tels que ècux à qui
Schah-P. bas II. ayeul de SchahBuffein , & Schah - Soléïtnan ,
pere du 111ên1e, avoient n1arié, de
leur plein gré·, l'un fa fœur &
l'autre fa tante , ainfi qu,on ·1e
peur voir dans un Ouvrage de *
"Il ~fi,..vrai que ce fut par mé~ondtentcin ent
pour 1a 1œur , & pour 1a punir e qnc que·
intrigue dont elle s'étoir mêlé<.>,queSl hah-Aba~ II. la maria i un Moulah; Mais quand.:
Schah-Soléin.an .• fils de St:hah-Abas fi. &
pere <le Sch'ah-H uffein, maria à un frerc: du·
même Moulah une amre (œur de Schah ·Abas, il le fit fa1:s préttndre en ,~efa lui faire.
injure; & cette frconde Prince Ile accepta le·
parti fans aucune répugnance, Cümmc on
le peut voir dans le Couronnement de ~olcï
m.:n, page ?.4)• & quoique Sole iman ait élc- ·
vé dans la fuite ces ,ieuxMoufah. freres, à la·.
dignité de Sedre , c'dl-à-dire, d' Archevêques ou de Primats, pour 11luflrtr les F•~oux·
· des ·deux Prim::effc:s ; il dt toujours ce~tain-.
~u'ils n'ùoient que .Moulal1s quand.ils k11
epoufcrtnt..
·
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Rtvol11tion de Per/é. -~7Chardin, que j'ai d~:ja cité plu•
fieurs fois. Schah-Huiîeirr·rejerta
donc l'article qui regardoir fàfil.. ··
le; mais pour adoucir ce refus ,
il offrit aux Rebelles une fo1nn1e
d'argent par n1aniere de dédom.
m~gement~
·
La facilité avec laquelle le Roi
donnoit les mains à la plus in1·
portante de leurs propolirions ,
les rendit plus fiers & plus info·
lens , & les porta· à infifter plus
f.ortement fur l'autre. Ils s'aviferent de fe piquer d'honneur à leur··
tour, auffi· mal à propos que l'a..
voit fait le Roi. Car quoique la·
fortune ait favorifé, le parti qu îis .
prirent à cet égard, on ne pèur
s'en1pêcher de reconnoîrre qu'à
coniidérer les chofes: ,. par' ra:p.
port à la fituation où· ils éroienr·
& dans l'incerticude des événé·
mens, rien n' étoit moins fage- de:·

leur part.. On-leur cédo1t en
ti'
J.
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veraineré tout le païs qu'jls <fi.
voient de111andé ; & avec les
groffes fo111n1es d'argent qu'on y
joignait , ils pouvaient· s'en retourner chez eux pleins de gloire
& de richeffes; au lieu qu'en s' O·
piniatrant à vo~lo.ir un n1ariage
qui ne pouvoir incércffer que
Maghn1ud en particulier , ils
s' expofoient, non:- feulen1ent. à'·
perdre tous les avantages qui
leur étoient acquis dès-lors, s'ils
le vouloient ; n1ais encore à fe
-perdre. eux - n1êmes. Il· eft bien,
vrai· que. le refus d',un mariage·
qu'ils n'a voient exigé' que pour.
cin1enter la paix, .rendoit le Trai.té. beaucoup n1oins a<furé ;. n1ais ·
ce ·ne fut. point là ce qu'ils envifagerent dans ce refus; ils ne le•
·prirent que: du côté de l'honneur•.
Ils fe crurent n1éprifés par des.
g~ns qui {en1bloienr les .juger in-·
:d1gpes de. leur, alliance ; ' & fur.·
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ecla toute la Nation prit feu; de
forte qu'un accon1lnode111ent où
H s'agiifoir des intérêrs, les plus
cif~ntiels , & touchant lefguels
on éroit déja ple.inen1ent d'accord de part & d'autre., ne fe
ron1pit que pour un faux point
d'honneur dont on fe piqua trè5in1pruden1rnent des deux côrez•.
Les Agh\i-ans ne- voulurent plus
entendre à atJcune. propofition ;;
& renonçant à-tous les avantages
qu'on leur offroit, ils réfolurent
de continuer la guerre , jufqu'à
ce qu'ils euffent forcé les Perfans
à leur en accorder qui fulfent de
·nature à aifurer encore plus leur
liberté & leur indépendance; Olll
qu'une force fupérieure les· obli:·
geât à fe retirer•
La.Cou~."de. Perfe voyant lès
Rebelles ~éterminés à continuer
la guerre, fongea à prendre des .

n1efures pou.r. la défenfe, d'Ifp.ar- -

------------------------------
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han ; & la premiere démarche '
qu'elle fit dans cette v ûe , fut une
des plus grandes fautes qu'elle
pût tàire , & celle qui a le plus
contribué à la perte de la Capi-·
tale & du Royaun1e.
Il a éré parlé dans le con1men··
·cernent* de cette Hifl:oire, d'une
fuperbe maifon·de plaifance non1·
n1ée Farabar, que Schah- Huffein avoir fait bâtir avec une dé·
penfe incroyable. Cette maifon- j
éroir fituée à une petite lieuë d'If.. 1
pahan ; & entourée , con1me elle
11étoit , de murailles très-hautes 1
& très-fortes, & n1unie de plu·
·fieurs piéces de canon ; il eft cer"'
tain que fion y eût jetté.une bonne

l

\
1
1

'

J

""P.ige I 17. 1. Vol. C'efl: cette même mai~
{on que Gcmelii appelle Saratabat dans fon·
voyage de Perre liv. I. chap. X. Mais, &
~ur cela & fur femblables ch ofes , il y a plus

lieu de s:en fier à un ho.~me ciui a demeur~
2?. a~s a Ifpabau , qua un v-oyageur qtu
·'D a fait prefque qu'y palfer., ..

•
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garnifon avec des provilions ,,
elle pouvoir fervir de boulevart
à Ifpahan·, & faire long-·ten1s
de Ja peine aux Ennemis. Mais,,
~ comn1e on ne fe fût pas conten..
té de leur fournir un prétexte
pour continuer la guerre , en fe
roidiffanr mal- à- propos contre
·une de leurs propofitions ; &
qu'on eÎlt voulu encore leur pro-curer le n1oyen de faire la guerre
à leur aife &·avec toute forte de,
~ommodités ; la preniiere réfolu- ·
tion qu'on prit, quand on fçut que·
les Aghvans s'approchoient d'If.
pahan, ce.fut d'abandonner cette
maif')n ; & la choie fe fit avec::
tant de précipitation, qu'on ne fe·
donna pas le tenlS de faire tranfporter à Ifpahan le canon qui y.
I éroit, & qu'on fe contenta d'en ... ·
: t-errer.

'

· Les Agh vans fe haterent de·
Broiitcr de cette· faute. Quelquei ·.

'i"- H ijloîre de la dernière
. Efcadrons qu'ils a voient envoyés
à la· découverte, n~eurent pas
plûtôt appris que· Farabat étoit
abandonné , qu'ils accoururent
pour s'en emparer ' ce qu'ils fi.
renr le 19 •. de Mars ,. fans trou·
ver· la. ni oindre réfiftance •. Ils y
furent bien-tôt fuivis da refte de
rarinée ' qui trouvant dans ren.
ceinte de cette ·vafte & belle
maifon -le- lieu ·du n1onde le plus
commode & le plus fût pour un
camp, ne manqua.pasdes'y établir.
Si la faute que firent les Per"
fans , en ·abandoni.lant la Maifon
deFarabar, leur•fut d'un grand
préjudice par elle-111ên1e, elle le
fur encore plus par la perte d~
Bourg de· Zulfa qui écoit dans
le. voifinage qui, fut la fuite de
celle de Fclrabar. Màis avant que
d'entrer dans ce détail, je crois
ne pouvoir n1e difpenfer de faire
la. defcription. d'un lieu dont la
.
p,n1e-
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prife fut d'une grande in1portance pour le . fiége d' Ifpahan • &
contribua beaucoup dans Ja fuite,
à la réduétion de certe Capicale.
Zulfa, gros Bourg, qui peut
même palfer pour une Ville, eft
habité par une Colonie d" A nué...
niens a!fez près d'lfpahan , &
voici par quelle avanture cette
Nation fe. trouve tranfporcée fi
loin de fon pays. ·
II y a environ cent cinquante
ans que l'Ar111énie 111ajeure étoit
foumife au ]~ure • lorfque ne pou..
vant plus fouffrir la tyrannie de
la don1ination Othon1ane, elle fe
fouleva. Schah - Abas le grapd,
qui regnoit alors en Perfe, & qui ·
étoit unP rince attentif à toutes les
occafions qu'il avoir de s'agrandir ; &. à babil~ en profiter, ne
n1anqua pas de tirer parti dç celle..
ci. Il co111n1ença par s'affeaion...
Qer les. Arméniens 1 CI?- leur do~

Tome]/,

!J;
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nant de grands fecours d'hom~
mes, d'ar111es & d'argent qui les
n1irenc en écat de fourenir leur révolte. Q.uand il les eut bien dif.
pofés en fa faveur par ces for tes
âe fecours , il leur fit infinuer
qu'il fe trouveroit des conjonaures où la Perfe ne pourroit peut~
être pas les aider autant qu'elle
voudroiç , & que fes fucceffeurs
n auro1ent peut-etre pas tou1ours
toute la bonne volonté qu'il avoir pour eux; que cependant ils
n'étoient point afiez puifians poui:
fe maintenir par eux·mê1nes , &
qu,ils retomberaient inévitable..
.Plent fous la puiffance du Turc,
dès qu'ils feroient abandonnés à
leurs feules forces; que fituéscon1·
111e ils l'étoient entre deux grands
En1pires, ils ne pouvoient fe fou..
tenir qu'en s'appuyant fur l'un ou
fur l'autre; qu'ai.nfi ils n,avoient
)

,,

A
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-sue deu:i partis à choifu; : ou de
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faire leur accon1moden1ent avec
le Turc , aux n1eilleures conditions qu'il leur lèroir puilîblc, s'ils
croyoienr qu'ils p·uHenr fe pron1etrre quelque fûreré ; ou de fe
donner à la Perfe ., dont ils fçavoienr que le gouvernen1enJ étoit infi11in1enr plus dollx que ce·
lui des Turcs; & avec laquelle
ils pourraient flipnler ce qu'ils
croiraient le plus avanta3eux à
•
1eurs 1nrerets.
En n1ên1e rems que Schah·
1- Abas leur faifoit glîlfer ces difcours, il leur tén1oignoir par lu:..
tnême beaucoup d'eftin1e pour
leur Nation & n1ên1e pour leur
Religion; & cet habile Politique qui faifoit ufage de tout pour
parvenir à fes fins, leur n1ontroit
quelquefois en· confidence une
petite croix qu'il portoit fous fes
habits,, en leur faifant eGnt~ndre
.
lJ
I
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qu'il éroit Chrétien dans Je cœur,
qu'il n'ofoir encore fe déclarer
publiquemenr,de peur de fe voir
abandonné de fon arn1ée ; n1ais
que s'ils s' éraient une fois donnés
à lui, il fe croiroir affez fort pour
ne plus diffin1uler fes _fenti ~
111ens.
Ce difcours produiftt fon ef..
f~t : les Annéniens , gens affez
_{j.tnples, le crurent fur fa parole
& fe donnerent à lui; mais quand

une fois il fut maî_rre du païs , il
ne fongea qu'à prendre des 1nefures pour fe l'affurer; & afin d'ô..
ter au Turc tout n1oyen de le ve~
nir inquiéter de ce côcé..là , il fe
réfolut à .dépeupler cette Province & à en faire un défert qui
pût fervir de barriere entre lui &
le Grand-Seigneur.
.
Pour exécuter ce projet il tira
I~s .Arn1éniens hors de leur païs,
& il ie~ ~ifperfa eii ditférens en-:

(
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'drôits de la Perfe. Comn1e il eût
d'abord fait paffer à Ifpahan ceux:
qu'il avoir tirés de Zulfa Ville
à'Arn1énie, & que quelques an-

_.:

.,

··~

'

.·',

...
.',·

nées après il leur eût donné un
canron parricùlier hors d'ifpahan,
au - delà de la riviere de Senderou , pour y faire leurs habita•
rions, ces Arméniens s'y établirent ; & en mén1oire .de leur an-

cienne patrie, ils donnerent à ce
lieu Je nom de Zulfa. C' étoit peu
de chofe ·dans les. con1n1ence.:.
n1ens; n1ais d'autres Arn1éniens
étant venus les y joindre de divers endroits de la Perfe ; Zulfa
devint dans Ja fuite , non-feulen1cnr confidérable pour le no1nbre , n1ais mê1ne célébre pour
le Com1nerce.
. .
..
En effet, Schah-1\ bas qui éroit
un de· ces Princes nés . pour
faire fleurir un Royaume , • &
dom le genie s' ét_end à tout a.. · ·
G iij
1

'
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7yant
reconnu que les Arméniens ,..
éroicnr laborieux, capables d'application & de fatigue , & fort
œconomes , il les jugea propres
pour le con1merce. Mais parce
qu'appau\·ris par les guerres ils
n' étoienr point en état de rien en·
treprendre, ï.I leur fit avancer de
groffes fon1mes fur fes propres
} inances , & les leur prêta 1fans
intérêt. Ses Minifires , dont les
vûës éroient bornées , voulurent
lui repréfenter que s'il avoit deffein de faire de pareilles avances,
encore valoir - il mieux que ce
fuffent fes fu. ets qui en profitaffeiït , que des étranger~ ; ou que
du 111oins il devoir en retirer quel·-que intérêt. Mais Schah - A bas ,
Prince encore plus fupérieur à
{es. Miniftres par la jufi:effe de fes
vûës , que par fon rang , leur fit
voir qu' ourre qu'il éroit bien aife
que les Perfans qu'il réfervoit
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pour la guerre, ne s'abarar?ilfent

pas dans le Con1n1erce, ils n'y
· éroienr d'ailleurs 1tulle1'tiel1t pto•
pres; qu'ils aimoient à faire de
la dépenfe , & qu'après avoir
n1angé èe qu'il leur auroit donné, ils s'érabliroient autre part
& lui feroient perdre fon capital,
ce qui lui étoit déja arrivé, èom, me on le peut voir dans Tâvernier * Qu'au contraire les Arméniens €roient fobres & œconomes , & qu€ les ayant au mi•
lieu de fon Royaumé il le~ y
aimoit mieux Marchands q1:Je
Soldats. A l'égard de l'intéE~r ,
il ieur montra qu'il en tiroir un
plus grand ~1.fils ne s'in1aginoient; qu'e11 111err3nt entre les
n1ains des Banquiers cer· ~:gent
qui lui den1euroir inutile · dans
fes coffres ) il ne lui produiroit
tout au plus· que quinze pour
*Tavcrnicr,voyagesdePerfeliv. 1 ch. 4•
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cent; au lieu que le Commerce
qu'il alloit érablir dans fon Roy~ ~
aun1e par, le n1oyen des A r111é· '
niens, lui produiroit plus de cent
pour cent.

.

.

. Ce fut dans ces vûes qu'il
les exen1pta de toute corvée de
guerre, & qu'il voulut qu'on ne
p\1t jamais les obliger à fervir en
perfonne , leur lai.fTant pourtant
le droit de prendre les armei &
de fe défendre co1nme ils le ju..
geroient à propos , quand les
Perfans manqueroient à les fe ..
courir dans l' occafion. 11 y a en~
core d'autres Peuple~ qui font

fur ce pied là en P erfe , c' eft-àdire qui nloyennant les tributs
qu'ils payent , font exetnpts de

tout fervice perfonnel à la guer..
re; & tous ceux qui font de cet...
te forte , s'appellent Raja. Pour

.,
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:;~
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~utres qui ne payent. point 1'~
de tnbut con1me .les Georgiens, ; ~
les

1
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, ils font obligés de 111onrer à che~
. val & de f erv ir , toutes les foi$
..
1
que le Roi les n1a11de.
Schah • A bas . ne fe contenta
' pas de les exe111 pter d'aller à la
guerre; niais afin que rien ne les
dérournâr de leur trafic , il leur
donna toute liberté pour la· Re:.
ligion , dont ils font tous les éxercices à Zulfa , où il y a plufieurs Eg1ifes , auHi publique•
ment qu'ils le pourrnient faire en
Europe chez les Princes Chrétiens. De plus, pour les 1netrre à
couvert de la ryra:nnie de fes propres Officiers , & afin qu'ils euffent un hon1me qui pût dans l'oc.;
cafion foôtenir leurs intérêts à la
Cour, il no1n111a un d'entre eux,
, qui , fous le nom de Kielencer ,
fût Je chefde la N arion , & eut
co111n1e une· efpece de Lieure- ,

r

*

" Tavernier le nomline xdonter; & G~

mclli, Kalenter~ ·

·

8•
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nant de Roi , toute ·autorité à ~·
ZuJfa. Pour attirer de la confidé- '~
ration à ce pre111ier Officier , il ~
lui pern1it d'avoir des coureurs ou :'~
des Szatyrs, c'eft le nom qu'on :·~
leur donne en Perfc , de n1onter ··. ~
à cheval , les autres ne devant .;
aller que fur des Afnes ou des ;
Mulets ; & il lui afligna la der, l.
niere place dans les 1\ilangeles ou l
feftins publics où les Rois de Per- ;:,~
fe adn1ettent quelquefois les -;~
Grands de leur Cour. Enfin il :~~
leur accorda tous les Privileges
qµi pouvoient contribuer à lear 1
fùreté & à les mettre à couvert
des véxations des Perfans. Il eft
vrai qu'ii tiroît d'eux des tributs Hi
infiniiuenr plus grands que ceux ·{:
qu'ils payoient tandis . qu'ils é- ·~~
toient fous la puiffance Othoma·
. ne; n1ais auffi fe trou voient-ils
bien plus en état ~e les payer par

;i

les moyens que Schah-Abas leur

1

I"
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. ·~voit donné de s'enrichir. II y en
a voit plufiturs parn1i eux, même
fous les dernier~ Rois gui a voient
depuis cent n1ille écus jufqu'à
·deux n1i1lions, & il s'en efi trou ...
\ avoir
• depen[c'e
v é un qui• élrres
en bâti111ens d'Eglife ou autre des
fon11nes immeniès, laifTa encore
à fa mort plus de deux inillions
en efpeces , fans con1pter les
pierreries & autres effets confi-:
dérables.
Zulfa étoit donc une Ville
d' Arn1éniens,. où il n'était pas
permis à aucun Mufulman de de·
n1eurer. Quoique l'011 ne lui don.ne ordinairement que le nom de
Bourg , je crois pouvoir Ja nomn1er Ville par rapport à fa gran·
deur; & Tavernier dit -lui n1ên1e
qu'elle peut paffer pour alfez
graùde Ville. Il lui donne une
den1i-lieuë de largeùr. Gen1elli
qui ne parle point de fa largeur~
~Jvoltttion

I
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la dit longue de trois 111iJles, ce ;
qui, felon fa fupputarion ordi- :
naire pour les n1illes , revient à ;
une lieuë ; & il lui donne neuf ~:
n1illes de tour à caufe des grands
jardins qu'elle renferme. Il la pl~
ce à deux n1illes & den1i d'Ifpa~
han. Tavernier réduit fa diftance ,
à demi heure de che1nin d'un
honuue·de pied. Ils conviennent
l'un & l'autre que les n1ai1ons
font généralen1enr mieux bâties à
Zultà qu'à Ifpahan. Zulfa efl: au : ~
n1idi de celle-ci, & en eft fépa- ';
rée par le fleuve Senderou, où a..
boutic une grande & inagnifique ·:
allée d'Arbres qui. va d' lfpahan )
jufqu'au Senderou, & au bout :'.·
de laquelle on trouve un fort ,.:.
beau ponr, lequel con?uir à .~~
Zulfa. Ourre ce pont il y en a en· ··~
core rrois autres , l'un au-deffus :;
de celui de Zulfa, & les deux au· ·. '

<

tres au-deffous. 11 c:ft difficile de . ~

·::~

(

.'
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clire précifén1enr à quelle dïll:ance
de la riviere de Senderou font
: placées ces deux Villes. Gemelli
~ ~1'en dit n1ot ! & eou~ Tavernier,
~Ji fe conr:red1t lu1-1nen1e; car a~.· près avoir dit d'abord que Je Seni. derou pa!Te entre Ifpahan & Zul:, fa à une diftance égale de ces
, deux Villes , il marque quelques
' pages après que Zulfa n'eft éloi..
~. gné du pont qui y conduit que de
· deux ou trois portées de moufquer.Cela donne lieu de juger que
cette derniere efr beaucoup plus
près de la riviere qu'Ifpahan; &
pour la diftance des deux Villes,
on peut la fixer fur ce que l'Auteur de n1es Mén1oires dit de
celle de Farabat, qui en eft plus
éloignée que Zulfa , & fur ce
pied-là el le en fera à quinze cens
pas ou à une den1i-lieue. J'ai cru
devoir entrer dans toutes ces particularités, par rapport à uneVil':

•

1
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_,•'
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le qui a fervi de ca1np aux Agh.
vans ~ pendant tout le rems qu'a
duré le fiége d'lfpahan ; & il n1e
fen1ble qu'à l'égard de ces enclroits n1arq ués par de grands événen1ens , on ne fçauroit offrir
trop de détails.
Con1111e Zulfa éroit tJn lieu _
encore plus cèn1111oâe que Fara~
bar pour attaquer Ifpahan , les
Aghvans penferent à s'en rendre
n1aîrres dès le lenden1ain qu'ils
fe furent en1parés de Farabar,
Les Perfans ont accufé les Ar- ;
n1éniens d'avoir livré eux-n1ên1es . '
leur Ville, & l' Auteur de n1es
Mé1noires fait fur cela leur Apo· ,\
logie. Pour 111oi je me contente· .<l
ra'i de rapporter la n1aniere dont
elle fut reprife;
ce fera au Lee· ·.:).4
•
te~r ~e J~ger à qui la perte en _!J
.doit erre 1n1putée.
_ _.J
Dès que les Aghvans devinrent · ::•!
•'

,•

J

redoutal:>les aux Perfans~ les Ar· . :1:
' ·;:

1
,
i
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n1~n1ens, auffi·tot leur dev1nrei;t

fans pourtant autre rat~
j fon de défiance, finon qu'on pré".'
~ fun1oit que des g:ens qui av.oient
: d'auffi grands fu1ers de n1econ\ tenten1ent qu'ils en avoi(nt, ne
, feroient point fâchés de changer de inaître. Auffi faut . il a·
· vouer que quoique depuis le re·
'· gne du grand Schah-A bas, on
1
;
eût déja,fous fes fucceffeurs,donné atteinte à pluGeurs de leurs
;· Privileges, on n'avoit point eq.çore porté les chofes à l'extrénü~ té, co111me on avoit fait fous
Schah-Huffcin~J en' entrerai point
ici dans un long~ détail de leurs
griefs ; ce qu'il y a de certain ,
c' eft que ni leurs vies , ni leurs
biens n'éraient en fûreté~ Sous
· les Rois précedens on leur fai"'.'
. foir juO:ice fuivant la régie du talion ; n1ais depuis que Schah·
~ fufpeéts,

Huffein fut monté fur le thrône,

•
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les Moulahs prérendoient qu'il
éroit indigne que ia tête d'unMu.
fulinan payât pour celle d'un in·
fidéle, cteft-à~dirc • felon eux ,
d'un Chrétien ; & fur ce principe ils établirent, non pas à la vérité par une loi forn1elle , mais
.par un ufage qui fe pratiquoit
dans toutes les Provinces , cette
nouvelle Jurifprudence en fait
de tneurtre , que tout 1\11 ufuln1an qui tueroi~ un Anuénien , >::
ne pouri:oit être condan1né qu'à ·~~
payer àla famille du défunt pour :':.,
la nourrir, autant de bled qu'il ,<
en faut pour la charge çl'un Af- ·;,
~e. Le fair que je vais rap· ·. ~
porter fera voir con1bien l'on :t1
n~énageoir peu la N arion Arn1e· \'!~
n1enne. Quelques années (!.vanr .··~
la prife d'lfpahan, un VoleurM~- -~
hon1etan ayant forcé la nuir une )~
n1aifon de Zulfa, ne fe contenta . !,l
p~s de !fl piller, 111ai$ il tUé\ ~nçorç :J
·~g

. .

c

. la

.fi
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, la maîrre!fe de la 1naifoi;i ·avec fit

entàns qu'elle avoit. ~es voifins
:· éranr accourus aux cns de là ine;.
'·
re ~
enf~i:s qu·onn1aff~croit,
& :, etant fa1hs du Voleur , le

:1:
..···

i
1

,;:t

?ei

traînerent ·avec grand bruit au

Tribunal du Roi 1nên1e > de~
111andant hauten1ent ju.flice, & ·
inliftant. à ce qu'on
leur livrât le
. .
, ineurtner pour en urer vengean~
ce,felon ce qui fe pratique enPer··
fe.Con1me lesefprirs paroiffoiênt·
, fort échauffés , le juge111ent fut
re1nis au lenden1ain ; &. pour lors
,.. Schah-Huffein de l'avis desMoulahs qui lui avoient diété la Sentence '
condan1na point .à '
d'aucre .peine un Voleur notl:urne convaincu du n1eurrre de fept
perfonnes , · qu'a ·avoir le petit
doigt coupé dans la grande place·
de Zulfa. Au contraire il y alloit
de la vie pour un Arn1énien , fi
en défendant fa maifon . contre
r

.

'

ne
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un Mufuln1an qui vînt le voler
la nuit, il avoir le 111alheur de le
bleffer.
Je n'ajoûterai à cet exemple
qu'un trait, qui pour n'être pas fi
odieux , ne laiffe pas de faire
fentir quelle étoit l'infolence des
Perfans à l'égard desArlnéniens.
Un. des plus confidérables de
ceux-ci non1mé Stephan-Kardelans, ayant fait élever des n1urs
fort hauts pour la fûreté de L'l
n1aifon, quelques Seigneurs Perfans le trouverent n1auvais , &
firent partie enfen1ble d'aller une
nuit fondre dans fa maifon°. Ils fe
rendirent en effet à Zulfa. accon1pagnés d'un grand ·ll'Ombre
d'hommes à cheval ,. avéc des
flambeaux & des Muficiens ; &
ayant renverfé une parcie de la
muraille , ils entrerent dans la
maifon de l'Arn1énien. Ils n'y
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après y avoir paffé toute la nuit
à boire, & en avoir reçll des
préfens, ils lui cafîerent les bras
en fortant , pour lui apprendre,
difoient . . ils , à ne point s'ilnaginer que des murailles puffent le
n1ettre à couvert de leurs coups,
quand il leur prendroic envie de
Perfa~

l'infulter.
. Le relfentiment que· les Ar..
méniens pou voient avoir des véJ{ationi &. de la ryranni€ des Perfaos, les ayant donc rendus fufpeéls à ces d~rniers,ceux-ci crai..;

gnirent qu'ils ne fejoign:iffenr aux

.Aghvans dès qu'ils paroîtroient ;
& pour leur ôter tout n1oyen de
faire du mal , on réfo)ut de. le~
tlefarmer... · M ârs . parce - qu'on

·crut que dan.s- la coa1onéture da
voifinag~. de l'arn'Hi~e. des- Rebelles, il étoit dangereux d~en

treprendte de faire la chefe avec
hauteur,, .. voi~i c~mme on s'fi

.

1:l ij

•
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r

prit. On fit publier dans Zulfa un

ordre du Roi, par lequel il étoit
en jo;nt aux Arméniens de fe ren·
dre avec leurs arn1es & dans le
plus grand non1bre. qu•i]s pourroient, à lfpahan devant le Palais
du Roi. Le prétexte dont on CO·

lora cerre publicarion , fur que
le Roi éranr obligé de tàire mar•
cher fes Gardes contre les A gh..
vans , il vouloir fe fervir des Ar"'.
n1énie11s pour les ren1p1acer.
·
i IJs s'y rendirent aufli - tôt en
grand aon1bre ; mais après qu'on
les eut fait ranger en ordre cornn1e pour les con1prer & e11 forn1er
des compagnies, on leur fit met·
tre à rous les armes bas, & on les·
renvoya ainfi à Zultà, avec des·
menaces de groffes amendes pour
ceux chez qui ûn rrouveroit des
arn1es. ·
.· ·
LesArméniens deZulfa, bons
Marchands & occupés unique-:
...
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. ment de leur négoce , ne font
::; rien n1oins que braves.On en jµ~
~era par un tra!t qui paroîtroit
.i incroyable , fi l Auteur de 111es
Mémoires, qui le rapporte, n'en
avoir écé rén1oin lui-n1ên1e. Il dit
que voyageant en 1718. en corn•
pagnie de deux censArméniens:,
bien arn1és , ils furent arrêtés
par des voleurs qui quoiqu'jls ne
fuirent qu'au non1bre de huit ,
leur den1anderent la bourfe~
Quelques Arn1éniens de Kanpalu étoient d'avis qu'on les -livrât
pieds & poings · liés entre les
n1ains du Gourverneur de laPlace Ja plus ~rocbaine ; filais CeUXi
de Zulfa qui faifoient le plus
grand·nombre, ne voulurent rien
.rifquer, ·& airnerent n1ieux con1. pofer avec les voleur; à trois piaftres par chevat,que huir homn1es
firent payer à deux cens pour
leur ran~on.. .

1

•
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l\tlais quelque braves qu'enf.

fent été les Arméniens , on leur
a·voir 6té , en les defar1nant, tout
n1oyen de fe défendre contre les
Aghvans. Ils ne purent donc fai.
re aurre chofe , quand ils les virent s'avancer vers Zulfa, que
d'en donner avis à la Cour, &
de follicirer du fecours. Ils offri·
rent mên1e, fi on vouloit leur en· ,
voyer des troupes, de l~s entre· '
tenir àleurs dépens ; nlais ni leurs ·
fo11icitations > ni leurs offres ne .
produifirent rien. Cependant
comn1e les Rebelles · appro·
choient de plus près, ils en firent
avertir le Général de· l'arn1ée de
Perfe,qui leur promit du fecours ..

Mais co111me il n'en envo·voit ;
poinr , ils furent obligés· d~ fe ·défendre le n1ieux qu'ils purent, ..
& ils foûtinrent deux heures en.. ·.
tieres un a!faur très-vif, qui fut ~

~

donné pendant la nuit. lis ufe· ,.·
.
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rent de ftratagên1e en cette occafion ; car pour faire croire aux
ennen1is qu'ils avoient avec eux
une .bonne Ga1·nifon de troupes
de Perfe , ils ne s'appelloient
l'un l'autre durant le combat que
par cles noms Pedàns. Ils n'attendoient que le {ècours qu'on leur
avoir promis pour faire une fortie fur les Rebelles ; mais ce fe•
cours ne venant point, ils furent
obligés. de fe borner à la défen...
.five, & d'abandonner mên1eun
perit retranchen1ent qu'ils avoient .fait, à la hâte , & dont les
ennen11s s emparerent
Quoiqlle l'affaut eût ceffé au
bout de deux heuFes, les Rebelles ne laiffoient pas de chercher
à furprendre la Ville pendant la
nuit & un Gaure oui étoit. avec
eux , ayant trouvé le moyen de
faire un trou affez large dans un
nlur de la Ville , ils firent avan...
er unEléphanr, qui , à la faveur

.

i-_

96~ Hi/!oire de

la Jernlere

de ce trou, renverfa une bon•
ne partie de !a -muraille.
•
Nazir-Ulla,l'un des principaux ·_
Capitaines de l'armée <les Agh· ·
vans , qui com-mandoit à cette
attaque , s'affura de cette ef. ·
pece de brêche , & ne voulant .:
rien rifquer· pendant la nuit, il fe .;
contenta d'y faire bonne garde, \
·& d'y tenirfesrroupes en écatjuf. j
·qu'au lendemain.
·· · {;
Les gens deZulfa reconnurent :!}
alors qu'il n'était plus ten1s de ré· .' '~
fift:er; & n'ayant point d'aucre . '
p1rti à prendre que ce!ui de la· ':
foun1iff.011, ils envoyerenrle len-. -:··
cà~n1~in dès le grand matin les ,/1
pnnc1paux de la Ville dans le l
Ca?-1p des A_ghvans, pour. ob· ,;j~
·tenir les 1ne1lleures conditions ' î
· qu'on pourrait. Con1me ils ne fe Jj
ren :!oient qu'à la derniere extré· '_j
mir.é , & Jorfque les Aghvans. )
éto1e11r déja u1aitres d'une ou·,-;~;

'
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~! \•erture qui les iotroduifoit dans
:!~' la Ville, on ne voulut Jes rece"".
voir qu'à difcrétion; & pour les
garantir de la n1ort & du pillage,
on les taxa à foixante & dix n1il;~ le T on1ans , ce qui fait quatre
~ n1illions deux cens mille livres
: de . notre monnoye. On exigea
outre cela , qu'ils livreroient aux
Aghvans cinquante jeunes filles
des pren1ieres fan1illes d'entre les
~·
. Arn1éniens.
Ces conditions , & fur-tout la
derniere , étoient bien dures ;
n1ais il falloir obéir ou fe voir faccager, & con1me ~l n'y avoir
.,j

i'

i,

point de prétexte pour fe défendre de livrer d·abord les cinquante jeunes _filles , ce fut par

lâ qu'on

co1nm~nça

à

exéc~cer

la f'apituladon.C'étoic un fpeélacle bi~n touchant , que de voir
arr?cher cei pauvres fi,lcs d\:ntre les bras de i@urs 111eres ,1ui fe
Tome J.l.
I'
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·defefperoieùt, &qui pouifoient
·· de grands cris. Tou tes les fc1n. n1es de la Ville joignoient leurs
larn1es & leurs clameur.s à celles
·de ces n1eres défolées, & l'on
· n'enteridoit dans Zulfa que gé·. rniffe1nens & lamentations. Ce
• fut au milieu de cette défolation
··publique,qu'on 1nena à Farabar,
· où étoit le ca1np des Ennen1is,
·les cinquante jeunes filles fur qui
le choix étoit ton1bé , & ellei
· furent livrées aux vainqueurs ,
avec tout ce qu1. appartenou. a'
leur entretien & à leurs atours,
· comn1e robbes, coëffures,joyaux
& pierreries, felon qu'il avoir écé
ftipt1lé en particulier.
·"
Il y en eut d'entre elles qui fu· ..
rent fi faifies de fe voir au milieu · ~
~es ba~bares à qui on les ·aban'" ·
ctonno1t, qu'en arrivant à Fara- .· '.
bat elles en n1oururent de dou~eur.~es Aghvans ~ê1nes ne pu· :J;
ient s empêcher d·être touchés~
98
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·.li de cet accident, & la pitié ayant
·:~trouvé place dans leurs cœurs ,
:I;' ils en uferent avec plus d'humat nité qu'on n'en devoit naturelle/~ 1uent attendre de gen5 de leur
~caraélere; car de peur qu'il njen
" arrivât autant à d'autres , ils ren. voyerent à Jeurs parents celles
S dont l'affiiétion extrême faifoit
··~ craindre pour leurs vies; & ils les
~·rendirent mên1e toutes, lorfqu'ils
'.; furent n1aîtres d'Ifpahan , où ils

'

·;:en trouverent qui éroient beau-

:i coup plus belles.
'. A l'égard de l'autre article de
1: a reddition , qui regardoit l'ar1.\ ent , les Arn1éniens voulurent
); ufer 1nal à propos , & furent
~ a dupe de leur avarice, avec des
. ens qui
J tour groffiers qu'ils les
.
. royo1ent , fe n1ontrerent plus
\

' ns qu'eux. Car les premiers
· yant repréfenté , pour fe dé-

endre de payer la fon1111e ·qui
. I ij
.

Hifloire de la dernierc .·
leur avoir été itnpofée, que leurs
principaux effet sétoient atl:uelle.
ment dans If pahan; les Aghvans
1 oo

parurent entrer dans leurs vûes .
& fe conrenterent d'abord d'une
obligation lignée des principaux
de Zulfa , pàr laquelle ceux - ci
s'engageaient à payer la fonune .
fiipulée, ou lorfque la Capitale ··
feroit prife , en cas qu'on vînt à ..
bout de la prendre, ou lorfque ·.
l' accom1noden1enr feroit fait, en ',
cas qu'il fe fît quelque Trairé. ,
Les Arméniens crurent avoir ·'
gagné beaucoup par cette ma· ::;
.. • ..
' ,
•
*
.'
nœuvre,en ce qu il n ecoupas tm- . '.
poilible que la guerre ne finît ni .,-'
par un accon1moden1ent , ni par
la prife d'I!pahan ; & que s'il ar· :
ri~o~t que les Aghvans fuffent d
defa1ts par les fecours qu'on a- ~
voir inandés de toutes les parties 'l
du ~oy a.u:ne ; ils ne penfero.ient :;

pas a fe faire payer d'une obl1ga~.
c

tl

:)
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·;.;;rion qui ne leur feroit pas alors
}~;d'une grande reffource. Le rai·
1'.lfonnen1ent éroir fpécieux; n1ai~
;$les Aghvans raifonncrent auffi de
~··~leur côté; & dans l'incertitude
; jde tout ce qui poll:rroit arriver ,
1
}'ils crurent , en habiles gens, ne
•. .··devoir pas tellement fe repofer
; fur la foi d'une obligation, qu'ils
, , ne prilfent dei mefures eiicaces
1
i pour n'être point totalen1ent fruf:
·.• ~ trés de fon effet.
••
'i
Ainfi après qu'ils eurent obtc- ·
i. nus cette obligation, ils firent
~.eBtendre aux Arn1éniens , qu'ils
i croyoient qu'ili n'avoient pai
; dans Zulfa · de quoi acquitter
oure la fomme qui étoit fiipulée:
lais que comme ils av oient beoin d'argent , ils vouloienr bien,
n attendant l'échéance du ter-,
1e pour le payen1ent , fe conenter de ce qui fe trouveroit
ans la Ville, dont ils v iflteroient
I iij

•

~-?

Hij}oirede id derniere
,)
· à cet effet tolltes les maifons;
que la vifire fe feroit avec ordre,
& que de tout ce qui y fcroit pris
on leur en tiendroit compte en
déduaion de la f0111me à laque}..
le ils s' étoient obligés.
.,
Une pareille harangue de la
part des gens qui étoient les niai~
.
'
tres, fit connoître aux Arméniens
'·
qu'ils avoienr pris le change , &
qu'ils auraient fait plus fage·n1ent
de payer con1pran·r, que de vouloir leurrer leurs EnnenlÎs par une
n1auvaife chicane, qui ne les fau~
veroir pas du pillage.
En effet , la prétendue· vilJte
des nlaifons ne fut qu'un véritable
pillage, qui, à cela près qu'on ne
tua perfonne, fut accompagné
de toutes les violences, & de
::02

\

routes les cruautés dont on a
coutu1ne d'ufer dans 1es Villes
prifès .d'affaut.On enleva d'abord
tout ce qui fe trouva d'or , d'ar ..

l~·:
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Io~
gent.' de pierreries ~.de 111euh,les.
précieux. cl.an: l~s 111a1fons .qu on
fouilla toutes1uiques dans les derniers recoins , avec l'exaél:itude
la plus rigoureufe; & lorfqu'on ·.
n'y trouva plus rien, on s'adrelfa ·
aux maîtres pour les contraindre·.
à force de tourn1ens de déclarer
où ils avoient caché le refte de ·
lèurs effets. On les tiroir hors de
leurs n1aifons ;· & devant leur
porte n;iên1e ; on ne ceffoit de .

leur appliquer des coups de canne fur la plante des pieds , juf-. ·
qu'à ce qu'ils fe fuffent déco~v.erts , ou qu'ils euffent indiqué
les effets_ que leurs voiiins pouvoient avoir détournés. Prefque
tous céderent à la violence de la
queftion, & fe trahirent eux-111ê- _
n1es auffi bien que leurs_ voiilns •.·
Il n'y eut que le feul Do111inique
Jacques Kardelans, ho1nme dé·.
ja avancé en âge & des prf'.mieres.
I iiij
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fàn1illes de Zulfa , qui , quoique
plus n1altraité _qu'aucun autre
ayant reçu plus de quatre n1ille
coups , & en ayant perdu pendant quelque rems l'ufage de la
parole, nepur jamais être forcé à
décéler perfonne. Il fe conten• ·
toit de s'écrier pendant qu'on.le·
.
. pren ..
tourmenron,
qu ' on pouvoir
dre tour ce qu'il avoir dans fan1ai·
ion , niais qu'il ne fçavoit rien
_ de ce qui regardoit les autres.
Il éroir difEci!e qu'il échapât
quelque
chofè à l'avidité de gens
.
.
...
qui s y preno1cnt avec cette rigueur dans leurs recherches.
Auffi a-t'on été perfuadé que ce
que les Aghvans avaient tiré de
leur pillage, paffoit de beaucoup
1a fomme qu'ils avoient exigée.
Il fe trouva chez les KardeIans fept cent vingt mille livres
e~ efpeces , .& quatre cent vingt:
m1He chez le feul Arut • Cheri..
104
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n1an , l'un des plus confidérables
.Annéniens de Zulfa. Les plus·
heureux en cette occafion furent
ceux qui étoient les moins à leur
aife , & ils furent heureux en
deux manieres : premieren1ent . .

en ce que les Aghvans qui n'u_.
foienr de violences que pour tirer de l'argent, traitoient avec
afTèz <:l'humanité le nlenu peuple,
& ceux qu'ils connoi:ffoient pour
avoir peu de bien: fecondement,
en ce que ces barbares leur vendoient à très - vil prix , · & leur
donnoient prefque pour rien, ce
qu'ils avoient pillé de plus précieux dans les inaifons des Riches : de forte que par une révo- ·
lution que produifir le pillage de
Zulfa , ceux qui éroient riches
auparavant devinrent iniférables,
& ceux qui avoicnt éré 111iféra. .

bles jufqu'alors, devinrent riches ..
Pour ce qui eft des Aghvans, la

•

•
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k::'.·~
inaniere dont ils fe conduHirent ·:fi
à Zulfa, fait affez voir qu'ils fon. · !~
t. j
geoient bien plus à fàire un grand ; .·~
butin pour fe retirer , comn1e ils ! · ·
en font convenus depuis , qu'à ;
forn1er le fiége d'Ifpahan , ce .· ~.1·.
qu'ils n'auroient jan1ais ofé en..
;
treprendre, s'ils n'y avaient été
:
' par des gens 111e111es
~
encourages
de la Cour de Schah - Huffein ,
qui tra~1iffoi~nt cé pauvr,e Roi.
Quoique l abandon ou la Cour
avoir Iaiffé Zulfa ; 1nalgré toutes
les infiances qu'avoient fait les
habicans pour qu'on leur envoyât
du fecours; & encore plus la n1alniere dont les Aghvans les avoient traités , dùt les juftifier du
~··
reproche d'avoir eu intelligence
i
avec eux & de les avoir appellés
dans leur Ville ; cependant on
les regarda à Ifpahan con1n1e des
traîtres, qui s'étoient livrés d'eux
106
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;

ruê111es & qui s'entendoient avec
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IesRebelles; & il n~eft pas croya·
ble à quel en1portement on s'y
lailfa aller contre eux.
Rien pourtant n' étoit plus in~·
jyfte que le reproche qu'on leur
faifoir, la Cour l'appuyoir , pour
faire totnber fur les Arn1énie11s
]e b1â1ne d'un événement qu'elle
ne pouvoit imputer qu'à elle n1ê ..
ine. Il y avoir eu en effet dans la
conduire qu'elle venoit de tenir
à l'égard de Zulfa 1 un de.lfein
i11arqué de laiffer perdre cette
Ville. Non-feulement on leur a·
voit ôté leurs armes , non-feu1en1ent on ne leur avoit envoyé
aucun fecours, 111ais on empêcha
encore Mirza-Sefi , fils aîné du
Roi , de les fecourir ; car dans
le re111s même que tout defarmés
qu'ils étoient , ils tenoient tête
aux Aghvans; ce Prince qui s'était approché de Zulfa à la tête
d'un gros de Cavalerie , ayant

•

•
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voulu s'avancer pour les foute·
riir; il fut retenu par le Général ,
oui fè jettant fur la bride de fon
cheval , lui dit que le Roi ne
vouloir pas qu'il s'expofât , de
peur que s'il lui arrivait quelque
malheur , cela ne décourageât
les troupes. On a toujours cru
que la politique de la Cour âvoit
été de facrifier Zultà & les Arméniens, dont on fe foucioit peu,
au faiur de la Capitale , dans la
perfuafion où l'on étoit que Jes
Agh vans , après s' êrre en1parés
des richefTes qu'ils devoient trouver dans cette Ville , ne f onge,
roient au' à fe retirer ch~z eux a·
vec un ii riche butin.
Il en eft de ces rafine111ens po- litiques , co111me des remedes
Chirniques ; on rifque toujours
hcau~oup à les employer. Le
faux de ces forces de reffources
equ1voques confifte en ce qu,on
1 oS
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.comn1ence par procurer à f011
Ennemi un avantage très-réel &
très-certain; tandis que le fruit
qu'on s·en pron1et,eft toujours in..
certain,. & fouvent n1ên1e chin1érique. Si l'on eût été bien af.
fùré que les Aghvans, après a~
voir pillé Zulfa , fe fuirent reti~
rez ; le parti qu' auroit pris la
Cour, en leur abandonnant cette
Ville, auroit été excufable: mais
n'y ayant rièn de ftipulé ni de cer.
tain à cet égard , il écoit à crain·
dre indépendamn1ent de toute
trahifon ,- què le moyen que la
prife de Zulfa donnoir aux Aghvans de ferrer Ifpahan de près &
d'en faire Je fiége fans aucun obf.
tacle, & con1n1e en f e jouant, ne
devint pour eux une raifon & un
· n1otif pour l'entreprendre. Il eft
bien vrai que ce furent les avis
& les exhortations n1êmes de
ceux qui rrahiffoient le Roi , qui

•
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détern1irierenr les Aghvans à
pouffer leur pointe ~.à !àire le
i 10

fiége d'Ifpahan ; n1a1s il n efi pas
lnoins vrai que s'ils n'euffent éré
n1aîtres de Farabat & de Zulfu,
loin de déferer aux avis qu'on
leur donnait ; ils les auroienc regardés con1n1e un piége qu'on
leur tendoir. La Cour de Perfe
fit donc deux grandes fautes ; ]a
pren1iere, en abandonnant Farabat qui ouvroir aux Rebelles les
portes de Zulfa ; la feconde ,
en ne défendant pas cette der·
nicre Ville jufqu'à la derniere
' . ' , parce qu ' en s' y can·
exrren11te
tonnant on auroit confervé par
le rnoyen du Pont de Zulfa: une
con1t11unication pour entretenir
]'abondance. dans Ifpahan ; &
par-là on auroit fauvé cette Capitale que les Aghvans ne purent
prendre que par famine.
Ce fut ~ con1n1e on l'a reniai:"'.
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qué, le .t 9. Tvlars que les Agh~
vans entrerent dans Farabat , &
d~s le lenden1ain 20. ils furent
1naîrres de Zulfà. Con1me ils
penfoient alors beaucoup plus à
1è retirer chez eux qu'à faire le
fiége d'Ifpahan, ils ne voulurent
point perdre de ten1s ; & parce
que le jour fuivant 2 r. de l\!lars,
étoit le premier jour de l'année
en Perfe , où elle con1mence à
l'Equinoxe du Printemps; ils réfolurent de donner ce jour-là les
Etrennes de la Vill~ d'Ifpahan
par une efpece d'affaut général ,
qui ffJt plutôt une bravade qu'ua
véritable affaur. En effet, con1n1e. la riviere de Senderou
. . cou..
po1t route comn1u111cauon entre
la Ville d'Ifpahan, qui en eft à
plus d'un quart de lieqë, & I'ar111ée desAghvans qui éroit de l'au·
trecôté; & que d'ailleurs tous les
Ponts étoient bien gardés , &

Htftoirc de la derniere
que le Senderou é.toit extraordi· .
nairement enflé , & n1ê111e dé. ,
bordé ce jour-là , les Affaillans
ne pouvoient pas feulen1ent ap· .
procher de la Ville. Auffi ce pré.
tendu aflàut le tern1ina à faire le
·coup de Piflolet d'un bord de
la riviere à l'autre) à tirer quelques volées de canon , avec une ·
affez niauvaife artillene , qui é- ·
tant fort n1al ferv~e, l)e pou\'oit ·
pas faire grand rnal à perionne,
& enfin à de grands cris qui ne
décidaient de rien. Il n'y eut de
coups donnez & de lang répandu en cette occauon, que du cô·
té du Pont d'Abufabat qui éroit
gardé par les Perfans ; car les
Aghvans ayant fait n1ine de plier '.
de ce côté-là & de prendre la
fuire pour attirer hors du l)ont
ceux qui le gardoient ; ceux· .
ci, quoiqu'ils fuffent un corps . ".
12

de vieilles troupes , quirterent
leur
(
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·'f leur pofie pour les charger ; &
} les Aghvans ayant fait volte fa. L1 ce , il fe fit un combat où il y
·~f eut deux cens hon1n1es de tués
du côré des Perfans, q~i vendi'j rent cheren1ent leurs vies , en
;'i ayalir tué pour le 111oins autant
du côté des Rebelles. A ]'égard
de l'attaque générale , fi pourtant
elle n1érirc ce non1 , elle dura
~ fix heures , & fur un fpeél:acle
a1nufanr pour les Habirans de. la
J Ville n1ême qu'on prérendoit ar.;· raquer ; & qui n1011rés fur les
·~ toits de leurs n1aifons, lefquels
·~ font en plarre fonne dans la
· Perfe, regardaient de là tranquil. len1ent & fans aucun rifque ,
les vains co1nbats qui felivroient
des deux côtés de la riviere.
f La n1aniere dont les Aghva.ns
i s'y prenoient p~ur donne! un
! affaut , fit un peu revenir les
1 Bourgeois d'Ifpahan dei im-:
1 T~me II,,
·K
-:~.
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preHions de terreur que la bataiI.
le de Giulnabat leur avoir données. On avoit honte d'avoir
pris l' allanne n1al-à- propos pour
des gens qui fen1bloient fi peu re·
doutables ; de forte que ce que
les Rebeiles n'avoient entrepris
que pour effrayer le Peuple d'If.
pahan , ne fervit au concraireq u'à
le raifurer.
1VI yrr- Maghmud avoit de tro?
bonnes intelligences dans cette
Cupitale, pour n'être pas inflruit
du inauvais effet que fa tentative
n1al concertée y a voit produit. Il
fçut qu'on y tournoit en ridicule
fon prétendu affaut général, &
qu'il avoir plus perdu de fa réputation par cette aél:ion , qu'il n'en
avoir acquis par la viaoire de
Giulnabar. Il en fut extrên1e111ent
•
p1q ue ; &,. re101u a1' en. avoir
au
plt\tôt- fa revanche, à peine don..
na-t·il un jour de repos à fes trou·
pcs, qui véritable1nent devoicnc
•
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être plus fatiguées d'avoir crié,
que d'avoir con1battu. Le 2 3., de
Mars , qui étoir un Lundi cette
année là & mêlne le Lundi de la
Pafiion , fut donc choi(t pour
nouvelle attaque généra.le oli
1\Iaghmud prétendoit rétablir fa
réputation. Mais pour n1ettre le
Leéteur en état de fui vre mieux
cette feco,nde aétion, qui a été·
une des plus confiderables pendant le fiége d' lfpahan , je .crois
devoir lui donner ici une courre
topographie de la firuarion du
lieu où elle s'eft paffée. . .
.
La riviere de S.enderou paife ··
au 111idy d'Ifpahan à un quart de
Iieuë, ou un peu plus, de cette
Ville; fo11 cours va du couchant
au levant; & dans l'efpace d'une
lieue qu'elle coule le long d'If·
pahan, elle eft coupée par quatre Ponts qui font à un quart ~e·
lieuë de diffance l'un de l'autre.}

la

K ij

•••

•
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Celui qui eft le plus au cou.;

nt , & comme au-deffus des
autres par rapport au cours de la
riviere , eft un Pont bâti fort fin1plement , mais fort commode
pour les Arn1éniens de Zulfa
quand ils vont à leur négoce du
côté de l'Occident , ou qu'ils en
reviennent de ce mên1e côté parce que s'ils n'avoient pas ce pont,
il leurfauclroit faire un grand détour & traverfer toute la Ville
d'Ifpahan pour gagner la grande & longue allée de T charbag

qui va depuis Ifpahan jufqu'au
pont de Zulfa.
Le pont de Zulfa eft le fecond
en rang , en tirant vers l'Orient,
& il conduit à Zulfa , d'où il
prend fon non1. C'eft un des plus
beaux ouvrages qu'il y ait en ce
gënre ; je rcnvoye à Tavernier
ceux qui en voudront lire la clef·
cription, qui eft bien circonftan· .

~:;~

!'....

•

]
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:.1;?, cice. Il fuffira d'en dire Ici ce qui
:.•
. apparrienr plus parriculiere1nent
à n1on tùjer. Ce pont a 3 )O. pas
.·;1 de long fur 20. pas ou 60. pieds
:.·J cle large. Il a de chaque côté, au
.~~ lieu des deux banquettes qui font
des deux côtés du Pont. neuf à

.·1

\ pieds de haut, & large chacune
·i'· de huit ou neuf; de forte qu'on
. ·;. paffe au inil}e~ du pont_ f~ns que
.· .·. des deux cotes de la nv1ere 011
puiffe être appe:Çu ; ~ rie n ne
· : le repréfente n11eux a cet egarcl
-'[. que les ponts de Paris qui font
)' bordés de n1aifons , tels que le
·• pont Notre-Dame & le pont au
·· Change.
Le troifiéme pont en defcen' dant la riviere à l'Orient , eft à
. peu près de Ja mên1e ftruél:ure
,. que celui de Zuifa , du 1noins
par rapport aux galleries qui le
bordent des deux côtés. Ce pont
::.·1·;.;:

1

•
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s'appelle le pont des Gaures ;
parce qu'il conduit à Ieu.rs habi.
rations , & que ce fut pour eux
que Schah - l\.bas II. ayeul de
Schah-I-Iuffein, le fit bâtir, afin
qu'ils ne paffaffent plus par la
grande allée de 'l~charbag , qui
conduit au pont de Zulfa, dont
ils étoient obligés de prendre la
roure pour s'en retourner d'Ifpa·
han dans leur Village.
Le quatriéme enfin efl: un vieux
pont à un quart de lieuë au - defiùs de celui des Gaures& à peu
près _fen1blable au pren1ier. On
l'appelle le pont de Chiras, par·
ce que c'eft le chen1in qu'on '
prend pour aller d'lfpahan à Chi.. t;f
1

ras.De ces quatre ponts le fecond ri
& le troifié1ne étoient trop aifés -J
à défendre par le moyen de leurs
galleries, pour que les Aghvans ~
cilàyaffenr d'en tenter le paffage ···
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par aucun des deux : 1es deux au~
tres étoient toralen1ent à découvert. Le premier , quoique Tavernier n'en dife point le nom ,
doit être le pont d' Abufabat du
côté duquel ils firent leur pre-

ruiere attaque le 2 1. Mars; & ce
fur par celui de Chiras , con1me
le n1arquent mes Mémoires ,~
qu'ils firent la feconde le 2 3. de

Mars ; de la n1aniere qu'on va le·
rapporter.
.
Ils s'y préfenterent ce jour-là:

,<;, la
,1
; qu'une
i
!l

avec toute la réfolution & route
bravoure poffible ; & tandis
partie des troupes faifoit
femblant de chercher quelque
j gué pour traverfer la ri viere J l'au~ rre attaqua le pont n1ên1e , & le
~ fi.1rprit enfin après une vigoureu~

fe réfiftance.
.
]
L'Officier qui cOmn1andoit
1 dans ce pofie, étoit un Eunuque,
11on1111c de tête & d\~ne grande
~

•
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valeur , ainfi qu'il le fit voir en
cette occaÎlon: il s'appelloirP. . ch111~:t-Agha. Con1n1e il vit que les
Perfans pliaient , & que les Ile~
belles les avoient déja pouffés à
l'autre extrén1iré du pont, il accourut avec de vieilles tro•ipcs
pour les 1outenir, & rétabli;: bientôt les affaires en regagnant une
parti·.;; du terrein qu'on venoir de
perdre. Tandis qu'on fe battoir
au 111ilieu du pont fans beaucoup
d'avantage de part ni d'autre, un
Charpentier de Curlande no111n1éJacoub, qui n'étoirpas rout·àfair ignorant dans l' artillerie,char·
gea quelques canons qui étaient
fur le bord de la riviere du côté
d'Ifpahan,& les ayant tournés fur
les Agh vans & bien pris la vifée,
il les enfila fi heureufe1nent qu'il
nettoya le pont d'utle partie des
Rebelles , & obligea les autres
à s'enfuir à· toute bride. L'Eunui
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que non content d'avoir recouvré le pont pour la défenfe du.:.
quel on avoir combattu , fe mit
à la fuire des fuyards avec ce
qu'il avoit de n1eilleures troupes,
& en fit un grand carnage.
Les Aghvans éroient perdus
ft le Général de l'armée , Mach·
mer-W ali , eût voulu donner de
fon coté avec fes Arab€s; & les
Perfans eu!fent eu pleinement
leur revanche d~ la journée de
Giulnabat. Mais ce Général qui
avoir 111ille écus d'appointement
par jour, trouvait trop d'avanta- .
ge à la continuation de cette
guerre ,J pour vouloir la finir fi-
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tor.

On ne peut mieux concevoir
l'in1portance de cet avantage &
la grandeur du fervice que J'Eu\ nuque Achmet.;. Agha rendit en
cette occafion à la Perfe , que
1

. par l'abattement &: la confiem~
\ Tome Il.
L
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tion où cet é.chec jerra îesAghvans. Ils den1eurerent plufieurs
jours cachés dans leur caa.1p ,
n 'ofant paroître au dehors ; & à
juger d'eux par tous les foins
qu'i!s. fe donnoient pour fe pré~
.
çaunonner contre une autre irruption , on. les eût pris p!C1tôt
pour des gens qui craignoient
, , que pour des
ieges
d,'.etre. am'
troupes qui prétendoient faire le
iiége de la C;lpitale d'un grand
P~oyau1~1e. Ce fut alors qu'ils
fûngerent tout de bon à fe retirer
& .qu'ils fe repenr~rent de n'a.
yoir pas donné les n1ains aux
propofitions avantageufes qu'on
leur a\·oit faites après la bataille
d.è Giulnabat. Ils voulaient effayer d'y revenir , & furent les
pre111iers à follicirer les Arn1é11jens d'en faire les ouvertures.
. Si les Arn1éniens euffent vou·
l~ f~ charger de Çette n1éqia don,

•

i",

<~·;

';

.

Révo!tttion de Per/ê. 12 3
la Perfe éroit infàilliblen1ent fauvée , les Aghvans ne cherchant
qu'une porte honorable pour fortir d'affaire. Mais dans la firuation où fe rrouvoient ers pauvres
habitans de Zulfa, ils n' écoient
guéres propres à n1oyenner une
paix qui ne pouvoir fe conclure
qu'à leur ruine totale. Ils fçavoient le déchaîne1nent oi1 l'on
étoit contre eux à Ifpah~n; qu'on
n'y parloir que de n1ertre leur
\lille à feu & à fang , dès que
les Aghvans fe feroienr retirés ;
& que les .femn1es 1nên1es difoient en plein 1narché, les chargeant de inaléditlions , qu'elles
vouloient aller arracher de leurs
propres n1ains les enfans des Ar111éniens du ventre de Jeurs Me..
res. Ils jugeoient bien d'aîlleurs
que lesAghvansne feretireroient
qu'après avoir pillé Zulfa tout
de nouveau , ·&. que les Perfani

.

·L ij
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H iftoire de la derniere
n1ê111es les abandonneroientdans '. ·, ·r1'i
le Traité à la difcrétion de ces :' ~~
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barbares ; que la plûpart d,entre
eux n'auraient point d'autre~~par.
ti à prendre qu'à fuivre les Aghvans à Candahar ; .& ceux - ci
/\
' .
fil perfiua d'es ,
n1en1es
en eto1ent
qu'ils leur pron1ettoient comme
une grace , de les emn1ener a·
vec 4!UX , fi la paix fe faifoir par
leur n1oyen. Ces confid~rations
leur firerit fern1er les Qreilles à
toutes les follicirations que leur
faifoient les Aghvans pour s'entr~n1ettre

de raccommodement;

& ils ne voulurent jama_is y en·:
req<lre ni s'y arrêter. Aq{ij efr-ce

pn des plus violeni , &. ·en même ten1s, un des plu.s juftes reproches que leur ayent fair le~
Perfans d~pijis 1a prife d'lfpahan.
v~ forte que fi çeu.x - ci rede..
viennent ja~ais le.s maîtres 'les
t\.i:roépien..s fçron~ fo~çéi siç: fQf~

. !
..
.•.-... :,.»:
- l,

• :::11:'.
, .

,

..

- '1
.,-\·,.-

·.:
_

....ï~

__:.'j

-

·-i
' . ..,..
;· ;~~

'._·,~.:-~..._~
';

:...'

i'.:
\

:~~
f~.
~5

~.~
!~~

;~~
~(

r,.·

•

Revolution de Perfe. 12)
tir du Royaume , _s'ils ne veu..
lent s'cxpofer aux dernieres vio-.
lences.
Pendant que Myrr-Magmud
pte.ffoit ïnutileL11enc les Arméniens d·engager quelquè négociation avec la Cour de Perfe,
par rapport à la paix , il fut informé par les efpions qu'il avoit:
dans Ifpahan, & par d'autres a~.
vis qui lui vinrent encore d'ail•
leurs, qu'on ne fongeoit à rien·
moins qu'à l'attaquer , & que
quand bien mên1e on y feroit
difpofé, & qu'on en auroir la vo•.
lonté , oh n' étoit nulle111enr en
état del' entteprendre.Il reconnut
potr là qu'il s'étoit allarmé mal-à·
propos. Mais ce qui le ra.ffura encore davantage , ce fut les en'"
gage1nens où entra de nouveau
avec lui Machn1er-W ali. Celui ..
ci étoit reft~ feul Général de l'ar1née Royale à l'exclufion de l'A~
L iij
•

•

•

1
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Hifloire de la dernlert
themat-Douler, qui après avoir
trahi la caufe publique , en fut
quitte pour cette legere n1ortifi- _
cation , & fut conlervé dans fa
charge de premier Miniftre.Ainfi M yrr - Maghn11Ud n'ayant rien
à appréhender de la part du Général de l'arn1ée Perfanne , il
prit la réfolurion de laiffer couler
le ten1s, & d'épier quelque occa·
fion favorable de reprendre fon
projet. Ce parti lui convenoit
d'autant 111icux , que quand inê-.
n1e il eût eu lede ffeinde fe retirer , il auroir été obligé d'attendre que les chevaux de l'arn1ée,
qui éroienr d'une n1aigreur extrême , fe fuifent un peu refaits &
qu'ils fe trouvaffent en état de
fournir à une fi longue traire.
On n'a point feu au vrai, fi le
Général Arabe Mach met - W ali
pouffoit alors la trahifon jufqu'à
vouloir<létrôner le Roi; & i'on,
J ,_-~

·:
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a toujours préfumé, qu'il ne reri·

doit qu'à l'affaiblir & qu~à forti~
fier les Agh vans , pour pouvoit
un jour, à la faveur de leur appui,
f e rendre indépendant dans fa
Principauté d'Hacvufa. Ce qu'il
y a de certain , c' efi qu'il éroic
alors en étroite intelligence avec
l\!Iyrr-Maghinud, qui peut-êtrê
ne lui décou vroir pas jufqu' où il
portoir fes vôës; & que ce ne fut
qu'après que Maghn1ud fe vit·
bien a!f6ré de lui , que ce chef
des Rebelles fe décennina enfin
tout de bon à faire le fiége d'Ifpahan •
. Dès qu'il fe fut bien: affermi
dans cette réfolution, il s'appliqua à fournir fon can1p de toutes
les inunitions néceffaires pour
une entreprife de cette in1portan .. :
ce,& qu'il prévoyait devoir être··
longue. Car con1n1e les Aghvans , ainfi qu'on l'a déja fait re·

L iiij

'

•

Hijloire de la dernier!
n1arquer , n'entendent rien à
·faire un· fiége , & qu'il ne pou..
voit efperer de prendre Ifpahan
que par famine , cela den1andoit
_bien du rems , & par conféquent
une grande quantité de provifions.
·Ce fut à s'en pourvoir qu'il
employa le refte du mois de
Mars & tout le n1ois d' Avril, à
la faveur d'une fufpenfion d'armes tacite qu'il y eut de part &
d'autre ; car depuis le .2 3. de
Mars que les Aghvans furent re..
pouffés du pont de Chiras, juf~
qu'au commencement de Mai ,
aucun des deux partis n'entreprit . \
de. paffer la riviere qµi les fépa· '!
'12S

roir.

Mais fi les Aghvans ne faifoient
rien du côté de la Ville , il n'en

étoit pas de même du côté de la

~a111pagne , _où ils envoyoient

d1fferens parus pour pillc;;r les

l

t

l
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;:,~ l3ourgs & les V dlages des env1..;
·,~ r0ns & en enlever tous les.vivres
" & le fourage. Il y eut quelques-

i~

.. uns de ces Bourgs qui tinrent
· bon & qu'on ne put forcer; mais
on en réduifit une grande partie
,, en leur coupant les eaux; & plu,:.:~ fieu~s furen~ abandonnés pa~ l~s
1~i habuans qui fe fauverent ou ds
.:~ purent avec leurs çlfets. Com1ne
:;: ces détache111ens ne revenoient
:; point fans rapporter tout ce qu'ils
:jj avoient trouvé de provifions .de
._,. toutes fortes , le can1p s'en trou·~ va bien-tôt
fourni pour plufieurs
...,
.
_,, mois.
!;1 Cependant M yrr - Maghmud
~;~ amufoit la Cour de Perfe par di~1 verfes né~ociati?ns •. ce n'éroic
-

(." que Cour1ers qui allo1ent & ve: noient d'Ifpahan au ca1np, & du
': ca1np à Ifpahan; & à la faveur de
~- ces négociations publiques , il

· s'en faifoit de fecreres & de par~

•

r
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ticulieres par des Emiffaires qui

'x 30

alloient plus la nuit que le jour;
de forte que Maghn1ud ayant
bien lié fa partie par le n1oyen
des intelligences qu'il avait da113
Ifpahan , & q~i l'inforn1oienr de
l'érat des choies ; & fe voyant
pourvli de toutes les n1unitions
néceffaires pour bazarder le fiége, réfolut dès- les pren1iers jours
du mois de lVlai de s'ouvrir un
paffage fur la riviere à quelque
prix que ce fût.
Il fit f on attaque par le pont
d' Abufabat,celui des quatre ponts
du Senderou , qui efl: le plus au
couchant , & qu'il avoit attaqué
fans f uccès le lenden1ain qu'il fo
fiJt en1paré de Zulfa. Il ne nou·
va pas cette feconde fois autant
de réfifiance que la pren1icre.
Les Georgiens qui étaient chargés de le défendre, étoienr yvres
ou endorn1is pour la plûpart; de
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!1iforte qu'il n'eut pas de peine~
-J. I~ur palfer fur ~e corps , & a
:ll sen rendre .111aure. Ce palfa,j ge étant une fois ouvert, une
.·-~partie de l'arn1ée fui vie & fe ré~M pandit au~<Jur d'_Ifpah~n,, qui co~11·
i~ inença des ce Jour -;la a être inn veftie de. tous les côtés. On fongea alor~ à bien fortifier les poft tes, & a fern1er tellement tous
j les paffages, que rien ne pût entrcr dan.s la Yil~e, ni en fortir:
4 On ~1 avo1t pn fe perfu,ader J~f
~ ques-la dans les contrees vo1û·~ nes , que les Rebelles penfaffenè
' férieufen1ent à faire le liége d' lfpahan;&l'on s' étoit toujours flatté
qu'après qu'ils auroient pilléZulfa

j

'f

& lesenvirons,ils ne fongeroient
" sen
, retourner avec 1eur b uqua

\ tin.C'étoit dans cette penfée qu'i on ne s'étoit pas beaucoup rcn1ué
pour fecourir la Capitale. Mais .
· quand on eut appris qu'ils avoient
1

1
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paffé la riviere , & qu'ils tenoient
la Ville bloquée de tous côtés,
on conunença à fe réveiller , &
à prendre des nlefures pour ve.
nir au fecours. Cette émotion gé· ·
nérale auroit pû produire quel·
que chofe,s'il s' étoir trouvé quel·
que Chef affez habile pour en ti~
rer parti, & affez accrédités pour ·
· réunir dans un n1ême deffein tous ·.
·· les cantons différens, & les faire
agir de concert; n1ais il n'y av oit ··
ni petite Ville, ni Bourg qui ne .·
voulût faire fon entreprife à part.
Bien plus , dans une même Ville , les deux faétions qui la par~
rageoient, ne pouvoienr fe réfoùdre à f ufpendre leurs animofités
particulieres , pour concourir en·
femble à attaquer l'ennemi coin.
111un; & comn1e fi la déroute des
Aghvans &la levée du fiége eût
été.à leur difpofition & en leur
111;un,chaque faa:ion vouloir s'en
~13 2

(
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;~·réferver la gloire , & craignoit

t d'avoir à la partager avec la fac--

;i tion contraire. Il arriva de-là ,
:J que , tous ces differens corps de
· · troupes , qui joints enfemble
': auraient battu infailliblement les
.déra,chen1ens queMaghn1ud en~; voyoit en c:ampagne durant le
',:~ fiége , furent toujours battus en
·:'- douze occafions où on en vint
/: aux prifes. Cependant ces douze
} rencontres, qtÜ ne mérîtoient pas
J 1nê111e le non1 de combats, firent
?· rand l;>ruit dans toute l'Afie., où
:;.: 'on en parloir comme d'autant
.': de batailles rangées dans lefquel..
'.)~ 1 es les Aghvans '}.voient toujours
}jjeu 1'avantage. ·
it La feule de toutes ces aél:ions
:" ui n1érite quelque attenrio~ , &
~- qui peut être regardée con1n1e
:' n conJb~t, fut celle où un corps
. e cinq mille hom1nes d~

.t

roupe~ ~lf~J.Jlblées par AlboMer,.

f '
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dan - Kan, Prince de Loriflan, '.;
fut taillé en pieces par l'in1pru. ... ~
dence de fon frere. Car tandis ·. :~,
que ce Général étoir allé an1affer ::;
d'autres troupes pour les joindre ' .i
au corps qu'il avoir déja forn1é i .· ]
& qu'il préparoit un grand con· \~
voi pour Ifpa?an , fc?.n frer~ , ja. >~;
loux de la gloire qu il al101t ac. ·;,
qt:erir, trouva n1oyen de lui dé. ·i.'
bau cher fes gens en leur difiri· ·.·~
buant quelque argent, & de les _'A.
engager àle fuivre contre l'enne· ,,·)
n1Ï ; inais étant fort neuf dans le '
n1étier des armes , il s'y prit fi mal , ·:;
& s'y conduifit fi étourdiment, ..I
que les cinq n1i1le hon1111es furent.,,:;
torale111enr défaits, & qu'il eut lui· ;.;;-t
1nên1e bien de la peine à fe fauver ~;:
. de ce con1bat qui fut très-fan· .B;·
.
,''i:
...E"1ant. ·
''
Cette perte qui étoit une des,$\
plus coniidérables qu'on etlt fàit .·.'.
1
,dans çette guerre , depuis la ba~
I

.f

(
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taille de Giulnabat, caufa d'au ...
j t;;int plus d'affiiétion dans tout le
i Royaun1e, qu'il fen1bloit que la
1 Perfe eût iuis toutes fes efperani ces dans ce petit corps d'armée ,
! con1pofé de troupes d'élire , &
' fur-tout dans la capacité & la
v1leur du brave Ali • b1erdan' Kan qui l'avoir raffen1blé.
Mais perfonne n'en fut plustou,.
ché qUe ce Seigneur,qui s'y trou·
voit doublen1ent intéreffé, & par
la perte n1ên1e , & par la n1ain
d'où le coup lui venoir. Il s'éroit
donné .des n1ouv~n1ens infinis
pour pouvoir n1ettre enfen1ble
ces cinq inille homn1es; tous gens
qu'il avoir lui-n1ême choifis,&qui
ne den1andoient qu'à être bien
conduits. Il ne prétend oit point·.
donner bataille aux Aghvans, avec un corps fi inferieur à leur
arn1ée; n1ais il s'éroir propofé de.
r

forcer un de leurs· poftes , & ~

•

•

·136 Hijloirc Je la rlerniere
faire entrer dans Ifpahan un
grand convoi qu'il tenoit tout
prêr. La chofe étoit très • pratiquable, & il y a toute appar~n

ce qu'il auroit réuffi. Il eft certain
encore, que la confiance qu'on
avait dans fon habileté , aurait
relevé le courage des affiégés,
& que par fa vigilence & fon au·
toriré il auroit traverfé les 1nauvaifes manœuvres du Général
qui trahiffoit le Parti , à la ·tête
duquel il étoir. A la -veille d'exécuter fon projet' il voit toutes
fes inefures renverfées par la jaloufie aveugle d'un frere , qui ,
quoique fon cadet& hon1n1e fans
.capacité, n'avoir travaillé toute
fa vie qu'à le fupplanter. Ce n1albeureux frere en éroit venu à
bout quelques années aupara·
vant, & a voit fi bien intrigué auprès des Eunuques & des Miniftres , qu~il avoit trouvé moyen
de

..

·.
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de fe faire mettre à la place de
fon frere dans fa Principauté de
Loriftan , & de le faire releguer à l(irman. Quelque reffenrin1ent qu' Ali. Merclan-Kan eut
dfrt en avoir contre la Cour , il
n;a:voit·écouté que fonzéle·& fon
devoir quand il fçut que lesAghvans màrchoient vers Ifp-ahan. Il
s' éroir échapé du lieu de fon éxil
pour aller foutenir leT rône chancelant d'un Roi qui l'avoir dépouillé lui· même. 11 s"étoit trouvé à la bataille de Giulnabat,
&. y avoir donné des l?reuves pu- ·
bliques de· fa fidélite & de fon
courage. Depuis cette n1alheu.
reufe journée il ne s' étoit occupé qu'à chercher les moyens de
fecourir fo11 ·Roi daas le plus
f reffant befoi_~· Il avoir en~p_loy·é
a cela fes forns , fon cred1c &
fes bien.s; & il fe voyoit enfin en
état de· l'entreprendre, lorfqu'il
Tome JJ.
M
.

!

'

.1 :t
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trouve dans fon propre frere un
ennemi qui ruine routes fes ef..
perances. Il lui avoit pardonné
fes trahifons paffées ; mais il ne
put tenir contre ce dernier trait;
& l'ayant eu en fa puiffance , il
s'en défit, quoique non pas fans
peine, & bien· ffiché de n'avoir
point d'autre n1oyen pour fe met~
tre à couvert de fes trahifons..
La viél:oire que les Aghvans
ren1porterent en cette occafion, .
fut con1plette ; mais ils uferent
de leur avantage en vrais barba..
.
res : car ayant reçu a n1erc1 ce
qui refta après la défaite , qui ne
pofa les an11es que fur la foi ju1;ée
qu'ils auroient la vie fauve , ils
n'y eurent aucun égard; & n'é-:
pargnant que ceux dont ils pou.
voient efperer une groffe rançon,
ils égorgerent impitoyable111ent
tout le refte.
·
·
Une fi noire perfidie ne de..
n1eura. pas impunie ) & ce - -fut ·
\
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39 ·
en cette occafion que le Bourg .
de Ben Ifpahan qui a donné plus .
de peine & de fatigue aux Rebelles, qu'aucune Ville de la Perfe,conHnença à fe fignaler contre .
eux. CeBourg n'eft qu'à une bonne Jieuë ou une heure de chemin :
de la Capitale, dont il ·rire fon
non1. Con1n1e il eft affez fort, & .·
firué d'une 111aniere à pouvoir fe .
défendre, les habitans desBourgs
& des Villages des environs,que
la défaite de l'arn1ée Perfane à
G iulnabat av oit allarn1és, y tranf- .
porrerent leurs effets, & s'y n1i,.
rent en fùreté. Les gens du lieu ·
qui étoient attentifs à toutes les .
occafions qui fe préfentoient de
donner fur les Rebelles , furent
inforiués que ceux des Aghvans
qui av oient défait la petite arn1ée .
d'Ali-Merdan-Kan, fe reriroient
fans beaucoup de précaution , .
& qu'ils emmenaient avec teux
.
Mij
I

•
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tour le bagage & les provifions·
deft:inées pour Ifpahan , qu'ils a..
voient trouvées danslecamp en...
ne1ni. Sur cet avis ils aHerent les
attendre au retour; & érant tom..
bés brufquement fur eux , ils
n'eurent pas de peine à mettre
en fuite des troupes,qui fatiguées
d'un long combat, & ne s'attendant point à êrre attaquées, n1archoient en defordre, & avec toute la fécurité que pouvoir infpi..
rer une viétoire toute récente.
Les gens de Ben-Ifpahan recouvrerent par-tà tout le butin que
les Rebelles avoient fait fur l'arn1ée d' Ali-Merclan Kan. Ils ramenoient chez eux & provifions
& bagages, lorfqueMyrr-Magh·
mud indigné qu'un fimpleBourg
lui eût fair un tel affront à fa vûe
de la Capirale qu'il tenoit affié.
gée, voulut s'en faire raifon luimê~e : & mont~nt fur le champ
I
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à cheval, il fe 111ir à la tête d'un

gros corps de troupes , & 111archa contre les g'~ns de Ben-If..
pahan qui fe retiroient en bon:
ordre:'.>Il fut reçu avec plus de
réfolution & de vigueur qu'il ne
s'étoir attendu, & qu'il n'avoit
coutun1e d'en trouver chez les
Perfans. Les gens de Beri.-Ifpa-han le battirent à plate couture,
& lui taillérenr en piéces la plus
grande partie des troupes qu'il
avoir·avec lui. Il fe fauva à peinelui-1n:n1e,plein de confufion,.
& défefpéré de fe voir obligé
d'abandonner à la difcrétion desvainqueurs plufi.eurs prifonniers·
d'in1portance, & fes plus proches parens mê1ne.
.
Il ne fut pas plfarôt rentré dansfon can1p , que dans la crainte:
qu'il efat que les gens de Ben-If~
pahan, ufant de repréfailles, ne
~taitaffent leurs prifonniers;co1n~
•

*M···
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me il avoit traîté lui-même,con.;..

trë la parole dorinée & contre le·
dr.~it des gens, le refte de l'arn1ee d' Ali - Merclan - Kan , il

envoya à la hâte un Éxp~s

au

Roi, le fuppliant d'interpofer
fon autorité , pour leur fauyer
la vie , avec promeffe que fi on
en ufoir bien avec eux, il pour~
roit entendre à quelque accon~
mode111ent. Le Roi fit auffi-tôt
p.artir un de.sOfficiers de fa Cour

non1111é _Nîîrza-Rahi'm , que lès··
Aghvans conduifirenr eux-111ê~
J1~es à Ben-Ifpahan. Mais l'Ofiicier arrivatrop tard , & en entr~nt dans la grande Place , il y·
vitles corpsùes prifonniersqu' on:
a voit déja fichés fur des·pieux·ap,rès les avoir n1affacrés, & entre Iefquels fe trou voit un oncle.
cîe M·yr-r-Maghmud, un de fes
freres, fon cadet, & deux de fes ·
cbufins. Et fur ce que l'Officiet ·_-

,.
!

:~il

.
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).~parut fe plaindre qu on eut ere h
~.:!vîte, les habitans de Ben-Ifpahan
·.-.·.ifépondirent ~ardiLnent ~ que des ·
.~~oarbares qui ne gardo1enr, pas
!,j&n1êmè la foi jurée , rie devoient
_i'"jpoint être furpris, qu'on eût trai' '~-~!té, de.la .forre des. gens à qui 011
f\: n avo1t rien pron11s;
1

~

~··: Cette cruelle , quoique jufte
l'.'P' exécution , ôta toute efperance

:·;.de venir à aucun pour parler de
·~\(paix. Les Rebelles qui par la ·
':i~nianie.re d?nt ·,on a voit traité
,.~Jles pnfonn1ers a Ben - Ifpahan , ·
r.::.Jiugerent de ce qu'ils devoient.at~i.ttendre des Perfans; fi ceux-ci .af'.!voient jama~s le de~us ~ réfolu~'.'f
. ent
~ den~ faire ~uarr~er a perfon- ·
..'ine: & le )Our n1en1e ils n1affacre~
/; enc tout ce qu'ils av oient de prib;. onniers dans leur can1p, con1-.
ine a~tant de. ~iél:hnes qu'ils ·
:: croyo1ent devoir a leurs con1pa: rriotes .qu'on ayoit traité de mê-i
lle.

1
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Cependant ils étoient dans un
abbarrement étrange de r échec
qu'ils venoient de recevoir de
la part des gens de Ben-Ifpahan.
Au lieu de prefTer le fiége de la
(~api tale, ils fe conrenterent de
bien garnir les principaux poftes
aux environs de la Place , & de
s'affÎlrer le paffage du Pont d' Abufabat. Pour le refte de leur
· armée , ils la firent rentrer dans
Je can1p de Farabat, ne laiffant
111ên1e à Zulfa que très-peu de
n1onde.
· L'occafion étoit belle pour
'délivrer Ifpahan, fi on eût voulu
en profiter , & il ne tint pas aux
Annéniens de Zulfa qu'on ne
le fît. Quoique les Perfans les
ayent accufé d'avoir favorifé les
.Aghvans, il eft pourtant cerrain
que leRoin'avoit point d,'eipions
plus fidéles qu'eux , ni qui iui
donnaffent de plus fûrs • avis de
tout
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tout ce qui fe paffoit dans le camp·
des Rebelles. M yrr-MaghmuCl
n1ême en dé.couvritquelques-uns
qu'il fit mourir ~ruellement en
punition de leur trahifon. Quand
ils virent le découragement où é.;
toient tombéslesAghvans depuis
leur derniere perte, ils ne fe contenterent pas d'en informer le
Roi ; mais ils furent encore les
pren1iers à le f ollicirer & à le pref.. .
fer de profiter de la conjonél:ure;
& pour étouffer par un fervice fi.
gnalé tous les reproches bien ou
mal fondés du paffé , ils l'exhor..
terent à fe rendre maître de Zulfa , lui firent connoître la facilité
qu'il y avoit à en venir à bout,
& offrirent eux-mêmes d'y aider
de leur côté , en s'engageant à.
f~ire main - ba!fe fur. le peu
d Aghvans qui refl:o1ent dans
leur Villé, dès qu'ils verraient
~rmée Royale s~avanèer.
Tqme .li.
N
()
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.. Il ·eft c.e.rrain que dans l'état
o'ù étoient les Aghva.ns, on n'au"!
roitpas·trouvé. beaucoup de ré.
fiftance de leur part; &. que fi
une fois on fe filr affuré de Zulfa, la Ville d'lfpahan étoir déJ:iJ~

livrée. Le Pont d' Abufabat at-:
taqu.é &. du côté de Zulfa, & du
côté d'Ifpahan en n1ême-ten1s , :
n'auroit pû tenir. Ce: paifag~ é:- i

rancune fois.coupé,,tJ.uroic-ôtétou·
te communicati.on entre les troupes des Rebelles··qqi occup~ienr
des pofies ai.itol:l.r. d'ifpahan ·, &
le refie. de: 1'.armée qui étoir ca111. .
Bée à Fa.rab.ac; &.qu_a;nd on n'autoit pû, tiret d'autre:PJ"ofit d,e: cet-:ie.entrepr;ife~que. c.f ouvd~ un. pa·f.
fage: à un grand convoi de plu~
1ie.urs:n:iil1iefsde chame.aux chat·
g:és: de ~viv.res , qui attendPient le
œomen1:.·dans-le voi.6~1~g~, ·oa
e'1t.t d1.i1. :moins. ravitaillé la Placf:t
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affiégés , qui· craignaient·. bien
moins les Aghvàns. qùe la fatni~·
ne •. · -· · .· .. ·.
·'·· . "
."
.
· Auffi le Roi goûta-t-il .·trèsfort la propofition, & ·dOnna or.;;
àre .fur l~ d1amp au· Généra~; d~
mettre farmée: en ri_iarche. pourrexécuter::Mais' cclui--ct qui de~
puis'. quelque rems tr~hiffoit fon·
Prince,,. & qoi: aprè~ _les en..,,
~'

~

~·-

.

~

gagemœs, qu'il ·avoi~ pris':•,. a.; 1
T vec; Maghmud:: ,. jtlge~it ·biën:
:~,. qu'-il :étof.t per-du, <&: 'qué:ltmtt fe'

. révéle1oit {i Ie·Roi~demeüroit Ie·
inaîrre , ne fonge~ qu'à·. éluder
" ror.di:eeri faifant f~mblilm de l'é: xéouier- II rfiti &âbotd'fort.lt ·fuft!
arm~e-hors &s pëtt~s·:dé1~ Vil~l
le ; mais- peu 1 apt,ès-~ fot:ts tlilfé'.'
rens pré@~xtes·).. il la fit: retllt:re't.
Tanc-Ot il difuii; ··qu'il·av<?it ayia·
1

•

-

•

\

-;. >

que: l'artnk· cf.Ali~Merdan-Kari;donn on, né:. f~avoit ::pas. eacorè1·
i

la:défâite-~ étoit fur l'e point d"arrti'
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ver , & que la jon8ion de leurs•
trqupe$ rendroit .l'~xécution du
projet biert plus fûre; & tantôt il.
témoignoit fe défier de Ja bonne
fui des Arméniens, & ne trou~·
voir pas qu'il convint de rifquer·
f~r leur parole ,les feulés forces
q1:1e l'~tat_ eût alors , & comme
Qn .croyoit avoir befoin de lui , ·
& qu'on n'ofojt. paroître fou p..
Ç-OnQe~ ..fa .fidélité , :il. f~lut f~
payer :de; fe$ e~cufes ,: . &: l;üff'e!!
perd!'.'.~' .1~ . plus, ,bel_le : oçÇafioq:
qu' o.n eîi t ~4 eijcQre de ·délivr~r
la
. . Ville.
. -· . . · .
c~ (u.tprefque . dans le m~me.
t~ms qµ~pn'. apprit àlfpabcm la dé·f
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pJ;:~ ~rqup~~ d~Ali,Me.rdan..
~an, pqnt l~ 'nQ:uveUe :.n'avoir r.;~

pû enCQr~ pénétrer jufqu~s dans i~~
Iii.YiIJe, . J\faisce.·qui augmenta .:1J
l? 9éf~l~~!Qn qu'y ;av?iç ~~J;tfé'._ C~ (:~
m.?Jh.eu~ 1r,Çf Jfu~~! p~1s :qq, 9n; :t:e• L·
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.recours à ·efperer de la part dn

Prince de_ Georgie ; .& voici èe
qui fe paffa à cet égard, · . · .
. Quand après. la perte de la bataille de Giulnabat, & la rupture
.de l'accomn1oden1ent propofé ·,
.,
l'arn1éè des Aghvans s'avança
'
vers Ifpahan, le Roi qui fe voyoit
fur le point d'être affiégé , crut
.ne pouvoir trouver de plus filre
J reffource pour f e tirer d"en1bar·
ras, que dans la capacité c& la va·
.leur du Prince de Georgie. La
difficulté éroir de regagner ce
Prince· à qui on avoir fait le plus
.cruel affront, en lui faifa~t fignï..
fier un ordre. de fe retirer chez lui,
lorfqu'à la tête. de foixante mille holnmes il étoit prêt d'exter·
n1iner l<;s Lefgiens ; & ·fort . ne
pouvoir.: ig~orer qu'il n\~ût fait
alors ferment deyant toutes .fes
troupes ,-de ne jamais tirer l'épée
poQt le Roi & pour fEtat. Il étoit
.
.
~ii)

•

•
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îacheux, après la hauteur avecl~
quelle on l'avoir traité, de fe voir
obligé de recourir à lui; mais
dans le befoin preffant qu'on avoit de f on fecours , on réfolut
de paffer par deffus tout ; & véri..
'I

tablemcnt on ne pouvoir s'y pren-

dre d•une n1aniere plus propre à
le regagner & à l'appaifer, que
s'y prit Schah-Huffein. Il lui en.
voya des préfens de la · derniere
magnificence, il y joignit une
lettre , tournée bien ·moins ·en
juftification & en apologie, qu'en
regrets & en excufes ,fur le paffé
·& conçue en des termes extrémement · humilians. Il avouait
qu'il avait eu tortde lui arracher
les armes des mains lorfqu'il était
. fur le point de -châtier fes ennemis & ceux de l'Etat; &: qu'il
reconnoiffoit · enfin · màlgré · les
foupçons qu'on avoitvoulu malà-propos. lui infpii:er contre fa fi..
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,l éfelitê, qu'il n'avoir jamais eu ·tl'a•
·j 1ui plus véritable, ni plus fidélt
;~ que l~i. Il lui marquoir enfui.te ,
·~ que le tems éroit venu de lui en
i donnér les marques :les plus ef..
1 fenrielles dans le pretfant befoifl
· où il fe trouvoit ; & après lui a,_;,, voir remis devant les yeux , ce
:f qu'il avoir fait dans les occations
·.: & pour fa M aifon & pour toute
fa Nation , il aj.oûtoit que quand

.;
1

la reconnoiffance ne r obligeroit
à rien à fon égard, au moins de·

voit-il quelque chofe.au Cang des
Princès Roftom-Kan &Koftro\.-..
Kan fes freres ,& de tant dèGeor·
giens que les Aghvans avoie-nt

,

inhun1ainement répandu.
De la réponfe que le Prince
Vachtanga alloit faire à cette
lettre, dépendoit le falur ou la

·f perte du Royaume ; car il demeure encere aujourd'hui pour
tonnant dans r-00-te la P.er-fe, (jt!le
N iiij

•

•
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fi ce Prince eût feulement fait

1
1

fi )2

femblant de vouloir fe inettre en
marche pour venir au fecours du
Roi, les Aghvans ne l'auroient
pas attendu,.& fe feroient retirés
au plus vîre. Mais le dépit l'em~
porta dans une occafion , où
quand la voix du .devoir auroit
été trop foible 1 celle de la con1·
pafficn du moins devoit bien
fe faire entendre. Vachranga vit
fon Roi fuppliant, pour ainfi di..
re, à fes genoux, & implorant fa
proteélion dans le dernier péril ;
fans en être ému. Il ne fallait
qu'un mot pour le fauver; & fon
1effentiment impitoyable le lui
fit refufer. Mais pour faire voir
~ue quand on manque àfon Roi,
on fe manque à foi ~ même , &:
que le Thrône ne peut tomber,
fans que ceux à qui il fert d'appui , foient accablés fous les dé..
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) Vachtanga fut une premiere vie-

.; time de fa dureté ; car après la
prife d'Ifpahan, les Turcs s'étant
' 1ettés fur la Georgie qui fe troul voit épuifée; Vachtanga qui n'é·
·~ toit pas en état de leur téfifier:,
.;. fut obligé de s'enfuir.. Ilfe réfugia
à Pererfbourg au mois d' Aouft
'.~ i 725. & y trouva plus de corn·
ê paffion dans fes malheurs, qu'il
n'en avoir eu pour ceux de fon
;. Roi; car la Czarine le reçut avec bonté, & lui affigna une pen.fion honorable dont il f ubfifte depuis ce rems -là' fugitif & dépouiJlé de fes Etats, où il n'y a
guéres d'apparence qu'il puiife
•
•
Jamais rentrer.
Quand on vit qu'il n'y avoit
point de fecours. à attendr.e du
côté de la Georgie,on con1men·
ça à s'effrayer de nouveau; car il
y avoir déja quelque rems qu'on

était revenu des premieres allac~

t) 4-
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mes qu'a voit caufé l'arrivée des
Aghvans, & la prife n1ême du .
Pont d' Abufabat, qui leur don. '
·noit moyen de ferrer la Ville
d'auffi près qu'ils auroient voulu.
Ils la ferroient en effet, en lui
ôtant toute communication au. r
dehors; mais ils s'en tenoient-làj ri
fans entreprendre de la forcer; ou
s'ils faifoient quelque tentative, ··
ils y paroiflbient fi novices, que •·
leurs attaques étoient devenues :
un fpeB:acle amufant pour les ;,
gens d'Ifpahan _, qui les regar. , '
doienr froidement du haut de ~,
leurs maifens.
.,
'.
Les premiers mois da fiége fe ~,
pafferenr ainfi , avec ·une auŒ ~·
g:ande f écu ri té au~d~dans. de la ~
ville, que fi elle n eut pornt été f·
affiégée. Mais la défaite de tous .-·
les petits fecours qui s'éroient
mis en campagne, réveilla enfin
les inquiétudes de la Ville & de

?

''i

•

'l
·i

'
·\

.·.,

11.Jvolution de Pe'fi'.

1

f)

la Cour, fur - tout apres qu'on
eut perdu toute efperance de la .
part d~ Prince Vachta~ga. On
con1pr1t que tous ces peurs corps
de troupes que les Rebelles avoient battus de divers côtés,
n'avoient échoué dans leurs entreprifes,que parce qu'ilsavoient
voulu faire chacun la guerre à
part ; que c' éroit n1oins le zéle
qui manquoit dans les Peuples ,
que la co.nduite, & que tous les
efforts qu'ils pourroient tenter,
feroient toujours infruB:ueux , fi
l'on ne leurdonnoit unChef dont
l'àutorité fût capable de leur im-

1

/
:,
,
•·
.

·~

pofer.
· ·· .
· On jetra pour cela les yeux fur
le Prince Thamas, troifiéme fils ·
· deSchah-H uffein. Ses deux aînés
avoient déja été tour-à-tour défignés fucceifeurs dn Roi leur
pere. Mirza-Sefi, l'aîné de tous,
sen éroit dégouté au bout d'un
:~

•

•
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inois, comme on l'a déja dit *1 ,
ou peut - être le lui fit-on ac.. ;
croire.Le fecondqu'on lui fubftf. !
tua dans la fuite,fut encore moins '.
heureux ; car les Eunuques qui .·
éroient les n1aîtres de tour, ayant ·
pris on1brage de fa conduite ; ils t
Je firent confiner de nouveau t
dans le Haran1 d'où on l'av,oit ri.. f;
ré. Comme on ne fe fie jamais '.
à ceux qu'on a · outragés juf- !
qu'à un certain point , &. qu'il ne ,·
falloir pas moins que le non1 &: t
l'autorité d'un des fils du Roi, t ·
pour réunir toutes les Provinces :·:
&: tous les partis fous un même ~
com1nandement , on préfera à i
fes deux a1nés le troifiéme qui ~:
n'avoit point encore paru.
~:
Le Prince Thamas fut donc ~;
tiré du Haram , comme la der..- f'
niere reffource du Royaume; & '·.
afin qu'il fût plus en état de fe
!4" l. vol pag.
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1 faire obéit , le Roi le déclara fo~
;~ JemneUen1eAt fon fuccelfeur à
;, Couronne,& le nomma fonLieu..
,·· tenant-Général , avec une pleine
·~ puiffance dans toute l'étendue de
·.·~ la Perfe.. Ap_rès qu'il eut ~té ret connu pubhquement ·en cette
;~ qualité, il fut quefiion çle le ·faire
fortir d'Ifpahan , à traver~. les
•· troupes des Rebelles , ,qu1 te~
; noient la Ville. invefiie de tous
.. côtés. On lui çlopna pour cela
1, une efcorte de ·~nq cens bons
+ Soldats, .dè ceux .qu'on appelle
;1• Kagiar ,-qu'on a-voit n1andés ex'!"
:j près, gens .cfune fidélité ôr. d'une
~ ~aleur éprouvées.Ilsle conduifi.

la

. :,·
1
:~.•··.:,"..··

rent
bien en lui
faifant prendr~
des fichemins
détournés
, que
malgré tous les obftacles qu'il~
, rencontrerent, ils le firent arriver

:" en un lieu 'de fèireté, après unè
ma:che de' vingt-quatre heure$

' qu'J fallut _faire t()µt d uµ~ p~"·
l,eine.
,,_.
1

,
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•
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Ce Prince fe vit alors en état
d'agir ; mais il n'y trouva pas les ;
chofes auffi difpofées qu'on s'en ;
éroit flatté à la Cour. La plûpart f
des peuples des contrées voifines :
d'Ifpahan, rebutés du mauvais ,:
· fuccès,de leurs tentatives, s'é· _
toient difperfés de. côté & d'au.. ·
tre , en fe rerirani: dans les Pro- '.'.
vin ces plus reculées ; & il n'é· ,
toit pas aifé ~les raffembler. A. .·_.
l'égard des-troupes qu'il y. avoir ·
fur les· frontieres , e.elles qui ·é· •.
toient du côté .des Lefgiens ne ·.
pouvoient pas- quitter leur pof. ·.•_
te , da11s lequel . même elles ·
avaient peine à fe maintenir, •
affoiblies par de grandes per· :·.·
tes. Le même prétexte fervoit ~;,
d'excufe à celles-qui. couvroient
la frontiere du côté- du. Turc. r
D'autre fe défendoient fur de ;
prétendus Privileges. de Schah• ;·
Abas ,.en vertu .defquels ils di~ f •.

r

•

le
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'.' foient ne pouvoir être en1ployés
que fur la fi.ronriere. D'autre en..
'~. fin, abbatus par les mauvais fuc..
cès' & tombés dans le découra:' gen1enr,s' étoient retirés chez eux,
:: d'où ils regardaient tranquille:~_ n1ent un orage ;qui-devoit bien:_:·· tôt les engloutir ~ux-rnên1es. Le
~~ Prince Thamas avoir beau en~
·:~ voyer ordre fur ordre, en difant
>. que les-befoins du Royaume , &:
<[ le danger de Ja .Capitale prête à
;f fuccon1ber ~ d.evoit 1'ernporter
;; fur toute a~tre confidération ;
il. corn n1e iJn' étoit point·en état de
: '. fe faire craindre, OQ n'avoi~ pas
·t beaucoup d'égaird à fes ordres ,
; & le moindre prétexte f uffifoit .
:· pour lui défobéir. Ainli quoiqu'il
·Î y eût près de cinquante n1ille
·.• hommes: de .troupes régJé~s fur
." les frontiere;:s , vingt ·n1ille .vèrs
'. la Karabegie du cô.té du Turc,

.1

r

i

neuf n1il.le de Ragiars dJ côté de

•
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la Tartarie , douze mille vers
l'Hircanie & le Mont-Caucafe , .
& fept mille aux confins du :
.Grand-Mogol , le Prince Tha· !
mas n'en puttirer prefque aucun •.
fucou~.
·· .
·
i
· Il y avoir une autreMilice dans !
le Royaume, établie par Schah- f
A bas ~ &: qui eût pû être d'une ~·
grande reifource pour le Prince ;
Thamas , .fi elle n'eût pas été .
trop négligée fous les regnes
paffés, & fur tout fous· celui de ·
Scha.h.. Huffein.Ceux quilacom· ·
pofoienr s'appelloient Schah-Se· ·
ven ; c' eft-à-dire , affeél:ionnés ·.
eu Roi. C~étoieat des Nobles à .•
qui Schah-Abas avoir difiribué ..
des terres, à condition de fervir a·:··
vec un certain nombre de leurs
Vaifaux, quand ils feroient man·;;,
dés : ce qui revient a.ffez aux Ti·'.
111ariots de Turquie, fi ce n'ell'
-~u'en Turquie les Tilnariots ne .
r160
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•
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font qu'à vie, & comme des ef•
peces de Commanderies> qui ne
paffent point aux enfans , au lieu
:. qu'en Perfe ils font héréditaires;
& c'eft ce qui a enfin abâtardi
:; cette Milice•. Car comme il y
a plus de cent ans qu'ils poffe~
:~ dent de perct en fils les Terres
;·~ que Schah-A bas avoit .doanées à
Jeurs ancêtres1 ils les ont regar.' dées comme ·des biens qui leur
~: étoient acquis par une prefcrip.; tion que le peu de foin qu'on a eu
/: de les obliger à: remplir leurs de;~ voirs fous les- derniers regnes ,
fe~1bloienr, avoir autorifée: né·j ghgence d autant plus condan1:~-, nable, que cette Milice qui al.i loir à trois cens mille hon1mes,
& qui .dans un befoin fubit &
; preffant fourniffoit une reffour. ce fûre , . éroit réduite à rien ,
faute d;êrre en1ployée de ten1s en
tems. D'où il arriva que quand
Tom1 .II,
·0

·!

1
.
1

•
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Je Prince Thamas voulut le con;;
voquer, perfonne prefque ne fe
mit en devoir d'obéir, la plûpart
d~·entre eux . prétendant n'être
obligés .de marcher que dans une
expédition générale , où le Roi
lui-n1ême fût à la tête de fes ar·
mées ; & s'il y en eût quelquesuns qui fournire~t une partie de
leur contingent , en faifailt n1archer quelques· payfans :de· leurs
Terres , ces Soldats E:JUÏ étaient
mal payés & en n1auvais ordre;
n'a voient pas. fait la moitié du
€hen1in :, que déja plus haraffés
qu'on ne l'eft d'ordinaire à la firi
de la canipagne, ils rebroulfoient
chemin & s'en retournoient chez
eux~.

1

j

·

Si· le Prince Than1as trouvoit
.ft peu de·zélt! & de fecotirs dans·
les tùjets naturels du Royaùme >
qui, en qualité de Perfans , deToient le plus- :s'incereffer à la·
f

t
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confervation de la Monarchie ,
beaucoup moins pouvoit-il cnn1•
prer fur la fideliré.de divers .Petits Princes dépendant de Ja Perfe, qui f ongeoient bien moins à
lè fecourir, qu'à profiter du défordre général des affaires , pour
s'affranchir d'une fervitude qu'on
ne n1anque gueres de fecouet
qua:nd on en tto\l\l'e l'occafion ,
& qu'on peu·~ le faire. i~puné
t11ent. Ainfi fa fi'.>rtie d'Ifpahari
ne produifit tien de ce qu'ort s'en
éroir pron1is pour le fetours de la
Capitale; & tbut l'àvantage que
le Roi fo11 pete èn tetira , ce fut
des' être conferve en lui unè detniere teffouréé dans la chûtë dont
étoir. menacée . la famille Roya·
le.
·. Il eft évidènt par te que Yon
viènt de rapporter de la mauvaife
~ifpofition où le Prince Th~~as
trou\fa toutes chofes quârtd il fut

0 ij
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en liberté d'agir , qu'il ne fut
point en état de tenter rien de
confidérable pour la délivrance
.d'Ifpahan. Il n'avoit pû en fortir
qu'à la fin de Mai tout au plûtot;
& la reddition de la Ville s'étant
faite vers la fin du mois d'Oao...
bre , un efpace de cinq mois de
tems qu'il y eut entre l'un &
f autre ne fuffifoit pas ; fur-tout
d~ns le peu d' obéiffance qu'il
trouva par-tout, pour former un
corps d'armée capable de fecourir Ifpahan.
Cependant il y a eu des gens ,
& je ne fçais quelle créance on
doit leur donner, qui ont prétendu que ce Prince auroit pû faire
à cet égard plus qu'il ne fit , &
qu'il y eut en cela du deffein &:
de la politique. Ils difent qu'on
lui avoir 111is en tête, que fi le fié~
ge d'Ifpahan venoit à être le:vé , il pourroit être traité çom~

'R.Jv(Jlution de Perft.
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n1e fes deux aînés , qui après

J.: avoir été défignés fucceffeurs de

{
l

·':
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i

\

l
\

,

Schah-Huffein s'étaient vûs dé·
gradés peu après , par la jalou..
fie & les intrigues des Eunuques ,, & renferméS comme auparavant , dans le fond du Ha·
ram , fans efperance d.,en fortir ;
que fur cela il s'étoit déterminé
à laiffer prendre Ifpahan , fe flat..
tant de venir enfuite à la tête de
toutes les troupes clü Royaume
en chaffer les Aghvans, ce qui
affureroit fon droit pour la fuccef.
fion à la Couronne,& le rendrait
inconreftable.Peur-être ces foup-.
çons étoient-ils mal fondés; mais
on ne peut difconvenir que la
conduite que tint le Prince Thamas , ne contribuât beaucoup à
les fortifier. ·Car tandis que le
Roi fon pere étoit réduit aux dernieres extrémités danslfpahan, il
paffoit fon tems dans des partie~
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.
de p1aifir , & dans des réjoui.lfan.;
·ces de nôces; fi bien que le jour

n1ên1e qu'il s'était n1arié avec
beaucoup de pon1pe ·' & au mi..
lieu des feux de joye & ·des illa ..
minarions qu'on fai!oit à cette
occafion , il reçut la fatale nouvelle de la prife d'Ifpahan; ce qui
lobligea à faire ceffer toutes ces

dé1nonftrations d'allégreffe publique , qui convenaient inal avec un fi trifte événement.
· Cependant comme après fa
fonie d'Ifpahan on ne s' apperçut
point qu'elle eût apporté aucun
changement aux affaires; que les
Aghvans refTerroient toujours la
Ville de plus près, & qu'on ne

voyoit pas d'où on pouvoir ef-

perer aucun fecours , le Peuple
d'Ifpahan s'effraya ènfin tout de
bon , & courut tumultueufement
au Palais du Roi, qui depuis le

commencement du fiége n'étoit

1

1

1

\
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pas f orti de fon Harain. Tous

·~

iÂ

..~
1 '/.

érioient que c,éroit une honte
de fe laiifer ainfi affoiblir peu à
peu, fans faire aucun effort pour
leur délivrance ; & puifqu'il n'y
avoir rien à attendre du dehors ,
ils demandoient qu'on les n1enât
eux - mêmes contre l' enne111i,
tandis qu'ils éroienr encore en
état de combattre. On les ren~
voyoit fur cela au · Général de
l'arn1ée, qui ne n1anquoit jamais
de raifons pour éluder leurs inf..
tances. Tantôt il les amufoit par
des àifurances . de l'arrivée prochaine du PrinceThamas. Tan·
tôt il fembloir fe rendre à leur
zéle , & fe n1ettoit à Ja tête d'un
non1bre d'entre eux , con1n1e
pour aller donner fur i'ennen1i;
mais à peine éroienr-ils hors des
portes, que fous prétexte qu'il avoir reconnu qi.ie I>heure n' étoit
pas heureu!e , il abufoit de la fu·
..
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perftition des Perfans qui eif
grande de ce côrélà & les faifoit. .·rentrer dans la Ville.
Mais con1n1e dans la fituation
où l'on fe trouvoit, il n'étoit pas
poffible d'amufer long-ren1s un
Peuple qui s'allarmoit de plu~ en
plus; il fe laffa d'être joué·, &
perdant patience , il fe mutina ,
& alla en foule au Palais du Roi,
den1andant avec de grands cris
qu'il fortît lui-même & qu'il fe
mît à leur tête.- Pour le. calmer,,
on fit les plus belles promeffes;
& .dans la vûe de gagne~ du
~en1s, on remit la réponfe du
Roi au lendeinain. 1\'.lais le peu·
pie, qui vit qu.e c'était une. défaite , s' opiniârra à vouloir que le
Roi parût ; & la [édition s' échauffant , on fut obligé de faire i.· .· .
tirer à balle fur la n1ultitude que r
les Eunuques écarterent enfin
par une grêle de moufquetades
·
qu'i~
1
i .
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qu'iJ~ tirerent du ha:ut des; fenêtres du Palais.Cerre dÇcharge nt·,

à la vérité, fon

eff~t en

réprimant

la fÇditîon ; n1ais Jtl~ .en pro4tJ.ir
fit une très-ni1aµ:v,~if~ f><i>Qt;Ja f4~i~
car le p13upl~. ;VQf <mt q1:.1:il~J,l~y .chvoit rien à efperet de. la part d'u1i
Roi qui cS~e!ldon;npit lµi-1n~n1~
fur les ,nulheiu;~ d9nt il fe y.ayg~
p.1en<;Gé , ~ .qµf qp nt!:.. :p.~µ,;oit
pas tirer de· fpn H~r~n1 dans I~
péril n1ên:1e lè:-plus éyjdenr, per·
dit enfin courage; & çhacun ~le
fongeFln.t plt:is qy'à f~i , ~à -f~

fquftcaire :FiU~ qapg~r .qui p~oih
foit inévitf\bl~,:ij (otti~ p~u-à..pe11

J'1

(. 1

\[

t

tant ·de ·ge~1s d'lfpahan par l~
connivence .tâçire des Agl:ivans
mên1e1> , f!l.Û n~étoi~nt .peint fâ.

chés q~ la vilW. ,f~ dép~9plit,
que q\lJlUd . ~- fa~îtil,~ · eût aug~
menté &; qu':ou .v19p_lût f'F!ite Ut)
effort dans. c;e~te e~trémité , il ne
1

f~ troµv.a~.plg$,alie~

T'Qm1 lI.

® n1ond_e.
-

~

'
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pour pou~oir rien entreprendre;
.· Achmet·Agha, ce braveEunu.que qui avoir fi bien défendu le
pont <le Chiras , & qui s' étoit fignalé en plufieurs autres occafions, voyant le train que prenoient les affaires , & que tout
étoit perdu fi on ne ranin1oit le
peu.ple par quelque aél:ion de vigueur, fe mit à la tête d'un corps
de vieilles troupes qu'il con1man·doit ., & entreprit de forcer un
des principaux pofies des Aghvans. Le coup étoit d'autant plus
in1portant , que s'il eùt réuffi , la
Ville auroit été ravitaillée pour
long...ten1s, y ayant à trois lieuës
de Jà plufieurs miJliers de Cha..
meaux c_hargés de provifions, qui
pour en~rer dans Ifpahan , arren~
doient qu'on leur ouvrît un paf..;
fage_. Ac.hmet attaqua le pofie avec beaucoup de valeur , & il
fauroit emporté .f~s. doute p~ur
. ..
..

r
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Rev.1lution de Per_fa. 17 t
peu .que le Général Machmet.Wali eût voulu le feconder; mais
celui- ci l'ayant abandonné lâ·
che1nent. loin de le foûtenir , il
fut repouffé avec le refte de fes
troupes. Machn1et - W ali qui
craignoit·des reproches avoir pris
les devans au près du Roi , en fe
plaignant de !'Eunuque , qui , felon lui av oit entrepris fur fa charge en combattant de fon chef;
& ·qui en rifquant n1al-à-propos
les n1eilleures troupes qu' efn I~
Roi , en avoir perdu une partie.·
Le Roi fe lailfa li bien prévenir
par les difcours artificieux de cet
bon1n1e auquel il fe fioit que ce
Prince, qui n'avoir gueres coûtun1e de fe fâcher que concre
ceux qui le fervoient bien, s' emporta viole1nment contre Achn1et à fon retour , lui reprochant
fur tout d'avoir combattu fans

.

or~e.

A'hmet foutint les répri~
.
p ij

•

.

1

'
i
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111andes du Roi avec la même

C',
,
. coutume
/\
d'a..
1er111ete
qu ··1
1- avolt
voir dans les co111bats. Il lui dit
nettement qu'il était la dupe
d'un p.erfid.e qui le :trahiffoit , &
qui ne s'étudiant qu'à pallier fa
trahifon, croyait me.rtre fon hou..
neur à couve.rt, quand il l'auroit
réduit à tout-es les ho:Jrreurs de la
fan1ine & feJivrer luirn1ême aux
A:ghvaos .; que pour·lui il ne fe
n1éleroit pl~ de rien: mais qu'il
vouloir inourir aux pieds de fa
JVl~jefté , avant que la trahifon
eüt ion effet , pour n'avoir pas
la douleur de le voir defcendre
du Trône par la perfidie d'un
traître en qui il fe confioir, & qui
étoit plus fon ennemi que _les

Aghvans ~11ên1es. Il fe retira fur
cela , & [on grand cœ.ur ne pou·

vant digérer les reproches injuf'"'.
tes que lui avoit fait un fll:'.lÎtr:e '

pour .le (al ut duqii.el
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crifié , il prit du p<>ifon & fut
trouvé le lende111ain mort dans
fon li!· Comme if étoit géné·
ralen1ent aimé &. eftitné dans
toute la Ville , la douleur y fut
univerfelle. Tout le monde le re~
gretta com111e le feul qui avoit
fou tenu jufqu'a:Jors les efpérances du ·public ; & fa perte ache~
va de faire· entierement perdre
cœur à ceux-1nême qui jufqueslà n'avoienr point encore tout,-àfait defeipéré. Pour 1es Aghvans
jamais ils nefe crurent plus affurés du fuccès du fiége , que
quand.ils apprirent fa mort, qne
le Général ne leur laiifa pas l0Rgten1s ignorer. A,chn.llet éroit le
feul des Capitai11'1es Perfans· dont
ils redouta!fenr la conduite ac la
valeur; & il eft certain que s'il av oit été à la place du Général,
jan1ais ils ne fe fer0ienr obftinés
;tu fiége d'Ifpahan. Tout Eunu.;.
p iij

•
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que qu'il étoit, il n'avoir rien de
la baffeffe dei gens de fa forre ;
& il en- ufoit quelqµefois à 1' é~
gard du Roi 1nême , avec une
liberté & une hauteur donc il n'y
avoit que lui qui fût capable.
On en jugera par ce feul trait qui
efl: , qu'il enleva une· fois de fon
auroriré ,. le dîner du Roi & des

pre1niers de fa Cour , & le fit
difiribuer à fes Soldats , fe mocquant encore des Officiers ·qui
porroient les plats, & qu~il ren·
voya en leur difant , que ni le
Roi , ni fes Courufans ne fe 1nettroient jainais en devoir· de re..
médier à la famine publique ,
tant qu'ils ne manqueroient de
rien. Schah - H uffein fit dans la
n1orr de ce fidele fervireur une
d~s plus grandes pertes qu'il pût:
!aire , & quoiqu'il le regrettât ,
11 ne la fentit pas autant qu'il· auroit dû la fencir. Ain1i fuccomba.
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fous la n1alignité de l'envie un
homme que les hazards de laguerre avoient épargné. Mais c'étoitï
le defiin de Schah-Huffein, de fe
faire toujours plus de mal à luin1ên1e> que fes ennen1is ne lui en
avoient pû faire; & de les. délivrer à point nommé de tous ceux
de fes plus fideles ferviteurs, qui
étoient une fois parvenus à s'en·
faire craindre.
. Ce qu'on vient de rapporter.
qu' Achmet avoir dit , lorfqu~il
enleva le dîner du Roi & des
principaux Officiers qe fa. Cour,,
eft une preuve que quand ifn1ourur ,. la faim- con1mençoit à fe
faire fentir à Ifpahan.. Cette difette fur èncore une fuite :de la.
n1auvaife politique du Roi & de.
fes Minifires ,. qui, quand ils fe.
feraient concertés avec les Aghvans , fur la maniere dont ils de-:
yoi~nt fe conduire pour Pav~~~.er.
.

lllJ

•
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Jeuri af.faire-s ' •n'auroient pâ
gouverner aùr-remèBt qu~iis le fi·

re

1ent. ··

.

.

·

. En effet, con111llle fi on eflt ap~
préhend~ ·de n'avoir pas affez de
:rr.onde a Ifpahan pour en confu•
Jl!le.r au plus vîte les vivres ; la
premiete Ordonn~nce qu •on fir
publier à l'arrivée des Aghvans,
avant- a1ên1e qu'ils euffent fern1é
)es paffages, & l'orfqu'on avoir
encore un côté de la Ville entié
ternent libre, fut une défenfe gé!
nérale de for tir de la Ville nonfeulement aux habitans qui y avoieilt leurs maifons , n1ais aux
Etrangers
ceux
. ' inêmes,·&
. à.tous
.
qui ne s y trouvo1ent q~e par oc..
r.
0 n ne s·' en r1nt
. pas a' cet·
ca110n.
te pre1niere faute ; on y en ajoûta
tin~ feconde encore plus grande.,
qui fut de recevoir dans Ifpahan
tous les habicans des Bourgades
& des Villages des. environs que
4
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la eraihte de. la guerre obligea
de s'y retirer ; ce qui· la remp1it
relle1ne~1 t dedelboochres imitiles &:

11

de canai· e · toure efpece , que
quoique la Ville foit très-grande
& que les rues en foient fort lar..

ges, à peine y pt>uvoit-011 paffer~
·•
Qüoiq.u'tme fi grande multitu,,. de dùt faire une grande confom..
' mation , 1'efpérance où 1'on étoit
·~ de voir bien;.tôt auriver des fe.~ cours qui dégag.eroient laVille,
empêcherent qu'on ne prît au..
cune précaution pour les vivres;
& elles y furent même à un prix:
rai.fonnable jufqu'à la fin de Mai.·
Elles encherirent un peu au n1ois
de Juin , nlais d'une n1a11iere .
qui étoir encore tolérable. Au
mois de J uiller & d' Aoûr il en
failu venir à 1nanger les Chan1eaux, les Mulets, les Chevaux
& les Afnes , & il ne parut plus
d'autre viande dans les Marchés:
~

----------------

- - -
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fur la .fin mên1e , les chevaux
qu'on y éraloit , avoient coûté

mille écus piece. En Septembre
& en Oétobre on en fut réduit
aux Chiens & aux Chats , & il
.s~en mangea tant, qu'on crut que
l'efp~ce en éroir perdue dans la
.\-ide. L'Aureur de mes I\1émoi·
,
res raconte qu ' erant
en ce remslà d.ns la L.)ge des Hollandais,
il y vit Lne femme qui renoic
un chat qu'elle râchoit d'étran.gler ; & quoique le char en fe
défendant lui mir routes 1es n1ains
en fang, elle ne lâcha point prife,
.& lui difoit i chaque nouveau
coup de- griffe ou de dent qu'elle
!fcevoir , t11 ttJ 6eau ftlire , je
te m.zng.er.:1i po11rta11t. Le bled
ayant manqué en Septen1bre, la
li\·re de pain fe \-endoit Yingt·
cinq francs , & cinquante en Ocrob_re. ~a "\~ille d'Ifpahan eft fi
pleine d arbres , qu'au rapport
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R.tvolatlon le Per(e. 17!;)
de Tavernier elle reffeinble. de
loin plutôt à une Forêt qu'à une
Ville, on en vendoit les feuilles
& l'écorce à la livre. On employa jufqu'aux racines feches.
des herbes qu~ on mêJoit avec d_u
fon pour en faire du pain, après.
les avoir réduites en farine. Il
n'y eut pas jufqu'aux cuirs .des
fouliers dont on ne fît ufage en.
les amolliffant dans l'eau boüilJante , & ce fut durant un ten1s
une des nourritures les plus ordinaires. On en vint enfin à man~
ger de la chair humaine; & con1-·
me les rues étoient pleines de ca-

L'I
t~
~~ davres , il s'en t~ouva quelques.. ·
.. il
uns à. qui- on avoir ·coupé les
cuiffes en fecret. Il, eft. vrai que:
cette inhun1ani"ré n' étoit pas to ..
,. lerée , & quelques - uns ayant:
:. été furpris mangeant de la chair:
humaine, on.leur caffa pablique;:-

:.~

l
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n1ent la tête à coup de n1aff'uë.
Niais la crainte du fupplice n' en1 ..
pêcha pas le cours du mal qu'on
porta encore à un excès bien
plus horrible ; car il y eut plufieurs enfàns enlevés , & qui ,
tout den1i n1orts de faim qu'ils é·
toient , fervirent de pâture à
ceux qui les avaient ravis,; & afin qu'aucune de ces funefres &
monfirueufes barbaries qui font
tant d'horreur dans les Relations
des plus cruelles fan1ines , ·ne
manquât point à celle d'Ifpahan,
il fe trouva des n1eres qui tuerent
&. mangerent leurs propres en..
fans.
La mortalité 'qui eft une fuite
inévitable de ces fortes de calan1irés , répondit da1is Ifpahan à
l'excès de la i:nifere. Elle devint
fi grande qu'on y renonça à en·
terrer les n1orrs , on fe conten·
toit de les jerrer dans les rues , &
180
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1 il
ils y étaient en fi grande quantité,
·'l qu'on ne pouvoir s'en1pêcher de

n1archer deffus en paffant ., &.
~ qu'on le fit enfuire fans répu1J
gnance. Mais n1algré ce defordre ·
·~ gui auroir caufé la peft:e dans
Â
tout autre lieu , Ifpahan en fut
. ' préfervé p~r la fubrilité de l'ai~
f. de fon, clin1ar. Cependant co111..
me les rues & les places d'Ifpahan régorgeoient de cadavres ,
on en jerta une partie dans la ri...
~-~ viere de Senderou, du côté où
.~.'.· elle paffe.le plus près de 1a Ville,
Il
& la quantité qu'on y en jetta fut
,J telle , que 1'eau de la ri viere s'en
~ trouvatotalen1e11t infeél:ée & cor; ron1puë à rel point, qu'on fut un
! an entier non-feulement fans en
·! · pouvoir boire , n1ais n1ê111e fans
i
~
. 1 n1anger du poiffon qu'on y pe...
choit. Les gens ·de condition
n'eurent pas moins à fouffrir de

·; la fa111ine que ~e menu peuple ;

•
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& 1'on pourra juger de leur firuation en généraJ , par le parti où
fut réduit à prendre un Seigneur
Perfan. Ce Seigneur avoir vendu
tout ce qu'il avoir pour faire fubfifter fa famille : Voyant que les
vivres alloient lui manquer, il
réfolut de fe dérober lui & les
fiens aux fuires cruelles d'une famine à laquelle il ne pouvoit
plus rén1édier ; & ayant fait _préparer un repas un peu nueux
fourni qu'à rordinaire ' il ernpoif onna , fans qu'on en fçûr rien,
tout ce qui s'y fervit; de forte que
lui & route fa n1aifon jufqu'au
n1oindre domeftique, rrouverent,
fans s'en douter , la fin de leurli
tnaux.
!v1ais ce qui paraîtra plus fur.Prenant que tout ce que Je viens
de dire, c'e.fi qu'il s'eft: vù à Ifpahan un pauvre aveugle qui ne vi.
·voit avant le fiége, que de~ au~
r1.S2
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JrtQnes qu'il recevoir, & qui a-·
près avoir fubfifl:é par la même
voye durant tout le cours du fié·
ge, lè trouva encore plein de vie
quand 11..'s 1'\ghvans fùrenr maîrres de la V iUe , continua à vi.,.
vre du n1ême mérier fous leur
don1inarion : chofe alfez exrraordinaire , que dans une Ville où
les plus riches n1ouroient de
faim à milliers, la providence ait
trouvé moyen ·de faire fubliHer
un Mendiant , qui , privé d'ailleurs de la vC1ë, ne pouvoir s'aider que de la voix. Cet exen1ple
eft du moins tout propre à faire
juger que la n1endiciré a des reffources qu'on ne trouve pas quelquefois dans les plus grandes richelfes n1ên1es.
Je ne puis inieux finir ce dé~
tail de la mortalité d'Ifpahan que
par la fupputation que donne

' lieu d'en faire

l~Auteur

de mes

.,
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-Mé111oires., qui, con1n1e il le.dit
lui-111ême , n'auroit pas été en
état de nous en rendre compre, l
s'il n'avoir trouvé inoyen de for- r
tir d' lfpahan avant la fin du fié. [.
ge. Il rapporte qu'étant arrivé en t
Europe, il lut dans des lettres que
des Arn1éniens deZulfa avoient
~crites à quelques-- uns de l_eurs
con1parrio~s du lieu où il ~roir,
qu'ii étoit n10Yt ~ Ifpahan durant
le fiege, un n1iliion qµ.arante 111ille perfonnes.• Sur quo.i il dit que
con1me il n' ofoit affurer que le
noinbre des n1:ort~ :~t~t.ér.é juf- l
ques-Ià; a'Uffi après ~~ qu'il en 'i
avoir vû lui-n1ên:ie, n'ofoit-il le
nier; que ce qu'il y a voit de certain, c'eft que la Ville cfifpahaL1
eft de beaucoup _plus grilµde ÔÇ.
.plus peuplée queConftanti,iople;
que par le. concours de totis les
païfans de la carnpagne êc de

tous les ~bit~~ qe,s J39:ur~ades
des

Révol11tion de ]'erfe.
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. des environs qui s'y refùgierent
à l';;ipproche. des Aghvans , il s'y
trouvoit deux· fois plus d'hom:... ·
i11esqu~il n'y avoir aupa~avant ;&
1
qu'après la prife de la Ville il ne
1 s'y trouva pas cent n1i.tle a111es.
On peut fur cela faire fa fuppu. " con1n1e on Jugera
.
ration
a' pro·
pos, en remarquant avec !'Auteur des Mén1oires , que de tout ·
ce qui n1ourut dans ce fiege , à
prendre n1ên1e la· chofe depuis
l'arrivée des L"1.ghvans à Farabar 1
. il n'y en a pas eu vingt n1Ïlle qui
~ ayent peri par le fer. Pour ce qui
@ efi des Aghvans , depuis qu'ils
curent con1n1encé à ferrer la Vil1
,.
.1e ae pres , 1·1s ne perairent
pre f.que plus perfonne. Ce n'eft pas
qu'ils ne . fuiTent à portée du·
canon d'Jfpahan, oü il y en aroit guatre cens piéces braquées
" en· difterens endrous ; n1ais quoi~
qu'il n'y ait pas une f€ule de ces

1

.,_·'.
1
j

1

\
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p1eces qui. n' au
ure quatre ce1rs
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fois au n1oins, ce qui fait cent foi- !
:xante nülle coilps de canon, il · 1
étuit fi n1al fervi , qu'il ne tua pas j
qt acre cens hon1mes aux Agh~ li
vans. On peut Juger de l'habile~
té de ceux qui y préfidoient , par
une quefiion que fit fur cela le
Topli· Bafzy,ou leGrand-Maîtr~
de l' A rrillerie. Ce fut dans le
ten1s que les Aghvans arriverent
à Giulnabat~ Il den1anda à des
Anglois du con1proir d'lfi1ahan,
s'il y avoir en Europe des canons
qui pcrtaff<.:nt à qt,arre lieues loin i
1
de but en blanc ; & fi parn1i les
fiens ils croyoient qu'il y en eût
quelqu'un qui pût porter jufqu'à
Giulnabat.
. Quand M yrr - Maghn1ud cî~t
. éLé infonné par fes Efpions qu'~l
n'avoir rien à craindre de la part
du Roi, à qui les divifions de la

Ccur ,. les mauvais conièils de.

.

I
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Révoluti<Jn de Pe-r(e. i·S7} ceux dont il étoit obfedé & une
·1

1 infinité

1
'I
:J

d'autres en1barras , ô·...
toient tout n1oyen de rien entreprendre contre les affiégeans ,.
que la Ville s'affoibliffoit tous les.
jours par le nombre de ceux que

·-~.J la inorraliré enlevoit , ou. qui
)i trou voient n1oyen de
échap·
~ per; & que !'Eunuque Achmet..
:~ Agha, le feul qu'il craignît, éroit
'.l mort; il ne fougea plus qu'à bien
'l fortifier fes pofi:es &_à affurer li
·~ .bien toutes les avenuës d'Ifpahan
;i que rien n'y put entrer; & con1-i 111e il ne doutoit plus qu'il n'eût
·(i bien-tôt la ville par famine , il
·1 fut deux mois entiers fans donner
aucun affaut , ni faire la 1noindre
~ attaque. Il renvoyoit n1ême ceu);:·
1.·~es ~e rf~ns qu i y~noient fe ren ...
J, ure a ut , en 1u1 1vrant que1que
~ _. · pofie; & quelquefois auffi il les
J faifoit n1affacrer , pour faire peUJ:
·~ atix. autres.. Il e~1trerenoir tou..

s
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jours cependant quel.que négo ..
ciarion avec le: Roi par rapport à
la reddition de la Ville; & quoi.
que ce Prince confentît à tout &
donnât déja les n1ai-ns à ion abditation , j\1aghn1ud , pour laiffer
aug1nenrer la nüfcre de la Ville,
tiroir h·abilen1ent les chofes en
longueur.
· 11 eft conftant qu'il auroit pû.
forcer la Ville dès les premiers
jours d'OB:obre, s'il avoir voulu
donner l'affaut. II ae tenoit pas
mên1e à fes principaull Capirai~
nes qu'il ne le fit. Ils étoient les

!

/

!

1

l

1
'

1.
1

pre1niers à l'en preifer, en luire. , .

.

'préfenrant que la confternation
que répandroit dans toute la Fer.. : .:
fe la nouvelle du fac de la Capi· :
tale prife de vive force & d'affaur, : ! ·
/i

1 ·

ferviroir beaucoup à lui faciliter , ·,
l 1 conquête du refte du Royau~ .
·n1e ; & que d'ailleurs il n'y avoit
·point de meilleur titre, ni de plas

·

· Rlvoltttion dt! Perft.
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incontefiable felon les loix d~
' l'Alcoran, pour monter fur un

- ~ Trône, que de le conquerir l'épée à la main. Mais J\tl yrr-1',1aghl rnud qui fçavoit bien qu'il ne rif;,'._I~ quoir rien à temporifer, & qui ne
1 vouloir pas abandonner au pil-

'

i

·"'

!)
~

_j

-~,

:j
~

~

~
~

1age les rréfors · du Roi & des
Grands de la Cour qu'il n'auroit
pÎl fauver en prenant la Ville d'affaut , fe défendoit toujours de
toures les infiances qu'on lui en
faifoit, tantôt prétextant la confidérarion de fes troupes qui lui
étoient trop cheres pour les ex·pofer inutilen1ent , & rantôt al·léguant ·qu'au n1oins falloit - il
·qu'il refiât quelqu'un à Ifpahan,
·à qui ils pflffent commander.

Tandis qu'il éludoit ainfi les
follicirarions de fes principaux

.i · Otiiciers,

les Négociations avec
laCour continuoienr toujours; &
~ l'extré111ité de la.fa111ine ayant en·

J
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lin gagné le Palais du Roi corn~ !
me tout le refie de la Ville , la ;
néceffiré réduifit ce Prince à fol•
licirer lui~même la conclufion 1
d'un Traité , dont le premier ar· ;:
ticle éroit fon abdication du T rÔ· !
ne , d'où il étoit plus preffé de ,
defcendre , que Maghn1ud n'é· ;
toit en1preffé à y monter.
i
Enfin le 2 i . d'Oél:obre Schah· '
Huffein qui ne trou voir plus dans ·
fon Palais de quoi fubfifter , prit !
fur cela fa derniere réfolution.;
& pour y préparer les efprits; a· •i
près s'être couvert d'un habit de ·•
deüil , il fortit de fon Palais , & : .·
parcourut à pied les principales !
rues d'Ifpahan , déplorant avec ··:
de grands gémiffemens ,.fon mal·
heur & celui de tout le Royaun1e. /
Touché enfuire de la mifere & '
de la défo1ation où il voyoit le
peuple , il s'efforçait de le con·
foler ; en lui faifant efperer un ·
1

\
i:

!

!

.
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·Hneilleur fort fous le Gouverne ..
;J!n1enr du nouveau Roi qui alloit
Jprendre fa. place ; . s' excutànt du
~~refre_ fur ~e~ n1auvais confeils
1de tes M 1n1fires , de toutes les,
rfàures où il reconnoiffoit être.
tombé dans le·· Go~v~rne111e~t:
1du ~oyaume , . & dont 11 rén101-·
4gnolt beaucoup de regret•.
j Ces trilles paroles & la chî1te
ifd'
\ un regne.
J un p·rince , qui. apres
'·]de vingt-huit ans fe voyoit forcé
.;J de defcendre du T rône .firent fur,· !e peuple tout l'effet qu'on peut
·~ s'imaginer. On n'avoir jan1ais eu.
~ d'averlion pour ce Prince, & fon ·
' extrên1e hun1anité , vertu affez
peu connue de fes prédéceffeurs,
l'avoir toujours foûtenu. auprè:l
du peuple, malgré le n1épris ol:Jt
• fon indolence & fon affujeriffe1n1ent fervile à fes Eunuques, l'a...
~ voient fait tomber. Mais quel' que fujet qu'on eôt e~ de blâme;
fa mau.vaife conduite, & quoi• .

l

1

l
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qu'il fe fût creufé lui-n1ên1e par !
fa foibleffe & fa non-chalancc, i
Je précipice où on le voyoit tou1. 1
ber , on oublia fes fautes , pour [
n'envif.-iger que fon n1alheur. La 1
grandeur de fa difgrace attira rou- /
tes les réfléxions ; & le peuple
p~u~ roucl:é de l'ér~t dé,~lora~I,e i,
ou il voyou fon Roi, qu 11 ne le- , ·
toit de fa propre mifere, s'aban- !
donna àdes fanglots, à des lan1en· !
tarions & à des cris perçans que ;
toures les horreurs qu'il venoit : :
d'effuyer durant un long Gége 1
n'avoient pù encore lui arracher, ,
& qui fe firent entendre jufques >
dans Zulfa.
·.
Ce fut au milieu de toutes ces !i ·.
n1arques de la derniere défola· 1.
tion que Schah - Huffein renrra
dans fon Palais; & dès Je lende·
1

n1ain 22. Oétobre, il envoya au

ca1np des Aghvans des Pienipo·
tcntiaires pour conclure & ligner
rous

- - - · · · - - - - - - - - - - - - - -
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to\ls les articles de la capitulation : ce qui fut fait & arrêté ce
jour-là •.
i
Le leriden1ain 2 3. de N ovem bre 172 2. jour ren1arquable par
un {i étrange événen1ent , les
1 Aghvans ayant envoyé des che1. vaux pour le Roi & fes princi1 paux Officiers , parce qu'il n'en

!

;· étoit pas refté un feul à lfpahan.
où durant la fa1nine on avoit

,. n1angé jufqu'au dernier; SchahHuffein forxit de fon Palais avec
:''
~.~ fà fuite pour fe rendre au can1p
1 des Aghvans. Le peuple, quoi...
~. . que préparé. à cette trifte céré1 monie , ·eut peinè à en foûrenir
·~ le fpeél:acle. Il p' éclata point , à
! la vérité ·, comn1e il l'a voit fait
deux jours .auparavant , en la·
n1enrations & en cris de douleur:
un morne· & lugubre filence ,
plus e:içpreffif encore & plus rou·
chant, en .avoit pris la place:&:
1

TvmclI~
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on Iifoit dans les regards errans &
. inèertains <le· la multitude, l' éton.
ne1nent , .la pitié , la confterna·
tion & le .defefpoir qui avoir faifi
les cœurs & étouffé les plaintes.
Cependant Schah.Hufi'eîn.s'a·
· vançoit triftement vers fa belle
· mailon de Farabar, dans un équi-.
·page bien different de la po1npe '
Royale avec laque.Ile il alloir au.·
trefois à ce lieu <le '.délices , embtlli par· fes fu.ims avec tant de
recherches • &~ de '-pr.ofufion 'le
feul de tout fon Royau1ne, dont.
la co11fervation lui ~eût tenu au ·
cœar, * & I~ pr.(!mier;que fes fu. ·
.· jet'S Rebêlles'...lui-av.oient enlevé.·
· Ses·Miniftres.·& Îes Otficiers:plus'

·frappés ·encore de Ja .difgra-.1
l\ if
ce ·de l eur .tv1a1tre
,<qu''1
J ne 1"
e·,/
·toit ··lui - n1ên1e , :. p~r.c:e qu'ils.
'en c0nnoiffoient rriieux·roure l'é·!
. Eeriduê-,: le f~iv-0ient~â. rtrgtet, les
A

·~ Voyéz.:page .r28.rl! V:·Of. --~ .·
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'.j yeux baiifés avec un air fombre
l & en1baraffé , où au travers de
:, l'abbatement, on découvrait le
<lépi~ & l'indig?~~ion fecret~ d:u ...
,j ne tierté hum1hee, & reduue
:l à ran1per devant des Barbares
que les n1oindres officiers de la
:. Cour avoient coutun1e de regar·. der avec n1epris, & de traiter a..
: vec la derniere hauteur.
' Tandis que Schah-Huffein approchoir du camp des Aghvans
·· les principaux de la Nation fai·
~ foient inuti1en1ent leurs efforts
.1 auprès de M yrr-Maghmud, pour
: l'engager à venir au· devant du
; Roi , & à lui rendre au moins
·; con1n1e à fon beau-pere fu rur ,
; ce qu'il ·lui devoir de déference
i en qualité de gendre. Mais il en
: fut de .Nlaghmud , comme de
·• tous ceux qui fe trouvant tout
-•.d'un coup tranfportés dans une

.

l

r

. fphere d'élevation à laquelle il~
R ij

•
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.ne font pas açcourun1és ,, crai.
gnent toujoµrs d'e.n trop faire; on
pe put rien gagner fur lui : ils' ob"
ftina à attenqre .fierement le Roi
dans Qne des Salles du Palais, &
à peine , quand il le vit entrer ,
fit-il qµelquç pas au-deva1Jt de
lui,
Sch;:ih-Huffein , au co1)traire,
ne 1'eût pas plùtôt apperçu , qu'il
accourue à lui les bras ouverts ,
& après l\P.roit en1praJJé & baifé
av~c gra:nde dep.1011ftration d'a~
p1itié, il ri~a de fon. fein fon dia·
d~n1e & le lui n1i~ fur la tête, en
le décl~rant ep pr~fençe de tous
l~s Grands d.~s deux Nations,
fon (ucceffeur a~ Royau111e, ~
l'exclufio.n d,e fçs p~opres enfans
lk. de leur pofierité. JI le pria
çnfuirç , felo~ les çondid JnS
du Traité , de vouloir bien à l'a..
venir le regarder c~mmefon Per.c;, qe ne p9ll}t ~quçhçr à fe~ fçm~
f

1}
i

.
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mes, de traiter les Princes du
Sang Royal con1me fes freres ;
~ & d'avoir foin que dans le f-Ia· .·~.; ram où ils demeureroient renfer..
A 1nés felon l'ufage de la Perfe·, ils
.4 ne manquaffent de rien:. Il lui re··
:j '?nunanda en n1ême-te1ns ~e
b1engouverner le Royaume, dy
' faire rendre exaB:em·ent la juftice
· de ne point accabler le Peuple·
;* par des impôts extraordinaires ~
A
~ & dfc'
e e contenter de ce qu 'on:
~J avoir coutu111e de pa-yer. .
-~ Soit que M yrr-.I\'lagh111ud fe
:~ fût apperçu que fa fierté outrée
•:J avoir déplu n1êrne aux Grands de
fa Nari.on; ou qu~ l'abaifîen1ent
f du Roi, & la man1ere franche &
.~ onvcrre avec laquelle il fe dé1pouilloit en fa favèur, eufîent a...
1 n1olli ce cœur dur & hautain; il
·1' commença à prendre des
airs
·~ plus humains & invita Schah~. Huffein à s'alfeoir avec lui furun

f

.
1
f
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Sopha où il le fit mettre au·deffus
de lui , en lui donnant la gauche
qui eft la place d'honneur enPerfe. Ce fut dans ce n1oment que
Schah-H uffein tira de fon fein un
écrit, figné de fa n1ain & de celle de tous fes Miniftres , par le~
quel il transferoit la Royauté à
M yrr-Magh1nud, & à fa fan1ille,
fans ftipuler autre chofe que la
conîèrvation de fon honneur, &
de la vie de fes enfans. Le Mufti ·
ouSouverain-Prêtre desAghvans
s'avança alors , & ayant récité
quelques prieres fur le Roi dé. 1
pofé, & fur le nouveau, inclinés
tous deux devant lui,il prononça
une formule de malediB:ions &
d'exécrations dont était mena·
cée la tête de celui des deux qui
contreviendrait aux conditions
dont on était convenu de part &
d'autre.
.
Dè~ que çette çéremo.raie fut

,
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, ::ichevée, les Grands de l'w1 & de
j l'autre Nation rendirent auffi rôt.
hon1111age au nou~ea~ ~oi, à la
ft façon de Perfe , c eft-a-.dire ~. en ·
fe profiernant par t1·ois fois de·
1 y;.u1r lui, & lui baifai:r enfuite les .
J genoux. Le n1ê1ne 7our on envoya des troupe~Aghvanes pren-

j
1

l

·f

dre polfeffion d Ifpahan. Elles y .
_; établirent leurs quartiers. dans les
, principaux poftes, & s'aJfurerent •.
i.
du Palais du Roi: qui leur fut ou, vert. On publia en 111ême rems .

dans la Ville une. amniftie géné-

rale pour tout le paffé. · .·
Le lendemain .24. Mars, le
nouveau Roi .accompagné des
1
MiniftresPerfans & des pre111iers
! Officiers de fon armée , fe 111it
en n1arche pour fe rendre à Ifpa·.
han, tandis que Schah-Huffci1l
' efcorré d'une garde d' A gh vans ,
s'y reridoir de f on. côté par un

autre chemin. Le Sultan Magh. . R iiij

~ôo

Yljoire Je !1-t dernitte

mud quel' on appellera ainfi dans
Ja fuite , fit f on entrée dans la
Capitale avec tout l'éclat d'un
Conquerant; il alla tout droit au
Palais desRois de Perfe, & ayant
été conduit dans la fuperbe Salle
où les Rois à leur événe1nent à
la Courortne font inftalés. & reçoivent l'homn1age de leurs Sujets , il prir poffeHion du Trône
Royal en s'y plaçant. Il reçut le ·
fern1ent de fidélité des Miniftres
d'Erar,des Eunuques,des Grands
du Royaume , des Chefs de la
Bourgeoifie , & des Officiers de
Guerre ; après quoi il leur fit à
tous un grand feflin. Le jour mê..
me on fic entrer des vivres dans
1fpahan, & il y en vint en fi gran..
de quantité, que les douze livres
de pain qui coûtaient la veille
deux ce11s piaftres, ou deux cens
écus ne coûrerent plus qu'un écu ; c'eft-à· dire, que la livre de
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pain to1nba tout d'un coup de
cinquante francs à cinq fols : ce
qui fut d'un g.i:.and foulagen1ent
pour tout le pauvre peuple, épui1e par une longue fa111ine. La publication de la paix & la fureté
· qu'il y avoit dans Ifpahan, par le
1 bon ordre & l'exaél:e difcipline
de la Milice Aghvane, firent que
! ceux qui s' étoient retirés de la

l

!

Ville avant le fiége, revinrent
dans leurs 1naifons , & qu'elle
con1n1ença à fe repeupler.
Dès que le SultanMagh1nud fe

virpaifible poffeffeur du Trône
il fignala les premiers foins de
fon Gouvernen1ent par un traie
de juftice qu'on n'auroit pas attendu d'un Ufurpateur, & qui
étoit d'une très-fine· politique. Il
fit arrêter tous ceux_ qui avoient
eu des intellgences avec lui au
préjudice de la fidélité qu'ils de-

voient à leur Roi. Tous furent

•

1 ~g
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Sopha où il le fit inettre au-defTus
de lui , en lui donnant la gauche
qui eft la place d'honneur enPerfe. Ce fut dans ce n1oment que
Schah-Huifein tira de fon fein un
écrit, figné de fa n1ain & de cel·
le de tous fes Miniftres, par le~
quel il transferoit la Royauté à
Myrr-Magh1nud, & à fa fan1ille,
fans ftipuler autre chofe que la
con!ervation de fon honneur, &
de la vie de fes enfans. Le Mufti
ouSouverain-Prêtre desAghvans
s'avança alors , & ayant récité
quelques prieres fur le Roi dé.
pofé, & fur le nouveau, inclinés
tous deux devant lui,il prononça
une formule de malediél:ions &
d•exécrations dont étoit menacée la tête de celui des deux qui
contreviendrait aux conditions
dont on étoit convenu de part &
d'autre.
Dè~ que çette çéremoaie fut

•
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j
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1
a.che\•ée, lesGrandsdel'w1 & de
'~ l'autre Nation rendirent. auffi tôt
·i hon1u1age au nouveau Roi, à la
·! façon de Perfe, c'eft-à-dire ,. en
~ fe profiernant par trois fo.is de·
Ï rant lui, & lui baifant enfuite les
•
: genoux. Le u1ên1e jour on enJ voya des troupesAghvanes pren·1
dre poffeffion d'Ifpahan. Elles y .
.f établirent leurs quartiers.dans les.
·l principaux poftes, & s'affurerent .
l du Palais du Roi: qui leur fut ou·.-~ vert. On publia en n1ême tems
A dans la Ville une. amnifiie géné;J raie pour tour le pc:\ffé. · .· ·
~
Le lendemain 2 4. Mars , le
~ nouveau Roi .accompagné des
i MinifiresPerfans & des pre1niers
~ Officiers de fon arn1ée , fe nlit
en n1arche pour fe rendre à Ifpa·.
1
han, tandis que Schah-Huffeia.
efcorté d'une garde. d' Aghvans ,
s'y rel'idoit: de f on côté par un
autre chemin. Le Sultan Magh"':
. . R iiij
~

!
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Ylfioire Je l.,t tlernltre
mud quel' on appellera ainfi dans .
Ja fuite , fit fon entrée dans la
Capitale avec tout l'éclat d'un
Conquerant; il alla tout droit au
Palais desRois de Perfe, & ayant
été conduit dans la fuperbe Salle
où les Rois à leur événement à
la Courortne font inftalés. & reçoivent l'homnlage de leurs Sujets , il prit poffeflion du Trône
Royal en s'y plaçant. Il reçur Je·
ferment de fidélité des Minifirès
d'Etat,des Eunuques,des Grands
du Royaume , des Chefs de la
Eourgeoifie , & des Officiers de
Guerre; après quoi il leur fit à
tous un grand feftin. Le jour mê ..
me on fit entrer des vivres dans
Ifpahan, & il y en vint en fi gran..
de quantité, que les douze livres
de pain qui coûtoient la veille
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deux ceas piaftres, ou deux cens

écus ne coûterent plus qu'un écu ; c' eft-à· dire , que la livre de

•

'

'

Révolutico'lt de l'erft. .201'. .
pain to1nba tout d'un coup de
cinquante francs à cinq fols : ce
qui fut d'un gl'.and foulagen1ent
pour tout le pauvre peuple, épui1ë par une longue fa111ine. La pu·
blication de la paix & la f ure ré
qu'il y a voit dans Ifpahan, par le
bon ordre & l'exaae difcipline
de la Milice Aghvane, firent que
ceux qui s' étoient retirés de la
Ville avant le fiége, revinrent
dans leurs 1naifons, & qu'elle
co111n1ença à fe repeupler.
Dès que le SultanMagh1nud fe
virpaifible poffeifeur du Trône

il ugnala les premiers foins de
fon Gouvernen1ent par un trait
de juftice qu'on n·auroit pas attendu d•un Ufurpateur, & qui
étoit d'une très-fine· politique. JI
fit arrêter tous ceux_ qui a voient
eu des intellgences avec lui au
préjudice de la fidélité qu'ils de-

vaient à leur Roi. Tous furent

'
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n1is à mort comme traîtres , leur
1nérnoire notée d'infan1ie , leurs
biens confifqués , & leurs corps
jettés dans la Place publique,
comn1e indignes de la fépulture.
Il n'y eut que le feul M achmetW ali, Général de I'arn1ée de
Schah-Huffein, qu'il fe contenta
de condan1ner à une prifon per·
202

péruelle,parce que.comme on l'a
cru, il lui avoir promis avec ferment de ne le point faire mourir;
mais il lui confifqua fes biens
& donna à un des coufins germains de ce Général , qui avoit
fervi dans l'armée des Agh vans,
la Principauté héréditaire d'Havufa , s'engageant à l'en mettre
en poffeffion dès qu'il pourroit
tourner fes armes de ce côté-là.
Il dit hautement à ce fujet , qu'il
n'y avoir rien de bon à attendre
de gens qui avaient trahi leur
Roi, & qui le trahiroiént lui-n1ê..
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me à fon tour, s'ils en trouvoient
l'occafion. Il fit paroître au contraire beaucoup d'efiin1e & de
confideration pour l'A rhé1natDouler, dont il av oit connu la fi~
deliré envers fonRoi; & il tén1oigna publiquement lui fçavoir gré
d'une forte de reftriél:ion qu•il avoit eu le courage de n1ettre au
ferinent de fidélité qu'il" lui prê..;
toit, en le fuppliant en grace de
vouloir bien ne point exiger de
lui, qu'il tir~t l'épée contre 1e
Prince Thamas. Ce fut un trait
de fidélité véritablement louable
dans ce Miniftre; n1ais on ne peut
s'e1npêcher de dire qu'il venoit
un peu tard, après le mauvais fervice qu'il avoir rendu à fon ancien Maître en tournant ledos,
& en s'enfuyant,comn1e il l'a voit
fait fi n1al à popes à la bataille de
Giulnabat. Il eft vrai que ce qu'il
fit alors~fut bien plus par jaloufie

204
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contre fon collégue dans le Gé~
néralat , que dans le deffein de
trahir fon Maître ; mais le préju~
dice qu'en reçut Schah-Huffein

n'en fut pas moindre , & cette

défertion fut la pren1iere caufe
de fa perte.
On ne fçauroit en ufer avec
plus d'intelligence & de fageffe
que le fit le Sultan Maghmud 1
dans les mefures qu'il prit pour
le Gouvernement du Royaume.
Il confidéra que s'il employoit
dans le Miniftére des gens de fa
Nation, ils ne fcroient de longrems au fait du manin1ent des affaires, & que le Public d'ailleurs
n' auroit pas la mê111e confiance
en des Etrangers, qu'il avoit en

fes con1patriotes.-Ce fut fur ce

principe qu'il conferva, non-feulen1enr le premier Minifire, pour
~ui il rémoignoit une confidéra·
~ion pardculiere , mais encore

1

]

Révolution de Perfé.

20$

les autres Minifiresfc; cependant

pour ne pas fe repo er trop aveuglén1ent fur leur fidélité , il leur
J donna à chacun un Adjoint de fa
j Nation,· d'où il retirait un dou.g
~ ble avantage, en ce qu'en mên1~
.i ten1s que· ces furveillans éclai1:i roieru de près leur conduite ; il
leur donnoit le moyen de s'inf·~ truire eux-n1ê1nes, & de fe for·1 mer aux affaires~
:
Il n'y eut que la Charge deDi4
;f van--Beg, ou de Souverain de Ja
.j
J uftïce qu'il confia à un Aghvan;
:~ n1aishommed'une probité reconnue dans la N ati.on. Les Perfans
eux - n1êmés eurent lieu de s'en
a;)percevoir dans la fuite , & ils
virent i avec furprife que la J uftice éroit exercée avec plus d'intégrité , de droiture & de défintéreffetnent par unEtranger &:. un
Barbare , qu'elle ne l'a voit ja1nais
éré par leurs Ma8ifb:ats ofdinai-..
··~
~

·l
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res. Enfin il eft confiant que le
nouveau Roi régla fi bien tau.
tes chofes , & qu'il fit paroitre
.tant d'équité & de n1odération
dans fon Gouvernen1ent ; qu'on
peut dire qu'il ne lui manquait
qu'un titre plus légitin1e & un
droit à la Royauté mie.ux acquis
& inoins odieux.
Le Sultan Maghmud donna
un mois à l'arrangement des af..
·faires dans la Capitale ; & après
y avoir bien établi fa puiffance,
il fongea à l'affurer au -dehors.
Con1n1e il ·avoit à fa difcrétion
dans Ifpahan, & l'ancien Roi, &
tous les Princes du Sang, hors le
Prince Thamas, rien ne l'aurait
troublé dans la poffeffion du
'l~rône qu'il occupoit, s'il eût eu
encore ce dernier entre fes n1ains.
Il jugeait bien que tant qu'il refteroir un rejerton de la fa111ille
Royale, la Cour-0nne ferait cha~

'
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celante fur fà tête , & que les
, Perfans, dès qu'il s'en trouveroit
4 occaiion ; feroient toujours dit:
;i pofés à favorifer leurs anciens
~ Maîtres. Ce fut ce qui le détern1i. na à fàire fa pren1iere entreprife
j au dehors fur la Ville de Ca.lbin,
l où il eut avis qu'étoit pour lors le
Prince Than1as.
·~
Il chargea de cette impgrtante
i commiilionAman-Ulla, celui de
~j tous fes Officiers Généraux en
.~ qui il.avoir le plus de confiance;
~l & qui tenoit après lui le premier
!'J rang dans la Nation & dans l'ar:H., mée.Il lui donna huit mille hom..
,~ .111es de fes meilleures troupes &
l'envoy.a fur la fin de Noven1bre
à Calbin, avec ordre de la fom...
@ n1er de fe rendre , ou . de la. ré...
:f duire par la force dès arrhes ; de
:1 s'affurer fur""'rout du Prince Thamas, s'il r>' trou voit & de le lui
1 ·envoyer à Iif ahai1. Il con1proit

J
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que s'il pouvait une fois réduire
fous fa puiffance cette grandeVil.
le,autrefois la Capitale duRoyau.
me , avant que Schah-Abas le
Grand eût transferé la Cour à
Ifpahan , les autres Villes de la
Perfe en feraient plus difpofécs
à fuivre fon exemple & à fe fou111ettre.
· ·
·:
· La Ville de Caibin éroit fort \
déchue de fon ancienne fplen- 1.
deur depuis cent cinquante ans, i ·
que les Rois de Perfe avoient \
ceffé d'y faire leur féjour. Ta- 1
vernier en p<J.rle con1me d'un i
·.grand Village , apparemn1ent ~
parce qu'elle. n'eft poipt encein· j
te de 111urs , & que la moitié de !
la Ville. eft en Jardins : n1ais il
e~ eft ~f!. n1ê.me de ,la plûparc des
V1Ues de la·Perfe. Elle eft ficuée
.dans la Province de Hierak-.A·
gemi, l'ancienne région des Par·
thes & au Nord d'Ifpahan. Le
"
Prince
20S
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' iWrince Thainas qui s'y trouvoit
rour lors ayant été averti à pro' :;pos de la marche du Général
'.jAghvan , & de fes deffeins , a~andoona la Ville qui étoit fans
.~éfenfe; il dit aux habitans de fai~
la nteilleure co111pofition qu'....
,1s pourroient ave,c les Rebelles,
.:Fn fe réfervant pour que~qu'au ..
tre occafion , & fe reura a Tau~

re

'••

:~li.

.J Les gens

'

.

de CaLbin , qui fe

. ·houvoient pris au dépourv(1dans
'pne Ville ouverte de tous côtés,
1Jk quin'avoient point de troupes
·~ oppofer aux Aghvans , les re~urent fans faire aucune réfiftan_};e.Aman•Ulla fe voyant maîrre
:fl'une fi grandeVille, voulut fi.aire
_f:on1me Maghn1ud avoit fait àlffahan. Preffé de s'enrichir, il pil~a tout ce qu'il trouva; &. par la
iolence & 1~ tyrannie de fes
. xaétions , il àigrit les efprits â
Tome Il.
·
S·
'
·

1

'

•
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Hîjloirede ltt derniere
ùn tel point, qu'il s'y fit une conr.
1

piration fecrette , mais générale,
& unanime de route laVille con.
tre lui & contre fes troupes. La
chofe étoit d'autant plus aifée à
exécuter, qu'ils étoient répàndus
en differens endroits de la Ville,
logeant dans des Carvanferas, &
autres maifons publiques, & en
diverfes n1aifons parriculieres.
L'exécution fe devoir faire du·
rant la nuir; & parce qu'un fignal
extraordinaire·aurait pû allarn1er
les Aghvans , on n'en voulut
point d'autre que celui du premier fon du cornet>dont on avoit
coutume de fe fervir pour ap·
peller les hon1n1es au bain. Tou·
tes lec: 1ne'.ures éraient prifes pour
fe défaire des r\ghvans 'lorfque
·raprès-dînée, qui précéda Ja nuit
qu'on av,oit n1arquée pour l'é·
xécution , on s'apperçut q.u'il y
· av oit du n1ouvemen_t parmi eux,
'
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qu'ils quirtoi~nt leurg, poftes ' & ·
fe rafi'embloienr avec un c,mpre!fet11ent qui n'étoir pas natu ...
rel. On jugea de ~ là qu'ils. ·a~
voient eu avis de la conjuration ;
ce qui tir que fans àtrendre davantage, & pour ne leur point laiffer
le rems tie f~ précautionner_, on
prit les armes ·fur· Je.champ en·.
prévenant. le fignal, ?n fe jetta fur .
les Aghvatis 1 qui, qu·oique furpris fe défendirent d'abord affez
vaillamment ; mais ils furent en..
En accablés par. la multitude qui
anin1ée de fureur & de defefpoir·
en fit paffer qua~re n1ille au .fil.
de l' ép~e , 1~1it le refte en fuite ,
& le réduifit â fe fauver dans le
plus grand clefordre du monde,
abandoqqant leurs bagages , &:
tour ce:qu'ils avoiet1t pillé dans.
la Vil1e;· ··: · · ·· .· ··..·
·
· ··I;ofciue ·1es ·gens de Cafbin
formerent; ce complor·~: ils au,

s Jj

•

2 ·f2 H Jfiolre de la dernleti
roient dû avoir la précantion det~
nir prêtes quelques troupes pour

coupercheminauxfuyards,&d'a·
vertir le Prince Than1as de leur
deffèin; ce Princë. fe feroit mis
en embufcade avec ce qu'il auroit pû ramaffer de n1onde, pour
tomber fur les Aghvans à la fortie de Casbin. Après ~es avoir
taillé facilement en piéces , il
aurait marché droit à Ifpahan,oà.
tout le peuple fe feroit infailli.
blement foulevé â fon arrivée, il
aurait furement recouvré la
Couronne , & fait périt tous les
Aghvans. · . .·
.
En effet , des huit mille hom·
mes qu'avoir a.vec lui A111an..
Ulla , & qui étaient l'élite des.
troupes de ]a Nation, la moitié
avoit été tuée dans Casbîn. · Des
quarre mille qui échaperent à la
~reur d,u peuple, cinq cens fe re·
tuerent a Candahé!!.A l'~gard de~

i

.·~
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·~autres , donr la plus grande par..
'~ tie éroit bleffée, plufieurs mouru··

j rent de leurs bleffures , de froid,

·t de faim ou de mifere , &

à peine
·~ en arriva-t~il mille à Ifpahan, en

i ferv1ce.
écat. de. pouvoir r~n~re quelque
Leur General An1an..;
·~

'. Ulla, fut lui - mên1e fort bleffé..
.~ Il guérit pourtant par les fecours
j & les ?ons foins d'un Médec~n
? François, nommé Hern1et;n1a1s
·~pour s'être trop preffé de s'enri~ij chir ' il perdit nonwfeulen1ent ce
Jqu'il avoit pillé à Casbin, mais.
'l encore tout ce qu'il.avoir amaffé_:
~ auparavant ; les habitans de Cafbin aya1:1t .Pris f()n.bagage ~ fon

1

~argent.

.

Ce fut au mois de Janvier
~ 1723. ·que les triftes reftes ·de·
·1 cette armée ruinée rentrerent. ·
• dans Ifpahan. La conftern.arion
~ q:ue la nouvelle de leur défaue &
lepitoyable état où fe _trouvait le
~

j

1
;l

~

•
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peu qui s'en éroit fauvé , jetta
êans l'efprir des Aghvans, fut fi
grande, que fi les Perfans d'Ifpa·
han eu!Tent fçu en profiter , ils
éraient en état d'accabler leurs
vainqueurs. Mais con1111e il 11'y
avoir perfonne pour fe niettre à
la têre du peuple; que chacun fe
défioit de fon voifin , & qu'ils fe
trahilfoient n1ên1e Jes uns & les
autres,i1s donnèrent auxAghvans
le te111s de fe reconnaître & defe
ralfurer ~ & à Maghmud celui de
jouer la cruelle & fanglante Tra·
gédie. qui fut la f~irè.de cet évé·
nen1ent. ·· · ···
' ·· ··
Cet Ufurpateur ·qui·. vit d'un
coup d'œil toute l'étendue du
péril où il fe trouvoir , & qu'il ne
devoir fon falur qu'à Jalâchèré, &
à la hon.:.chalance des Perfans,
comprit qu'avec lè. p'eu de fes
co1npatriotes qu'il avoir aurouc
de lui , & qui ne faifoienr pas-la

1
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dixién1e partie da peuple d'Ifpa..han , il étoit tous les jours expo·. {é à s'en voir accablé, s'il venoic
. à connoître fes forces , où qu'il

··1'.

fe trouvât qa,elque Seigneur Per..
·.. fan affez zéJe & affez réfolu pour
j entreprendre quelque chofe. Cet~
J te conlidération le frapa fi. f~rt ,
~ que ne croyant pas pouvoir erre
-·~ en fureté dans Ifpahan, tant qu'il
·~ y reff:eroit affez de Perfans pour
.1 lui ~air~ tête ~'il le?r e? pren?it
'il envie, rl fe dererm1na a en faire
·~ la cruelle boucherie dont on va
"~ ren dre compte•
Il choïfir pour cette étrange
P exécution le 2 >"deJ anvier 172 3.
Dèslematinilenvoya inviter à un
feflinRoyal trois cens perfonnes,
tant des Seigneurs Perfans que
·~ des principaux de la Bourgeoifie,
qui furent tous n1affacrés à leur
arrivée·:, & leurs cadavres tout
1 ·nu~s jectés dans la Place du Meï•
··l'.

.! ·

.i
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dan devant le Palais. Rien ne fit
tant de pitié dans ce maffacre ~
que la mort du fils deMirza-Rof·
thorn , de la Maifon des Princes
de _Georgie. C' étoir un enfant de
douze ans , qui avoit même été
adopté par un des Aghvans. Il
s' étoit jerté entre les bras de quel·
ques-uns des principaux de cette
N arion , en les conjurant avec
larn1es de lui fauver la vie. Ils le
tenoient au milieu d'eux , & auroienr voulu le fauver; mais on
le leur arracha n1algré eux , &
comme il s'étoir attaché à un arbre qu'il tenoit étroiten1ent en1btafté, les cruels bourreaux qui
le pourfuivoienr, l'y maffacrerent
in1 pitoyablement.
21·6
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On ne fe contenta pas
la
n1ort des Seigneurs Perfans; &
~fin qu'il ne reftâr perfonne de

leur race , on fit le même traitement à tous leurs enfans qu'on

· · · ··
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égorgea avec la mên1e barbarie.
Il y eut quelque chofe de plus
barbare encore s'il fe peur·, &
de plus touchant dans la maniere dont on fe défit de deux cens
jeunes gens de la pren1iere No:..
blelfe, tant Perfans, que Georgiens. JOn les élevoir enfemble dans une Académie ou Col~
lége , où on les forn1oit tant
aux fciences, qu'aux exercices
de la guerre.· ·Ils furent tous tirés de ce lieu~ & conduits. hors
de Ja Ville; & quand on les eut
lâchés dans la can1pagne, en leur
difant de fe fauver , les Agh.:.
vans en firent une ehafTe, & cou".'
rant après eux, comme après des
bêtes fauves , ils fe firent un di·
vertilfement cruel de les percer
de coups , & d:en joncher les
prairies,fans en laiffer échaper un
fèul. 'Le prétexte qu'on prit pour
colorer une cruauté fi artroce ,
Tflme
JI.
T,
.. ·_
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fut une prérendue éonjurat~on de
ces jeunes gens qu'on accufoit
fauffement & _fans nul indice,
d'avoir confpiré contre la vie de
Maghmud ; n1ais le but de l'Ufurpateur éroit d'affurer fon ufurpation par l'extinélion de route l!l
Nobleffe.
.
·
L'impitoyable fureur de ce
barbare ne fe borna pas là. II étoit
refté , tant des Gardes de SchahHuffein, que d'autres. Soldats
Perfans , environ trois n1ille
1101nn1es qui a voient prêté le ferment à l'Ufurpateur , & qu'il a.
voit n1is au no1nbre de fes troup~s. Il craignit que ces gens ne
rournaffent le.urs armes contre lui
dans l'occafion; & pour s'en défaire 'avec moins de rifque, il
les attira dans une des cours du
Palais, fous prétexte d'une liberalité dont les Rois de Pei;fe ufoient quelqu~fois en faveur de
.2 1 S
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; leurs Gardes, en leur donnant un
1 régal de Pilau,qui eft du ris n1êl lé avec de la viande.Tandis qu'ils
~ étoient occupés à n1anger on les
1 defarma, & les Aghvans fe jet~
i tant fur eux en firent un maffacre
général. Il eft certain que l'Ufur~ pareur hazardoit beaucoup dans
~ cette occafion; & que fi ces n1al~.·.: heureux voyant qu'on vouloir les
:..1 defarn1er, fe fulfent mis en dé·~. fenfe,ils auroiént caufé un tumul...:
te à la faveur duquel laVille eût
~ pî1 fe foulever & faire main-baffe
~.·.' fur tous les Aghvans.
·
~
Voilà ce qui fe paffa le 2 r ~
,~ Janvier. On continwa les jours
l fuivans à faire la recherche de
; tout ce qui reftoit de l'ancienne
'. 1\tlilice Perfane, ou de ce qu'il
y avoit de gens propres à la guer~
t re. Il en f~t tué un fi ~rand nom•
:, bre, que bien des ma1fons en de..o
meurerent vuides ; &: qu,e--'éo1n:

1
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n1e on jerroit les cadavres dans

2.20

les Jardins d~ tous côtés , il n'y
en eut pas jufqu'aux plus reculés
qui n'en fuffent remplis. Enfin
l'on tient qu'il périt plus de Perfans dans tout ce carnage, qu'il
n.' en éroit mort par le fer, depuis l'arrivée des Aghvans à
Giulnabat ; jufqu'à la fin du fié".

ge•.

. La conjuration de Casbin au·
roit été infailliblement la ruine
des Aghvans, fi elle s'éroit rran1ée de concert avec Ifpahan;
n1ais c' eft ce que les Perlàns au·
~oient dû faire. l'Ufurpateur vou·
lut fuppofer qu'ils avoient eu le
deJfein de le faire , & qu'on fe fe·
ro \t foulevé dans la Capitale,
c o m111e on avoir fait àCasbin,s'il
i1 elit prévenu l'effet de la confP ration par le f upplice pes prin-.
ç paux d'enrreles coupables. Ce

(p.r pq:Jr donner quçlquç: ç; oul~u~
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à ·cette accufation , qu'entre les
Seigneurs Perfans, il en épargna
vingt-cinq , afin qu'on crût que
c'éroienr e:ux qui lui avoient dé~
couvert la trame. Mais l'unique
& véritable motif de cette bou...
cherie fur la néceffité où il fe vit
avec le peu d' Aghvans qui lui
1 reftoient, de n1ertre les Perfans
i hors d'état de rien entrepren~re
~ contre lui. Cependant tour ce
J grand carnage le raffura fi peu ,
t qu'il fe propofa dès - lors de dé· .• peupler la Ville d'ifpahan des
Perfans qui l'habitoient, & de
les ren1placer par des Etrangers,con1111e il le fit peu de ten1s
après. Pour exécuter la chofe a·
1 vec 111oins de rifque, il con1men. ça par faire publier qu'il donnoit
]iberré entiere de f e retirer à tous
les Perfans qui le voudroient; ce
qui n'éroit pas tant une pern1iffion, qu'un 01·dre tacite de for·
T iij
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tir d'Ifpahan , au moins pour
ceux qui étoient en état de rnanier les armes ; car quoiqu'il en
fût forti une gande quantité , les
perquifitions fecretes ne difcon ..
tinuerent point ; & comme les
Barbares avoient choifi un cer
tain non1bre de jeunes Perfans
pour les forn1er à Ia difcipline
n1ilitaire , ils fe fervoient du 1nême prérexte pour en enlever d'autres, qui éroient d'abord égorgés
en fecret.
Ce n1affacre fe paffa tranquiIlen1ent du côté des Perfans, &
fans qu'aucun ofât fe défendre,
ni même mur1nurer. Mais il ne
tint pas aux habitans de Ben-If..
pahan leurs voifins, qu'il ne fe fit
un foulevement dans la Capitale.
Ils ne ceffoient d'y exhorter les
Perfans qui durant le fiége s'étoient ré1°ugiés dans leur Ville, &
qui s'en retournoient à Ifpahan
4
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après qu'elle eut été prife, leur

pron1ettanr toute forte d'affifrance de leur part. Ils firent plus;
c:ir, quoique ceux d'Ifpahan n'en ..
rrepriffent rien contre leurs Ty ...
rans, ils ne laiffoienr pas de venir
la nuit faire des excudions jufqu'aux portes de la Capitale, où
ils tuerent plufieurs Aghvans, &
d'où ils enleverent inéme quelques piéces de canon qu'ils en1menerent chez eux. Il eft cer-

"

tain que fi le Prince Than1as qui
s'amufoit ailleurs , fût furvenu
pour lors avec quelques troupes,
con1n1e les Perfans en firent courir le bruit à leur grand dom1nage, il auroit infailliblement, en
fe joignant aux gens de Ben-Ifpahan, caufé une grande révolution
dans la Capitale. 1\1ais perfonne
ne re111ua, & les Aghvans exer.
cerent leur cruauté, & fatisfircnt
leur avarice fans aucune oppofi-

T iiij
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tion. Je dis leur avarice ;.car elle
préfida à toutes leurs barbaries,
&1'on remarqua qu'ils ne s'en prii;ent qu'aux plus riches, fans beau..
coup inquiéter les pauvres, à qui
leur indigence en cette occafion
fervit de,fauvegarde; & quoique
felon la coutun1e deslndes,& des
N arions qui leur confinent , les
Aghvans fe fiffent un devoir de
Religion d'appaifer par l'éfufion
du fang des Perfans, les mânes
de leursCon1patriores tués à Caf..
bin,ils ne choifirent pour le facrifice que les riches, qu'ils immo-.
loient d'autant plus volontiers,
qu'il y avoir plus de profit à ti·
rer de leurs dépoüilles.
Quoiqu'il fût entré une grande
quantité de vivres danslfpahan,
apès la fin du fiége , & que la
retraite d'un grand non1bre de
familles Perfanes qui profiterenr de la per~iffion qu'on leur

,
j
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donna d'en fortir , en eût dû di·
n1inuer la confon1111ation , cependant les Aghvans n'y eurent
pas été trois n1ois , que la difette
con11nença à s'y faire fentir ;. &
il n'éroit guéres poffible qu'il en
arrivât autrement. Tous les environs d'Ifpahan avoient été ruinés pendant le fiége; & ce qu'il y
avoir eu de Bourgades ou de petite~ Villes qui s' éroient n1ainrenues
durant la guerre , tenoient encore contre les Aghvans, & les repouffoienr avec vigueur, Iorfq9'ils fe préfentoient pour les attaquer: de forte que ce qui étoit
d'abord entré de vivres fe confun:ant tous les jours, fans qu'on
y en apportât de nouveaux , les
Aghvans fe virent à la veille de
périr eux - mên1es de fain1 au
n1ilieu de leurs conquêtes ..
Il fallut donc mettre du n1onde en campagne pour chercher
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des provifions , que perfonne ne
fe prelfoit d'apporter. N azyr-Ul1a l'un des principaux Capitaines
des Aghvans, & hon1111e accou·
tun1é au brigandage, où il avoir la réputation cl' être très-heu.
reux , fut choift pour cetre con1n1iffion , & avec environ trois
mille homn1es qu'on lui donna,
il fut chargé de réduire les Bourgs
& les Villages de la Province, de
les obliger à voiturer des vivres
à Ifpahan , ou de forcer & de
piller les endroits où on refufe.
roit d'obéir. Il én foun1it en effet
quelques-uns qui fe trouverent
hors de défenfe ' & en força
quelques autres dont il vendit
les habitans comme Efclaves.
Mais ayant trouvé plus de réftftance qu'il ne s'y attendait dans
le plus grand non1bre qui le re·
pouffa avec beaucoup de valeur,
- il prit le parti de s'enfoncer dans

.\1
1

'
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: i le n1i1ieu de la Perfè, & de fe
: i jerrer fur les Provinces qui n'avoient point encore fouffert de
la guerre. Dans cette vfae il rira
au Nord-Oueft d'Ifpahan, & travedànt des déferts,il fit une courfe de deux cens J.Ïeues , par des
routes qui paffoient pour in1pra·
ticables. Une irruption fi brufgue
& à laquelle on ne s'attendoit
pas, jena la terreur dans les cam,
r
''
pagnes : cnacun
ne 1011gea
qua
fe fauver abandonnant tout à la
difcrérion de l'Ennemi qui s'en
vit n1aître fans. coup férir; de forte,qu'au bout de trois mois il revint àlfpahan avec cinquante n1il:
le chan1eaux chargés, tant de vi...
vres, que d'autre butin de route
forte. Il étoir teins que ce fecours
de vivres arrivat, fans quoi Ifpa..
han étoit fur le point d'effuyer
une feconde famine. Ce qu'il y

a de plus étonnant en ceci, eft
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l'indolence des Perfans , de Ia
part defquels Nafyr - Ulla ne
trouva nul obfl:acle dans une
courfe . de plus de quatre cens
lieues , tant pour aller que pour
revenir, & avec moin& de trois
mille hom111es, chacun fe bornant à f e retirer en lieu fûr,
d'où il voyoit tranquille1nent pi!.
Ier & e1nporter fes biens par une
poignée de Barbares , à qui perfonne n' ofoit faire tête. Il n'y eut
qu'un Intendant des Haras du
Roi de Perfe, qui ayant fous fes
ordres un corps de deux mille
hon1111es pour garder les chevaux
du Roi, qu'on tenoit dans de
grandes ca1npagnes vers l'Arabie, eut la hardieffe d'attaquer 1a
petite armée des Aghvans.L'en·
treprife lui réuffit ; il enleva bon
non1bre de chan1eaux chargés ,
& il trouva dans le butin qu'il y
fit , de quoi fe dédomn1ager an1·

·~
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~ plen1ent de la perte des chevaux:

, du Roi, qu'il avoit écé obligé
i d'abandonner pour courir iùr
~ l'Ennen1i.
i
Un des plus grands avantages
~ que l'Ufurpareur Maghn1ud rira
l de l'excurfion de Nafyr-Ulla, &
; dont il lui fçut le plus de gré, tùt
l de voir Ifpahan repeuplé par une
1 colonie de gens non fufpetts que
:~ Nafyr:-Ulla avoit engagé à le
~ fuivre.
Il y avoit entre Babylone &
Hamadan une N arion qui en oc•
·, cupoit les plaines & qui y paffoi~
,, la plus grande partie de l'anné~
" fous des tentes. Ces peuples fe
..!
nomment Dergefins. Ils habi... '
.; toient autrefois la Mefopotamie,
·. i lorfque Schah-Abas, le refiau:1
rateur de la Mornarchie Perfane,
·! leur ayant fait paffer le Tigre,
reur donna ces campagnes pour
y tix~r leur haLitation 1 ç~ leµ~ ·

!

•
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permettant de fuivre dans leur
Religion 1\tlaho1netane le rit des
Sùnnis , qu] efr le même que fuivenE les Turcs & que profeffent
aulfi les Aghvans. Nafyr-Ulla
ayant pénérré jufques chez eux ,
fçut (i bien les gagner, qu'il les
engagea à quitter leurs ca111pagnes pour venir s'établir à Ifpahan. On prétend mê1ne que ce
furent les principaux de la Nation
qui l'a~pell~rent les p~e111iers
pour negoc1er avec lui cette
rranfn1igration , dont les particuliers, qui prétèroient leurs tentes aux belles n1aifons d'Ifpahan.,
n'étoient pas fort contens. Toutes leurs familles compofoient

bien enfemble le nombre de

cent 111i1le an1es. Comme ce font
des gens forts & robuftes , il en
engagea un bon nombre à prendre parti dans les troupes des

:Agh vans,& il en forma un corps
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de fix iuille ho1nmes.
Mais n1Çn1e avec ce nouveau
i renfort l'arn1ée des Aghvans n'ai..
l loir pas à la n1oitié de ce qu'elle .
1 éroit Iorfqu 'ellç arriva devant If! pahan ; & la tranfmigration des
'. Dergefi11s dans cette Capitale ,
( ne ren1plaçoit pas
la dixién1e
1
-, partie du peuple qui y éroit
:~ avant le fiége. Auffi l'Ufurpateur
, Maghn1ud avoir-il déja pris des
mefures ~'ailleurs pour pour·
voir au rétabliffement de l'un &
\ de l'autre. Car il n'a voit pas plû·
1 tôt été maître , qu'il avoir en~! voyé à Candahar avec de greffes
·: fommes Efzirk. Aghafi, Grànd•· . Maître de fa l\tiaifon, pour y fai. re des levées. Il l'avoit auffi char..
gé de beaucoup de préfens pour
lesCh efs des principales fan1illes
de cette Ville &. pour fes anlÎ~
particuliers. Et parce que. plu-

j

iieurs

d'epq:~

les Aghvans, ra.p...

li
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pellés par l'amour de la patrie&.
par la tendreffe qu'ils avoient
pour leurs .fanülles , reprenoient
par troupes la route de Candahar , & que
. des, compagnies n1ê.
111es entieres s y en retourno1ent
Enfeignes déployées, & fans de111ander leur .congé : Maghn1ud
Îlnagina un n1oyen fûr pour en1pêcher que la n1ê1ne chofe n'ar. " a\ l' avenir.
. ·c e fiut d' or d011r1var
ner que les familles de ceux qui
étaient avec lui , & des autres
qu'on enrôleroit pour fon fer·
vice , fuffent tranfportées avec
eux à Ifpahan. Il envoya pour
le tranfporc huit miJJe chan1eaux
à Candahar , outre ce qu'on en
pourroir trouver fur les lieux , &
ce qu'on en prendroit en chen1in.
Cerre prerniere Caravane, qui
fut de trente n1ille cha111eaux,
arriva à lfpahan fur la · fin de

Juin 1_7_2 3• .après une n1arche ~e
trois

11

1 trois
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mois ; car il n'en faut pas
' j n1oinscpo~r VI enJr pde cfc andahar à
cerre aplta e ae er e.
Il fè fit encore les deux années
Î fuivantes d'autres tranfmigra..
tions ; n1ais aucune de celles - ci
;~ ne fut auffi forte que la premiere
. ~ dont nous venons de parler. Il
~ n'y avoit pas n1ên1e plus de trois
? n1ille Cha111eaux à la derniere
·j Caravane qui vint du vivant de
: Maghn1ud, & avec laquelle ar1 . r.
d ans un e,
1 nva 1a propre mere,
1
.
quipage qui convenoic peu à la
:. grandeur de la fortune de f on fils.
'. Depuis la 1nort de Myrr - W eis
-~ elle s' étoit remariée à un Officier
.~ des Janiffaires nom111é Ofn1an..~ Pacha. Elle a voit laiffé partir les
.'~ pren1ieres Caravanes , fans pouf voir fe réfoudre à quitter fa pa·
~ trie & à faire une n1arche de
J• trois mois au travers de ces vaf, tes déferts inhabités , pour revoir
Tome 11.
Y,

i
J.
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fon fils. Mais enfin tout ce qu'on:
lui racontoit de fa puiffance &
de fes richeffes ayant piqué fa
curiofité & fon a1nbition, beaucoup plus que fa tendreffe iuater.
nelle , elle fe mir en chenlÎn avec la derniere Caravane ) & arriva à Ifpahan montée fùr unCha1neau , qui n' éroit diftingué des
autres que par une houffe d'écar·
lare. Ce fut fur cette inonture
& fans aucune fuite ni de :Fen1mes . ni d'Officiers , ni de Valets, qu'on vit paffer au travers
rlu Meïdan , où eft la principale
porte du Palais , la n1ere du nou·
veau Roi à den1i-nuë & n'ayant

que de vieux haillons , n1ordant
de grand appetit une rave qu'eile
tenoir à pleine !nain , & plus
f;.::n1blable à une payfane qu'à la
n1cre d'un grand Roi.
· Il failoit que les Aghvans fif.
fent bi~n peu de cas des Perfans

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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pour entreprendre ces tranfn1igrarion s avec auffi peu de précaution qu'ils le faifoienr. Il y a
de Candahar à Ifpahan une rra..
1 verfe de trois n1ois de chen1in
où les Aghvans n'étoient pas
n1aîtres d'un pouce de terre. Les
Perfans , de plus avoient une
grolfe gal'nifon dans un fort no1n.....
n1é Syfl:an, qui fe trouve à huit
·Î
journées de Candahar, après une
n1arche très-penible & très: f.·uiguanre , puifque ce ne font que
,. '.
''
des fables arides , & où il n'y a
~
pas une goutte d'eau. Il faut de
toute néceffiré, pour aller à Ifpa1 . han, palfer devant ce fort , &
'. s'engager dans des défilés où un
.j petit corps de troupes peut arrê •
·. ter des ar-n1ées enrieres. Cepen.i danr.quoique les Caravanes des
.: Aghvans n'euffent que de très·. , foibles efcortes , elles ont toujours pafTé in1purié111enr , fan~
!

.
.
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fe

que perforine
foit n1is en de.;
voir de les inquiéter dans leur
traverfe. En quoi 1'on ne fçait ce

qu'on doit le plus admirer de la
non-chalance des Perfans, ou de
la fécurité des Aghvans qui fe fe ..
roient bien-tôt trouvés réduits à
un très-petit nombre. , fi. en coupant toute communicat1011 entre
Candahar & Ifpahan, on les eût
empêché de faire venir ces renforrs de troupes de leur Nation,
fans lefquels ils ne pouvoîent fe
maintenir; & ils fe feroient trouvés heureux de pouvoir fe fauver à Candahar en. abandonnant
leur conquête.
L'armée des Aghvans fe trouvant renforcée tant par ces nouvelles recruës venuës de Candahar, que par les fix n1i1le Derge·
fins qu'avoir enrollé Nafyr-Ulla,
outre un affez bon non1bre de
Turcs qu'on avoit auŒ foudoyés,
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i on fongea à faire quelque entreprife au-de h~rs, tandis que _rien
11 ne s'y oppofo1t; & que le Prince
; Than1as enyvré d'une puiffance
,

:i

·: chimérique, comme on le verra
'. dans la fuite , en donnoit tout le
' loi.Gr.
. Quoique les Aghvans fulfent
, nrnîrre d'Jfpahan, leur domina ..
·. · tion ne s' étendoir pas au - delà.
: des murs de cette Capitale , où
\ ils fe trouvoient comme invefiis
:: par tous les Bourgs un peu con' fidérables des environs , qui te~
· noient encore contre eux. Le pe. tir non1bre n1ême de ceux que
.• Nafyr-Ulla avoit foun1is dans fon
· •· exécurfion , n' étoit pas demeuré
. long·tems dans r obéiffance ' &
•. avoir repris les armes avec plus
·.•de chaleur qu'auparavant ; de
·forte qu'il fallut s'en1ployer de
nouveau à affujenir tous ces cantons voifins d1fpahaa~ avant que
1

·~ 3S
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de s'étendre plus avant dans

le

Royaume.
Zeberdefl-Kan fut chargé de
cette expédition. Il n'étoir pas
Aghvans de naiffance , mais
ayant erc pris par eux vingt ans
auparavant dans une de leurs
courfes , lorfqu'il n'étoit encore
qu'enfant, il s'étoit fi fort dit1in·
gué parn1i eux , que d'Efclave
& de garçon Muletier qu'il fut
d'abord, il éroit devenu co1nme
un autre Ventidius * un des premiers Officiers généraux, & enfin con1n1andant des armées en
chef. Ce Général au litu de s'a·
111ufer à arraquer les Bourgades
& les Villages , con1111e avoic '
fait Nafyr - Ulla, s'arracha d'a·
I

I

•

•

* Ventidius fut pris dans Afcoli & menécti

triomphe par le pt:rc du Gr.rnd Pompée: De
Ivluletier qu'il fut d'abord , il devint dJns la
fuite Général de l'armée d'Antoine , contt~
les Parthes , qu'il vainquit en deux batailles
rangées , dans la [econdc dcfquelles fut tué
leur Roi Pacorus.

-~

i
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l bord à un Château nommé
Giez , à trois heures de chemin
~ d'Ifpahan , perfuadé que s'il fe
·; pouvoir rendre maître de cette
~ place , qui éroit très-forte par
J rapport à la ;Perfe, il le ferait

1 bien-tôt de tous les Bourgs &
j Villages du canton. Il aurait eu
l cependant affez de peine à y ré! uilir fans le fecours d'un Guebre·.
1 ou (laure, qui étant accoûrumé
-~ à ren1uer la terre en faifant des
.~ puits, fçut lui creufer un chen1in
~ foùrerrain par lequel il le con1 duifit au nlilieu de la place , où
~ il furprit la garn?fon lorfqu' ell~
s'en doutoit le moins. La prife
: de ce Ch~reau qu'il n1unit de
bonnes troupes , non-feulen1ent
~ lui foun1it tout le païs des envi~ rons , inais ce qui fut encore
j d'une bien plus grande in1por~ tance, elh~ dérer111ina les habitans
de Ben-Ifpahan à entrer en pour

1

l
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parler d'acco111n1oden1ent ' a
quoi jufques·là ils n'avoient j:i'.
mais voulu entendre.
On a vû fur la fin du I. Vol;
qu'il n'y avoit point eu de Ville
en Perfe qui eîu tant fait de mal
. aux Aghvans , ni qui leur eût
caufé tant de pertes que cette
Bourgade , dont la réputation
feule foutenoit tous les cantons
des environs. Zeberdeft-Kan qui
ravoir déja tâtée pour la porter
'
'
' pas p1'
ar
ier
ioun1etrre,
n·'eut
u-tot
pris le· Château de Giez , qu'il
revint à la charge, en lui offrant
de la part de l'U furpaceur Maghmud, non-feulement d'accepter
toutes les conditions qu'elle vou·
droit ftipuler , mais encore de
faire figner la Capitulation par
tous les Grands Officiers de l'ar·
mée qui s'en rendroient les garants. La prife du Château de
Giez , l'éloignement ·du Prince
· Than1as
240

r
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l
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Than1as dont on n'entend oit
point parler, & le peu d'arparence qu'il y a voit qu'elle pût
feule tenir encore long - ten1s
contre routes les forces des Aghvans , tout cela la dérern1ina à
écouter les propofitions qu'on
lui faifoir, & aufquelles elle donna enfin les mains· en traitant avec . l'Ufurpareur. Mais autant
qu'elle avoir été fon ennen1ie a·
vant fon aèco111n1ode1T1ent, autant lui for-elle fidele depuis; en
quoi elle fit très-bien. Car Magh111ud qui ne· pou voit oublier. les
111aux qu'elle lui avoit faits,· &
fur tout la 1nort d'un de fes freres & de plufieurs autres de fes
parens qu'elle ·avoir n1affacrés
iinpiroyaole1nenr, con1111e .· on
l'a <lit en· fon lieu; après la bataille qu'elle avoir gagnée çontre
lui' fit jouer diverfes rnci..chines
pour l'e11gager à faire . quelque

.. -
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·dén1arche qui pl'lt le difpenfer
de tenir· la Capitulation. Il lui
envoya des En1iffaires pour faire
des propofitions de fouleven1ent
& lui fuggerer de reprendre les
:arn1es. Quoiqu'on n'eût aucun
foupçon contre eux à Ben- Ifpa·
·han , & qu'on fuppoîat qu'ils
agiffoient·de bonne-foi , cepen·
-<lant la force du fern1ent fair à
1vlaghmud , - & l'obligation é·
·tr0.Ïte ol]. ·l'on fe crut de tenir 1
la parole qu'on avoir donnée à
l'Ufurpateur, l'en1porta fur route
autre confidération; de forte que
·loin d'écouter .·ces Emiffaires
trpn1peurs , on les :renvoya liés
& garotés à Maghmud que cet·
_te inarque de fidélité con1n1en·
ça à reconcilier avec les gens de
Ben-lipahan~ Mais ce qui le fit
reverJr. to~alement à leur égard?
fut Je fervice fignalé ·qu'Hs lu~

1eµdirt?1t en lui Uvrant , 9aps li

'

1
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l perfonne de Luft-Ali~Kan, ain!i

. qu'on l'a rapporté ci-devant
· l'hon1111e de toute la Perfe qu'il
redoutoit le plus. La fatisfaél:ion
qu'eut l'U f urpateur , de la bon:1 ne conduite& des fuccès de Ze·
â berdeft - K:u1 dans 1'expédition
4 dont il l'avoit chargé, fut fi gran..
·t de qu'il le préfera à tous les Of..
·l fi~iers de fa Nation , pour lui
J faire prendre la place de N afyr~
J Ulla le plus hardi & le plus heu..
1 reux de fes Généraux , lors que
. ~ la mort le lui eut enlevé de la
-~ nlaniere qu'on va le dire.
·~
Dans le mên1e ten1s qu'il en..
-.~ voyoit Zeberdeft-Kan pour faire
~ la guerre aux environs d'Ifpahan.
·~ il avoit fait partir N afyr ~Ulla
pour aller attaquer Chiras , vers
·~ Je Golfe Perfique, avec les Agh·
vans qu'il con1n1a~doit déja, &:
' le corps de fix: mille Dergefins
qu'il y_ ·avoit joints. llXy ~- do~ze
. 1J :

1

l
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journées de n1arche d'Ifpahan à
Chiras. La feule terreur du nom
de ce Général , plus fameux
qu'aucun autre des Aghvans, &
qui paffoit pour · un foudre de
guerre , le rendit n1aîrre de rous
les Bourgs qu'il trouva fur fa
route , & 1nên1e de plufieurs
Villes qui venaient d'elles -n:ê.
nies lui apporter leurs clefs ; &
quoiqu'il s'attendît à tr:iurcï
plus de réûfrance à Chiras , il
ne .. doutoit pas qu'il n'en vînt à
bout après quelques attaques.

un coup de fufil qui l'emporta dès le pren1ier affaur , rui·
na roures ces efpérances, & ietta la défolation dans fon arn1tc,
accotltun1ée à vaincre fous fes
ordres.. Elle ne lui donna eue
..
des n1arques trop fenfibles de fa
douleur par les cruelles funérai1)es dont elle l'honora felon Ja
1-'arbare fuperfiitioµ de cett'I :!'fa~
M~is
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tion qu'il a puifée chez les In-1 diens. Car après que toute l'ar~
'fil ,
d e ion
r.
.~.,:· n1ee eut ae e autour
1 corps , Enfeignes baiifées & les
:I trainant à terre , on fit faire la:
:J 111ê111e cérén1onie à tous les EfJ claves & à tout ce qu'il y avoit
j de Perfans captifs dans l'année ,
j qu'on in1molaenfuire à fes pieds.
J On en ufa de 111ên1e à l'égard de
i fes plus beaux che7aux qu'on
J dif.lribua enfuite par 111orceaux
! aux: Soldats pour en t'lire un ré·
g
1 gal funebre f uivant l'ufage or di~ l1aire des Aghvans.
~
Rien ne fit inieux fon éloge
; que l'abattement que fa perte
i caufa à fes Soldats. Ils perdirent
Î d~s cc n10111ent · beaucoup de
~
1

1
i,

,

1

·:r

cette fierté guerriere qu'ils a·
voient eûe jufques -là en n1ar:J chant fous les ordres d'un GéJ néral qui n'avoir ja111ais été battu, & avec qui ils fe croyoient
f
1
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invincibles. Ils avoiioient eux·
mêmes qu'ils ne devoyent pas
s'attendre à en trouver ja1nais un
pareil ; & quand ils n'auroient
pas fenti par eux-mên1es toute
l'importance de Ja perte qu'ils
venaient de faire , 1a révolution
fubite qu'elle caufa dans 1c can.
ton où ils éraient, la leur aurait
bien fait fentir. En effet, on n'eut
pas plutôt appris aux environs
la n1ort de N afyr- Ulla , que tous
les lieux qui s' éraient foûn1is à
fon pafTage, fe révolterenr & re~
prirent les arn1es, co1nn1e fi c'efic
été moins aux forces de 1' arn1ée,
qu'à la réputation du Général ,
qu'elles eufTent cédé ; & qu'a·
près la perte de ce feul hon1n1e
tout le refte des Aghvans ne
leur parût plus à craindre. Il é·
toit fort humain , contre la cofi·
tu n1e des Aghvans, à l'égard de
ceux qui fe f ou111euoient à lui.

Révoltttlon de Perfê.
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fit du côté:

,;, Dans une courfe qu~il
â de Perie-Difaret à trois journées .
·J.
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'

~

~
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d'Ifpahan, il trouva plufieurs;
grosBourgs habités par désGeor
giens de la garde du Roi _, qui
lui prêterent obéiffance . C' étoit
Schah-Abas le Grand, qui après,
avoir tiré leurs ericêrres de·. la
Georgie les avoit placés dai1s ce
canton, qu'ils étoient venus habiter , i 1y avoir cent trente ans. .
Il les avoir en n1ên1e teins confraints d'en1braffer la Religion
Mahométane, en leur donnant
toutefois difpenfe de boire du
vin, fans quoi ils n'auroient jan1ais confenti à prendre une Religion qui leur en interdifoit l'u~
fage. Nafyr-Ulla inftruit de ces
particularités , fut le prcn1icr à
les prelfer de reprendre leur ancienne Religion. Et pour cela
il fit venir exprès d'Ifpahan un

f Prêtre du rit Georgien qui s'y,

,_
~

X îiij
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trouvoit pour lors : ce qu'il faifoit , li1oins par affeaion pour
le Chriftianifn1e qu'en haine de
la feé1e des Rafi qui eft celle des

Perfans , feél:e beaucoup plus O·
dieufe aux Sunnis ou Seaateurs
d'0111ar tels que les Tures & les

Aghvans , ne l'eft le Chrifiianif.
n1e n1ên1e. Il étoit d'une taille
fort haute , n1ais du refte affez
n1al fair: grand a1ni des Arn1é·
niens &: leur Proreél:eur déclaré.
On l'apr.elloir Ki or-Sultan, ou le
Seigneur aveugle , parce qu'il
avoit coutµme de tenir un œil
fèrn1é. Il s' éroir formé au métier
de ja guerre par le brigandage.
Car avant les dernieres guerres
<le Cai1dahar , il faifoit fouvent
des courfes pour piller les Caravanes , & il avoir même quelquefois pouffé fes excurfions
jufqu'à Ifpahan. L'Ufurpareur
.Maghmud , qui fut très-fenfible

1
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! à fa perte , lui fit dreffer un
J~eau n1aufolée p~oche le Cin1e~ uere des" Arn1én1ens, _& fo~da
i deux Prerres pour prier Dieu
fi pour lui auprès de fon to111beau
~ & y entretenir le feu facré, par~ ce qu'il éroit de la Religion des
l Gaures adorateurs du feu. Corn.~ n1e il avoit toujours été heureux
l dans toutes fcs entreprifes n1ili.~ taires ~il éroit foupçonné de for1i cellerie , dont on vouloir qu'il
.·~ cûr appris quelques fecrets chez
Jles Indiens. On prérendoit nlê·I me qu'il s'en éroit aidé à la guer'. re, & qu'il n'avoir d6 quelque':j fois fes viB:oires qu'à fes préfii'," ges. Mais toute cette prérenduë
·forcellerie ne para pas le coup
ide fufil qui lui donna la n1ort ; &
f les préventions où l'on efl fur lui
·ià cet égard , n'empêchent pas
:~que les Aghvans n'aillent en
-"

grande vénération à fon

tom~
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beau , & qu'ils ne l'honorent
non-feulement con1111e un héros
mais n1ême con1111e un Santon
ou un Saint de la Nation.
Quelque décourage111ent que
la perte de ce fameux Général
eût jerré dans l'armée qui était
devant Chi ras , elle n'abandonna
pas cependant le fiége de la Vil·
le : elle le reprit avec plus de
vigueur qu'auparavant , fous la
conduire
de ,Zeberdefl: - Kan ,
. ,..
qui rut envoyc pour y con1n1an·
der, & qui eut la gloire d'être
préféré à tous les Officiers Gé.
néraux de la N arion, pour rem·
plir la place du plus célébre Ca·
pitaine qu'ils eulfent eu dans
leurs arn1ées.
Le Gouverneur de Chiras qui
jufques-là s' étoit diftingué fur tous
les autres Gouverneurs dans la dé· ':
fenfe de cette place,avoiteu rous
les foins & to_utes les attentions
·~ )O

Révolution. de Perfe"

.2 j

r

.··néceffaires pour la bien fortifier ;
1., n1ais il avoit oublié une chofe
~

j fans laquelle toutes les fortificat~ons d~, 111_onde ne ~ervent ~e

l

1 rien ; c ero1t de la bien fouriur
: de vivres. Il fondoir toute fon

efpérance pour la confervation
. de fa place, bien n1oins fur fon
. habileté, ou fur la valeur de fa
·· garnifon , que fur la capacité ,
& l'expérience d'un ancien Ofi ficier de guerre Arabe non1n1é
·~ Hagi-Bakir, qui avoir vieilli dans
~ le n1érier des arn1es. Il lui avoit
1donné une gro!fe fomn1e d'arj gent pour l'engager à défendre
l la place pendant le fiége , & il
l Iui en avoir pron1is une plus conI fidérable encore , en cas qu'il
vînt bout de le faire lever. C'é•
1
• toit donc proprement ce vieil
., Officier qui comn1andoit dans
· la Ville, où il ne faifoit rien que
par f es ordres.
t

1

a
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La haute eftiine que le Gou" '
verneur de Chiras avoir concu
des grands talens de fon Lieur'e·
nant , lui fit faire une faute , qui
fut très-préjudiciable à la confer·
vation de la place ; car perfuadé
qu'il n°avoit rien à craindre a·
vec un hon1n1e qu'il tenoit pour
confon1n1é dans le inétier, il crut
qu'il étoit inutile de rien fàire de
plus. Ainfi au lieu de profiter de
la bonne difpofition des habitans, qui par les fréquentes forties qu'ils faifoienr fur les Affie~
geans , les avoient tellement fa·
cigués , quJils defefperoient déja
de pouvoir continuer le fiége,
il ne voulut plus pern1ettre au·
cune fortie , & étouffa mal ·à·
propos l'ardeur de gens difpofés '
à bien faire , en les tenant ref.
ferrés dans la Villt:. Cependant
1.es vivres venant à manquer, la
garnifon diminua bien-tôt par la
·~) 2

,
·~
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sÎ fuîte d~une partie des S?!dats qui
;I trouvo1ent n1oyen d~ s echapper
4 par de_s che1~11ns detour~és. Ils
·. y a\'otent d autant n101ns de
•. peine, que les Agh vans, qui é·' raient bien aifes que la Ville iè
. dégarnir, les favorifoienr, en ou,·~ \Tant le paffage à ceux qui 1è re~ tiraient , ou en le leur vendant
pour peu de chofe. Con1n1e la
; Ville ne pouvoir plus tenir longten1s , faute de vivres., il fi11Iut
·~ f~~re un dernier ~ffort. po_ur y en
J faire enrr,er. Hag1-Bak1r iornr de
~· la place a cet effet & fe fit paf·. fagc à la rête de fix n1ille hon1n1es. Mais quand il voulut rentrer avec un grand convoi qu'il
f an1enoir , il fe trouva arrêré par
~ un corps de huit cens Aghvans,
~ qui après avoir n1is en fuite fa
f petite armée, le tuerent lui-n1ê·
ine avec deux cens ho111n1es qui
ièuls civoient tenu fern1e & qui
1Î

e

f
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con1battirent avec lui jufqu'au
2 5'-t

.dernier foupir.
Tout viél:orieux qu'éraient les
'.Aghvans, ils auroient été obli.
gés d'abandonner leur entreprife
faute de vivres , fi le convoi
dont ils furent maîtres ne les eût
n1is en état de continuer le fiége.
Car fi la difette étoit grande d~ns
la Ville , elle 1' était encore plus
dans le can1p des Affiégeans, par
la précaution qu'on avoir eu de
tenir bien fermés tous les Bourgs
des environs.. Mais la prife du
convoi ayant mis l'abondance
dans le camp , ils y attencdirent
tranquillement que les affiégés fe
vinffent rendre à leur tniféricor·
de. C'eft à quoi la ville de Chiras fe vit bien-rôt contrainte a·
près la perte de p1us de vingt
ll1ille hon1n1es qui y moururent
.de fai111. I~e Gouverneur qui
&.on1prit qu'il ne pou voit plus te~

'
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·. ir , envoya fon frere dans le
... an1p des Affiégeans , pour y
·airer des articles de la Ca pi tu. arion. Mais 1' on vit fe vérifier
in cette occalion cette grande
-~nc}enne .1üaxime de guerre,
~u-11 n y a point de teins plus danereux, ni où l'on doive être plui
. ur fes gardes, que lors qu'on ca1
. itule ; car les Aghvans ·ayant
.retenu l'Officier envoyé , don• !)Jlercnt un affatit au n1on1ent
t Jiu' on s'y attendoit le n1oins; ,.&
1-aans le peu de réfiftance qu ils
r ~rouverent de la· part des aillé,
-=
.
!' 11les'.
qui• com.et2nt 1?r
?n; c api~
: ,fulanon , avo1ent negliges leurs
lf ofles, .ils en1porterent la place
' PÙ ils pafferent d'abord au fil de
~'épée tout ce qui ton1ba fous
,eurs mains. Tout le refie des
. abitans auroit éprouvé le mêt· le fort , fi les Officiers éran~
ccourus n,eulfent reprinié liJ
;

1

'

r
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fureur du Soldat & arrêré le car.
nage , en repréfenrant qu'il fa].
loir du n1oins lai!fer quelqu'un
dans la place à qui ils puffent
con1n1ander.
1\-lais en fauvant les hommes 1
on leur abandonna les biens , &
la Ville fut 1nife au pillage. Les
Aghvans firent en cette occafion
un exen1pie de juftice qui leur fit
honneur. Car tandis qu'ils pi[.
Ioient les n1aiions, ayant trouré
chez un particulier fort riche
plus de bled qu'il n'en aurait fa[.
lu pour nourrir toute la garnifon
pendant trois mois , ils eurent
tant d'horreur de la dureté & de
l'inhLn11anité d'un · hon11ne qui
a voit facrifié à fon avarice' & a
fa patrie la vie de vingt n1ille de
fes ciroyens n1orts de fain1 fous
fes yeux , que l'ayant lié à un
poteau à la vûë & au n1ilieu de
fes grains, ils l'y laiiferent n1ou·

iir de faün lui-même,

Telle

r1

1
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i Telle fut la fin du fiége de
1f Chiras qui dura dix 1nois. Les
'f Ahgvans y perdirent deux mille
•, honunes , fans compter les Derf gefins. Il en périt autant du côté
. de la garnifon de la Ville. Ce
qu'il y eut de. perte de part &
d'autre ne fe fit qu'à la premiere
irruption des Aghvans, & à l'occafion des forties qu'on periuet·
toit dans les commencemens du
1
fiége ; mais depuis que le Gourerneu r les eut défendues , il
n'y eût plus prefque perfonne de
tué, les Aghvans n'ayant donné
aucun aiTaut , hors celui qu'ils
,f donnerent pour forcer la Ville.
f
A près qu'ils eurent pourvû
l Chiras d'une garnifon fuffifanre ,
ils envoyerent du côté du Golfe
I
Perfiquc un détachement de quarre cens hommes qui pénérra
jufqu'à Bender-Abaffi. A la nouvelle de cette irruption , le pe~
Tomt JJ.
°J
1
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qu'il y avoit de Perfans répandus
dans les Métairies & les Mai.
fons de campagne, fe. fauva dans
l'Ifle d'Ormus avec leurs effets.
Les Officiers des comptoirs des
Con1pagnies Angloife & HoI.
landoife tinrent ferme dans leurs
Maifons , où l'on n'ofa les atta..
quer. Ils en furent quittes pour
quelques vivres qu'ils fournirent
aux coureurs, mais fans leur don.
ner entrée chez eux ; de forte
qu après une excurfion de deux
mois, & fans autre fruit que <l'a·
voir jetté quelque terreur dans le
païs ,les Aghvans s'en retourne·
rent en bien plus petit nombre
qu'ils n'étaient venus. Car corn·
me l'air de Bender -Abaffi eft
très - mal - fain & n1ortel mên1e
pour les Etrangers pendant la
plus grande partie de l'année, la
malignité du climat en1porta la
1

pl1.1s grande partie des quatre cens

de Perfe. 2) 9
hon1n1es , dont il n·y en eut que
quarante qui rejoignir~pr l'ar'~
'
.
n1ee.
On fera '~ fans ~oute , en peinè
de fçavoir 'ce qu•étoit devenu
durant tous ce te111s.Ià le Prince
Thamas '· & c'e~ ici propren1ent
le lieu d't~n p~_rler; p4ifqu~_ce fiit
, durant le fiége' de Chiras , qu'il
co111mença à faire quelque n1ou..
RJv~lation
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ven1ent ~ontre les Aghvans. Il
étoit forti ,de Casbin ·à _1' appro..
che d' A~1~n-Ul1a qui vint s' e~1·
parer de cette Vill_e à Ia· tête de
11uit n1ille homn1es ; , & de Cafbin il s'.é~<?it reti~é à Tauris. Il y
fnt à p'eine arrivé , qu'oubliant
. que., da·~~· ~a , firuatioiJ où il fe
trouvait ;; ,la v&y.e: de 1'infinuarion & de la prierc;: étoit plus de
faifon_ que celle. de, l'autorité &:.
'du con1111andèment ,- il envoya
dire àVachtangaPrinèe'.de~ (;eot·
gie ; :aveé ·auta.nt·.·de h~ùteur
..
. . ·'
·y 1i
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qu'auroir pli le faire le Roi de
Perfe le plus puilfanr & le plus
abfolu dans fes Erars , de venir
à Tauris lui rendre . homn1age
& recevoir fes ordres.
Iln'y· avoir guéres d'apparence
:qùe Vachtanga •qui av oit tenu
·ferme contre les fupplications
.·du pere , · fi'it d'humeur à plier
fous les ordres hnpérieux du fils.
Auffi les reçut-il avec un dédain
. & un mépris que· le Prince Tha_n1às, ·tout foible & iri1puiffarit
. qu'il étoit , ne erut pas devoir
diffi111uler. Ainfi au lieu de fon.ger à chaffer de la Capitale & de
plu~~UfS '_autres V~lles du Roy. aum,e )';les Rebellé·s qui s'en é·
toierir èniparés, & dont la puiffance augn1entoit tous Jes jours,
260

il, al~a mal-à-propos s'arracher~

1

redu1re un V afTal paifible ~ qut '
auroit, été facile de n1ettre ·à la
raifon ~ fi 1'ori étoit vénu à bout

. :J

.
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'·aes Aghvans. On fe confuma de

:i part &

d'autre dans une guerre
·~civile , dont les divers événe-·

1n1ens
1

n'abouti~ent qu'à affo~blir

i les deux partis. Les

Lefgiens

'1 voifins des Géorgiens , & leurs

i anciens ennen1is, furent les pre-

)1nieFs à profiter de l' épuifen1ent
;i oi1 cette guerre réduifit la Géor~ gie. Les Turcs furvenant en/ fuite, s'en en1parerent fans pref- ·
,i que y trouver de réfiflance , &
ils en font encore aujourd'hui
"
. ·11es maitres.

!

·7

Le Prince Tamas ne fe· con,( duifir pas mieux à l'égard des Ar~
}n1éniens, qu·!l l'avoir fait avec
le Prince d~ Géorgie. Car au
• tiieu de gagner par de bonnes
·" n1anieres une Nation dont il au~ ~oit pli tirer de grands fecours,
- il con1n~ença par l'accabler·d'in1·, .pôts .& .dé çonrriburions exceffi, ; yes qq'il . Îaifoit ·· 1ever fans . nul

3
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n1énagen1ent & avec toute forte
de rigueurs. Non content de les
ruiner ) il voulut encore les forcer à prendre les arn1es pour lui,
& crut les y réduire par la ter·
reur, en pillant & en fàccageant
quelques-uns de leurs principaux
Bourgs. Ce ·fut alors que les
Arn1éniens fe voyant pouffés à
bout, & n'ayant plus rien à n1é·
nager avec un Prince qui ne gar•
doit nulle 111efure avec eux, pri.
rent en.fin Jes arn1es & fe can·
tonnerent au non1bre de quarad·
te mille dans les Montagnes de
Kapan vers Tauris. Le Pr.Ince
Thamas avec le p~u qu'il avoit
de troupes , voulut entreprendre
de les y forcer ; il y. fut fi bien
battu toutes les fois qu'il les at·
262

taqua , qu'après pluf.~urs tenta~
tives inutiles où fes gens fu~ent
: ~aillés en pieces , jl. ~evint fa~~
.a fes dépens 1 & fr:; v1t .co~rra1nt
'

. .

.

-

.
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'd'en venir à un acco1nn1oden1enr. On traita de bonne foi de
part & d'autre, & le Prince reconnut dans la fuite par les fer..
vices importans qu'ils lui rendirent contre les Turcs, quels fe ..
cours il en auroit pû tirer contre
l'Ufurpateur & les Rebelles ,
fi au lieu de les irriter par les
extorfions & les indignités les
plus criantes , comme il l'avoit
fait d'abord , il eût pris foin de
les nlénager & de les affettionner à fon parti , où les portoit
leur inclinanation naturelle.
Cependant le fiége de Chiras,
qui fe continuoit toujours , lui
fit tourner fes attentions de ce
côté-là; & il parut fe fouvenir
enfin que les plus dangereux enne1nis qu'il eût, & ceux dont les
progrès devoient le plus l'allarmer , éroient les Aghvans. Il
avoit alors fur pied huit mille
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hon11nes de troupes d'élite &
bien aguerries. C' étoit peu pour
Je nombre; n1ais c'étoit autant
qu'il en fallait contre les Aghvans , dont les corps d'arn1ée fé!2 6'1

parés n' étoient pas non1breux ;
& fi ces huir n1ille hon11nes euf.. ·
fent été bien conduits, on pouvoir s'en promettre beaucoup
dans les conjonB:ures. Mais le
Prince Than1as ruina lui-1nê:11e
toutes fes efpérances par le n1au·

vais choix qu'il fit du Général
qu'il 111it à la tête de cette petite
année. Il choifit pour ce coin·
n1ande111ent un hon1111e fans n1érite du côté de la guerre , & qui
devoir d'ailleurs lui être fufpell
par rapport aux Aghvans , en ce
qu'il éroir de la iuême fe{,l:e qu'·
. eux. Ce Général non1lné Fredon~
Kan ne fe vit pas plutôt à la rêre
des troupes, qu'au lieu de ma_rcher contre les Aghvans il aIIa
ton1ber

,
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tomber fur les Ar111éniens du
Canton de P erie. Il les taxa d' avoir recherché la protettion des
Aghvans; & fous ce prérexte af..

f-çél:é ayant faccagé leurs Bourgs,
; . il envoy"a au Prince Than1as,
i

Î.
·j
~

1 ·,

.~

J

felon la coutume barbare de
Pe.rfc, quelques centaines de têtes des priionniers qu'il avoit
f~its , con1n1e fi c'eût éré des têtes d' Aghvans tués dans la nlêlée; & il le fit avec fi peu de précaution, qu'on reconnut à la ronfure de quelques-uns , que c' éraient des têtes de Prêtres Armé..
niens.Il fe retira aptès ce bel exploit vers la Ville de Kiulpekient , où il érablit fon catnp ;

..
·,_, 11A1ai s dès qu'i~ eu~ a v~s que l~s
g1ivans veno1ent a 1 u1 , & qu'1 1
1. les eut app:::rças de loin en bo11
'i

ordre , il ie fa uva au plus vîre, abandonnant fon arn1ée , qui, à
fon tour, prit la fuite, à l' exen1ple
TqmeJJ~

Z
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de fon Général, & le rejoigni&:

enfin fans avoir perdu beaucoup
de n1onde.
La Ville de Kiulpekient qui
jufqu'alors s'éroit toujours n1aintenue contre les Aghvans, tou.

tes les fois qu'ils étoient venus
l'attaquer, perdit courage quand
elle fe vit ab an donnée de l'ar·
n1ée mê111e qu'on avoir envoyée
à fon fecours. L'approche d'un
Elcphant bardé,dont lesAghvans
fe fervirent pour faire une brêcbe
aux n1urs , augn1en'-a fi fort l'al~
larn1e, que chacun ·prit la fuite
pour fe fauver dans un Fort qui
joignoit la Ville. Mais les Aghvans ne leur en donnerent pas
le tc111s ; ils leur couperent Je
chen1in & en taillerent en piéces
la plus grande partie. Le peu
qui put gagner Je Fort, fut fi
effi·ayé de la grandeur énon11e
ge l'Elef hant bardé qu'on fit ra~

'1

.i.
,
;

,'

1

.,
·;
j
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roîrre à la vlië des inurailles >
qu'il fe rendit aulli-tôt & fe foun1it au vainqueur: de forte qu'en
n1oins d'une heure l'Ufurpareur
Maghn1ud , qui étoit lui-n1ên1e
à la tête de cette expédition ,
1nit une arLnée en fuite, força
une Ville affez confidérable &
fort riche , & réduilit une Forte_
reffe qui étoit en état de defen.

fe.

La perte de Kiulpekient entraîna bien-tôt celle de Cachan
l'une des plus celebres Villes
de la Perfe. Les habirans de cette Ville fouffroient déja beau..
coup de la diferte ; & le dégât .
que les Aghvans avoient fait
~
dans tous les Bourgs & Villages
~ . des environs , leur ôtant toute
.,1 re!fource pour les vivres , ils jugeoient bien que dès qu'on viendrait les attaquer, ils n'auroient
d'autre parti à prendre liJUC celui
1

de la foumiffion.

Z ij
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Mais quand ils fçurent ce qui
s'était paffé à Kiulpckienr, ils ne
crurent pas devoir attendre qu'on
vint à eux.Ils envoyerent eux-111ê..
mes inviter l'Ufurpateur à venir
fe n1ertre en pofleffion de leur
. Ville,où ils Je reçurent avec grande pompe. Maghmud y den1eu~
ra quelques jours; & afin que l'éxemple du bon traitement, dont
il aurait ufé à l'égard d'une Ville qui s'.étoit foun1.ife d'elle-n1ê1ne , fervù: à faciliter la réduc1:ion des autres , il eµt pour le
peuple de Cachan toute~ les inanieres .du vainqueur le plus géné~
reux & du maître le plus hun1ain.
11 s'en retourna e.nfuice àlfpahan
comblé de gloire , & bien content de fes nouvelles conquêtes,
qu'on célébra pa.r des feux de
joye & par toutes les démonftrations d'allégreffe publiques qui 1~
rratiq.uen_t en pareilles oçcafi_<;>IJ.~~
~.68
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L'Ufurpateur Maghmud jouiffoit rranqui1lement à Ifpahan d:e
route la fatisfaB:ion que lui pouvaient donner fes dernieres profperités, lorfqu'il la vit troublée
par un coup hardi de la parr d' An1an-Ulla, l'un des principaux
Chef de la N arion , qui préren"dant être en droit d'aller de pair
avec lui , & fe plaigna·nt qu'il
n'eût pas gardé leurs conventions , voulut fe retirer avec fes
troupes..
.
Pour entendre ceci.il faut fe re-

préfenterque lorfque lesAghvaüs
entreprirent leur expédition au
col111nencen1ent de I 722, ils ne
fongeoient à rien n1oins qu'à dé~

trôner le F. . oi de Perfe , leur ancienMaître. Leurs vûes n'alloient
pour lors qu'à fe rendre 1naîtres
de la Ville de Kirn1an pour s'y
ménager une retraite d'où ils puffent faire des courfes dans les
iij

z
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Provinces lin1irrophes & jufques
dans le cœur de la Perfe.
Con1111e An1an-Ulla étoit in~
dépendant de l'vlyrr-Maghmud,
& qu'il avoir un corps de troupes qui étoit à lui , & qui ne re.;
connoiifoit que fes ordres , il ne
s'engagea avec Maghmud que
fur le pied d'égal & d'affocié, &
non fur celui d'inférieur ou de
f ubalterne ; & ils convinrent enfen1ble qu'ils partageraient par
moitié tout ce qui leur reviendrait de leur expédition, de quel..
que nature que ce pût être.
· Les chofes ayant tourné depuis bien plus avanrageufen1ent
qu'ils n'auroient ofé efperer, dès
que Myrr- Maghmud fe vit placé fur le Trône de Perfe, voulant éviter d'entrer en con1pte
avec An1an - Ulla , il lui donna
huit 1nille hommes de bonnes
troupes pour aller s,en1parer de
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Casbin. & s'y établir con1n1e il.
avoir fair à Ifpahan. An1an - Ulla y entra fans trouver d~ rétif-.
tance;; rnais con1111e il n'avoit
aucun con1pte àrendre à perfon•
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ne de fes aB:ions ; t:"l qu'il ne fc
croyait pas fuffifan1n1ent dédomn1agé felon les ter111es de fon
Traité, jufqu'à ce qu'il eût autant tiré de Casbin , que fon
·affocié avoir fair d'Ifpahan , il irrita tellement les I-Iabirans de la
·Ville par fes excurfions & fes
violences, qu'ils fe foufe\'erent,
comme nous l'avons dit en fon
lieu,& le chaffercnt de leur Ville,
après l'avoir griéven1ent bleifé&
dépouillé de tout ce ·qu'il avoir ,
après lui avoir rué quatre n1ille
hon11nes ,, & réduit le refte de
fa, petite armée à un très-n1auvais
etat.
Aman-Ulla déchu des efperances qu'il avoir fondées fur la

Ziiij
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.Ville de Casbin, ne fiu pas pl!ia
tôi guéri de fcs bleffures , &
revenu à Ifpahan, qu'il s'écria
fur le Traité fait entre lui &
Maghmud. Il parla fort haut fur
fes droits, & prétendit que tout
devant fe partager entre eux par
moitié , felon leurs conventions,
il devoir avoir la moitié des
tréfors de Schah-~Huffein, &
être Roi conjointement avec

· 272 .

Maghmud.
.
Sa demande étoir jufl:e à s'en
tenir aux conditions du Traité,
&Maghn1ud ne pouvoir pas d'ailleurs fe prévaloir de fon Mariage
avec une des fiiles deSchah-Huffein, puifqu' Aman-Ulla en ayant
époufé une autre,fe trou voit dans
1es n1en1es tern1es a cet egar d•
11 preifoit tous les jours de plus
en plus ; & voyant que Magh..
mud ne cherchoit qu'à éluder fes
inftances , fans vouloir lui faire
f\

'

'
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raifon,ni fur le partage de JaCou...
ronne , ni fur celui des tréfors
de Schah-Huffein , il ne garda
• plus de n1efures avec lui , & il
: s'expliqua d'une n1aniere à faire
l juger qu'il n'y avoir rien où fon
l reffentin1eut ne püt le porter.
; La Princeffe qu'il av oit époufée
! le voyant dans ces difpofitions,ne
~ n1anqua pas d'en profiter en fa.( veur du Prince Than1as fon fre~
J re; & à force de l'aigrir contre
! Magh1nud , en lui dépeignant
i fon infidélité avec les plus noires
couleurs , & en lui repréfentant
l qu'il avoir tout à craindre de la
'. part d'un Tyran capable de tout.
' facrifier à fon ambicion & à fon
i interêt , elle le déter1nina à al·. Ier joindre le Prince Than1as ,
pour réunir leurs forces contre
un Ufurpateur dont ils partageroient enfen1ble la dépoüille.
Ces remontrances eurent tout

!
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l'effet que la Princeffe s'en étoit
pro~1ife. A~11an- Ulla f orrir d'Ifpahan a la rere de fes troupes, for
la fin de Décen1bre 172 3. &
ayant: pris le diadê111c, il fe init
en marche pour reprendre le chen1in de Candahar. Mais au lieu
de fuivre cette route, ils' en écar.
ta pour n1archer vers les canrons
où éroit le Prince Than1as, quoi·
que fans s'expliquer fur fes deffeins . .La nouvelle en vint auilitôt à Ifpahan ~ & Maghn1ud en
fut fi effi~yé,qu'il mon ra à cheval
fur le champ, avec ce qu'il put
trouver de monde prêt à l'accon1.
pagner, & en laiffant l'ordre au
· refl:e de fes troupes de le fuivre
avec le.plus de diligence qu'il fe
pourro1t.

Il atreignitA.rrian-Ulla au bout
de quatre jours; & le fou venir de
1eur ancienne ainitié , étouffanr
les reproches qu'ils auroient été

1
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en droit de fe faire de part &
d'autre , ils s'cn1bralferenr tous
deux avec beaucoup d'affet1ion,
1 car Aman- Ul!a fe lai!fa regagner
J par les careffes & l~s pron1effes
) deMaghn1ud. Mai;) l'Ufurpateur
j concevant toute la grandeur du
.~ péril qu'il avoir couru par la déJ ferrion de fon a111i, crut devoir
! prendre des précautions qui le
j nliffent à couvert d'un pareil
j danger à l'avenir. Pour s'alfuj rer de 1ui d'une 111aniere qui ne
J l'offensât point, il le fit monter,
~ con1n1e par honneur,fur fan pro•
pre che\·al, équipé élvec route la
pon1pe qui convenoir ~1 la Majef ·
ré Royale, & après qu'ils fe fu·
rent en1braffés de nouveau , &
qu'ils eurent renouvellé leurs anciens fern1ens fur leurs épées
nues & croifées, il le renvoya à
Ifpahan avec une fuite de Cavaliers qui, fous le nom d'efcorte ,
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lui fervoient de Gardes.Il fic dire
en n1ê111e ten1s au Gouverneur
de cette Capitale, qu'il eût à le
tenir fous une garde honnête jufqu'à fon retour; mais qu'à la liberté près il lui rendît toute forre
d'honneur , & qu'il ne le laiifàt
inanquer de rien de ce qui pourroir contribuer à fa fatisfaaion.
Mais rousles égards & lesn1éna.
gen1ens qu'on eut pour lui, ne
l'empêcherentpas de fentirqu'on
le tenoit prifonnier; & il en fwt fi
piqué qu'au retour de 1\tlaghmud,
après l'expedition dont nous al·
Ions parler, il ne voulut jamais,
quelque inftance qu'on lui en fir,
aller au-devartr de lui. Du n1oins
fe crut-il alors. plus libre qu'il ne
l'avoir été durant l'abfence de
l'Ufurpareur. Mais celui-ci qui
ne vouloir plus qu'il lui échapâr,
lui fit bien fentir le contraire; car
An1a11- Ulla étant forti d'Ifpahan
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avec fa fuite orclinaire pour aller
·; yi/iter le ton1beau de fon frere,
·. A1aghn1ud envoya après lui un

. de fes Officiers , qui eut ordre
. de percer d'un coup de lance
: fous le ventre'le cheval que n1oni toir An1an-Ulla, ce qui fut exét1 curé. Il eft vrai qu'on lui en don~ na un aut_re pour retourner à If'l pahan; 1néÜS i1 fut fi ourré de cet
-i affi·onr qu'à fon retour il tua lui-~ n1én1e de fa 1nain tout ce qu'il aJ \'oit de plus beaux chevaux dans
.i fon Ecurie , & il fe f eroir peut:J être lai[é a~ler à de plus grands
j e1nporten1ens encore, fi .lV1agh ~
:! niud ne fC1t accouru pour l'ap} paiter. Ils fe racon1n1oderent de
J. nouveau dans cette entrevûe ,
J & l'Ufu~p~teur, l,ui rendit enti~
-.j.t !etne.nt la h~~rt~ a fon grand pre·
f JJidice , pu1f qu ALnan - Ulla ne
li s'en fervit que pour le perdre,
ayant .été depuis , un des pr.e~

-- - - --- --- --- --- --
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n1iers , & des plus ardent dans fa

confpiration qui fe fit contre lui
& dont il fut la viél:in1e.
'
A près que Maghn1ud eut ren·
voyé An1an - .Ulla à Ifpahan,
.con1n1e on v1ent de le dire, il
fe fit prêter fennent de fideliré
par les troupes de ce Chef, &
les ayant jointes aux fiennes, il
marcha vers cette partie de l'Arabie , qu'on appelle Kio-I\.ilan,
qui dépend de la Perfe , pour y
établir fa don1ination. 1\'lais il y
eut tant à fouffrir & du n1auvais
air, & des incurfions des Arabes,
.qu'il y perdit tous fes bagages,
& ne ralnena pas la fixién1e partie de fes troupes. Il ne s'en feroit pas mên1e fauvé un feul hom·
n1e fans le prompt fecours que
lui donna Kafin- Kan, Seigneur
Perfan , qui poffédoit une Prin·
.cipauté dans ces cantons, & qui

.fu.t toujours fidéle à Maghn1ud

lt
'
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depuis qu'il fut monté fur le T rÔ·
ne de Perfe.
i Il revint à Ifpahan avec les
! trilles reftes de fon arn1ée rui! née , fort chagrin lui-n1ên1e &
j fort abbaru , & ne voulut point
j qu'on lui fît de réception folen1: nelle corîi1ne on avoir fait l'année
i précédente. Il fit feulen1ent dif] tribuer cinquante n1Îlle 1~onïans
~ ou trois n1illions de livres à fes
1' troupes pour les dédon1n1ager
'.Î de la pert~ de ,leur bagage , &
pour les. aider a fe re111ettre en
équipage. Mais conune elles
~ éraient fi confidérablement di1111inuées, qu'il n'en pouvoir pas
i attendre de grands fervices , il
en1ploya le refte de l'été de la
n1ên1e année 1 7 2 4. à réduire
1quelques Bourgades & quelques
J Villages <ciux environs d'Ifpal1 I·Jan.
Sur ces entrefaites le Prince
·.

.
l
1

i
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Tharnas qui ne fe croyant pas
aifez fort pour pouvoir chaiTer
les Aghvans d'Ifpahan, bornoit
toute f on an1bition à fe confer~.-2S

ver Tauris ?X, c.e qu'il avoir pû
fauver des deb11s de la Monar·
chi~ de ce côté· là , fe vit tout
d'un coup affailli d'un ennemi,
dont la puiffance étoit encore
plus redoutable pour lui , que
celle des Aghvans. Les Turcs
/\
non conrens de s •erre
en1 pares'
de la ·Géorgie , étaient entrés
dans la Perfe , & s'étant avancés
jufqu'à Tauris, venaient de n1et·
r.re le fiége devant cette Ville.
Heureufen1ent pour le Prince
Tban1as, il avoir alors cal1né les
diffen!io11s domeftiques de fon
parîi,& r~111ené à lui par fes bon·
nes 111anieres, ,ceux que fes hau·
t.eurs ·hors de faifon lui avoieut
.,auparavant aliénés. Il venoit fur
t9U.t de rçgagner les Arn1éniens

·
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des n1ontagnes de Capan, dont fa
jonélion le n1erroir en érar ' non
feulement de tenir tête aux Tures,
niais mén1e de les aller attaquer
jufques dans leurs retranchen1ens devant Taurîs. Il le fit en
effet' & avec tant de vigueur '
qu'il re111porra fur les Turcs une
des plus éclatantes vill:ojres, &
des plus cornpleres dont on ait
connoiffance depuis le con1men·
cctnent des troubles de la Perfe;
car il y eut vingt milleTurcs qui
furent tués dans cette bataille ,
& prefgue autant de prifonniers.
Les Gazettes d'Europe attribuerent fauffen1ent cette vié1oire à
J\1 yrr - Maghn1ud : puifque les
Aghvans n'éroient pas encore
venus aux n1ains avec les 1'urcs,
qu'ils regardoient con1me leurs
freres,parce qu'ils font de la n1ên1e Set1e, & avec qui jufqu'alors
ils avoienr toujours affeaé de vi"".
Aa
... Tome II.
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vre en bonne intelligence.
En même tems quelesTurcs
faifoient le fiége de Tauris, ils
-avo1ent une autre arn1ee con1n1andée par Achmet, Pacha de
Babylone , qui faifoit le fiége
d' Amadan , aurre Ville que le
tombeau de Mardochée & d'Ef.
ther qu'on y montre , a rendue
celebre dans la Perfe. Dès que le
Prince Thamas eut délivréTauris par la défaite des Turcs, il en·
voya une partie de fon arn1ée
fous la conduite deFlagella-Kan,.
contre laPacha deBabylone,pour
lui faire lever le fiége cl' A111adan.
1\llais foit que ce Général n'eût
pas toute la capacité néceffaire
pour une pareille entreprife, ou
que la fortune fe repentît d'avoir
f avorifé les Perfans, ils furent n1is
en fiite par le Pacha qui fe vit
en lib,;rté de continuer fon fiége
fans crainte d'être inquiété. Ce·
•

I

..
!
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pendant les affiégés , malgré la
défaite du fecours qu'on leur envoy oit , continuoient à fe défendre avec beaucoup de réfolurion;
& il y avoit déja deux mois que
le fiége duroir, fans que les Turcs
y euffent fait encore de grands
progrès, lorfqu'un Ingénieur Al1nand , ·& Renegat , leur don.
na entrée dans la Ville par. le

moyen d'une mine. Tout y aurait été mis à feu & à fang, fi le
Pacha, par un fentiment d'hun1a11ité , n'eCtt fait ouvrir une des
Portes de la Ville, par où on laif..
foit échaper ceux qui le fauvoient
de ce côté-là. Tout le refte,fans

diflinél:ion

d'~ge

ni de fexe, paffa

par le fil de l'épée.
Le Prince Than1as fut fenfible1nent affiigé de cette perte, auffi bien que de la défaite de
fes troupes. Il s'en prit à Flagel1a-Kan,avec raifon; mais au lieu

A a ij
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d'une réprimande rnefurée qu'il
éroit en droit de faire à ce Comn1andant, il lui fit une infulte qui
ne fervit qu'à l'aigrir. Il lui en"'
voya en guife de Ca/aate, ou de
vene de brocard d'or 'des habits
de femme , con1n1e pour lui faire entendre qu'il étoit plus pro..
pre à n1anier la quenoüille que
l'épée:affront dont Flagellai-Kan
fe trouv~ fi. offenfé , qu'il paffa
dans le parti de l'Ufurpareur
Maghn1ud avec quatre cens de
fesgens.
. Ce fut vers·cetems là qu' éclata l'avanture de cette Géorgienne devenue célébre par la har·
dieffe & la nouveauté de la réfo.
lurion qu'elle prit pour vengei:
fon mari. Ayant fçu qu'il avoit
été tué par les Aghvans à la bataille de Giulnabar, elle partir de
fond de la Géorgie , déguifée en

homme , & fic plus de quatre

'

·
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·~ens lieues pour fe rendre
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à Ifpa..

·han , oü s'étant mêlée parn1i les
.1.Agh vans , on tient qu'elle en tua
'cle fa i11ain, en differenres occafions, plus de cinquante qu'elle
in1mola aux n1ânes de fon mari ..
. :Elle fut enfin furprife dans une
'd e ces execuuens; & toute cou..
'verte qu'elle éroit des bleffures
v.:qu'elle avoir reçues, & de celles
~qu'elle s' éroit faites elle-même y
; pour fe dérober par la mort à la'. cruauté des Aghvans , elle fut
:!:a111enée à Maghmud après qu'on .
!,.eut reconnu fon fexe.Ce Barbare
'~ne put s'en1pêcher d'admirer fa
~grandeur d'ame ; il ordonna
;~qu'on en prît foin, & la. fit traiter
.':;avec tous les égards qu'on devoir
·~à fon fcxe & à fan côurage.
~l Il attendait avec ·beaucoup
'.d'impatience les levées qu'il a..
~voit envoyé faire à Candahar, &:
~qui arriverent enfin ver~: les ,derniers n1ois del' année 1721, Il Cil1
1

I

•
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rôla en 111ême tems à Ifpahan un
grand nombre de ces Dercre.
fins,qui éroient venus s'y étabÎir;
& avec quelques troupes de
Turcs , qu'il prit à fa folde, il fe
trouva à la tête d'une auffi belle
arn1ée, que celle avec laquelle il
éroir arrivé devant lfpahan.
Con1n1e il prévoyoit qu'il au·
roit fou vent befoin de faire ve·
nir des renforts de Candahar, &
que dans cette néceffité rien ne
lui étoir plus important que d'af.
furer 1a connnunicarion entre
cette Ville & Ifpahan , il crut ne
pouvoir mieux en1ployer les
grandes forces· qu'il avoir aauel·
lement, qu'à l'exécution de ce
•
pro1er.
·
Il y avoit à dix· journées d'I~
pahan , fur la roure qui roene a ·
Candahar ,une Ville affez forte,
non1mée. Ieâ > * qui étoit d'un
1
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rand obftacle à la communica·. tion qu'il vouloit établir , & qui
. venoit tout récemn1ent de le lui
· faire fentir par la perte de deux
~ n1ille hommes de recrues qu'on
' lui envoyoit de Candahar. Les
habitans d'Ieft les avoient attaj qués dans le paffage, & la déI faite avoir été fi co111plere, qu'à
.J peine en étoit-il reO:é quelqu'un
-,1 pour en porter la nouvelle à If:J pahan.
J Ce n' étoit pas le premier chai grin que lui a ·1oit caufé cette
·• n1ê111e Ville. Il fe fouvenoit en-

' core,queplus de deux ans aupara. vanr,lorfqu'il n1archoit vers Ifpahan,ayant voulu la prendre d'en1blée,il en av oit été repouffé ayec
vigueur & y avoirperdu beaucoup
de inonde. Quelque piqué qu,il
fùt alors de cet échec, il eut la
prudence de ne pas s'opiniâtrer ·

au fiége de cettePlace,étant biera
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aife de conferver toutes fes for.
ces pour la Capitale, vers laque}.
le il continua fa· route.· Mais comn1e s'il eût été réglé que les évenetnens mên1es , qui fe111bloie11t
les plus favorables pour Schah.
Huffein , tourneraient à fa ruine,
il fe trouva que l'avantage que la
Ville d' Ieil av oit eu conrreM yrr.
Maghmud,conrribua beaucoup a
la perte d'Ifpahan. Car on en
conçut tant de mépris à la Cour
de Perfe. & pour ce Rebelle &
pour fes troupes,qu' on ne daigna ·
pas feulement fonger à prendre
aucune de ces précautions , nlê·
me éloignées ,. qu'on ne néglige
guéres dans quelque place que
ce foit, à l'approche d'une arn1ée
ennemie. On s'imagina qu'il y
auroit de la foibJeife à· fe prému·
nir dans la Capitale du Royau·
n1e ,. contre un ennemi qui venoic d'échouer devant une Ville
médiocre
't S2

1
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Î médiocre de Province ; & comn1e fous un Roi indolent & ennemi des affaires, il efi beaucoup
plus court de braver le péril, que
de fe donner quelques 1uouve'
. on vou111ens pour sen
garantir,
lut fuppofer à ]a Cour qu'H n'y
avoir rien à craindre; & l'on crut
ne pouvoir n1ieux établir , dans
l'efprit du peuple, cette fécuriré
prétendue, qu'en s'abfienant de
prendre aucune des n1cfures néceifaires pour l'établir folide111ent.
~
Ainfi, loin que la difgrace que
1 .rvlyrr-Maghmud avoit éprouvée
·. devant Ieft, lui fût préjudiciable,
par rapport aux vûës qu'il avoit
fur Ifpahan ; elle lui fervit au
contraire à lui faciliter la conquêre de cette Capitale. Mais ]e
re!fentin1ent qu'il en avoit con·
, çu , s'étant réveil1é par la perte
: des deux n1ille hon1111es qui ve.' noient d'être défaits tout ré...
Tqme JI.
Bb

Hiftoire de la derniere
cenimont , & la néceffité d'afi'u.
rer la con11nunication entre Ifpahan & Candahar • le détern1Î.
nerent à tourner toutes fes forces contre la Ville d'Ieft • & à
en entreprendre la conquête.
Il s'y portoit avec d'autant plus
de confiance , qu'étant à la tête
d'une arn1ée capable de tout en.
treprendre avec fuccès, & ayant
un train d'artillerie qu'il a voit fait
an1ener d'ifpahan , il con1ptoit
encore fur une intelligence qu'il
avoit dans
. la Ville avec
. les Gau·
r~s qui en occupaient un quar290

tier.
Cependant les habitans d'Ieft ,
qui étaient avertis qu'il alloit ve·
nir à eux, s' éroient préparés à fe
bien c:léfendre ; & pour lui ôter
tout moyen de faire fubfifter fon
arn1ée, ils avaient con1mencé
par faire le dégât aux environs,

. ruinant· tous les.petits Bourgs &

ll
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Villages qui étoient Jans défeniè.
l Ils fe rrouvoient avec cela abonl dan11nent fournis & d'hommes
·I

t
fi

& de munitions. Tous ces. préparatifs , qui étoient plus que fuf-

-~ fifans contre la force ouverte ,
ne les inettoient pas à couvert
j de la furprife & de la trahifon ;
J 111ais , heureufen1ent pour eux ,
Ï ils découvrirent l'intelligence
·-~ que les Gaures a voient avc.c
-~ Magh111ud, peu de ten1s ava. nt
.f l'arrivée de l'Ufurpateur; & ayant
~l fair main-baffe fur tous ces traîtres
· fans .en épargner un feul , ils fe
difpoferent à la défenfe avec d'au.,
· tant plu~ de fécuriré:,. qu,ils n'a-.
voient à craindre que les ennen1is du dehors dont les forces ne
les éronpoient pas. • ; ·... : :·..
·1~ : · Magh1nud:arriva devant la:pla:... ce fur la.fin1de:Décembre .• ,724.·
"i
& l'impoffibiliré où il fe trouvoit
de faire fub.ûfler fes troupes dan~

l

l

!..

.
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un païs totale1nent ruiné, l'ayant·
obligé de hâter fes projets , il
donna l'ordre pour un a!faur général. La place fut attaquée de
tous côtés en mê1ne ten1s; & les
Aghvans qui ne fçavoienr point
que les Întelligences qu'ils a-·
voient au-dedans, eufTent été décou verres, alloient à l'affaut avec
toute l'affurance de gens qui
co1i.1ptoient fur uri fuccès. affu~
ré : n1ais ils trouverent pàr~tout
une réfiftance à laquelle ils ne
s'attendoient pas ; ils fe virent
iepouffés de routes parts , avec
ùhe vigueur ,q1,li l~~ obligea d'a..;
baridonner ·l'affaur ; & qui leur
ôta l'efpérànce d'en1pqrter la pla~
ce auffi facile111ent qu'ils s'en étqient flarrés. Les gens d'Iefi ne
s'en tinrent pas là ; ·. & ·profitant
·dà "defordre où ils·,;enoient de
·ri,enre les Àffiég~a·ns , ils firent

fur eu.ic ·une· fortie où ils en ta il~

-
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Ierent en piéces un grand non1bre , mirent le refie en déroute,
lX prirent tout le bagage de_ l'ar111ée qu'ils an1enerent en tr1om·
phe dans la Ville.
.
L'Ufurpateur Maghn1ud, qui
aroit compté de recouvrer dans
cette expédition une partie de la
gloire qu'il avoit perduë l'année
précédente dans celle de 1'Arabie, fut fi confterné de ces deux
difgraces confécurives , & fürtour de ]a derniere , à laquelle il
s'attendoit le n1oins , qu'il la re.,
garda comn1e un effet de la co..
lere du Ciel qui l'avoir abandonné ; & fe perfuadant qu'il ne
pourroit réi.iffir à l'avenir jufqu'à
ce_ qu'il l'eût appaifée,il fe déter1nma, pour y parvenir , à faire
une ~~traite, felon la pratique fu.
perfhneufe des Indiens, qui, à la
fa~eur du voifinage,s' éroit intro.duue dans Candahar fa patrie ,
B b iij
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& y aYoit tàit de grands progrès;
Voici la n1anicre dont le fiüt cet.
!l 94

te forte de rerraire.
On s'enfern1e dans une grotte
foutcrraine , oü le jour n'ci1tre
point. le je{111::~ & les veilles y
font pouffées à l'excès; car on
. que
n ' y a pour toute nourrnure
très-peu de pain & d'eau, & pré·
cif(Luent autant qu'il en faut pour
ne pas n1ourir de fain1. A peine
s'y pern1et-on quelque mon1ent
d'un fon1n1eil i11rerron1pu , qui
ne venant que d'accablement &
de défaillance , eft plutôt une
nouvelle fatigue qu'un véritable
repos. Le refte du tems eft en1ployé à des agitations de corps
perpétuelles , accon1pagnées de
cris forcés & tirés du fond de la
poitrine. Cerre grande diére, qui

jointe à un exercice fi violent ,
les affoiblit peu à peu, leur caufe
des convulfions , & les fait enfin
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to1nber dans des égaren1ens d' efprir qu'ils prennent pou~ de~ exrafes , durant lefquelles ils s i_ma- .
ginent voir des fpe&res, dont les
apparitions , que leur cerveau
troublé réalife, eft un nouveau
tourn1ent pour eux.
Cerre forte de retraite doit du-

rer quarante jours, & Maghmud
y en e1nploya tout autant , au
bout defquels on le vit fortir de
fon fouterrain , pâle, défait, ex..
te nué & devenu un f peél:re luinH~n1e. Tout ce que produifit
cette ridicule fuperfiirion fur de
lui tourner la tête & de lui caufer
des aliénations d' efprit, dont il
n'efi jan1ais bien revenu depuis ,
& qui lui firent perdre la Couronne avant mên1e qu'elles lui
eulTent fair perdre la vie ..
ce n1oment il devint
. Depuis
.
inquiet, farouche, foupçonneux
défiant, prenant on1brage de fe;.

B b iiij.
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meilleurs an1is , & croyant que
tout ce qui l'approchoit en vou •
. loit à fa vie & à fan Trône. Il
éroit dans les premiers accès de
cette hu111eur hypocondriaque,
lorfque l'évafion de Myrza-Zefi,
fils aîné de Schah- Hu!fein, &
défigné autrefois fon fucceffeur,
le fit entrer dans des excès de fureur qui cauferent l'horrible Tra·
gédie dont on va parler.
Mirza-Sefi ayant trouvé 111oyen
de s'échaper du Haran1, fe fauva
dans la Province de Bachtyaci
où l'on croit qu'il eft à préfent, &
c'eft le même que les Gazetriers
cle l'Europe, mal informés, ont
· fait paffer pour un Pr!nce f uppo·
fé. L'Ufurpareur fut fi effrayé de
cette nouvelle, que pour s' ôrer à
l'avenir tout fujet d'inquiétude de
la part des Princes du Sang , il
prit la réfolurion de s'en défaire

par un n1affacre général. Ce fu'
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l'après
dinée , que s'étant fait an1ener
1 dans une cour du Palais tous
1 ces Princes , entre lefquels il y

i

1
t

l

le 7. de Février

172).

a\'oir trois oncles paternels de
Schah-Huifein , J'un âge décrepit, il leur fit arracher les mains
derriere le dos a \'CC leurs ceintures , & affiflé de deux cle fes

confidens qui le feconderenr dans
cette cruelle boucherie , il les
~
n1a!facra à coups de Sabre. Il
i,l n'en reftoit que deux d'un trèsbas âge qui s'allerenr jerrer entre
les bras de Schah-Huifein, lorfque ce Prince accourut aux crii
1 des n1ourants, entra dans la cour
t où fe paifoit cette barbare fcene.
A la vlië de tant de Princes de
tout ~ge nageans dans leur fang,
il ne put s'en1pêcher de faire de

t

1
t

'i

l

violens reproches au Tyran, il
couvrit de fon corps les deux petits Princes fes enfans qu'on vou"'.

,,

'l

r
1

\
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loit égorger juf.::;ues dans fan
fein, & leur fau va enfin la rie
aux dépens d'une bleffure qu'il
reçut à la main , en parant un
coup qu'on leur porroir. Le Ty·
ran, tout barbare qu'il é~oit 1
ne pur voir couler le;; fang de ce
Prince fans en être touché , & il
lui abandonna en!1n les deux pc·
tirs Princes pour lui tenir lieu de
quelque confolarion dans la perte de tous les autres. On ne kait
'
pas précifémcnt le no111brc! de
ceux qui furent rués. Les uns di.
fcnt qu'il fut de cenr cinq, d'au ..
tres le font monter à cent quatre·
vingt, & même au -delà. On ne
doit pas être furpris de ce grand
non1bre de Princes du Sang dans
les Cours d'Orient,· & l'on aura
au contraire plus lieu de s' éron11er qu'il ne fi.\r pas plus grand,
quand on fcaura oue fous le re-

gne de Schah-Hu.ffcin , on a rü
'

1

'

l

l
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porter au IIar·:n1 trente berce-aux
dans l'cfpace d'un feu! n1oi::. P.. ui:
J
fi le notnbrc en !croit -il infini ,
,,•
"~ ~/il n'en tnouroit la olL:S r-ranJ~
partie durant leur cnt.•nce.
'~
Dt:puis cette fangb.1:.tc exécu1 tion ~.laghn1ud fut roujou~·s con1~
t ine un honune agité de.! furies, &
~
ne donna plus que ck'.s n1arq'leS
d'un efprir aliéné. Les ?11e·."iccins
Aghvans qu'il a\·oit aup~ès de
1 lui e1nployere11r tous les fcc!cts
'
de leur Arr pour lui f..1ire revenir
1a raifon ; n1ais leurs rc111édes
n ayant rten open; , on eur re·
1i cours au Clergé Arn1énien, pour
l'engager ·à venir réciter L1r la
tl:te de l'Ufurpareur l'E.\'angilc
qu'ils appeilen[ l'Evangile rouge:
ufage qui s'éroir accrédité en
Perfe pour de pareils accid;::ns ,& dont on prétend que plulicurs
Perfans, ton1bés dans Jc:s n1ên1cs

i

1

...,

j

~

•

I

'

fyn1ptôn1es de fureur que Magh~
•
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111ud, s'étoient bien trouvés. Le
·Clergé Arménien vint procef.
fi.onellen1ent, en habits facer·
dotaux & avec les cierges allun1és, & fut reçu avec honneur
dans le Palais, dont ils traverferent les falles au n1ilieu des files
de Courrifans qui , rangés des
deux côtés,témoignoient leur vénération & leur refpeél: par un
grand filence & par une conte·
. nance modefte & rcligieufe. A~
près que la cérén1onie eut été
faite, ils furent reconduits à Zul·
fa dans le n1ên1e ordre par une
foule de Seigneurs de la Cour.
L'Ufurpareur , dans un bon in~
tervalle qu'il eut peu après, renvoya aux Arn1éniens de Zulfa
. deux 111illé Ton1ans en efpcce,
ou quatre 111ille écus de ce qu'il
avoir pris fur eux , & autant en
effets, pro1nettant,avec fcrn1ent,
de leur re_ftituer tout le refte , fi
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Dieu lui faifoit la grace de revenir en fan té. 11 ren\·oya la valeur
Î de plus de n1ille Tcn1ans de la
'l 1n0111c 111aniere & avec la n1ên1e
i.
l proreftation , aux F acl:eurs de la
·j Con1pagnie de Hollandè de qui
1 il avoir tiré quarante inille 1'o{ 111ans ou 2400000. li\-res , *
l & vingt n1i1le 1·0111ans ou un
] n1illion deux cens ini11c livres
'
· 1 des Anglois , cc gui faifoir en
t tout pour ces deux Con1pagnics
la !0111111e de trois n1illions llx
cent nülle livres. 1\1ais ces refiiturions ne firent pas grand profit
ni aux uns, ni aux autres; le fuccdfeur çl~ Maghn1ud les annula depuis, co111111e faites dans le
·il

*Dans une Lettre inférée an !Vkrcure de
J.invicr 1727. il clt <lit qu'on av_oir forcé les
HoJIJn.lois de payer huit cent m1lkTom:m~,
ce qui frroit 48. m:liions, & ks :\nglo1s
cletJx cens mille Tom ans, cc: qui feroit 1 ~.
miili~ns Tout ccl~ dl: faux & cxor0it;111r.
la fon1'1H: que j'ai fp~·cifi~c, tdlc que h

Morte acs l\1é1noi.i:es , eft aift:z. forre,

t

'
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délire, & _fit rapporter toutes ces
fon1111es dans fon tréfor.
L'Intervalle lucide qu'eut
1V1aghn1ud ne dura pas long·
ten1s, & la paralyfie, ou com.
:;02

1~1~ d'a':'t~es préten~~nt, la lepre

etant JOinte au dehre , la n1oi·
tié de fon corps to1nba en pour·
riture, & il fe fit un boulverJè.
inent fi grand dans fes enrrailles,
qu'il rt:ndoit les excren1ens par
la bouche, & que dans les tour.
n1eus horribles qu'il fouffroir, il
tournoit fufurie contre lui-n1ême
& fe déchiroit les ma-ins à coups
.de dents..
Tandis qu'il étoit dans cette
cruelle fituation , le Prince Tha1nas eut fur un des Généraux des
Aghvans un avantage qui donna
l'allarme à la Nation. Ce Prince
qui, avec quinze mille hommes
au plus, qu'il avoir eu bien de

B

la peine à raffembler , fe voyoit

1

1
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hors d'état de faire face aux
.è Turcs qui venoicnt d'entrer dans
·. la Pcdc par trois endroits avec
trois non1brcufes arn1ées , a roit

1

pris le parti d1.: tourner lès forces
, conrrc les Agh rans , & étant
· to~11bé fur un de leur Générauic
: 110111111é Seidal qui 111archoir vers
: la Ville de Casbin a\' ec {èpt nùl!e hon1111es, il l'avoir déf:.lir &
111is en d~roure.
Les 1\ghvans prirent l'a!lanne
à cenc nouvelie , & Yoyanr que
dJns l'état oi:1 éroir J\.Iagh111ud ,
dont d'ailleurs il n'y a\'oir plus
rien à efperer , on ne pou\·oit
donner ordre aux affaires , i!s
' fongerent à lui choifir un fucceffeur. J_,e droit de cette fucceffion
regardait naturellement le frcre
' aîné de l'Ufurpateur; n1ais il étoit atl:uelle111ent à Candah::i.r; &
,; con11ue pour venir de là à Ifpa~
· han il avoit à traver1~r quatre

1
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cens cinquante lieues d'un païs
no:i encore fubjug~é, il ne pouvo1t fe hazarder qu avec un petit
corps. d'arn1ée ,, dont
. la marche
auro1t en1porre trois ou quatre
n1ois. Cependant le befoin pref.
foit & les affaires pouvoient encore en1pirer, fi on n'y n1ettoit
ordre au plutôt. Cette con!idéra.
tion l'en1 porta dans l' efprit de
la plupart des Aghvans, & fic
qu'on préféra au fi·ere de .1\iiagh.
n1ud abfent & qui regnoit alors
à Candahar , Afzraff fon coufin
ger111ai11 qui étoit aé1uellen1ent
en prifon à Ifpahan pour les rai·
f ons que je vais dire.
Afzraff étoir fils de ce frere de
Myrr-W-eis , qui avoit fuccédé i
ce fan1eux Rebelle dans le corn·
manden1ent de la Nation, & à
qui Maghn1ud, fan neveu , av oit
couFé la têre pendant la nuir,
pour le faire inftaller en fa pla~e !
ainü
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"1În1Î qu'on l'a dit. * Quoique
la puiffance où l\laghn1ud s'étoir vÎl élevé par· cet a!faffinat ,
auffi bien que le crédit qu'il a voit
acquis depuis dans la N ation,eût
obligé Afzraff de diifin1uler le
reffentin1ent qu'il avoit conçu de
Ja n1ort de fon pere , il le conferYoic toujours dans le cœur; &
f oit par cette raifon :J foie par un
c!prit de n1odération qui faifoit
f on caraél:ere particulier , & qui
le 111aintint toujours en grande
confidération auprès des Agh·
yans fcs co111parriotes, n1ê111e durant fa prifon ; il s' étoit toujours
oppofé, autant qu'il lui étoit pof..
1ib!e , aux projets arnbitieux de
fon coufin Maghn1ud , & avoir
t0ujours été à'a,·is qu'on acceptât les conditions de paix offertes
par Schah-Hu!fein. Cette difpofirion de f.e~rin1ens;. qui ne pou voit
Tom. 1. pap. t 70.
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plaire à Maghmud, con1mença a
lui rendre Afzraff fufpeél: ; n1ais il
le lui devint bien davantage & à
beaucoup plus jufte titre , durant
le fiége d'Ifpahan , par deux faits
dont' il fut inforn1é. Le pren1Ïer
fut que par une forte de con1paf~
fion pour la difette où fe trou voit
Schah-Hu1fein , à qui , durant le
fort de la famine, les vivres a~
voient manqué , n1ên1e dans fon
Palais ; il lui avoit fait paffer fept
n1ille BJt111.ens de bled , ce qui
f.1it 81000. de nos livres, chaque
Batn1an pefant 1 2. livres de 16.
onces. Le fecond fait encore plus
confidérable & plus odieux, éroit
qu'il av oit traité avec Ja Cour de ·· ·
Perfe pour paffer de fon côté avec fes croupes, n1oyennanr une
certaine fon1n1c qu'il avoir· den1andée poi.;·r leur difiribucr, &
dont on éroit convenu. Ce ne fut
que l'inexécution de cette coodition qui lit échouer ce· projet. La
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Cour de Pcrfe , qui par un ava·
rice outrée , & prefque incroyable, ne pouvoit fe réfoudre à donner de l'argent ,s'avifa de tcn1porifer n1al-à-propos dans l'cfperance des provifions de bouche que
lui an1enoit la petire arn1ée d'Ali1\'Ierdan-Kan. !Jais lorfqu'après
la défaire de cetrc année, elle
-roulut renouer ce projet, Afzraff
ne fe trouva plus à portée d'y entendre, nid' exécuter ce qu'il avoit
pro111is. Car toutes ces pratiques
n'ayant pfl fc faire fi fourde1nent
que l\laghn1ud n'en eôt le vent ,
il y n1it ordre en tirant Afzraff
du pofte ott il ét~it , & qui lui
donnoit moyen d'entretenir fes
intelligences. Et parce qu'il fe
voyoit obligé de diffi111uler jufqu'à ce qu'il fùt n1aître d'Ifpahan,
i~ ne tén1oigna aucun n1écont~n
te1nent contre fon coufin : il parut ne le tirer -du voifinage de 1a
ij

. .

..cc
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Capitale que fous le prétexte d'u~
ne comn1illion plus in1portante
& plus honorable , en le char.
geant de couvrir l'armée au dehors. Ce fut à quoi il s'occupa
tout le refie du fiége. Mais il ne
(ut pas plûtôt 1naître d'Ifpahan,
qu'il le fit arrêter & le retint en
prifon tout le ten1s de fan régne,
c'eft· à-dire, durant deux ans &
fix n1ois.
Il y était encore , lorfque par
une révolurion inefperée , il fe
vit tout d'un coup transferé du
cachot fur le Trône. Quoique
la néceffiré qu'il y avoir de choi.
fir pron1ptement un Chef qui n1îc
ordre aux affaires , eflt fait jetter
les yeux fur lui, con1me fur le plus
proche parent de Maghn1ud, qui
fùt préfent à Ifpahan , cependant
la haute idée que les Aghvans
avoîent de fon mérite & de fa
~apacivit~n'avoit pas peu contri~
'

1t

.R evo
' l ttt1'on de Per.r;~ • j o.~·
1
l bué à les fixer dans le choix de
1 fa pcrfonnc. Ils le regardoicnt
l 11on-feulen1ent con1n1e un hon1·
~ inc fage , plein de n1odération
~ & d'équité, inais encore co1n1nc le plus grand Capitaine de la
Nation depuis la n1ort de N afyri Ulla. Ils lui donnoicnr n1ên1e une
j forte de préférence \~r ce ~cr~ier
Î dans 1e parallcle qu ils fa1fo1ent
{ des deux , en difant que Nafyrl Ulla av oit éré un Brigand plus
i. heureux; n1ais qu' Afzraff éroit un
.~ G~néral plus habile & plus expé. ri111cnté. Il en avoir donné des
preuves éclatantes dans la bataille de Giulnabat , & tout le
n1011de convenoit que c' éroit à
fa bonne conduire & à fa valeur
qu'on avait été redevable de la
· vid:oire en cette occafion.
1 La plus grande partie des fuf; frages s'étant donc réunis en fa
1

1

1

'.faveur, les principaux de la Na~
i

3

Hijluire de lei dernie;t
tion & les premiers Officiers des
troupes coururent en run1ulre à
la prifon, où ils le reconnurent
pour leur Roi le 22. Avril 172r.
De là on 111archa auPalais où l'on
trou \'a de la réfiftance de la part
des Gardes de Maghn1ud , qui
éraient des Aghvans de Hazaray
de la feél:e des Perfes , & qui le
1nirent en défenfe pour le falur
de leur 1\1aîtrc.Ils foutinrent l'af.
faut avec tout le courage & tome
la vigueur qu'on pouvoir atten·
dre de leur fidélité; niais con1mc
ils n' étoienr, pour ainfi dire, qu't:·
ne poignée de 111onde au dedans,
tandis que tour ce qui fe trouvait
au 'dehors , étoit déclaré pour
Afzraff; enfin après une heure de
con1bar lePalais fut forcé, & Afz.
raff fc vit n1aître du Trône oli on
le prelfa d·e s'inftaler. .IVIais com·
n1e il avoir toujours confer\'e
10

dans·le cœur le ·reifentin1ent de
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la n1ort de fon pere, à quiMagh ..
inud avoit coupé la tête , il ne
voulut point fe placer fur Je Trône qu'on ne lui eût rapporté ceI..;
le de Maghn1ud , quoiqu'il fçut
bien que cet Ufurpateur éroir aux
~ abois , & qu'il n'a\·oit pas deux:
heures à vivre. 11 fit cnfuire faire
n1ain-ba!fe fur toute la Garde de
J\laghn1ud , con1pfée de cinq
cens Aghvans de Hazaray , auffi
bien que fur fcs Minillres & fcs
(~onfidens particuliers , qui tous
furent n1is à n1ort le mên1e jour.
Le principal des Minifircs de
Maghn1ud,& celui en qui il av oit
plus de confiance , non1mé Aln1as-Kullar-Aghfi, Général de la
Cavalerie , avait pris la fuite ;
'. n1ais Afzraff ayanr fair courir a.o
i près lui, on l'attrapa , & on le
f ra1nena à Ifpahan, où ilfut mis
i àla queflion ;pour l'obliger à déf claret oii~r9iellt :fes tréfors.qu'on
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préfumoit qu'il avoir cachés. Il
fouffrit confl:an1n1ent cette pren1iere quefiion. Mais pour fe
foufl:raire à l'indignité d'un pareil
trairen1ent, il· fe rua lui-111ême,
après avoir tué fa femn1e , ne
voulant pas qu'elle y fût expofée.
La n1ort de ceMiniftre généra·
len1enteftimé, & que toutlen1on·
de jugeoit digne d'un n1eilleur
fort,fir peine àAfzraff lui-n1ên1e,
qui fentoir bien que toute l'hor-

reur de ce forfait reton1beroit fur
lui.En effet, c'éroit un hon11ne ir·
reprochable dans fa conduire, &

dont on ne s' éroit jamais plaint,
depuis que les Aghvans éroient
n1aîtres d'Ifpahan. Les Perfans
s'en louoient eux-111ê111es,& pour
les Européans & les Chrétiens,
ils le regardoient co1nn1e leur
proteéèeur & leur an1i. Perfonne

n'avoir plus de part que lui d}!
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la confiance de Magh1nud; n)ais
il ne fe fervoit du crédit qu'il avoir auprès de lui, que pour adoucir fa férocité, & en1pêcher fes
violences autant qu'il pouvoir.
C'étoit bien à tort qu'on avoit
l cn1ployé la qucftion pour fçavoir
oli il avoit caché fes rréfors. Ja1uais il ne s' éroit n1is en peine
. d'en amaffer ; & bien loin de
faire des extorfions , il s' éroit
fait une loi de ne recevoir pas
inên1e des préfens. Il difoit fouvcnt qu'il ne voulait être à charge à perfonne, & que fans s'attirer les 111alédiB:ions du Peu. · ple en le pillant , il trouvoit
dans les Finances du Roi , dont
il difpofoit abfolun1enr, de quoi
fubvenir à la dépenfe qu'éxigeoit
. fon rang. Encore cétte dépenfe
Î étoir-elle rrès-111odique ; car il fe
1 contentoit de· i:rès-peu de ch ofe,
.i & il ne vivoit guéres autrement .

·.
1

.
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qu'il avoir fair avant la fortune

des Aghvans. Il avoir I'ame auffi
généreufe que tendre , & il en
donria une preuve bien marquée
dans l'occalion que je vais dire.
Une veuve d'Ifpahan fe défefpe·
roit de voir qu'un Officier Agh ..
van e111n1enoit avec lui à Candapar fon fils unique Efclave, prétendant l'avoir acheré de;! la n1ere1
pour la fon1n1e de cinquante fequins. Aln1as-Kullar fut touché
de la défolarion où il voyoit la
n1ere; & quoiqu'il eût pû lui faire rendre f op fils d'autorité , il
aima 111"ïeux qu'il lui en coCuât ,
~fin de ne pas n1éconcenrer cet
Officier. Il lui donna cent fequins ' avec un çheval à choiilr
dans fon Ecurie, & délivra le fils
qu'il rendit à la mere : Exen1ple
d'humanit~ & de g~néroftté qu'.
on 11e s'arrend pas de trouver

pans µµe ;N"~don J:>a~baJ:~, & qui

Révoltttian de Ferfa.

l ferait honneur au n1eilleu'r

J l;
re111i

de l'an~ienne Ron1e. Afzraff qui
n'en vouloir qu'aux tréfors qu'il
~ préfu~1oit, qu'i_l eÎlt a111a~~s, par~1 ce qu 11 n avo1t tenu qua lui de
J le faire, fut d'autant plus touché
de fa perte , qu'il faifoit cas de fa
perfonne, & qu'il avoir be loin de
' s'en fervir dans la fuite .
Le n1érite & la probité de ce
1Miniftre fait honneur aux choix &
Î ~i la confiance de Maghn1ud, qui
j. étoit lui - 111ê111e d'un caraél:ere
bien different.Et comme ceCon! 1 qucranr n1oderne a fait une figu1 re affez. co~ftd~rable . dans !'0. l rient , pour 1nfp1rer de la cunofi. .
té pour ce qui. regarde fa perfon1ne, je tracerai ici fidélement le
·~ portrait qu'on en· fait dans n1ei
\ Mé111oires. . · . .. .. . . . , • .
i Myrr·Maghmud étolt dune
i taille n1édiocrè & ·affez ramaffée.

1

.
1
.l

1
\
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• I! avoit le vifage large,,le nez e~~
'
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f~ncé , les yeux bleux & un peu
tournés , le regard farouche, &

une phifionon1ie , qui n1arquoit
quelque chofe de ru~de & de défagréable, & qui fen1bloir ne ref.
pirer 'que la cruauté. Il avoit le
col . fi prodigieufen1ent. court '
qusil fen1bloit que fa tête tenoic
in1n1édiate1nent à fes épaules;
peu de barbe au n1ent.on,& le peu
qu'il en avoit, ,tiroir· aifez fur le
roùx. ·Sa ·contenance ordinaire
étoir de ·.·tenir les yeux baiffés,
comme d'un homn1e qui rêve à
quelque Ghof~. Tous les marins il
s'exerÇoit durant une den1i-heure
à ·luter contre ·les· plus robufies
de fes O:ffi7iers , & il employoir
Je refte du jour à di vers éxercices
propres à endurcir le corps & à
le .~ortifi~1:..On lt~i préfe?roit tous
les Jours c1nqMQurons liés par les
pieds,qu'il ,coupoit.f>ar le n1ilie~

du corps ;ivec fon· S~bre. Il éto1t
'

..
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fort adroit à lancer une efpece ·de
petite pique ou javelot qu'on ap'pelle Girid enPerfe, & il ne nlanquoit pas de donner dans Je but
oü il vifoit. Il étoit d'une fi granJ de agilité à monter à .cheval '
1 que fans fe fervir d"étr\er, il en1poignoit de la n1ain gauche le
crin du cheval,tandis qu'il tenoit
la droite repliée derrierc le dos ,
& s' élançoit tout d'un coup & fe
n1ettoit fur la felle. Il dorn1oit
peu, & jamais il ne s' eft fervi de
n1atelats tant qu'il a tenu la campagne. Il alloir lui - n1ên1e ac..
, con1pagné de quelques-uns de fes
:. plus affidés, faire la ronde & vifiter les fenrinelles pendant la nuit,
.1
,. & il la faifoir non feulen1ent lorfque l'armée campoit , inais dans
1 Ifpahan même. Il éroitfort fobre
dans le . manger & le boire , fe
contentant de ce qui fe trouvoir;
1! &: ce qui eft une fuite de cette fo-:

D diij
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brieté , il fut toujours d'une con~
tirience fi exaae , qu'il n'eut jamais de. commerce qu'avec fa
femme, fille de Schah-HuITeinl
~ont il avoir eu un fils , à qui on
croit qùe fon fucceffeur a fair perdre la vûe , peut-être même qu'il

1
\
i

1

Iuïa ôté la vie. Il écoit d'unefé·
Yérité extrême dans ce qui regar·
:,àv:t la difcipline Militaire , plus
·èraint de fes (oldats , ·qu'il n'en é·
.toit aimé. lls efti1noieht dans lui
Une intrépidité qui lui faifoit af·
fronter fans crainte les plus grands
périls, & ils le vantoient con1me
un· hon1me capable de hazarder
les entreprifes les plus tén1erai·
·res, & à qui la témérité n1ên1e or·
dinairement réuffifToit. Mais ils
lui vouloient mal pour deux rai·
fons; la premiere, parce que fou·
vent il leur Ôtoit le butin qu'ils
avoient fait; ]a feconde,parce qu'il
les traitoit avec une grande féré:

•,
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riré, qui alloit quelquefois jufqu'à
les décimer. Ils fcavoienc d'ail~
'
leurs qu'il avoit conçu
une indignation extrên1e contre eux,
depuis fa dernierc détàite d'Icft,
& qu'il lui ~toit échapé de dire J
qu'il auroit fouhaité qu'ils fuffcnt
·.·!
encore auffi gueux qu'ils l' éroienr
J quand ils vinrent à Ifpahan.Mais
f_ ce qu'ils louoienr dans lui, par·
f deffus tout, c'étoit fa fidelité inviolable dans l'amitié pour ceux
à qui il l'avoir jurée. On en a
vô un exen1ple dans les n1é'
nagemens qu'il eur pour i\111an~
r:
Ulla , au n1on1ent i11ên1e qu'il
s'en voyoit trahi ; & il efi: cea;.
tain que tout autre en fa place ,
: '
n'auroit pas balancé à fe défaire
d'un a1ni de cette efpece, aulTI
dangereux qu'infidéle, & qui avait 1nanqué Je premier aux obli·
f garions les plus effenrie~les de
·'
l'an1itié. 'I'el fut le caraaere & le
Dd ii1j
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de la derniere
portrait de ce Conquerant de la
Perfe , qui à l'âge de vingt-fix
ans, car il n'avoit guéres plus
quand il eft n1ort , s' étoit déja. rendu la terreur de' tout ro.
rient.
Quoiqu'il n'ait regné que deux _
·ans & de111i,& qu'il foit inortfort . l
jeune, on peut dire qu'il avoit ~
cléja rempli toute fa carriere dès
Japrife d'Ifpahan, n'ayant fait de- i
puis rien de confidérable par lui·
mên1e, &. ayant échoué honteu·
fement dans les dernieres expé~
<litions qu'il entreprit. Auffi était.
il plus propre à faire une conquê· :i
te par un trait de hardieffe ou inê· j
me de témériré, qu'il n' éroit pro•
pre à l'affurer par des 111efures fa~
ges & convenables. Afzraff fo11 •i
fuccelfeur & fon coufin , était
d'un caraB:ere tout oppofé ; il
a voit tout le phlegrne & toute la
capacité néceffaire pour affec~
H~/]oire
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n1ir fa don1ination dans unRoyaun1e déja conquis ; i11ais qui étoit
rrop judicieux & trop fage pour
entreprendre de le conquerir, au
, rifque de fe perdre lui-n1ên1e avcc toute ion arn1ée.
Auffi rien ne nous fait-il plus
, reconnoître dans la Providence
~ un deffein n1arqué de priver de
la Couronne la Maifon des Sophy,que le choix & l'ufagc qu'elle a fait des deux Ufurpateurs,
qu'elle a mis l'un après l'autre fur
le Trône. Il falloir un hon1n1e
tel que Magh111ud, c'eft-à-dire,
dérenuiné à tout rifquer , fans
fe mettre en peine des f uires ,
pour entreprendre un fiége ot1
il ne pou voit manquer de périr,
fi d'une infinité de fautes, routes
plus confidérables les unesque les
autres, qui fe firent de la part des
Perfans en cette occafion , il y

l

en avoit eu une feule qui ne fe

H iflolre de la dernleie
fùt pas faite. Dieu. pennet qu'il
réuffiffe contre toute apparence i
·~ 22

& lorfque cet Ufurpateur par fa

~
'I

J

1

fougue, fes cmportemens , fes
violences, fes cruautés, n'eft plus
propre qu'à ruiner lui-mên1e fon
ouvrage~ la Providence le retire
de ce monde, & met en fa place
unhon1mequiaroutes les qualités
& les talens néceffaires pour con.
fon1mer ce que l'autre avoit con1·
mencé : hon1me de tête , intelligent 1 adroit , délié , connoif.
fant bien fes inrérêrs,difcernant fi..
nement les grands & les perirs,&
ne les confondant jamais: n1efuté
dans fa marche,& a1Iant à fes fins
par des voyes efficaces , & qui
laiffent peu de prife au hazard;
couvrant enfin toute fa conduite
de ces apparences fpécieufes de
modération & de probité , dont
le-peuple eft fouvent la dupe, &
à la faveur clefquelles les violen-
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1 ces lc:s plus tyranniques paffent
/ pour des A él:es de ] uftice.
1
Ce fin Politique, dont la con1 duite revient affez à celle de rI'i1 bere, à cela près qu'il avoir queJ.
que chofe de n1oins fombre & de
/ n1oins farouche , monta fur le
J Trône avec les n1êmes grima. ces , & la· mê1ne difiin1ularion
l qu'affeél:a en pareille occafion cet
EtnpereurR01nain. Il s'en défendoir,il blâtnoit l'an1birion de fon
1 prédéceifeur 1\-Iaghn1ud , il met., toir la Couronne aux pieds de
Schah-Huffein, & le preifoit de
, 11
la reprendre con1me un bien qui
:i
lui apparrenoir : & cela pour fe
· faire prier & aurorifer en quel1 que forre par ce Prince à la lui
; n1ettre fur la tête.Mais plus il en
1 preffoit Schah. Hulfein, p1us ceÎ lui-ci, qui regardait ces infrances
co111me un piége qu'on lui tendoir, fe défendoit d'y entendre,
1
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proteftant haute111ent qu'il pré~
feroit la douceur du repos dont
il jouiffoit, à tour l'éclat du rro·
ne; qu'il regardoir comn1e un
Arrêt de laProvidence qu'il dcvoit refpeéler , l'événen1e11t qui
l'avoir contraint d'abdiquer fa
Couronne ; que depuis le n10·
n1ent de fon abdic.ation , il n'a·
voit jamais eu la moindre tenta·
tion de la reprendre, & qu'il croi.
roit agir contre les ordres du
Ciel d'en écouter fe ulen1ent la
propourion. Il fe plaignit cepen·
âanr d'une maniere touchante de
la cruauté barbare dont Maghn1ud en avoir ufé à l'égard des
Princes fes enfans , & de route fa
fan1ille , & du peu de confidération & d'attention qu'il avoit eu '

pour fa perfonne & pour fes be·
foins ; ajoûtant qu'il f e pron1et·
toit de l'hun1aniré d' Afzraff,qu'il

en uferoit mieux avec lui,& qt1'il

1
,

1

i
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2uroit foin de lui faire couler le
refie de fes jours dans la paix &
dans le repos. Il finir enfin en lui
offrant une de fes filles & en l'inYitant à 1' époufer.
Afzraff parut attendri des difcours & des plaintes de SchahHuffcin: il fe laiffa enfin perfuader, co1nn1e 111algré lui, d'accep·
ter un fceptre dont il s' éroit dé~
ja faifi,& prit, à l'égard de ccRoi
détrôné , une conduire auffi
propre

à inettre en exécration la

1nén1oire de fon prédéceffeur
.i'daghn1ud , qu'à donner une
bo11ne idée de la douceur de fon
Gou\'ernen1enr futur. Car après
aYoir ré111oigné à Schah-I-Iuflèin
co111bien il écoit touché de fon
~ffiiél:ion fur la inort de tant de
Princes de fonSang n1affacrés par
1\lagh1nud, & con1bien il a voit
}1orréur d'une fi cruelle barba-

rie, il fit recueillir avec foin les

...
Hi.ftoire de ltt derniere
.QS de ces Princes qu'on avoir laif.
f és fans iepulrure, dans le n1ême
endroit où s' étoit fait le carnage:
il les fit mettre dans des cer·
cueils , & les cercueils dans des
lirieres,portées fur des chan1eaux
desEcuries du Roi, & .fit condui·
re honorablement ce trifte convoi dans la Ville de Korn , àfepc
journées d'Ifpahan,où lesPerfa!1S
avoient une garnifon & éroient
encore les maîtres. Il joignit au
convoi de riches tapis, rilfus de
foye & d'or, pour la décoration
de la Mofquée où ces corps de·
voient repofer , avec mille ton1ans ou foixante n1ille francs
qu'il ordonna qu'on diftribuâtaux
Santons & aux pauvres du lieu
pour les ames de ces Princes.
Quand le convoi fortit des portes
du Palais pour fe mettre en mar·
che , toute 1a Ville ; qui étoit ac·
j 26

. çoui:uë à f;e trille fpeaacle, le

2,.
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reçut avec des lamentations &
':des cris funebres,& le fuivir ain~ jufqu'aux derniers fauxbourgs
•t:Je la Vi~le, ayant du ~1oins cette
!(:Onfolauon de pouvoir déplorer
·~en liberté fes n1alheurs & ceux de
-~Ja MaifonRoyale.Le convoi arlrira à Ko111 fans aucun accident
1& y fut reçu avec de nouvelles laJn1entations , & avec beaucoup
·:id'honneur~ Il n'y eut que le Con. ~<luél:eur de cette trifte Caravane ,
~qui éroit Géorgien , qui en fouf..
~frit & .qui fut 1a viéti1ne d'une
~barbare coûtun1e de Perfe , de
~battre ou de maltraiter tout por.~teur de mauvaife nQuvelle,Car on
,llui arracha les yeux en cette qua. lité. Pour le refte des Officiers,
: ils furent bien reçus & bien trai.,.
• tés : mais on ne mit pourtant les
· cercueils dans laMofquée, qu'a,..
. près avoir pris fur cela les ordres

1du Prinçe 'fhama~ ~ d~ qui la
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,Ville dépendoit encore.

·· Ce fut ainfi que le nouveau
Sultan Afzraff con1n1enca à fe
'
concilier les cœurs des Perfans
par un trait d'·humanité qui lui
coûtoit peu , & aux dépens de la
n1én1oire de fon prédéceffeur' a
qui il avoir l'obligation d'un acre
de cruauté donc il tiroit tout le
fruit.
Il fit, en faveur deSchah-Huf.
\ fein, une feconde chofe qui ne lui
fit pas moins d'honneur dans le
public , car il lui alligna par fen1aine , pour fes menus plaiÎ!rs,
autant que Magh111ud avoir coÛ·
turne de lui donner par n1ois,
c·eft-à-dire, )O. ton1ans ou mille
écus de penfion ; & pour lui pro·
curer quelque amufement conve·
nable, il ordonna qu'on fuivît en
tout les idées de ce Prince, pour
conduire les Bâcin1ens que Magh·
mud avoit fait comn1encer dans
l'enceinte
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l'enceinte du Palais, & qu'on ne

fit rien à cet égard que feloil fcs
avis , & de la n1aniere qu'il l'au·
roir prcfcrit. En quoi Afzraff donna encore une marque de fon efprit ; car il ne pouvait a111ufer
rlus agréable1ncnr un Prince qui
durant fon regne ne s'éroic oc·
cupé que de Bâri1nens, & il y ga ..
gnoir d'ai_lleurs pour la perfeé1ion
de l'ouvrage mên1e, étant a préfutner qu'il. n'y a voit perfonne
qui s'y entendît mieux, ni qui cùt
le goût n1eil1eur en ce genre,
qu'un Prince qui avoit bâri route

jà vie.

··

·

E11fin pour correfpondre aux

intentions de ce n1ên1e Prince
qui lui avoit offert une de fes
filles en mariage, & l'avait preffé

de l'époufer, il voulut encore lui

do!1ner en c~la une fatisfa_aion
1 qui tournait a fan profit , par le
nouveau droit que ce n1ariage
i
Tome Il.
Ee
.
1
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pouvoir lui donner à la Cauron.;

ne; & après avoir répudié fa fe 111•
mé il époufa la fille de Schah..
Huffein.
Il ne fe montra pas moins ha;
hile politique dans la inaniere
dont il en ufa à l'égard des
Conjurez qui l'avoient mis fur
le Trône. Après avoir tiré tour
le fruit de leur crime , il crut
qu'il importoit à fa fûreté de les
punir d'un fouléven1ent dont il
avoir profité;mais dont l'impunité
pouvoir lui être pernicieufe. Il
n'y avoir pas encore huit jours
qu'il étoit le maître, lorfqu'il fit
arrêter tous ceux qui avaient eu
parc à la Conjuration. Il en fic
n1ourir une partie , retint les au·
tres en prifon , & confifqua les
biens de tous : trait de poliri..
que , · dont il tira un double a·
vantage; car fi d'un côté il fe délivroit de ce qu'il y avoir d'tf..
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prits plus turbulens & d'Officiers
plus féditieux & plus mutins dans
fes troupes ; de l'autre il faifoit
revenir dans fes coffres . par la
confifcation de leurs biens, pref..
que tout ce qui avoir été pillé à
la prife d'Ifpahan. C'efi: ce qu'on
n'aura pas de peine à concevoir,
fi l'on fait attention , que les
Conjurés étaient les principaux
Officiers de l'arn1ée, & ceux qui
avoient eu la n1eilleure part au
pillage; que ces Officiers étoienc
convenus avec Maghn1ud, avant
que d'entrer dans Ifpahan , que
les tréfors du Roi feroient pour
1ui , n1ais qu'il leur abandonneroit les biens des particuliers; &
qu'enfin , lorfque Maghmud après le fouleven1ent de Casbin ,
& la défaite d' Aman- Ulla, avoit
fait n1ourir les principaux Seigneurs Perfans, au nombre de
trois cens, il avoit donné la con·
E e ij

;

----

-- -

Hifioire de la dernlerc
fifcation de leurs biens à ces m~.:
Jnes Officiers Aghvans , que le
SultanAfzraffen dépou~lloit à fol)
profit.
. On jugera de l'in1portance de
cette èonfifcation par ce qu'il dut
retirer de celle d' Aman-Ulla en
particulier. Cet hon1n1e qui n'é~
toit d'abord qu'un fin1ple Santon
ou Dervis, quoique d'aurres le
falfenr palfer pour Prince de Ka·
bul, Province fituée entre Canda·
har & les terres duGrand-Mogol,
avoir acquis des richeffes imn1enfes fous le regne de Maghn1ud,
avec qui il prétendoit,comme on
l'a vû, êtreen droit de partager la
Couronne. Mais fi l'Ufurpateur
n'a voit pû goûter ce partage dans
· une chofe qui n'en f ouffie point,
du 1noins lui avoir-il donné la liberté de faire ce qu'il vouloir, le
lailfant pil~er .fans mefure Il l'a·
yoit n1ême fàir Athemat-Dou~
3 32
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, let,ou pren1ierMinifrre du Roy au~
În1e depuis leur derniere reconci~ liarion , & les feuls préfens que
~rel:ut
An1an-Ulla à fon entrée en
'
1cette Charge , lui valurent neuf
f inille ton1ans ou cinq cens qua·
1rante 111ille livres. On peut inféf rcr de là à quoi 1nontoient fes
Jtréfors, qu'on tient qui égaloienc
l ceux des plus grands Rois. Il ne
J fitut que le feul trait que je vais
i rapporter ici , pour donner une
l idée de l'avidité infatiable de ce
~ Brigand, qui au milieu de la licen1 ce la plus effrenée prenait par-tout
;j où il vouloir , & ne dédaignoic
~ p~s, pour s':nrichir,les oc~af~o1;~
d e111ployer.~ffionrén1ent Jufq~ a
~ ]a fnponner1e la plus graf11ei re. Les Direél:eurs du Con1pl toir des Anglais, lui avoienr fàir
.~ des préfens confidérables à fon
· entrée à Ifpahan , pour obtenir
'

1

1

fa proteltion. Con1nle entre

ce~
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préfens il y avoit une bague où
étoit enchaffé un dialnant qui a·
voit coûté fept cens tolnans, ou
quarante ... deux inille livres> A·
n1a11.Ulla fit n1ettre un faux diamant à la place de celui qui y
étoit, & renvoya la bague, en di.
fant qu'il aimoit mieux en avoir
le prix en argent,& fe le fit payer.

Quoique 1v1aghniud eût eu pour
lui tous les égards & les 111énage·
n1ens poffibles, & qu'à la Couronne près il l'eut rendu auffi
grand & auffi puiffant que lui,ce·
rendant il fut un des plus ardens
a fe déclarer contre cet U furpa·
teur dans la confpiration qui fe
fit en faveur d' Afzraff. Mais il
trouva dans celui - ci un 1:naîrre
plus habile & plus rufé queMaghn1ud. Afzraff profita de fa trahi.
fon , 111ais il fut bien-aife d'avoir
un prétexte de r en punir ' pour
s'approprier les tréfors qu'il a·
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\·oit amaffés , & fe mettre à cou4
vert des attentats d'un hom111e ,
1 qui après avoir difputé la Couj ronne à fon prédéceffeur, croi..
J rait peut-être y avoir plus de
:1 droit que lui-n1ê111e..
1
.
1
Le Sulran Afzraff ne tira gué4
res inoins de profit de la confit:
cation de Miangi , qui avoir été
· Gouverneur de Maghn1ud dans
fa jeuneffe , & fur les confcils
j duquel avoient roulé routes les
: opérations de la guerre. Il éroit
Indien de K~bul, & paifoit pour
être très-verie dans la magie.Les
1 Agh vans mêmes attrîbuoienr à
.i' fes preftiges la plus grande par:1 tie des fuccès qu'ils avoient eus
f dans leur enrreprife. Maghn1ud
i avoit tant de vénération pour lui,
f qu'il allait au-devant de lui les
n1ains croifées fur fa poitrine ,
ce qui eft en Perfe la n1anierc
dont les enfans bien nés abor-

l·.

l
1
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dent leurs Peres. Il lui baifoit Ia
n1ain refpeél:ueufen1ent & ne s'af.
feyoit point que Miangi ne l'eùt
in viré lui-111ê111e à venir prendre
place auprès de lu • Son autorité
étoir fi grande, que ce qu'il avait
réglé s'exécutoit fans contredir,
n1ê1ne au préjudice de ce qui
avoir été ordonné par Maghn1ud; & c'eft une chofe confiante, que cet Ufurpateur, qui regar~
doit fes décifions comn1e autam
d' ora cles,n' a ja1nais rien fair con·
tre fon fenti111ent & fa volonté.
Il paffoit pour un hon1n1e d'un
grand fens ,, & d'une prudence
confon1mée , & il éroit à la tête
du Confeil de l'Ufurpateur, où
fon avis l'en1portoit toujours.
On ne dit point, & il n'y a n1ême guéres d'apparence qu'il eût
été du no1nbre des conjurés; fes
richeffes feules cauferent fa difgrace. Auffi le nouveau Roi fe
·
contenta~

1
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eontenta·t'il de l'en dépouiller 1
& il pron1ir n1ê1ne de le renvoyer
dans fon pays avec une recon1penfe proportionnée à fcs fcrvices.
Zebcrdefl: - Kan qui en av0it
rendu de très-grands àMaghn1ud
en faifant la guerre a vcc fuccés,
. fur le feul de rous ceux qui ai \'oient été arrêtés , à qui on ren.! dir la liberté , & il n'en eue obli·f garion qu'à la bonne conduire
qu'il avoir t~nue à Chiras où il
1 co1nn1andou ; car le Sulran Afz1raff, qui d'ailleurs faifoit cas de
l fa capacité dans la guerre, & qui
j avoir deffein del'en1ployer à ion
fervice , lui fit grace fur les bons
tén1oignages qu'on lui rendit de
: la inaniere dont il s' écoic conduit
:. dans fon Gouvernen1ent, & il l'y
renvoya avec une ren1ife de vingt
mille romans, on de douze cens
nülle francs , fur ce qu'il avoit
Tome JJ. ·
· Ff

I
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confifqué de fcs biens.
· ·De tous les Officiers con!ldé.
rables de l'arcnée des Agh\'ans;
il n'y eut que le Général Seidal,&
l\!Iachn1et <le la N arion des Bol. J
voz,à quionnetouchapoinr.Tous Î
les autres furent enveloppés dans t
le inalh eur co111111 un, dont le pro· ·l."
pre frere du nouveau Roi ne fut
pas cxen1pt. C' écoit fon cader;
jeune hon1n1e affez vif , qui ï
voyan~ f01~_ fr~re ftf;1~ 1,er Tr~ned, l.
cra1gn1t qu i n en u ara 1011 egar
·co111n1e les Roisde Perfe avoient i
.coÎltnnie d,en ufer à l'égard de J
:leursfi·eres, & qu'il ne le confinât
; dans le •Haran1; ·11 ·n'en fut pas
;quitte à fi bon ù1&1;ché; car ayam
pris 1a fuite & ayant été ran1ene
·a .Afzraff, qui avoir fait courir
·:~près·. hïj , celui-ci lui fit perdre
: la vùe par le n1C>yen d'une lame
·d~ àr .ài·denté qu'on l'dfpaffa fur
les yelix :~ & il l'enfe11na p'our le

1

.'

.: '

..

':. ..

.
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refie de lès jours dans le lieu qu'il
craignait fi fort.La incre deMagh~
n1ud eut aulli part à la difgrace.
Afzraff piqué de cc qu'elle ayoit refufc dïnrercedcr pour lui

au près de fon fils pour le fàire forrir de prifon , la lit enfènner durant une nuit dans ]a cour 1nême
où pourriffoicnt les cadavres des
})rinces du Sang que fon fils avoit égorgés ; niais dès le lcndenEân il changea de conduite à fon
égard. Jlla traira avec difiinél:ion
& avec bonté,il pron1ir de la renvoyer dans la fuite à Candahar
avec des biens confidérables, &
cependant il pourvut à ce qu'elle
fùr traitée d'une n1aniere convenable à fon rang.
L'en1prifonnement des con1plices de la conjuration , qui éraient les plus puif1àns des Agh~
vans,la confifcation de leurs ,biens,
& fur-tout la n1ort du plus grand
F fij
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no1nbre d'entre eux avoient dé4
livré Afzraff de ceux de fa Nation
qui lui pouvoient caufer quelque
01nbrage ; & l'hun1anité dont il
avoir ufé à l'égard des corps des
Princes du Sang, qu'il avoir fait
porter au fepulchre des Rois de
Perfe dont ils étoient iffus, avoit
fair des in1preffions très-avantageuf.es pour lui dans 1' efprir du
Peuple ., qui d'ailleurs n'étoit
guéres capable d'entreprendre
rien contre lui. Encore mê1ne é·
toit-il peu à .craindre en cas de
révolte , s'il n'avoir un Chef qui
fè 111îr à Ja tête , & il falloir pour
cela quelqu'un de la Nobleiîe. ·'l1
Le n1affacre que fon prédéce!fcur
1\iaghn1ud avoie fait de trois cens
Seigneurs Perfans fervoir beaucoup à le raffurer de ce côté là ; ·j
111ais roue n'éroit pas fait : i! en 'l
refioit encore vingt-cinq que
Maghn1ud av oit .éparg~1és. Heu~

i
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reufen1ent pour Afzraff, il trouva un prétexte pour s'en détàire.
:J C'ell: ce que je vais expofer eo
développant la conduite fine &
f adroite qu'il tint à l'égard du Prin} ce Thamas , qoi penfa en être la
't dupe, & qui fut fur le point d'être
Î pris dans le piége qu'il lui avoit

;f tendu.

Il faut fuppofer d'abord que
J' pendant la maladie de Magh111ud
1 qui dura deux n1ois, Afzralf avoit
Jié de fa prifon une intelligence
avec le Prince Than1as par Je
moyen des vingt cinq Seigneurs
Perfans , qui avoienr échapé à
la fureur .1Vlaghn1ud. Il lui aroit écrit lui- n1ê1nc, & fait écrire auffi par ces Seigneurs pour
Je preffer de venir à llpahan a'i·eç
ion arn1ée, s'enrracrcanr
à fc den o
crircr pour lui. Il l'afTùroir qu'il
ne paroîtroit pa5 plfacôt ayec fcs
troupes , que fes a111is le tire..,

F fiiJ
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roient de prifon, & qu'il pafferoit
au{fi-tôt de fon côté avec tous
ceux de fa faùion & une grande
partie des troupes des Agh\·2ns
_ qui rentreraient f:1cile111ent dans
le devoir, & fe ren1errroient fous
fon obéiffance. Tout cc qu'il de·
n1andoit pour lui & pour ceux de
fon parti , en reco111pen!e d'un
fervice fi in1portant , étoit qu'il
fût pourvù à la confervation de
leurs perfonnes & de leurs biens
dans la n1eilleure forn1e & avec
la garantie la plus {\.1re & la plus
inviolable qu'il fe pourroir. Le
Traité fùt conclu fur ce pied-là;
& avant n1ên1e la n1ort de I\1agh·
n1ud, dans le ten1s qu' Afzraff
éroit encore en prifon , il avoit
reçu de Ja part du. Prince 1'ha·
mas un rcfcrit , par lequel cc
Prince s'engageoit par les fer·
mens les plus forrs , & fous pei-

ne d'encourir lei 1naléditl:ioni

,

f

'
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~ 1es plus horribles , fonue d'cngagctncnt qu'on appelle Nachlatha1nacn Pcrfc , à lui _tenir fidelen1ent & inviolable111ent parole
fur routes lc:s conèitioi1s fiipulée1
dans leur rf rairé.
I . . cs choies en ~toicnt li , lorfquc par une révolution fubirc &
inefper~e, Afzraff pafTa tour d'un
coup de la prifon à la Royauté.
Ce changen1ent i1npré\·ù de tür ..
tune l'eut bien-rôt fiiit changer
de fenrin1ent à i'égard du Prince
Than1as , n1ais non pas de 111anieres ni de conduire. Quoique
les engagen1ens qu'il avoit pris
avec ce Prince , pour chalfer
1vlaghn1ud, ne puffent plus a\·oir
lieu depuis la n1ort de cet U furpateur, il tén1oigna pourtant a;'

il

voir confervé la n1~n1e bonne
volonté pour 1~han1as , & être
toujours en difnoGrion
de faire
1

un traité de pacification avec lui.

H iftoirt de /4 derniere
11 con1mença par envoyer des ex~
près à toue es les Villes qui recon.
~44

noiffoient encore le Prince, pour
leur déclarer que fes troupes ne
les inquiéteroienc point & qu'il
n'entreprendrait rien contre el.
les, jufqu'à ce que l'on eût affu
ré la Royauté à l'un ou à l,autre.
Il fit partir en même rems des
Ambaffadeurs pour le Prince a·
vec un préfent de dix beaux che..
vaux , harnachés à la Royale;
lui propofant de s'aboucher en·
.fen1ble dans un lieu qu'il Jui marquoir entre la Ville de Kon1 &
celle Tehran, pour y régler leurs
intérêts, & pour empêcher , en
prenant des n1efures de concert,
qu'une fi grande Monarchie ne
continuât à fc confun1er & à f~
détruire elle-n1êtne.
ATant que cette Ambalfade
fût parvenue à Than1as , & qu'il
eût été informé de la more de
4

,
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.. Maghn1ud, & du choix de fon
fucceffeur , il eut un nouvel avanrage fur le GénéralSeydal,qui
étant revenu avec une arn1ée plus
forre qu'auparavant, fut encore
battu & défait d'une n1aniere plus
con1plette qu'il ne l'avoir été la
pren1Ïere fois. !vlais il eut occa~ lion, en fe fauvant après fa dé- .
·'', faite , de rendre à A fzrafF un fer~ vice dont ce nouveau Sultan lui
tint plus de con1pte que d'une
vit1oire.
Dès qu'Afzraff fut nlonté fur
,, le Trône, vingt-cinq Seigneurs
· Perfans , par le canal de qui durant fa prifon, il avoir traité avec
le Prince Than1as, crurent devoir inforn1er ce Prince de cette
nouvelle révolution arrivée à If. pahan. Ils lui n1anderenr donc
l
j en con:nd1un;que.~e s ch~fies. aya nt
c11ange e 1ace, i ne 1a oit p1us
qu'il con1ptât fur les conventions

1

j

1

11
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faites entre lui & Afrzaff; & que
c'éroit à lui à prendre de nou.
~46

velles n1efures & à pourvoir autren1ent à fes affaires.
Ceux qui furent chargés de
ces Lettres pour le Prince Tha111as , éroient en chen1in dans le
ten1s que la bataille fe donna entre lui & Seydal,& il arriva, mal.

heureufen1ent pour eux, & pour
les Seigneurs qui les envoyoiem,
qu'ils ton1berenc entre les n1ains

du Général, dans le ren1s qu'il fe
:retiroit du côté d'Ifpahan après
fa défaite, avec ce qu'il av oit pû
fauver de fon arn1ée. Il ne manqua pas de fe faifir des paquets,
& de ceux qui les portoienr ,
& de les livrer au nouveau Sul·
tan.

Qlloiqu'il n'y efat rien de bie~1
CïÎ111inel dans l'a vis que les Sei·
gneurs Perfans donnoient au
Prince Tha111as ; & qu'apr~s a·
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. ~"oÎr éré 111édiatcur entre lui &
. ,Afzraff, il y all~ît de leur bon~11c foi, d'infonncr cc Prince dL1
' chJngc1~1e11t arri\·é à Ift1ahJn ;
·.

: cepcnd:int le nouveau Sulr:in qui
l
.
,
,
ne cl 1crc.101r qu un prcrcxrc pour
fe clét:1irc de ce pcrit rellc de
: N ob!cffe Pèr[1nc de la Ville
' d'Ifpahan , & qui d'ailleurs é'. toit bien aife qu'il ne reflàt pcr·. fonnc pui fÙt inftruire le Prince
· des n1cfures qu'il prcnoir conrrc
lui , profita de l'occafion de [c
délivrer de ces Seigneurs , en
Icurfaif..1nt'un crin1c d'Etat, de
l l'avis qu'ils a•:oicnt donné ; &
les ayant n1andés tous vingt-cinq
à fa n1aitôn de plaifancc de F·arabar. fous prérexte ·d'une partie
de chaffe , à laquelle il les inviroit , il les y conda111na à
111orr con1111e avant
entretenu des
,
intelligences avec les enncn1is
de l'Etat , & les fit égorger fur

!
'I.

·g4S Hij!olre de la derniere
Je chan1p. Cependant conu11e la
nouvelle de cette exécution n'aurait pas n1anqué de n1ettre en
défiance le Prince Than1as, qu'il
n'avoir an1ufé par un An1baffade

que pour le furprendre, il fe n1it

auffi-tôt en catnpagne avec une
arn1éé de vingt mille hon1111es,
qu'il fonna à la hâte , & 111archa
vers le rendez-vous dont on étoit
convenu.
Ce Prince qui leurré par l' Am.
baffade & par les ouvertures gra·
cieufes du nouveau Sultan, ne fe·
défi.oit de tien, s'avancoit
• en di·
ligence & de la meilleure foi du
n1onde vers le mên1e lieu ; &
con1n1e il avoir beaucoup nloins
de fi)rce a·.'cc lui que Je Sulran ,
il ne pouvoir n1anqucr de coin~
ber entre fes n1ains , lorfque la

proxin1ité du danger ré•.-eilla fa

précaution. Il ·crut qu'il n'était

pas de la prudence de fè fier à.
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la parole d'un ennemi , fans a.,.
roir auparavant fait reconnaître
les lieux ; & il détacha pour cet
effet un de fes Lieutfnans non1,.
n1é Aflan-Kan pour prendre langue. Celui-ci ayant reconnu qu'.,..
Afzraff, au .1n.ilieu d'un petit
corps de troupes , qui devoit
lui fervir d'efcorte , avoir avec.
lui une arn1ée; & que f~ns s'ar'."":
rêrer aux .bornes dont on éroit
convenu pour le rendez - vous>
il faifoir toôjour~ avancer fon ar111ée; ne n1anqua pas d'en infor'."
mer le· Prinçe Than1as , afi.11
qu'il fe tînt.fur fes gardes.
Le Prince qui venoit de gagner
depuis peu deux batailles contre
les Aghva1JS co111mandés par le
Général Seydal , en avoir pris
tant de confiance dans fes troupes &dans fa bonne _fortune, que
quoique beaucoup plus foible

Bu'Af~raff _pou.r

le n~1l1b'°e) il~:'"
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toit réfolu de l'attaquer ; & il
l'auroit fait Î1 une jalou!ie qui n1it
la di vifion dans fa petite année ,
n' eùt déconcerté f on projet. Elle
étoit con1pofée de deux fortes
de troupes , de .Kagiars ôc de·
Kizitbafz , * ou têtes rouges,
qu'on 110111111 oit ainli, parce qu'autrefois ils vortoient des bonnets
rouges. Conu11e les Kagiars fai ·
foientla plus grande force del':lr·
m<~C , ils fe prévalurent du bcfoin qu'on avoir d'eux , & dirent
Prince qu'ils éroient prêts i
con1battre pour lui jufqu'au dernier foupir , & qu'ils lui répondoienr de la vicloire: n1ais qu'en .
récon1penfe d'un fi grand fervice '
& de ceux qu'~ls lui avoient déja :
rendus , ils lui den1andoienr que ;
pour honorer le corps de leur ·
Milice, il Jeur pron1ît qu'on en
tirerait àl'avenir l' A then1at-Dou· fi
let , ou le Pre1nier Miniftre du
l

au

'!'Tavernier les appelle Kcfelbachs.
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Royaun1e. Mais les Kizitbafz
s'étant oppofés à cette demande,
la divifion fe n1it enrre les deux
corps; & l'autorité d'un Prince
à qui ils ne détèroient gu'aurant
qu'ils vouloient, fe trouvant trop
foible pour cahner ces diffen·
fions, 1~han1as fut obligé de reculer devant l' ennen1i & de fe
rerirer dans la Province de Ma ..
fandran vers la J\1er Cafpienne.
Les Agh vans après fa retraite at.,.
taquerent les Villes de 1(0111, de
Sava & de Tehran. Ils prirent
les deux premieres ; n1ais ils furent rcpouffés de la derniere *
"'On ne fcait pas où l' Atiteur de la Relation inférée' au fccond Volume de Déce1nbre 1726. a pris que le Prince Thamas fe
r~tira d'abord dans cette Ville, d'où, fclon
lui, il [e fou va la nuit, & qu'enfuite Afzraif forca & facagca cette Ville, de dépie
de n'y 'avoir pas trouvé le Prince Thamas.
1. Ii dt fau:.: que cc Prince s'y fùt rt:tiré. 2.
Afaraff non-feulement ne prit pas la Viiic,
mais au cofltrairc il y fut battu & obligé de

lever le Jiége ~ après av<>ir perdu bien du..
monde.
·
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avec très-grande perte. Pour Ie
Prince Than1as , depuis qu'il fe
fut fauvé dans le Mazandran, on
n'entendit plus guéres parler de

lui. La difcorde & les diifenfions
qui fe tnirent dans le peu de trou.
pes qui lui refterent , lui avoient
ôté tout moyen de faire tête aux
.Turcs , & aux 1\-iofcovites, qui
s'étaient jettés chacun fur une
partie du Royaun1e ; beaucoup
111oins aux Aghvans qui· étaient
n1aîtres de la Capitale & de la
pllipart desPr.ovinces intérieures.
Les Mofcovires ne s' étendirent guéres au-delà des bords de
la !\1er Cafpienne; mais les Turcs
poufferent bien plus avant leurs
conquêres. S'ils avaient été défàits devant Tau ris par le Prince
Tha111as en 1724. ils av oient eu
leur revanche à An1adan, * dont

,.. -\1radan Ville des pJ.us confidérables de
la Perfe ,. & qui égale 1:n grandeur & en

.for'c la Ville de Bagdat _ou de Babylone.
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Acluuet Pacha de Babylone s'étoit etnparé après avoir taillé en
pieces le fecours envoyé par le
Prince Than1as , ainfi qu'on l'a
déja raconté. Mais rous ces exploits n'éroient qu'un prélude de
ce qu'ils devoient faire l'année
foi vante 172 r. Ils enrrcrenr alors
dans la Perfe , par trois endroits
différens avec trois arn1ées. L'une
ron1ba fur la Géorgie où elle ne
trouva nulle réfiftance, cette Province ayant été ruinée, pre111ierement par des guerres ci viles en ..
tre le Prince Than1as & V achtanga Prince de Géorgie , & en..
fuite par les Lefgiens ,. qui s' é ..
rant en1parés de Teflis , qui en
eft la Capitale , y avoient tout
mis à feu & à fang , & fait tout
paffer par le fil de l'épée fans diftincrion d'âge ni de fexe. La
Ville de Gengea Capitale d'une
Principauté de même nom ,Ville
Gg
To1n111.
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célebre par le con1n1erce de foye~
& rune des plus belles & des
plus riches de laPerfe, ne tint que
deux jours & fe rendit aux Tures
par capitulation.
L'arn1ée qui entra en Pcrfe du
côté d'Erivan , prit cette place
<l'affaur dès la pretniere attaque;
& il y eut en cette occa{ion trente n1ille An11éniens qu'un n'avait
pas pû recevoir dans la Citadel·
le , qui furent maffacrés , quel·
que effort que fiffent les Officiers
Turcs pour arrêter ce carnage.
1\lais les Jani!TJires qui fe fouve·
noient de la perte qu'ils avaient
faites devant Tauris l'anné~ pré·
cédente , où les A nnénièns ne
les a\·oient pas épargnés, étaient
fi acharné~ contre eux, qu'ils ne ·•
fur pas poffible de les fa~ver de .
leurs n1a: 11s. [_z.i. Citadelle fourint 1
le ilég~ pendant deux 111ois , au
1

bout defquels elle fe rendir par

'

•

l
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l'entre111ife du Patriarche des Arn1éniens & fit fa Capitulation avec les Tures. Outre les trente
111ille Arn1éniens qui furent tués
à la prife de la Ville , il y en eut
encore un grand non1bre qui furent réduits en captivité, & que
les Turcs en1111enoieur con1n1e
des troupeaux· de bêtes. Leur
nori1bre din1inlla tellc1nent durant toutes ces guerres , qu'à la
fin de 1725. il n'en reftoit pas·la
moitié de ce qu'il y en avoir eu
en Perfe avant l'arrivée des Agh•
vans. Les feuls qui firent de la
réilftance furent ceux quis'étoient
retirés dans les 111onragnes de
Kapan. Perfonne n'avoit plus
contribué qu'eux à la défaite des
Tures devant Tau ris ; ils les en
chauerent une feconde fois depuis: niais fe voyant abandonnés
par le Prince Thamas , ils firent
leur paix avec les Tures , .qu~

G gij
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leur accorderent toutes les con:;
<litions qu'ils voulu.rent ftipuler~
On convint que n1oyennant un
· tribut qui fut réglé , on ne leur
donnerait point de garnifon , &
qu'ils ne recevroient chez eux
qu'un petit non1bre d'Officiers
pour y commander au no111 du
Grand Seigneur. Et comn1e les
'I'urcs éroient bien aifes de les
brouiller fans efpoir de reconci..
liation avec les Perfans leurs an·
(;Ïens inaîrres , il leur fut pern1is
de faire des courfes fur eux & d~
piller leurs Bourgs, & leurs Vil..
lages. Ils uferent de la permif:fion en gens qui n'avoient pas
oublié les avanies &: les perfécutions qu'ils avaient effuyées de
puis plus d'un fiécle de la!·part des
Perfans qu'ils pillerent . à leur
tour ; & fur qui ils firent en différens lieùx un butin confidéra~

ble.
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Tauris autrefois laCapitale de
Perfe, & la plus grande Ville du
Royaume après lfpahan, tomba
enfin cette n1ên1e année 172r.
en la puiffance des Turcs, & fut
prefque auffi-tôt prife qo'affiégée.
Ofman Pacha qui co1nn1andoit
à ce fiége , avoir fait dire aux
Chrétiens renfern1és dans la Ville, de fe retirer dans les Eg1ifes
arec tous leurs effets , les affurant qu'il ne leur feroir fait aucun
tort; il avoir même fait publier
dans fon can1 p une défenfe générale de piller Jes Eglifes quand
on aurait fercé la Ville ; n1ais ce
Pacha ayant été un des pre1niers
qui fut tué à l' affaut , fes ordres
n'eurent pas lieu , & Jes Turcs
autant pour venger la n1ort de
leur Général , que par reffentiment de la perte qu'ils avoient
faite devant la n1ên1e place l'an·
née précédente 1 firent 111ain-baf..
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fe fans diftinaion fur tout ce qui
ton1ba fous leurs 1nains: le carnage dura cinq jours , & il y fut
tué plus de deux cens mille hom·
mes.
C' ependant A ch met Pacha de
:Babylone qui s' éroit rendu nuître d' An1adan en 17
, 24. vo~1lur
tenter en cette annee I 72). une
excudion du côté d'Ifpahan. Après avoir laiffé une forte garnifon dans An1adan, il fe· 111it en
n1arche avec fon arn1ée & s'a·
van ça jufques das le H urn1arat ,
qlli n'cft qu'à trois journées d'If.
pahan. Ce païs efi occupé par
les Bachtylariens qui y viven
fous des tentes. Ils prérenden
avoir des titres authentiques
par lefquels ils prouvent qu
Jeurs ancêtres fi1rent convertis '
la foi Chrérienne fous le Gran
Con!tantin. Si les Loriens leur

VOÏfulSeuffent voulu agir de
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eertavec eux à l'arrivée des Aghvans , ·ces deux N arions étoient
affez fortes pour les repouffer &
délivrer Ifpahan. 1\1ais l'ancienne
~évoltttion

antipathie qui étoit entre elles ,
ne leur ayant pas permis de fe
joindre , elles fe trouverent trop
foihles, chacune à part, pour te~
nir tête aux Rebelles.
A l'approche de l'Armée
d' Achn1etPacha les Bachty lariens
fe retirerent dans les J\.1ontagnes
arec leurs fan1illes & leurs troupeaux qui font tour Ieùr bien: &
con1111e ils connoiffent tous les
défilés du païs, ils·prenoient leur
teins pour tomber fur les Turcs.
Ils les incon1111oderent ti fort par
leurs attaques , aufli fréquentes
qu'in1prévô~s , qu' Achn1et Pacha rappellé d'ailleurs à Babylone par les irruptions des Arabes
qui faifoient le dégât autour de
cette place,& ra vageoient le païs
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en plus grand non1bre , & avec
plus de fùreur qu'ils n'avoient ja.
1nais fait , fut obligé de s'en re.
tourner au mois d'Oaobre 172).
après avoir perdu beaucoup de
monde , & fans autre fruit , que
d'avoirjetté quelque terreur dans
les cantons où il palfa. Tel fut
l'un de ces fiéges d'Ifpahan que
les Gazettiers d'Europe ont fait
faire aux Turcs fans nul fonden1ent ; car ils ne s'en approche·
rent pour lors de plus près que
de trois journées.
Les mêmesGazettiers n'ont pas
été plus fideles fur les avantages
qu'ils ont donné au mên1e Ach·
n1et Pacha de Babylone , fur
Alimerdan-Kan,Général Perfan,
qui l'a battu pluGeurs fois & lui a
111ême , en une occafion, enlevé
fon bagage.CeGénéralavoitavec
lui deux de fes filles qui le fui·
yoient en habit d'homme dans
fes
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fes campagnes, & qu'on prétend
qui combattirent à fes côtés à la
bataille de Giulnabat. Il fit avec
elles des courfes vers Balfora ,
. toute cette cote
" qu1 ap11' ruina
partient aux Tures , & en revint
trion1phant avec un très • grand
butin. II n'y avoir point de Capi...
taine Perfan qui fût plus redoutable aux Turcs. Ils le regardoient
con1me un foudre de guerre auquel ils ne pou voient réfifter. Les
Perfans dont il étoir co1nme 1' A..
chille , fondoient fur lui leurs
plus grandes efpérances , & perfonne n' étoit plus propre que lui
pour foutenir,& peut-être même
pour rétablir les affaires du Prince Thàn1as. Mais cette valeur
qui le devoit faire confiderer le
plus par ce Prince , le lui ayant
rendu fufpeél: , jufqu'à lui faire
tendre des embûches par un de
fes freres pour le faire perir , Ali"'!
· H h
..... Tome .JI.

.
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111erdan -Kan fe vit obligé de l'a..
ban donner, quoique n1algré lui,
&: de pourvoir à fa fûreté.
Tandis que tout cela f€ paffoit
dans les Provinces Occidentales
de la Perfe , le Prince 1'ha1nas
qui s' étoit retiré dans la Province
de l\fafandran, fçut que la Ville
de }..1efzat, qui eft fur les confins
de la grandeTartarie, étoit a!I]é..
gée. On a touché cet événen1ent
dans le pren1ier V olurue de cette
tJiftoire. * Il fuffit de dire que
Mcfzat eft pour les Perfans ce
que la Mecque eft pour les Turcs.
Le Pr}nce Than1as qui n'éroit
pas en état par lui - n1ê111e d'aller
au fecours de cette Ville , s' addreifa pour cet effet à un Prince .
voifin , va!fal du Royau111e de
Perfe , ~ qui il envoya de riches
préfen~ pour l'y engager. Mélik .
Magmoud ,, c'eft le nom. de ce ·
J?~ince, re5ut ,les p~éfens 1 fe nüt
·' ~ag.
1. 87.
..
. .

.'

.
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en catnpagne & fit lever le fiége~
111ais au lieu de remettre la ViUe
au pouvoir du Prince Thamas a~
près l'avoir délivrée, il s'en em..
para & la joignit à fes Etats. Il y
a du côté du Golfe Perftque plu..
fieurs autres petits Princes tenus
pour va!faux de la Couronne de
Perfe , mais qui le font plutôt de
nom que d'effet. Comn1e chacun
d'eux eft trop foible pour fe ren-:dre abfolu1nent indépendant , ils
n'ont point fecoué le joug ouverte111ent; mais auffi n'ont-ils été
d'aucun fecours au Prince Tha..
mas, qu'ils n'ont affi!}é ni d'hom"'.
n1es, ni d'argent. 11 eft impoffible
qu'ils ne fubiffent bien-tôt le fort
du refte duRoyaume, & que leuç
conquête.foit un nouveau fruit.dp.
la victoire des Aghvans : h.e~i:e.~
fi ces deriliers .. ne les · réduj(~~~

pas à une . dép.endance plus, g~
nantè que::celles dont ce conttQ1

.

.
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toient les Rois de la race des Sa~

phy.

.

LesLefgiens, Nation barbare;

dont nous avons fou vent parlé,&
qui eft fituée vers le Mont-Cau.
cafe, entre la Géorgie & la Mer
Cafpienne , étoient trop accoû.
tun1és à piller la Perfe dans les
tems même que tout y étoit tran·
· - quille , pour demeurer les bras
croifés, tandis que chacun profi~
tant du defordre , fe jertoir lur ce
qui était à fà bienféance. Après
avoir ravagé la Géorgie avec la
derniere inhun1anité, ils n'en for~

tirent à l'arrivée des Turcs qui
s'en en1parerenr , que pour aller
fondre fur la Province de Szyr·
wan_ qui eft dans leur voifinage
èntre la Mer Cafpicnne & la Pro·
vince d'Erivan. Ils s'y rendirent

maîtres de SzamaKi, Ville des
plus riches de la Perfe, & la p!us

[or~e .~e

cette Province ~ 6' fe
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faifirent auffi de plufieurs autres
lieux moins confidérables. Mais
les Mofcovires qui furvinrent
peu après,les chafferent de la plû..
parc de ces endroits, & étendi·
renr leurs conquêtes tout le long
de la côte Occidentale de la Mer
Cafpienne , jufqu'à la Province
de Ghilan qui termine cette côte
en tournant de l'Occident au Mi·
di, & qu'ils l'affujettirent entie·
ren1ent. Ainfi il ne demeura dès
lors au Prince Than1as que la
Province de Mafandran qui eft
au Midy de la Mer Cafpienne~
& quelques cantons dans d'au·
tres Provinces. Encore ne lui
obéiifoir - on dans tous ces lieux
qu'aurant qu'on le vouloir , &
plûtôt par une forte de compaffion pour fon malheur , que par
tout autre motif.
Les affaires de la P erfe étant
en cette fituation_.,Afzraff qui a:
.
- H h iij
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voit perdu l'occafion de furpren;
dre le Prince Than1as, ne fut pas
plûtôt de retour àIfpahan, après
avoir. fini fa can1pagne , qu'il
fongea à prendre des n1efures ef·
ficaces pour s' affer1nir fur le T rÔ-:
ne. Il n'avoir plus rien à craindre
·de la part du Prince Thamas ;
mais il fe voyoit en tête un ennemi bien plus dangereux , qui
étoit le Grand.Seigneur; & il
comprit que fi la guerre duroit
encore deux ou trois ans , quand
bien mên1e durant tout ce ten1s
il auroit toujours l'avantage fur
lesTurcs, il fe verroit bien-tôt
epuifé d'homn1es' & fuccon1beroit au milieu n1ême de fes vie·
toires. Car de recruës du côté ,
de Candahar , il étoit bien éloigné de s'en promettre. C'éroi~ •
l'aîné de feu Myrr-Maghmud qui i
etoit maitre de cette Ville , & ·

·qui devoit être plus difpofé à lui
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difputer Ja Couronne de Perfe ,

co1nn1e heririer naturel del\iiagh ..
rnud fon frere , qu'à l'aider à fe
n1aintenir dans fon Ufurpation~
D'ailleurs quoique l'étenduë de fa
do111inarion embrafïat une grau.,;
de partie de la Perfe, il n'étoit
pas maître abfolu de tout , il y avoir un grand nombre de Bourgs
fortifiés non -feulen1ent dans les
Provinces , mais mê1ne autour
d'Ifpahan, qu'il n'avoir pû enco.;
re réduire. Il jugea qu'il lui ércit
plus Îlnportant de s'affujettir plei..
nen1enr les Provinces dont il étoit en partie Je n1aîrre , que
de fonger à difputer les autres
aux Turcs. Co1nn1e il ne pou·
voit régler les affaires du dedans ranr qu'il aurait ceux-ci fi1r
les bras , il fe dérern1ina à traiter
avec eux aux n1ei11eures conditions qu'il fe pourrait, & envoya
à cet effet un }... n1baffadeur à la
H h iiij
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Porre, qu'il fit partir fur la fin de
1725.
Celui dont il fit choix pour
cette An1ba1fade fut un Aghvan
qui de fimple Muletier qu'il étoit autrefqis, étoit parvenu au
grade de Colonel. Mais parce
qu'un homme de _cette efpece au·
roic été peu propre à conduire
une négociation , il ne lui don·
na que le titre & le caraél:ere
d'Ambaffadeur , & lui joignit
Manuel Cherin1an , Chef de la
famille de ce nom , la plus no..
ble & la plus confidérable de toutes les fan1illes Arméniennes de
Zulfa, pour agir & négocier felon
fes intentions, avec les Miniilres
du Grand-Seigneur. Cependant la
guerre a to(1jours continué en Perfe entre les Aghvans & les Turcs,
mais fans qu'ils ayent gagné un
pouce de terre l'un fur l'autre;
ce qui a enfin déterminé ces der-

1
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ni ers àfaire la paix avec A fzraffi
Je ne toucherai que fort leger~
n1ent les operations militaires de
ces deux dernieres armées , parce que mes Mén1oires qui finiffent en 17 2). n'en difènt rien , &
que d'ailleurs on ne peut prefque
point compter fur ce que les Gazettes & les autres Nouvelles publiques en ont dit.Ain.fi je ne parlerai des événemens de la continuation de la guerre en Perfe,
que par raport au Traité qui l'a
tern1Înée , & felon que ces évé,
nen1ens ont contrt.b ue, a\ 1·e re~
culer ou à l'avancer.
La Perfe fe trouvoit partagée
à la fin de 1 7 2 f. entre quatre
Puiffances.Afzraff es occupoit la
plus grande partie dans l'intérieur du Royaume. Les Tures en
t~noient près .de cent cinquante
lieues de long depuis laVille d' Amandan qui eft vers le 37. dégré

----------------------···-------~
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de latitude Septentrionale , juf~
qu'au Nord de la Géorgie qui efi
au 4 ~.dégré de la n1ên1e latitude,
Les Mofcovites étoient iuaîtres
de toute la côte Occidentale de
la Mer Cafpienne & de laProvin.
ce de Ghilan , qui la tennine en
tournant au Mid y, c'eft-à-dire,
depuis le 37. dégré de latitude
Septentrionale juiqu'au 4;. ce
qui fait i 60. lieues de pays en
long ; n1ais co1nn1e leurs con·
quêtes éroient fort refferrées fur
la côte de cette Mer, & qu'elles
s'étendoient peu au large , ils'en
falloir plus des trois quarts qu'el.
les ne fuffent auffi confidérab]es
que celles des Tures. Le feul qui
eôt un droit légiri111e à toutes ces
Provinces conquifes, c'eft-à-di·
rc , le Prince Thamas , fe trou·
voit le plus n1al partagé: car il ne
lui refioit que la Province deMa·
fandran au Midi de la Mer Caf~
I
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pienn~, ou a peine ~1~111e reco~noiffou-on fon autor1te. Les trois

autres le pilloient , & tous trois ,
pour conferver leurs conquêtes,
ne den1andoient qu'à traiter avec
lui.
Il eft vrai qu'à l'égard d'Afz.o
raff il n'étoit prefque plus quef·
rion d'accon1n1odement. Depuis
1entrevCte propo1ee , pour furprendre le Prince Thamas, il n'y
avoir guéres d'apparence que ce
Prince pût entendre à aucune au...
tre propofltion de fa part, & lui·
mê111e fen1bloit ne compter p1us
guéres fur un pareil dénoue·
ment. Mais pour les Mofcovites
& les Tures , il ne tenait pas à
eux que le Prince ne ren1ît fa for~
tune entre leurs inains.
Les premiers, qui avoient fait
leurs conquêtes ph1tôt en habiles gens 3 qu'en gens avides, ne
fongeoient qu'à ~es_ conferver. Ils
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n'avoient à craindre que de la
part d' Afzraff, ou de celles des
Turcs.S'ils euffent été maîtres du
fort du Prince Thamas , cela les
auroit mis totalen1ent en repos
du côté cl' Afzraff, qui dans la
crainte qu'ils ne donnaffent au
Prince desF orces fuffifantes pour
appuyer fes droits, n'auroit ofé
les troubler dans.leurs conquêtes.
Mais quoique defiitués de cet a''antage , il leur éroit aifé de les
conferver malgré lui , puifqu'il
ne leur falloic qu'une armée n1ediocre dans la Province de Ghi·
lan, pour couvrir, du côté de la
Perfe, tout ce qu'ils avoient conquis le long dela Mer C~fpienne.
Ils étaient bien plus expofés du
côté de la Géorgie & de laProvince d'Erivan, d'où lesTurcs à
la faveur de leurs nouvelles conquêtes, pouvoient venir les attaquer; & c'eft pour c~la qu'ils tra".
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vaillent înurilen1ent depuis deux
ans àobtenir de la Porte, fuivant:
les claufes du Traité conclu en.,.
tre le Czar & 1e Grand-Seigneur,
des Co1nmiffaires pour fixer les
limires des conquêtes f.1ites de
part & d'autre aux dépens de la
Perfe.
Pour les Turcs, qui depuis la
prife d'Ifpahan , & le détrône·
ment de Schah-H uffein, avoient
ambitionné là conquête de route
laPerfe,iJs ne fe propofoient rien
moins que de la réunir toute en·
ciere fous leur do1nination. Non
comens de demeurer n1aîtres du
Yafie pays qu'ils y avo ient con...
quis , ils prétendoient encore

dépouill.er les Aghvans & les
.Mofcovites , de tout ce qu'ils y
poffedent. Com111e ils étoient les
plus puifîans .de. tous les Comeriteurs , ils .ont fuppofé qu~ de

~uelque maniere

·que les affaire~
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tournaffent t il faudroit toujours
qu'on co111ptât avec eux, & qu'ils feroient toujours les n1aîtres de
faire la paix en retenant leurs h
conquêtes. C'eft dans cette vûe i
qu'ils fe font rendus fi difficiles, :
tant à non1111er des Con1n1iffai· '
res de leur part,pour fixer les bornes de leurs conquêces,qu'à conclure la paix avec les Aghvans,
ce qu'ils n'ont fait qu'au bout de
deux ans , & pour ainfi dire, à la
derniere extrênliré. Ils n'ont cef·
fé pendant tout ce rems -là de •
traiter avec le Prince Tha1nas,
à qui ils ont fouvent pro1nis
de faire tous leurs efforts pour
le rétablir. On peut n1ên1e dire,
que vérîtablen1ent ils en onr eu
inten~ion , parce que c'éroir
leur intérêt·; car· outre que pour
le prix de ce rér.ahliffement le
Prince n'auroit.plife difpenfer de
leur abandon.Qer.cette partie du
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Royaun1e qu'ils avoienr conguife , ils i·auroient tenu· dans une
dépendance fi grande à leur é..
gard , n1ên1e en le rérabliifant
dans les pays ufurpés par les
Aghvans, gue fous le titre de .
Roi de Perfe , il auroit el\
moins de puiffance , que n'en a
un Pacha de Babylone, ou du
Caire.
Quant au Sultan A fzraff, qui
pénérroit leurs intentions, & qui
étoit perfuadé, que tant qu'il feroir en guerre avec de li puiffans enne1nis , il ne pourroit af-

fen11ir d'une maniere fort folide
fa nouvelle domination~il ne s' eft
ja111ais écarté un n1oment de l'unique vùë qu'_il a voit eôë d'abord.
C'étoit de les an1ener à un Trai..
té de paix, en fàcrifiant pour cela tout le pays qu'ils avoientconquis dans la· Perfe , & q.ue le
Prin~e '.fhamas lui-nlênle oflioit

de la derniere
de leur abandonner ~n cas qu'il
fût rétabli par leu-r n1oyen.
Quelque hauteur. qu'i\fzraff'
ait eu a effuyer de la part des
fiers Mufuln1ans dans les différentes reprifes de fes négociations avec eux, il ne s'eft jatnais
rebuté; & parce qu'il voyoir bien
qu'ils ne 1e rendoienr difficiles
que dans l'efperance de quelque
grand événement qui ]es n1Ît en
état de donner la loi , il fe borna
à une fimple défeniive, où fans
rifquer aucune aél:ion générale &
décifive, il fut maître de les at ..
taquer quand il trouveroit le
n1oyen de le pouvoir faire avec
avantage. C'eft par cette fage con·
duite qu'il les a enfin a1nenés à
fon but , & qu'il les a conrrainrs
de {oufcri re à la paix qu'il leur de·
1nandoic depuis deux ans.
Son An1baifadeUr arriva à
Conftantlnople le 18. de Janvier
~76 Hifloire

1726.
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17!6. On l'y artendoit, il y avoit
déja quelque rems; & fur le bruit·

de fa venuel'Envoyé de Mofcovie avoir déja fait quelques inftances auprès du grand Vifir,
pour en1pêcher qu'il ne fût ad..
n1is à fon audience. Le prétexte
de fon oppofirion éroir que ce
Jv1inifire du Chef des Rebelles de
Pcrfe, ne pouvant faire que des
propofitions préjudiciables aux
intérêts de la .t\1ofcovie , on ne
pouvoir l'écouter fans donner atteinte aux Traités conclus entre
le feuCzar & le Grand-Seigneur.
l\ilais le Grand. Vifir lui répondit
que fuivant les Loix de l'Empire
Otton1an, il ne pou voit fe difpenfor d'entendre tous les Mufuln1ans qui avoient d€s affaires à
traiter auprès du Grand-Seigneur
fon n1aître ; & tout ce que le Minit1re de Mofcovie plÎt obtenir ,
fut que le Grand-Vifir lui don"'.
Tonte 1 I.
1i

',

f)
V- '
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.neroit communication de tout œ
qui fe traireroit avec cet Envoyé. Celui-ci fut bien reçu, &
dès fon arrivée le Gr.and-Sei..
gneur nomma des Con11niffaires
pour entrer en conférence avec
lui fur les propofitions qu'il avoit
à faire.
Mais toutes ces favorables dif..
pofirions s'évanouirent dès la prémiere audience que le Grand- Vifir accorda au Miniftre d' Afzraff;
car cet Ambaffadeur ayant donné à fon n1aître le titre de grand
Sophi, leVifir qui ne s'attendoit
pas à traiter fur ce pied-là, &
comn1e d'égal à égal, avec leMi·
-niitre d'un Chef de Rebelles, en
fut fi choqué, qu'il ne voulut pas
l'entendre davantage. Il le fit for·
tir de.1'Audience, & ayant fait
.fur le champ affembler le Divan
à cette occalion , il déclara le
Sultan Afza.Œ ennemi duGrand'!

RJvulntion de Perfe. 379
Seigneur , & ordonna à fon
Ainbaffadeur de forrir de Conftanrinople. Il n'y avoit point eu
jufqu'à lors de guerre déclarée
entre la Porte & les Aghvans ;
mais ils co1n1nencerent pour lors
à fe regardercon1me ennen1is;on
donna des ordres pour envoyer
un renfort confidérable de trouG
pes en Perfe, où l'on ne fe propofoit rien moins que. d'affiéger
Afzraff dans Ifpahan. . ·
.
·L'armée Otton1ane, forte de
foixanre & dix inille hon1111es fe
n1Ït de bonne heure ·en campa..
gne ; & après avoir . furp11is · CaC.
bin, dont les Aghvans étaient
maîtres, elle n1archa vers lfpahan,"Afzraff, averti de leur deffein: ruina · tellement tout Îe
pays qui eft entre Ifpahan &. Cat:.
bin , que· 1'arn1ée Ottomane ne
pouvant y trouver dequoi fubfifter, fut obligée de prendre une

I ij
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route détournée; & pendant qu'...
elle s' avançoit vers la Capitale ,
les habitans de Casbin, excités
par des Emilfaires du Sultan Afz.
raff, chafferent la garnifon Turque, & reçurent lesAghvans dans
leurVille. Cependant les troupes
que le Sultan avoir poftées aux
environs d'Ifpahan , attaquerent
l'avant-garde desTurcs dèsqu'el·
le parut, &. eurent un grand avan·
rage fur elle ; de forte que fi le
refte de l'armée Ottomane , ne
fût venue aufecours,cette avant·
garde auroit été entierement défaite.
·
Mais quand les Turcs n'au·
roient point reçu cet échec ;
Afzraff a voit mis fi bon ordre à
Ifpahan, qu'en vain eulfent-ils
tenté d'en faire le fiége. Il y avoit
fait entrer vingt-cinq mille hom·
mes de troupes réglées, il avoit
putre cela un corps confidérable
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de troupes au dehors, qui harceIoient fans ceffe l' arn1ée Ottoma..
ne, déja affoiblie par une n1aladie épidémique , & fur laquelle
les Aghvans avoient toujours eu
l'avantage dans plufieurs combars. Tou tes ces difgraces rebu •
terent tellen1ent les Turcs, qui
d'ailleurs ne pouvoient fubfifter
aurour d'Ifpahanlà caufe du dégât
qu' Afzraff y avoit fait , que l'ar111ée bien diminuée , fut obligée
de fe retirer dans la Géorgie, pour
s'y n1ettre en quartier de rafraîchiffement : ce fur à quoi fe tern1ina toute la campagne de 172 6.
dont le Sultan Afzraff eut par fa
bonne conduite tout le profit &
tour l'honneur.
·
. Les Turcs s'appercevant du.;
rant le cours de cette campagne,
que le~ chofes ne tournoient' pas
auffi heureufement pour eux ,
qu'ils s'en éraient. flattés, renoue·

•
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rent de nouvelles négociations;
avec le Prince Than1as.Le bruit
courut alors qu'il était difpofé a
~cceder au Traité conclu àConf.
tantinople entre le feu Czar &
le Grand-Seigneur , pour la con•
fervation des conquêtes que ces
deux Puiffances av oient faites en
Perfe; & qu'il confentoit à les
Jeurs abandonner, à condition
qu'elles concouruffent à le re·
n1ertre fur le Trône, felon la ré..
folution qui en avoit été prife de
la part des Turcs en plein Divan,
dès le 7. Juillet de la mên1e an·
née 1726.
Cette réfolution était plus ai·
fée à prendre dans le Divan, qu'à
exécuter en Perfe, où esTurcs
furent encore plus n1altrairés p:Ar
Afzraff dans la campagne de
i 727. qu'ils ne l'avoient été dans
la précédente. Ils furent battus
deux fois ; la premere , par un
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corps àe trol:lpes, qui les alla at·
raquer dans leurs quartiers de rafraîchiffen1ent , & la défaite fut
fi complerte que les Janiffaires
& les Tartares; intimidés par les
Propheties qu' Afzraff faifoit ré..
pandre par fes En1iifaires, fe ren..
dirent prifonniers de guerre ; la
feconde , proche la Ville d' A·
madan où Afzraff en perfon ne
leur défit un corps de feize n1ille
honunes qui en étoit forri pour
aller fecourir MarfaÎln dont il
vouloir faire le fiége. On prétend
mê1ne que les ayant pourfuivis
jufqu'aux portes d'An1adan , il
s'éroit rendu n1aîrre de certe place.
Outre qu'Afzraff étoit grand
Capitaine, une chofe lui donnoit
un avantage particulier fur les
. Turcs, c'efi: qu'il prérendoit ne
faire que fe défendre contre des
gens qu'il tén1oignoit , même en

les battant , regarder toùjours
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comme fes freres , en ce qu'ih
étoient non-feulement de la n1ême Religion, mais encore de la
n1ême Seéle des Sunnis. Il pro.
tefioit dans les batailles , au mi.
1
lieu de la mêlée,qu il éroit au clef.
efpoir de fe voir.forcé dC tirer
l'épée contre eux, & il leurdemandoit prefque pardon en les
alfo111manr, de la néceffiré cruelle 0L1 il fe trouvoit d'en ufer ainfi
pour fa défenfe.
·
. · Tous ces malheurs , joints au
naufrage d'un grand convoi que
les Turcs envoyaient enPerfe par
laMerNoire & à la n1utinerie d'une partie de leurs troupes qui fe
fouleverent faute de paye&de vi·
vres, obligerent enfin la Porte de
penfer férieufement à la paix. Ils
avoient perdu près de cent cin·
quanre mille hon1mes de leurs
meilleures troupes dans cetr.e
guerre; le tréfor du ·G.rand-Se1·
gneut
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gneu: étQit ~puifé & les Juifs qui
n'éro1ent point payés de leurs avances, refufoient d'en faire de
nouvelles. Rien n'efi fi onereux ,
n1ên1e pourles plus grands Prin;.
ces que les nouvelles conquêtes, où il ,n'y a qu~ l'Officier &
le Soldat qui profitent , tandis ·
qq'ils en portent toute la dépen· fe. fans en pouvoir encore tire.r '
a.ucun avantage certain. Toutes
ces confidérations déter111ineren_t
enfin la Cour Orhon1ane à finir
4ne guerre où depuis deux ans el... ·
· le ne faifoit que perdre. On fit par·
tir Berrhullah - Effendi, hom1ne
d'une grarade capacité, pour aller
traiter de la Paix avec Afzraff. ·· ·
Elle p'éroit p~s difficile àconçlure,dès que l~s Turcs y étaient ·
refolus , le Sultan Afzraff leur ·
ayant toûjours offert de leur
a~andonner ce qu'ils avoient ·
conquis dans la Perfe , .avan~ .

1 O(JJÇ /j._ .
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qu'on lui eût déclaré la guerre.
On exigea feulen1ent de lui
pour fauver l'honneur du Grand·
Seigneur, qu'il lui écriroit une
Lettre, où en proreftanr qu'il n'a.
v-oit pris les armes que pour f~
défenfe contre les Turcs, il lui
demandât la paix. Afzraffqui al..
loir à fon but, fe foun1ir fans pei·
11e à cette formalité ; & le Divan
de Confiantinople content de
cette déference , donna enfin
(es ordres pour la conclufton
de la paix , qui fut arrêtée & fi.
gnée fur la fin de Septembre en..
tre le Sultan Afzraff &: le Seraflcier qui comn1andoir rarn1ée o.
thon1ane en Perfe. La nouvelle
en-arrÎ\'a le 18. Novembre 1727.
à Conftanrinople,& y fur publiée
Je même jour à la porte de la faJ.
le du Divan , & dans les pdnci..
pales places. Les plus confidéra~
~Jes ArtiçJes clµ T raitÇ fo11t;
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·1°. Que le Sulcan Afzraff demeurera en pofieffion du Trône
de Perfe, fous tel titre qu,il juge·
ra à propos de prendre.
·
2~. Que le Grand - Seigneur
11e donnera aucun fecours · aux
ennemis de ce nouveau Souve·
•
vera111.
3°. Qu'il reconnoîtra commè
légitime , & contraél:é felon les
Loix, le mariage d' Afzraff avèc
la fille du Roi de Perf~& que le
fils provenu de ce mariage , joui~
ra de toure_s les prérogatives du
fils aîné d'un Souverain.
· 4°. Que l~s conquêtes que Je
Grand-Seigneur a faites en Perfe,
ycon1pris Tauris & Amadan, lui
demeureront.
5°. Que le Sulran Afzraff ren...
dra aux Coi:nmartdans des trou.
pes du · Grand -Seigneur toute
l'artillerie ·& les· munitions de ·
guerre qu'il
a prifes èn di ver~

leur

fes occafions,

K. k ij
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·.. 6°. Qu'il. confenrir;i ·que ,les

7µrcs .fe remettQJt ~n poifeffion
âu territ()~re de l:fouvet~ , doot
s'eft empa~é un P_rincé Ar_abe, &.
qu'!ljo~ndra, s'il le faut, fes troupes à cell~s de (a Haur~.ife pou.r
.~ha~er cet :Ufurpa.re.ur.
· ·
7 Q. Que le Grand-S~igneur ac
une
..cordera
. .
..
.an1niftie
. . . . entiere. .au
.Sµlran D~Iy qui .~',e.ft joint avec
.les Tartares fe.sVafiaux ou Sujets
~ux .troupes du .SuÏt.an · Afzraff,
pendant ·les de~nieres a.1;1nées de
.l;i guerre..
· '8 °~ Que ..le Grançl - Seigneur
11on.11nera .au plûr?t 9e~ Con1111if.fair~s , polir regl.er ave~ .ceux
d' Afzraff, les ~iinites qu_i feront à
J·avenir ·la féparation des deux
Etats.· · . · · .. '. ·· . ·
.· ·.· .Outre
ces
Articles
, il y .en a
.
,• .• -.f .. .
- .
enc~~e .qµelql1es -·uns .de fecrets,
qo!1t on n·,a point jugé à propos
~~ d.9.~e~r
aù ;Pu:?
. . . ·,c~n~~iff~çe
; .. ..
.
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blic; mais c'eft le bruit co~1muil

·que le Grand-Seigneur &: le Sultan Afzraff font éoriveri_us de s'aider muruelleriierità reprendre ]es
Provinces. conquifès .fur. teu1f'i
Erats depuis quelq.ues années. ·
. Qui n'~uroîf cru que ce Traité
affuroit . la Couronne à cé nouvel Ufurpafeur ·? • Prefque tdute
l'ancienrieN obleffe de Perfe éroic
détruite ;.le peup~e par lui-:niêm~
1)'éroit capable de rien , & d'ail~
leurs on l'avoir réduit dans un e.:.
tat fi bas &. fi hu1niliànt,qu'il né
par?iffoit• Eas qù'o~- ei1 d~t rie1i
craindre. Nous verroris dans les·
événemens qui ont fuivi ceux..ci : l'efperailce .des' Perfans renaf. ·
tre ' & un homme ·nouveau s'entparer derèchef ·du'T rône·~ .·
De fept r~ arions dïfferentes
qui habirent la Perfe fous AfzrafP
la Nation Perfane fut mife au der"!

· .Kk iij-
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nier rang , & obligée de céder en
tout aux autres. Car enPerfe,com•
me dans tous les pays où le Ma.
homerifme eft établi, les rangs
,font tellement reglés , qu'un par·
·ticulier d'une Nation ne peut fe
dirpenfer de faire honneur à un
·patticulier d'uneNation fuperieu.
r~, quand il le. rencontre. Cette
cérémonie confifte en·ce que l'in..
ferieur doit s'arrêter les bras croifés fur la poitrine , comn1e attendant les ordres de celui qui lui
~fi fuperieur, & qui en lui difant:
Sela1n-Eleik femblè lui donner la
?ioerré de continuer {on che1nin~
·Tour parricnlier qui n1anqueroit
ou en cela, ou en toute autre cho·
îe, à déférer à celui qui a un gra·
de fuperieur, feroirpuniffable fe..
lon les loix. Or voici de quelle
maniere les rangs furent réglés
.entre les N arions , par un Edi~
~~o

publié à Itpahan , &: dans touÇ
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le Royaume. On y affigna , .
Le pren1ier rang auxAghvanI;
con1me aux Conq~erants de la
Perfe.
.
Le fecondrang auxArmen.ien!j
qui font répandus en grand non1...
bre dans tour le Royaume.
Le troifiéme rang aux Derge""
fns, qui font ces Peuples, qu'un
des Généraux de Maghmud tira
d'une des extrémités de la Perfe,
pour les envoyer peupler IfpahaB
au i1ombre de plus de cent inille
homnles ; ·ils font de la mê1no
Seél:e Mufulmane, que les Agh•
vans , c'eft-à.dire, de· la Seéb:
des Sunnis, qui eft auffi celle des
Turcs.

.

·
Le quatrién1e rang aux Mu!•
toni ou Multani.Ce font des In...
diens Banianes, appellés ainfi de

Multan, une des priiïcipales Vil-.
Jes des Indes·& la plus voifine de

Perfe du côf.F de Candahar , par.
K k iiij
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Hiflolre le !tt tltrn/'t,t
ce que les f remiers qui s'etabif•
rent en Perfe venoient de cette
Ville là ; ce font eux qui font le
principal comn1erce. d'Ifpahan,
Ils font grands ufuriers & ont
prefque tout l'argent de la Capf..
tale entre leurs mains.

Le cinquiéme rang aux· Gue•

o 1 Gaures , anciens P erfans
adorateurs du feu , & les plus
grands ennemis qu'ayent les Per..
fans d'aujourd•hui. Schah-Soleïman avoir comn1encé à les con.i
traindre de f e faire Mufulmans .,
·&: Schah-Huffein· fon fils les Y:
avoir forcés· avec plus de ri..
·gneur ; & c' eft une des grandes
fources de leur haine pour les
·Perfans de la Religion de Maho~
n-iet; les Aghvans leur rendirent
l'exercice de leur Religion.
Le fixién1e rang aux·Juifs.
Le feptiéme & dernier rang
bre~

aux Perfans naturels , eomme lea.

•
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Êfclaves des fix autres Nations ..

Quoique les Arméniens foient
Chrétiens , leur grand nombre &:
leurs richeffes ont engagé les
Aghvans à leur donner un rang
. fuperieur aux autres N arions. Et
co1nme ils éraient perfuadés q~{..
il n'y en avoit point qui fut plus
inrereffée au ·n1aintien de leur·
p~iffance, que l'Arn1e?ienne, ils·
lui ac~orderent de tres - grands
Privi1eges,&lui donnerentde plus
une fuperioritéfur les Perfans na,·
turels ~. bien propre à entretenir
une divifion & une animofiréérernelle entre ces deux Peuples.:·
11 fut reglé en leur faveur, pat..
an Edit publié à Zulfa , que les
Arméniens ne pourroienr difcuter les conreftarions qu'ils au•
raient entr~C:ux , que devant des
Juges choifis de leur Nation, &;
qu'il y auroit une amende pour

tout Arménien qui

s'in_gérero~-
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d'appeller à (rautres Juges.
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Durant le regne des Sophys on
venait piller les Arméniens à
Zulfa pendant la nuit, & c' étoit
un crin1e digne de inort pour
eux, que d'avoir bleffé , le plus
légerement du monde,unPerfan,
mê1ne en fe défendant ou en d{.
fendant f on bien; n1ais depuis la
prif~ d'Ifpahan, il leur a été per·
mis de fe faire juftice eux-mêmes
de ces voleurs noél:urnes , & ils
ont ufé hautement de cette per•
million en les faifant p cndre 1 oq
en leu"i coupant les oreilles, ou
en leur fendant les narines, felon
la qualité du crime.Ils en firent en
un feul jour expedier fepr,qui non
conrens d'avoir pillé une maifon
de Zulfa pendànt la nuit, avoient
encore maffacré le Fere de fa·
mille.
. Enfin ce Reglen1ent paroiffoit
~çnccrté avec àes vûes fi ha. .
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.biles qu'il n'y av oit aucune des
fix Nations dont nous avons fait.
n1~nrion, qui ne parût intéreffée .
à tenir dans l'oppreffion les Perfans naturtls,& a n1aintenir l'au-

torité desAghvans. On peut regarder cette Révolution , comme une de ces leçons extraordinaires que la Providence fe plait
à donner de tems en ten1s aux
Puilfances de la terre , fur-tout
dans des contrées de l' Afie , où.
la plûpart des Princes croupiffent
dans Ia n1olleife & l'oifiveté; &:
l'on eft en droit de leur appliquer
au fujer de cet événement, ier
paroles qu'un grand Roi & un
grand Prophéte femble leur a-.
dreffer lui-même, en difant : Et
nnnc Regcs intelligite, erudiminl.
'JUi judicatis terram.

:Fin Ju dernier P olumt~

.
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1. Marque te· premier -uàlume. ·
Il. Marque le fécond.,
·..
On He repetepa.r ce.r marques , quand re
qui fitit efl du même 'Volume.' '
_Ce qui fera marqué d'ailleurs par un·
thiffee romain·, indiquera la Préface &.
l'Abregé'tie l'Hij1oire des SophJ.

A'

[ Mirza J fils de Soleïman, & fren,
,BASde Sckah-Huffein,
Aexclus
fon caraél:crc ,
7;
de la Couronae. ro. ·
l;

A bas I. [Schah] dit Je Grànd, de q1ii il eH fils &
.l qui il fùccede,LXXXV.Rcndti fufpeét à fo11
pere,fe jufl:ifie. Tuc fon Gouverneur,LXXXV !
Se propofe de rêcônquerir tôut ce qui. avoit ê.
ré p~is du~ant le régne ,Je fos prédccdfcurs,&
en vient a bout, XCIX. Eft regardé comme
le rellaurateur de la l'erfe , LXXXV Il. Fait

des conquètes for les terres des 'Tur..:s, XC~

habile polith1ue, & le premier qui ait mis 1~$,

-TABLF.

~ES :fyf~ TIERES. 39,. '.Rois de P.:rfe hors de page, :XCI • .!\!1oy~ns·
Jont il (e fctt pour leur acquerir une autorité
dcfpotil1ue. ibid. Fait créver les yeux à (es
·deux fils puînés. CIII.. F.ait mourir enfuite
. Mirza.Sefil'aî_né, s'en repent auffi-tôt, & en
conferve un vif regret le relle de fa vie. ibid•
. :l\'1eurt, nomme fon petit-fils & fils de l\1irza.
Scfi pour fan fucceflèur:. ibzd.Ses maximes IÛr
. la punition cic:s Grands, & ·celie des gens du
Peuple. 79. Sa politique à tenir chaque ville
'<le fon Royaùmc divifée en .deux Jaétions,60.
Ses bons foins pour Ja Cureté des chemins ,.
c'cH lui qui l'avoit établie en Perfe, 9q. .
~bas II. [Schah] monte lur le thrône. CI:
Ordre donné pour lui faire perdre la :vûë ,
· mais éludé par !'Eunuque qui en était chargé.
ibid. c;oup d'autorité & <.le viguet1r qu'il fait
dans fa jconellê:. CI II.Reprend Candahar fur
le Mogol.ClV. Proteétc:ur dé.claré des Chré~
tiens dans fon Royaume. I.117. Trait de jufii~
. .èe à leur égard •. CV• .MeLtrt jeune fans défigncr fon fucccffeur, CVI. Bruit qui courut
qn'ilétoit nioct Chi:'éticn;.11.i. · ·
.
.AbduJla, ·.Prince des U sbeKs, vain.eu par Schith.:
Abas I. qui lui fait trancher la tëtc , aullibien qu'i fi>n fr~re, .&. à trois sic fes fils,,
LXXX·Vlll. .
.
.Achmet Aga , Eunuque , repoulfe les Rcbelle.s
& les ch_aflè dµ pont .d' j\bufal>at. ll. t :r.o.J;.ntreprend de forcer un pofie des l.l-ebelles;
.elt abandonné p<1r le Gcnéral de 1' Armée
J>erfannc, 170. Reprimandé mal à propos
par le Roi,s'empoifonne , & eU trouvé mort,
· :-Son caraa:erc , 17:.. Trait hardi qu'il fit [lll
. f•.rJl durant la famine,_ 114.~
'

. J9t
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.llchmet Pacha de Babylone fait le Siége d'A•

madan , bat les troupes du Prince Thamas ,
& prend la ville, II. i8i.. S'avmce à tr. is
journées d'lfj,ahan , e!l: obligé de retourner
à Babylone, 358.
.
Aghvans , Nation qui vient de conquerir la
Perfe ,(on orîgin<.-, & d'où vienr. leur nom.
I. 130.Leur maniere de vivre & dt: s'habiller,
147. Leur mani::re de combattre, leur difciplinc miiitair<.-, I\ 1. Sont doux à l'cgard de
leurs captifs , & rcglés dans leur-; mœurs,
I 5,;. Leur c• uamé & kur 11:auvaife foi en
11ne occalion , comment puni~ , 11. 138.
Délibcrcnt de donner un fücccHeur à Maghnrnd avant fa mort,& choilillcnt Af:z.rafffon
Couftn germain, 303. Suivent la politique
de Schah-A bas , I. XCXlV .
.Agmat , Roi de Pcrfc avant les Sophy, efr
tué après foc mois
régne , LVI. .
.llTmli , Bourg des Armenieus dans la Pcrfe,

ae

1.

8~.

J1.lad11l , Roi de Cappadoce , donne retraite
chez lui à Morar-cham, LXIII. Efi défait par
Ifmaël I. Roi de Perfe. ibid.
J!J1 , Chef d'une feél:e dans le Mahomerifme 1'
& qui cil: celle que fui vent les Perfans,XL VI •
.lllimerd11n-Kan , fous le régne de Schah-Sc6,
livre Candahar au Mogol, & pourquoi,

J. I ;4 •

.Alimerdan - Kan , autre Seigneur fous le régne de Schah-Huifein, le plus grand Capitaine de la Pcrfe, II.
Amaffe" èes troupes
pour fecourir I!pahan : défaite de ce fc:coun

3,.

,en fon abfcnce, & par la faute de fc;1n frecc ~
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!34• S.1 fidélité pour fon Roi, I3f· Ses
avantages fur les Turcs, 361. Méne avec lui
à la guerre deux de fes filles qui combattene
à tes côrez .en habit d'homme, ibid, Ell: ob!i-:
gé d'abandonner le Prince Thamas, & pour..
quoi, 36:?.,
,Aimas Kuliar-Aghafi , principal Miniftre de:
Myrr-Maghmud , comment traité par fori
fucccfleur , fa mort , beau caraetere de c~
Mmi{ire Aghvan, II. 312. •
.Alv1m1e , dernier Roi de Ptrfe avant le régne
des Sophy , défait & tué par IGnaél I.
LXIII.
,11.madan , ville confidérabl~ de Perfe, prife pat
les Turcs. Il.3 ~ 3.
,Am,m-ülla, un des principaux Chefs des Agi},;
v:ins, efi envoyé à Casbin, II. :i.07, En dl:
chaffé avec i;:randc perte , 2. I 1. Ses pré. tenrions contre l'vlaghmud, :.69. Epoufr une
des Jil!cs de Schah-lJufiein, i73. Sc retire.
d'Ifpah:tn avec fes troupes, & prenJ !e diadéme,z.14. Etl pourfuivi par Magbmud lJUÏ ·
le regagne & lerenvoye.1 Ifpaha1,aprèsleur
reconciiiation, i.75. Ei1 gardé à vûe: affront
que lui fait Maghmud , & rell~ntiment qu'iJ
en témoigne:, '-77 • Remis en!' e1nc liberté,
il d;;vicnt ennemi fr.:cret de M.:gh.nud , ,, un
des principaux qui conjurent ëonrn.: lui ca
faveur d' Afz.raff ~ :z. 7 8. 1:.it faic Acheinat~
Poulet par M;;ghmucl , 3 3 3. Ses 1khdles
inunenfes, qui font confifquées p~r A ·zratf
devenu Roi, 3 3 i.. Trait de lnpvw .eric de(~
J>art à l'égard des Ang~ois du C1,u11~1tQÏi 4' If-z
1

· pahiJn, 33t~ . ·

.·

· · · · ··

~OO
T A ·BLE
.Awuror, IV. Empt:rcur des Turcs perd la plus
: grande partie de fon armée en Perfc , &
· comment, Il. 3 I.
',Armenit1i.r , comment tranfportés en Perfe
. par .Schah-.Abas I. II. 73. Etablis à Zulfa
près dlfpahan ,
Privilc:ges qui leur lont
· accordés par .le meme Schah-Abas , 80.0nt
à fouffrir plulieurs vexations fous le régne
.de Sch.ah-Huffein , 87. Sont defarmés par Ja
Cour à l'approcl:e des Rebelles, 9 i., Sont
· abandonnés par la Cour, & ol>ligés de trai,ter avec les R,cbeUcs 94-· Sont .piUez par les
Rebelles devenus maïcres de Zulfa, Ioi.. Re. fufcnt p'étre f\-1édiateurs entre les Rebelles &
la Cour, & pourquoi, xi.;. Prellent la Cour
ile ptofiter d'une occafion de défaire les Aghvans , ce qui n'a pointlieu par la trahifon du
Général, 145. Sont plus confiderés aujourd'hui en P.er1è qu'aucune autre Nation, 393;
.Artiilerie, ignorance des Perfans en fait d artil. lerie. Combien il y a-..oit de Canons à
·Ifpahan , & COll\bien de coups tirés durant

1z.

le fiége, II. r85.
'.Aslan-Kûn , Lieutenant Général du Prince
Thamas, l'émpéche d'ètre {urpris par Afz.raff,

II. 349 •
.11[<.raff, Coulin germain de .Maghmud , lui

· devient fütpc3: durant le ftége d'I!pahan,
.&. pourquoi, IL 306. EU mis en pri 1on par
Maghrr.uJ après lefiége d' Ifpahan, 308. Ne·
·gocic durant fàiprifon avec le Prince Thama;
~pour détrôner Maghmud , 34z.. .t.it tiré .'.e
prifon pour être mis fur Je trône.3 1 <'.Foi et le
J:>•dais de: Maghmud, lW. fait cou,per l.a. t.êc_e, &

·

· ··
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maffacn: tous fes-Gardes ' 11 I. Sa diffimularion en montant ftu le Tronc, 3 2. 3; Sa politique dans le foin qu'il prend de la fepulture
des Princes du fang que .Maghmud avoit'
mallâcrés , Jr.7. Son humanité pour Schah~
Huffein, 3 :t9. Il répudie fa femme pour é-poufrr une des filles de ce Prince, 3 3.0· Fait:
autorifer ce mariage & les droits de fon fils
dans le Traité conclu avec la Porte, 38; .Il
fait arrêter tous ceux l\ui a"oient eu part à la
conjuration qui l'avott mis fur le trône, en
fait mour,Îr une pa.rtie, & confifque les biens.
· .l rous , 3 3o. IL fait crever lc:s yeux à fon
cadet, & l'enferm~ dans le Haram , 3 39. Il
fait mourir les i $. Seigneurs Perfans que :
Maghmud avoit épargnés , & fous-quel pré~ ·
texte , 341. Il envoye une AmbaJfade & dcspréfcns au Prince Thamas , & lui donne un
rendez.-vous pour le furprendre , 34~. Il envoye une Amba{fade à la Porte, 368. Son'
Ambaifadeui; d'abord· bien. re~n , enfuite el\ :
rebuté, & pourquoi , 3 78. Sa con,luite avea :
les Turcs pour les amener à la paix, 3 7 6. Les
Turcs lui déclarent la guerre , 37 9. Il con- :
dut la paix avec eux , 3 8 6. Sa domination ·
affermie en Perfe , 3 89.
·.
i
~:hemiu - Doulee , titre du Premier · Mi-<
nilhc de Perre , XXVI. S'offre,au refus dcplulieurs autres, pour l'Expediti.on de Can~
dahar,I.27~. Il y fait nommerfon beau-frere,.
z.74. Les deux fad:ions oppofées de la Courfe réunifient pour le perdre , l.8). Calomnie
grofficre inventée contre lui, 7.86-.
eft arrêté, on lui 1réve les yeux & on le met à l~

!

u-
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quefiion,i 9 1 .Ses parens & fes amis (ont arr!.;
tés , 19 3. Ses b:ens immenfes, & à quoi ils
fe trouvercnt monter , 29:..€onfeil où il dl:
entendu pour fa juflification. Griefs de (es
accufateurs, 199. Il fe juftifie fur tous les
articles, 3o S. Q11oique jufiifié , il efi relegné
par rai(on d'Etat au Chateau de Chiras avea
une grolfc pen!ion, 3 i 7. Meurt, & comment:
Son caraél:cre , 33o. Sa naiffance illuftre;
3 3 1. Ses parens & fes amis remis en hbt:rté_,
& rétablis '1aRs leurs biens , 3 3 '. Ses Gen~
dres ne font point. inq uicrés , 3 37 •
.lf.1hem•t-Doufe1 , qui fucccde au précedent ;
eft caufc de la perce de Ja batailk de Giulnabdt , Il. 4S. En prêtant fèrn1ent de fidelité à Maghmud reconnu pour Roi , il fiipulc
qu'on nt: l'obliger;i pas à prendre les armes
contre le Prince Thamas , 203,
.,IJ'Varicc. Châriment JUfie &
fingulier de
l\1varice à la prife de la ville de Chiras ,
II. z.56 .
.lf.1:eugle, Mendiant qui trouve moyen de fub. 1ifier pcnd.1r.t tour le cc:ms de fa famine à If.
pahan, 11. 83 •
.Aurcng-Zcb, Empereur du Mogol veut aller
· fain: le (iége de Cand.ihar , & en eft détoUI~
ué, I. 1 L3·

B

.,1ch:1lf(rienr , peurles qui vivent (ous dts
tentes Jan -la Pcrfe, I. 6y. Ce que c'c:fr
. que C<tt:.: Nation : el!e chaife l'armée de:J
~l\&.rc$ '11> toa çanton, 11. 3 S-9-•

.

•
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J11.lfora, ville fur le Tigre , vers le Golte

Perfique, II. 361.
B'!ftimens, Excés de S chah-Hufiein en ce gen~
re, I. 109.
Bajazet, fils de Solyman II. refugié en Perfe;
. y efl: mis à mort i l'infl:ance de fon perc s
LXXI.
Bayftngir, Roi de Perfc après Julaver, LI\i-.
Begmn ( Marie ) Ayeule de Schah-Huffein.·
Begum eH le titre des Princcifcs . en Perfc
comme au l\1ogol, I. 1 x~.
Bender-Abaffi , mortalité de fon climat , II.:
2.)9. Courfe que les Rebelles font de ce CÔ·
. té-là après Ja prife de Chiras, 2. 58.
Ben-Ifpahan , gros Bourg [gens de] défont les
. Rebelles , & ufent de reprefaiJies for leurs
priîonniers, II. x 39. Excitent ceux d'Ifp:than à {q foulevcr, & font des courfes con ..
tre les Rebelles jufqn'aux portes de la Capia
tale, :z. 2. 2.. Font leur accord avec l'U furpateur Maghmud , 140. Ils lui clemeurent fi•
deles après leur accommodement, 243. Ils
lui livrent le Général Luft-Ali-Kan, & gagnent fa confiance par cet important fçrvi·
CC; I. 34f·
Berthidlah Effendi , envoyé en Perfc par le
Grand Seigneur, pour i;onclurc la paix avec
Afzratf, II. 386.
Bizarus , Auteur de l'Hiltoire générale de
Pcrfe , tant ancienne que moderne, XLVI.

C.

~69,

-

c

.A.CH.4N (ville de) envoye des Députés l
Maghmud , le reçoit dans fes murs, II!

..

.

.

L 1 ij

-

..
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TA B L E
C..ud 'r J.1irifér, t; oifiémc fils de Thamas ltoï

de Perfe , qui le nomme pour fon fücceffeur9
LXXII. Efl: mis à mort par ordrc d'If..n1aël, Il. fon frcre qui lui efl: préferé 11
ibid.
Calaare, ce que c'dl:, T. 47, Abus à cet égard
fou~ le régne de Schah Hnffdn, 45.
Caiomnit groffiere fous laquelle fuc.;ombe lfr
Premier Minifl:re de Perfe , I. i. Il 7.
·
Candoh.1r ( ville de) Capitale du pays deg
Aghuans, I. r 3::.. Efl: c:onqu:fe par SchahAba, I. perdue fous Schah Sc:fi ion fucce(.,.
· feur, & comment, r ;3· Reprife par SchahAbas, Il. fucceflèur de Schah-Se6, 1 39. For•
tî6·:e par des Ingenieurs Eutropéans durant'·
qu'elle étoit au Mogol, llj:::.. Sa fituation, &
fa difbnce à l'égard d 'Ifpahan 7 143.
Cara!/,, Seigneur Pcrfan , venge la mort de
Rufian Roi de Perfe, LVI.
Cafbin ( ville de ) autrefois capitale de Perfe.;
11. ::.08. Re~oit les Aghvans, qui enfuite eq
font chaffés avec erande perte, 209.
Chardin (le Chevalie~ ) fes voyage:; en Perfe;

J..

I J 7,

.

Chemins publics, grande police en Perfe pout
leur fenreté,fo11s les prédécefièurs de Schah..;.
Hulfein, I. 9o. Infeétés de voleurs fous ce
dernier Roi , 94.
·
·
Cheriman (A rut ) Armenien un des plus riche~
de Zu.!fa, pillé par les Rebelles, ll. Lo S.
Cheriman ( Manuel ) A'.rmenien chargé par
· Afzraff de fa conduite de fa négociation avec
. la Porte , II. 369.
.
Chielemar > Oflice que Myrr-Weis exer~oit ~
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C:andahar. ( voyc1.· i\.,t.ent.;r; l. 16"4.
C h1ras ( V 1llc de ) aHiégée p~r ies Aghuans 7
H. 7.41• Capitule , & eft tercée p.:nJant la
capitulacion , & mifè au pillage , i 55.
Chogza Vr .. k, Eunuque habile dan~ le gouver.;
nement • & toue puiffant fous le régne de
Shah-So:cïman, l. 3~.
Codabendé (Mahomet) frere aîné d'Ifinaël Jfj.
refuîe la Couronne, LXXII. L'accepte avecpeine après la mort de [on frere, LXXVII.
Prince eftimablc : fource de la diverfité de
frnrimens à fon füjct , LX X V li L Faic
mourir trois dè fes frt:res ; LXX lX. Gagne
plufieurs batailles contre les Turcs , LXXX.
Sa mort. Il laillè trois fils qui lui fuccedent
l'un après l'autre dans la· même année: 11·
LXXXII.
( ( nfijè -..t1011s des biens , coutumes anciennes de
l'erfe à cet égard , I. 79. Moyen dont (e·
fervent les Eunuques pour les- tourner à leur
profit, fous le régne de Schah Hull~in, 82»
Corfchi-Bac;hi, ou General des Corfühli , envoyé pour arrêter le premier Minifire dansi
fa maifon, IL 308.
.
Corfahir ou Courrches, ancien corps de Milice
trop puiffant en Perfe avant Schah-Abas ,;
I. & affoibli par cc Prince & par 1es fucoe~
feurs. XCI.
C u a.DE, s , vo3ez Kurdes.

D
.Traité

o·

Ely, Sultan·Tartare qui s'étoit joint à· A(i:.:.
raff, contre les Turcs, cil: compris dans le
de paix conclu avec la l>orte 1 11. 388 1~

;i,a&-
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Dergeftns, Nation établie en Perre , attirée li
Ilpahan pour repeupler cette Ville, H. :z.30.
Rang que cette nation tient aujourd'hui en
Perfe, 391.
Deroga, efpece de Juge de Police en Perre; il
y en a dans les Bourgs : leurs exaltions fous
le regnc de Schah- Huifein, 1. 84.
Deroga d'Ifpahan, fous le même Roi , fajf.,ic
voler à fon profit, I. 9 5. Trait tingulier d'in-:
jufiice de fa part , 96.
Deruü,Monafiere fuperbe de Detvis bâti par
. Schah-Huffein, I. I 1 z..
Divan-Beg, ou Chef de la JuŒice en Perfe;
I. 160. Integrité ~ droiture d'un Aghvan
choifi pour exercer cette charge fous le t~~
gnc Je Maghmud , II. 205.

E

E

ld'' ( Schicb) ou Aidar, pcre du Roi If.;
maël , le premier qui a commencé à élc·
•er fa rnaifon, LI. Combien il accredite fa
clo8:rine, Jbid. Nommé d; Ardevil, & pour..
quoi, LU. Epoufe la 6Ue d'Ulfilm Calfan
Roi de Perfe, Ibid. ER tué par ordre de Ruftan Roi de Perfe , LV. Sa Seéle eft perfccn~
tée après fa mort, Ibid.
~nfans de la Noblcffe Perfanne élevée dans
des Colleges, maifacrés par lc:s Aghvans ,
H. 117.
Erijlaw , titre de diHinéiion des Grands Sei..;
gneurs de Georgie , 1. 15 9.
E/lk-Aghari , l'un des principaux Officiers à;

J';uméç de MaghmJJd l ll, Ji,
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F:vangile lfouge , ce que c'cfl: ch·. z les Arn~e
niens : Maghmud. y a recours dans fa dernii:re maladie, II. 300.
Ennt1que1, leur état & leur canJition fous les
anciens Rois d1.: Pcrfc,I. 30.3 5. Comment on
les élcve d.ins le Haram , 3 4. Leur crédit
. commence fous le régne de Schah Soleïman.
&: à quo.:lle occalion, 36. Confeil d'Eunuqucs
établi fous le rcgne de ce Prince , 40. Leur
pouvoir augmente & dev!ent exccffif fous le
regnc de: Schah ·Hufièin,+ 1. I nconveniens de:
leur crédit, 43. Leur avid:té infatiab!e, 44•
. Edit ridicule q:i'ils font publier en leur hon~
neur , 3 ~. Divifés en deux fadions de Noirs
. &: de Blancs, & préjudice qu'en re~oit Id
Gouvernement, ; 1. 6 7. Ils s'<1fln jettitlent les
Grands de la Cour , 11. 1+· Leur grand
nombre, 105. Leurs ricnelfcs im.nenfes,3 I 8~
Exscmmzinication du.:M.ufti des Turcs conrre les
. Perfans , I. 79 I. Et du Szichcliglam , 0'1

Mufti des Pcrfans contre les Turcs, I.94·
F

F

A C TI O N, toutes les Villes de Perre

di~

vifées en deux faétions , I. 53. La Cour
de Pcrfe diviféc de même , 64. Achar.;
· aement de ces deux faaions, s4. 6 I. Pa ..
. litique des Rois de Perfe à entrerenir ces
. fadions contraires , ~ z.. Uri lité de cette
. pratique, s8. Inconveniens de la même pra ..
tique fous le regne de ~chah -HuHein,60.Les
: deus faÇtions oppofé~~ ~c' la Cour fc 1:é,"'1

!4c>S:
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ni.Ife nt pour perdre Je premier Mrndlre; 1 ~!1
Famine, manière efficace dont on remedia à la
famine au coinmence;uent du rcgne de Schah~
Soleiman,I. 1;. 1 .Soi ils & libcralités de SchahH·ulfein pend;inr un rems de famine, ibid. Fa~
n1ine d:ltj>ahan durant fe .Sicge, & fa premierc
cau(e, Il. 175. Ses progrès de tnois en mois,
177. On en vient ju(qu'à manger de la chair
humaine, 179. Combien il mourut de mondt
.à Hpahan par la famine, t 84.
Faraba.e, maifon de p!aifance bâtie foperbe.<
ment par Schllh-Huffein à une lieuë d'Ifpa ..
han. 1. !09. Parole de Schah.Hu1fein au fu.
jet de cette maifon, & qui fait fon caraétere,
I·27. prifè par les Aghvans à qui elle fert de
camp pour faire aommodémcnt le Siege d' I~
. pahan, II. 7.
.
F.mffezrer, fort communs en Perfe, I. 304~
F~lt'li~ & Pelenk , noms q12i difiinguent les
deux faétillns oppofées en Perfe, I. r4·
Ferfa, réponfe par écrit du Mufri des Turcs,;
aux quefiions fur lef'l,uellcs on le con(1i1ltc,196.
Fi!J des Rois de Perfc, comment élevés, 1. Ir~
Depuis quand a commencé la coutume de les
tenir rcntèrmés dans le Hararu , XCV. Filles
des Rois de Perfe, comment onlcs·élevedans
Je Haram , I. 19.
.
Flagtlla - Kan, Commandant des troupes de
Thamas, ell: battu par les Turcs devant A·
madan, II. z8 3. AfrroJ1t que lui fair le Princ~ Th~mas, c~ qui l'oblige à fe jetter· dans
· .
le parti des Aghvans, 2.84.
Ire •m - l\\m Gi11éral .des troupes ·ctu · Prince
Jha.was > fuit devantl~$ Aghvans, II. 2.66.
Çtirç~

;

'
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.At~re.r, ou Giab~, iffus .des anciens Per{es;

{ont fuvorabies aux Rcbc1les , I. i. 8.

,Rang que tient aujourd'hui cette N?-ti9n dans

Ja Pc~fc.,.Il. z9:..
.
Gemeilz-Kareri, Auteur d'un voyage du tour

. du Mpndc., p(·u für dans cc tiu'ii dit Je la
.Perfr, XXXI. Çopi.c, µne péyùe de Javer,nier, XLIX. .
Gengea (Prince de) trahi par fon prp_pre fterc:
~ l'ipt1ig;\.tÏon 4es Eunu":lucs, I. 7:1·
Georgie, (Prince ,de) ordre de leur focccffio•

. ienverfée par lei .Eu~uques, 7z. L1;s Rois de

1'erfe.leur donne des 'I:crres.dans kur Royaµ•
me p,our les tenir plus dépendans, ~3.
Georgi<·rine, (femme).cc qu'elle entreprcnd pololt
.yenger ,!a mort de fon mari , II. :t 85.
Georg•en.r, offrent de réduire les Rebelles, rour·
vû qu'il n'y ait point de troupes PerfanRC9
.avec_ eux; ce qi.:i.leur.~ft rcfufé, I.• 24z. Juf·
_ticc qu~ Myrr-,W-eisrend à .leur valeur, i.56.
Georgi-Kan, Princ.c de Georgie , fe. rcvolte con~
· tre Ja .Pc.:rfe, efi réduir p.flr adrçffe, I. 13 8,_0btient (on pardon fX, ;fop rétabliffc:ment ,
.I 79· E{I; envoy/! .Gouverneur ~ Caodahar,
160. Il y prenP.. de !a àéfiançe de l\·lyr.r-Weis 1
l'envoyc àJa Çour ~9mn1e fufpc_él: . .A vis fagc
'qu'il don~e au Roi à fon _fujer, 163. Eft affalllné ~ C.andJ1ar par Myrr-W~is, z.I 3,
.Ghilan , Province de Perfe, au bas _de la .côte
.Occid.::nrale de la Mer Carpienne :.Les fylo~
.covitcs s'en foiit cmpa~és_; II. 36~. ·
T()mç
. . . . _.II.
. .
.Mm
. . ....
~
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Citz, Cli:ltcau très fort à trois licuës d'I{pa;;

han , comment pris, II. 2 39.
Gioz-Tmza.~ , qualification qu'on donne en
Perfc à ceux.qu'on garde à vûë, quoique fans

être rriConnicrs, r. 167.
. ,.. ,
Giulnabaz , gros Bour~ a quatre lieues d Ifpa·
han, Il. 3 8. Détaifde la bataille qui s'y don•

na, 40.
(70.1, AmbaITade que Schah-Huffcin envoyc au
Viccroy de Goa, I. 320. Entrepriîe manquée
parce que les 1'1inifrrcs .de Schah - Huflèin_
manquent de parole aux Porniguais , 32.1.
Golfe Per[iqi1e , courfe qu'y font les Aghvans
leur dl ruineufe par la morraJit.é , II. z ~ ~.
Cowuerneurs de Provinces & .de Pla.ces chan•
gés trop frcquemnicnt fou·s le regne de Schah~
Huffein, I. 45. 68.
·.
l]r1i11er, Per.e de Schich· Eidar, & Aycul d'ICm:iël, premier Roi de ferfe de la 111aifon des.
~ophy.

L.

.

H

H

.Agi-Bakir ~ Officier ~e guerre Arabe dé~
.
fend la Ville de Chiras, affiegéc par les
Aghvans, Il. z5. Empêche mal-à-propoo les

forcies, 2 53. Eft rué en voulant faire entrer
un convoy dans la place, :r. 54.
jja1·am , dl la même ~hofe er. Perfe que le
Scrail en Turquie; I. 4. Dépcnfes excdlivcs
de Schah-Hufiein pour l'entretien de [on Ha'

ram,

101.

Rafnrai , (Aghvans de) voifins des A!;hvans
de Cansiahar, mais .de diffcrc:nt~ fe~c 1 11

•
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:t~9· Forcés par Maghmud de le jo;ndre

lui pour attaquer la Perle , 262.
de .cette Nat1o_n, fidéle: à Maghmud julqu'i

la fin, font tailles en p1cccs par ordre d' Afraff, II. 3 11 •
Ilekzmbef;:,z, ou Je premi-:r Médé..::in du Roi ,
de concert avec fon prt:micr Moullah, for·
ge une calomnie pour pcrdrc le pr:::nicr J\linifrre, & en vient à bout, 1. :.87. Schahnuffein r.econnoit la fauflèté de l'acculation
& n'ofe punir les délateurs , 333. Les deux:
nièmes ddateurs font faire une faute capitale
au Roi, par leurs foggeftions contre le Prin·
ce de Georgie, 3 5 6~
Hem.fe [Emir] 6!; ainé de Codabend~ lµi fuc.·
cede, & cf!: tué peu après par'ks intrigues
d'Ilinaël fon frere, LXXXIII.
H( ce11, Fète i;iui fe célébre dans la Religion
l'erfanne .à fon fo ict , l. ; 5.
Hopital (lUC Schah-Huifein fait bâtir & 11u'il en1

1

tretient, I. I io. •
·
1-llfj[ein (Schah) fils de Soleïm 101 fon cara&ere, I. 6. (15. 76. Eil choili: réferablcmcnt à
fon frcrc pour fucccdcr à S ileïman , & pourquoi• 10. Ne veut point qu'on crêve les

yeux à fes freres, 11. Fait d'abord défenfr de
.boire du vin., comment il dl: engagé à en
·boire lui-méme' & r devi .. nt fort fo1et' :.:..
EH gouverné emiérement par les Euni1ques,
30. Son ènmaAité , 76. Fauffe idée: de clcmence qu'on lui ùonne, 80. Rette enfermé
clans fon Haram ; & en quoi il mettait fa
·gloire, :z.oo. Devot dans fa ft:ël:e, mais for.t
tolc:rant .à 1' égard 1ks Chrétiens , i 1 5. Son

Mm ij
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· iaifonnement à l'avantage de laileligionChréticnne, 119. EH furpris par· deux Dél;icc1fr~
.gui l'engagent à ptrdre fon premier Minilhc,
i'86. Reconnoît la caiomnic · & excufe les
deux Délat' urs, n'ofant approfondir l'afü:ire,
3 33. Fàit foire mal-à-propos des propoGtions
à"Maghmud, II. 54. Rejette auffi m~-à·pro~
)>os celles qlic l\1aghmud lui envoye faire>,
(, 5. Affre nt <1u'il fart à Vachtanga, Prince de
Georgie, 1. 359. Recherche & follicice inu·
tilemerit.ce Prince; pour l'engager à venir
~· fon fccairs durant le ftege d'Hplhan, IL
148. II annonce au Peuple la rffolution où i4
efi de fc rendre à l'Ennen)i, 1 go.
à Fata-

·-va

bat fe remettre entre les·ma;ns ·du vainqueur,
'isi4. Détail 'de fa reception à Fa'rnbat & de
fon abP,icarion, 1.95. Efl bleffé à la main en
\;culant fauver deux 'de fes cnfans de la cruautè de Maghruud, :z.98. Refufe-la Couronne que
.Afzralf fait 11"1ine de lui offrir , & fe plaint
_~mérement de feu Maghmud > 3 i.4, EH: bie111
.traité par AfLraff, 3:z.9.
· ·
~

.-

~

'

I

J

.IJ_'C>f!.b • Ch"'.rpentier Curiandols, uhalfe i
coups df' canofl les Rebelles du Pont de
_Chiras dcv:ior Ifpahan, IT. 1 :z.o. Méprife ~
q!lelqucs Rc!lations à· fon fu jet, XXXI II. ·
J~ci!p :- fils d'Ulfum Calfan: fon fucccffcur au
Royaume de Perfe, LIL Me.urt o~oifonné
[a fc1J.1111e ' qui perir par le même poi...
~on 1 .auJI,ï ~i.cn
.qµc l_e~r .El~ ,~niq~
.. .
. a L~ Y/"
.

par
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'f.I~
1a11i-kan, trait violent de ce Seigneur & fa fin
tragique, I. :z.5'4.
I/Jrah1m Pa.ch~, favori de Soliman II. Empereur des Turcs , q:1i le fait mourir, & po~r
. quoi. LXX.
1e.ft, Ville à dix journées d'Itî1ahan fur le chemin de CandalHr; fa garnifon défait une :. ec.ruë d'Aghvans de· deux mille hommes, II.

:z.87. Attaquée par Alaghmud lorfr1u'il s'avan15oit vers Ifp11ha11, le rcpouilè avec füccès, 18 8. Afüegéc une fc.:conde fois par le
mcme, le repoullc encore avec grande perte, :z.9i.

ln11m-Kou/i-Kan , l'un des plus puiffans Seigneurs de la Pcrfe,fous le regne de Schah: Sefi.; cQmment traité nar ce Prince, I. r37.
Jjinael , fils de Schih l:.idar , premier Roi de
Perfe de la maifon ,les Sophy , prédi&ions
.Je fon perc à fon fujct, LVII. Portrait d'Ifmaël & fa condui~c dans fa vie privée, LV III.
Ses premiers exploits dans l'Arménie, LIX.
V:ie-nt a Ta:.irîs 1 alors C01pitalc d1:: la Perfe ,
& y dt rcçû , LXI. Il· pGurli1it le Roi Ai\•anre, le défait & le tue, LXI ll. Il défait
Aladul Roi de Capp1doce, ibid. Il s'empare
de Babylone , ibid. Il fou:nct les Georgieus
& les Tartares , LXl V. 11 remporte une
grande Viél:oire .for le R_oi de Samarcand ,
ihid. Il a la gut:rre fucce!hvemcnt avec Bajazet II. & Selym Empereurs des Turcs :
fu.:cès de ces guerres qu'il foutîeut fans rien
perdre, LXV. Sa mort & durée de fôn regae,.

ihid.

.
J)mael II. tiré de prifon pour être. m_is

· M 111 iij
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~ Throne
, LXXII. • 0 u1cux
aux gratit.s
Royaume, meurt empoifonné par ta propre
fœur, LXXVII.
Ifmati III. foccede à fon frerc qu'il avoir fait
tuer, LXXXIV. Efl: tué lni-méme après un
regne de pru de mois , 1bid.
ijpal•an, Capitale de Perfe, effrayée à l'approche des Rebelles , II. 34. Tombe dans la
conHcrnation après la perte de la Bataille
de Giulnabat, 46. Eft invdl:ic de tous côtés•
1; r. Se rend aux Aghvans, 193. Eft en dm1·
ger .ci' eflù yer une feconde famine, & pour-

quoi, :?.:i.).
Juif!, fille de cette Nation ne font point admifcs dans le Haram, I. 102. Ont aujourd'hui
le pas en Pcrfc fur les Perfans naturels , II.
393.
Jiilaver, Roi de Pcrfc , fucceJc à Jacup, LIV.
K

K

.Agiars, bonnes troupes; employées or•
dinairement à garder· les fronticres de
Perfe du côté des Turcs, II. r ~ 9. Corps
de roo. Kagiars tire Je Prince Thamas hors
~'10 ahan durant le fiege, 1 f7· De~1~nde
1nd1fcrete de leur part qui met Ja d1v1fivn
dans l'armée du Prince Tlnmas, 3 ') I.
Karachirfie, dénomination des plus habiles Filous de Perfc, I. 98.
Kardef,;111 (Dominique Jocques) d'une des prin~
cipales faruiiles de Zul!a proche Ifpahan ,,
mis à fa queftion par les Aghvans, & pour·
quoi , II. 1o3. Co1nbic11 les Aghvans ircu.-:

,,,,.·-

1

1
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· \!crent d'argent en efpécc chez lui & chez. les

freres , J 04.
l<ajin Kan , Sei~neur Perfan poffcdant une
Principauté heréditaire dans l'Arabie, tire
Maghmud d'un grand Danger, Il. I79.
Kiel enter , ou Kclonter, ou Kalcù=er, chef de
Ja Nation Armcnienne de Zulfa : privilegc
de cette charge, II. 81.
Kirm,m, Ville forprifc par Maghmud & reprife
par Lcft Ali Kan, I. ?.77· attaquée une fe·
conde fois par Maghmud qui leve le iiege R

Il.

26.

Kijifbajz , forte de Milice Perfonne, s'opp<>~
Cent anx prétentions d.:s Kagiars, II. 35 r.
1C~[veran, non\ donné en Per(c à l'année 170 r.
. 1.... 10?...
& pourquoi,
Kwlptk•en1, Ville de Perfe., habitée par des Ar.s
menicns, prife en un jour avec fa Ciradcllc
par les Aghvans, Il. 267. ·
Korn , Ville où dt la fepulture des Rois tfo Per·•
. fe , & 011 Afaratf envoye les corps des Princes du Sa.ng que Maghm·ud 1avoit maffacrés,
II. ;?.6. Comment y eft re~û Je condnêteur
du convoi 3z. 8. Efi: attac1uée & prife par les

Aghvans, 3~1.
KD}irow-Kan , · Prince de Georgie ) envoyé
avec une armée contre Myrr-Wei<, efl: de; ....
fait & tué, I. z.39. Caufc:s <lu mauvais fuccès de.: certe ex:péditÎOFl , z. z. 6'. Portrai< àe cc
· l'rince 24 I •
Kouroz1k, ce que c'eft: en Pcrfc, I. ro ~.
.
K.ullar Aglra}î ~ frçre du Prince cle Gc:orgie 8'
gendr,e de ~'Athemat-Doulet, n'a point dç
rart a fa difgr4çe , 3) 7.

:.ft 6

T K B t

E.

K11rd11 Peuples habitans dans le Kurdi~n;
& gouvernés par un Chef dépendant dè la
Pcrfe: mêlés dan> la confpiranon prétendu'<:
clu·premier Miniftre, 30S~·
h·

L

E.fi!.iens 9 Peuples des environs du· MontCaucafe, fur la côte Occidemale de !a
Mer Cafpienne , tribut que la l'er(e. lenr
.payoit fous le nom-- de fi1blidcs, I. 3-14• Fonc
des ravnge; da11s la Prrfe parce qu'on no les
paye pas, 3 i ~. Sonr'fur le p<>Înt d' étrc accablés par le Prince Yachta1;ga , 3 5~. faute
de la Cour de Perîe qui détourne Je couJl',
36 3. Prétexte dont ils fe fervent pour reprcn<ke les armes au bour de trois mois , 36~.
Sc jettent fur la Province. de Szir-v.an & y
prennent Si.amachi, 6t:
.
loriens, Nation <]UÎ vit fous des ti~ntes·à quelques lieuës d'Ifpahan, 63. Pour1uoi ne réüC.
tiffent pas dans ce _qu'ils entrep.renncnt- con-

tre les Rebelles .,.ibid. .
,
lufi-.Ali-Kan, beaufrcre du "premier Miniftre,
nommé Général de l'armée ddtinée c011tre
les Rebelles, fon carattére , II. :.9.1. Man:que l'entrepriîe de l'lflc de Mafcate r.ar la
faute Jcs Mjniflres, :z.91~ Reprenclla.Y1llo de
Xirman !ur ~fyrr-Maghmud. qui l'àvoit for~
pri(c, ~ 9 s. Ravage les tc.-rres dc:s Grands de
la Cour le long de la côte <lu Golfé Perlii.1u e-,
& po11u1uoi, :z.98. Ramcne fon armée à Chi-·
ras & fc prépare à aller faire le fiége de.Can·

.W1ar. i.9:;. Efi arrêté
à Chirat
par ..ordre
Je
. .
..
- .....

1

i
~;

1

.
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la Cour & cn_voyé prifonnia à Ifpahan, ?.t ::..

}:Il reconnu mnocenr & ccpcndr.nt retenn·en
prifori par raifon d.étar, mais fans corifitcations de les biens, 3 60 Comblé de bie;:s &'de
faveurs par Maghmud dèvenu maitre d'Itpahan, il demeure fidele à·la m:iifon Royalt", &
fe fauve d'Hj>ahan, 3 62. EH repris & livrJ i
Maghmud qui le hache à coup.s de Sabre,366. ·

M

Achmtt·, de la Narior{ tics ltolvoi, fui!
des grands Officiers de l'armée qu'Afz.ratf' épargna\ 1I. ) 3 8. ·
JAachmet-Kuli-Kan , Princ·e de Caker' dans- fa
Georgie, & gendre .de l' Athcm:ir-Douler,
n'efi point compris dàns· fa di(grace , I. 336. ·
Machrnet-/,fa/i ,.Prince d'Hacvufa, près de Candahar, valfal de Periè, II. 6::.. Commande
l'armée de Perfe conjointement avec l' A·
thclllllt Doulet':i'la jQumé-e de Gialnabat, 39. ·
Combien il av'oir d'appointertien't par joùr,
1:::. 1. Dévient fnfpe8: à la Cour, & furquoi,
62. S'enre11d avec Magbmud & élude toutes
les occations de battre les .Rebelles , 1 :z. t.
147. 167. Eftpuni de fa'trahifon par Magh- '
Iimd mêmè lorfque celui-ci fut-devenu maître d'lfpahân. 101.
.
·
MaeJJum-Btch • Miniftte de Tiiamas Roi de·
Perfe, caufe la prifon d'Ifmaël fils de ce Prince,. L:XXIIT. ·
.
1'1aghmud (Myrr) fccona fils de Myrr-Wdi;~·
élevé dans le camp de (on Pere, I. i
,€oupe la tête à fon Oncle &-fe-fait élireChefo·'

'4. ·

~t 8

· 't ·A B l

E • Généra! dts ,A,ghvans , _::. 5 s. Fait la guctrn

&
aux Aghvans cle Hafara1 , & les force à fc
joindre à lui contre les Pcrfans, :i.60. Di:foit
l'armée de Perfc enYoyée contre lui, & tuë les
Généraux, t7 1. Surprend la Ville de K1rma11
~en eft chaffé & mis en fuite, :z.11. Il é:oit
perdu fans la difgracc del' Athemat-Doulet &
de Luft-Ali-Kan, II. 1. Sc• préparatifs pour
une grande Expédition, 1 :i.. Se mer en marche pour aller faire le fiége de Kirman , ibzl,
Etat de fes forces, r 4. Réuffit mal :i cc fié •
. ge & eft abandonné par 14ooa. hommes d-e
{es troupes qui retournenc à Candah,1r , 19,
Leve le liége & marche vers Ifpahan. 16,
Gagne la bataille de Giulnabat, 4; . .Soncre
à ft retirer quoique vainqueur. 50. H.c:He ?~r
la faute de la Cour de Perfe, 5 4. Negociations entre M 1.ghrnud & la Cour de Per[e,
inutile:; par la faute des deux parties, 5 6. Pe:d
fa réputation à îa premiére attaque devant!{:..
pahan, 11 1. Atraque le .Ponr d' Abulàbac, &
e!i repouffé avec grande perte, c r 9. Cherche
:l renouer le traité' I:?. z. Efr r.;tfuré parfe3
e(pions qu'il avoic à la Cour, 1:.7. Se rc:four
:l faire le fiége d'Ifpahan, ibid. Force le pont
d' Abu fa bat & invefiit la Ville de tous corés;
13 o. Ne veut la prendre que par famine, &
pourquoi , r 88. Recoir Schah-HuJfein qni
abdi~u:: la Couronne' en [a faveur, r9). Fait
jufl:ice de ceux qui avoicnt trahi Je Roi en fa
faveur, :z.o r. Comm::nr il regle le gouvcr~
nement du Royaume, ::.04. Fair malfacrer la
plus grande partie de la Noblelfe, &: cout ce

'lu'il y a voit de &cns de guerre à. lfpahan,.

1

!
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Pcd la plu< grande partie de fon :irméc
dans une expédition, ::.7S. Enrrcl'rcnd Je ficge
d'Icfi: & y échouë honrcu[cmcnt avec grande
Perre, i.87. Hctraire .fopcril:icieufc qu'il fait
dans une ~rotte foutcrraine, 294. lVlaifocre
les Princes ·du Sang dans le Haram, '1.96. Dcvitnt frcnetiqne d.ms une maladie, -29 9. Exrrcm !té de· fa ma'adie, 303. On J11i coupe fa
têrc par ordre ci.' AfLraff fon couG11 germ.iin,
;rr. Soncaradére, 316.
Mc.g.ffrau, kurs exat'tions fous le regne- de:
~chah-Hufièin, I. S 3.
M.<homet-l'r,t/11., Général Ottoman envoyé à la
place de Sinan Pacha, dl défait dans la Georgie, LXXXI.
Mane , nf'm que prennent Couvent les Dames
de Perfe , & d'où dl: venu cet ufage, 1. 1 r ~.
Mafia1e, Ille: dan~ le Golfe Pcrliquc, Entreprife
fur cette Iik, manquée p:1r la faute des Minillres de Perfe, qni en.font un crime à l'A~
themat Dou!et, I. 30&.
Ir! el. k, Maghmud Prince v:iffal de Perfe , délivre la Ville de Meli::at ailiegée, & s'en empa•
re enfufre, II. 363.
litre de IHyrr 1\1(./.crhmud, 'dans quel équipage·
elle entr~ à Ifpahan II. :i.34. Comment traitée par Afzraff, 3 59.
1.-!er~s qui égorgent & mangent leurs cnfanspendant la famine d'I(pahan, II. 180.
lrlefzat ou Meched, Ville où tê fait un pclerina•
ge célébre che1. les Perfans, 1. i8. Ce pelerinage pourquoi infl:itué par Schah Abas le
Grand, i76. Corrcge de foixanre mille hommes avec lequel Schah Huifcin va à ce Pele~
115.

· 1inage ,

i13.

Prifc par Mtlik Maghmucl
(voye~

~16 .
T fi. :B' L E ..
· (voyez cy-devant au mot Melik.]

.
·Meter, ce l}UC c'cft {}Ue cette charge q!M cf';
toûjours rcnipLe par un Eunueiue I. 3::,;
Minngi, ·Indien ," Goovemcur de Mag!imud
pendant fa jetfneffe;fon autorité·tiat:1s lè Confeil des Rebelles, n. 58,'Avis qu'il Ouirc&
qui eft fuivi· for ks propofitions dé la Cour,
6 I. Avcc quel reffH.:él: Maghmu'1 le trairoit ,

\
1
1

33 5. Ses biens con6fqnés pa~ Afiraff, qui s'a. doucit f ourtant à fon égard, 3 36.
}dilice , crar· des troupes entrcrenuës par !ts
Rois de Pcrfe, Il. 159.
.
Mo;;1Jl ( Grand) on lui livre la Ville de C~
aahar , I. i +7. Il la perd, 1 37. V eut I~ reprendre & y échout!, ibii. La redemande par
une Amha!fade 1 ·I 5o.
.
.
Mon_noye de cuivre que les Gouv~rneurs de Provinc·c font battre en Pcrfe (•ans leur.> G"1!. vernemens-: Inconvcnicns de cet ufage, 1.50.
Moratch11m, frcre d' Al vante Roi de Per(c : dl
défait par Ifmaël, LXII[. Perd une (c.,;nnde. bataiire , & fe iauvê che:i:'le Sultan d' .E·
gipte , i 6id.
Moflovires, leurs conquêtes dans- la Perfe, II.
36f. 370.
Mouliah clu Roi ,·où foa·Aumônicr perd le pre·
mier M.iniHrcparune calomnie, 1. :87.
J1uba~~k .Aga:· Eunuque : comn1ent Schah

Sole1man !u1 eut obligation de la· Couron·
ne, CVIIT. .
!Vluitani ou !11ultoni , ce que c'efl:, & lé
rang qu'ils tiennent aujourd'hui en Pcr(e,. Il.
~9:.

j'JHrfckid. Kuli - K11n' GoU\'Ciaeur de sdiah
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A bas h: Grand durant fa jc:unelle lui procure
la Couronn:! en faifant tuer Ifmaël III.
LXXXI V. Eft tué lui-mêllle par Schah-A bas
.c.leve.nu ~çi, parce tju'il pn;noit t(op d'c1~~

pi.re fur, lui ,,LXXXY.l.

lr1t1(11--c1Jim , ou Moulfa Kaifem defcendant
J• Ali, & de qui la m.aifon des Sopl:iy prétend
dcfcendrc , XL VI_I.
Jr{,,:fellim S 11de, céltbrc Po~tc ,Perfan : Apo·
lpguc ingenici1x de fa fa~on, .1. 9.9·
M;lf/1e~ha, Grand Vifir Othoman cil: dépofé
.à .fon retour de Pe~fe, & fe donne la mort,

LXXX.!.

.

- ·.

..

.

..

·

l-1
,.,

N

.Afadui ou P;cchluvam; noms des meif..;
leurrs troupes des Aghvans, I. 1 50.
Leur maniei:c de combattre, .1 51.
·
NÀtions , fubord!narion qu'il y a entre elles ·
~ans la Pcrfe, & ~cur rang réglé par Afzralf,

'tr.

390.

.

..

.

.

.

N;,jlr-Ûl/11, Grand C.apitaine dans l'armée des
'Aghvans, prend Zulfa, II. 96. Son (·x;,édiclitioH dans différçntes contrées de la Pcrfe,
·?-zi>. E?voyé. P?ur faire le Îtê~c Je ch· ras,
}' cfi tne, 2.4~· S9n ca.raél:erc; 246. Par illel1t
entre lui & A fzr'nff, par ra port ·au inérice de
la guerre, 309. · ·
Nfbief]~ Pcrfanr.e, maffacrée à Ifpahan , par
vrdr~ de ;M~: ghmud, II. :?. I ; ._ Le peu q:.i'il ~il
rcfto1t mis a mort par Afzratf, 347, · · 1
f • •• •
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TABLE
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0LXXXIII.

Leariur fe méprend fur la durée des ré.;
gncs d'Emir Hcmfe & à'Ifinaël III.

..
Orii, ( Ifr.;ël) Arménien de nation, Ambaffa.
deur du Czar en Per(e: SL·s avantures, I. 199,
Comment il obtient cette A 111balfode, ioo.

A!brme tJUC ceac Amlxdfadc donne à la
Cour d Perre, & le fccours tin'en tira Myir
\.\! ei', ioz.. Retour de l'Ambalîadeur, & fa

mort arrivée dtpuis .i AHracan, zo6.
Ofrnan P,1cha, Commandant les rronpes Orho-

mancs, efl: rue."" failant le li.ége de T.:uris,
!I. 357·

p

P

.Aix (Trai~é de) conclu cmre le Grand Sei•
gncur& Alz.raff, II. 387.
Pcleri1;4ge clc la 11eqne cil ë'obligation dans fa

Loy Md1omctanc, I. 174. Comment SchahAbas le Grand s y prit pout en déto11tncr fcs
fojcts, 176.

Pcrf.••JJ, k Flegme des Grands Seigneurs en
Pcrfc, 96. Indolence des Perfiins, IL :u6,
z ·;). A bbailfc'.s aujourd'hui au-ddfous de toutes Ies autres Nations en Pcr(e, 393.
Pheilomene extraordinaire: qui parut à IfJ1aha12

en t J?.. & qni fut regardé com:nc un préfage
d'une cal;.unit~ prochaine, I. 367.
Pont, qu:irrc Ponts for 1:: Sendcrou à un quart
de lieuë d' lfi,ah:m, II. 116 •

.Pont d' ,Af;;.tjailiH attaqu.é fans fuccez. par les

]

.,. ~
·.
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Aghvans, II. I 1::.. Efi forcé par eux, 1 3 o.
Pont de Chiras près d' Ifpahan lùrpris d'a0ord
par lc;s A ghvans, <jUi en font en fuite chaHes
avec grande perte, II. uo.
llortugaiJ fecourent Thamas Roy de Perfe, &
lui font gagner une grande bataille ~ontre les
TllrCs ,·LXXI. Perdent I'i..llc d'Orrnus que
leur prend Schah-Abas le Grar.d avec le fccours d'une Botte Angloife, I. j i.o.
Princes du fang, quand commen~a la coutume
· de les tenir renfermés dans le Haram, 1 7.
}Jyrchat.:m fau:ve Ifmaël après la mort de fo11
pcre Schi.ch-Eidar, & le fait élever chez. lui•
LVII. .

R
i

1

R

Aders ~ Garde-chemins en PerCe établis
par Schah-Abas _le G~and, I. 91. . .
R11derie; nom du droit qu on l::ur payo1t, I.
92.

R.11.fi, nom de Seéte qui difl:ingne l!s Seétateurs

d'Ali de ceux d'Omar, 178,
·
Rez.A {Iman ) prétendu faint de la Seâe d' Ali•
· r::vt::ré à Mdzat , 1 76.
Ii.ofthom-Kan ( !'l'lirza ) frere Prince de Geor. gie, efi tué à la bataille de Giulnabat, II.
44·
R.1iftan Roy de PerCe, ft1ccede à Bayfingir'
LI V. Fait a·ifafiincr Sch:Ch-Eidar, LV. Eit
tué par Agmat qui lui fucc~dc, LVI..
.

.

/

•
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S

Ain- ~1.T:-::.tt , fils de Sefi-Mirza, & p~tit
Fils de $chah-Abas le Gr_a1l4 ,lui !uccede
·. fous le nom de Scfi, XCIII.
·
Si.lmas Jvl1n:.11.,. premièr MiniHre de.CoJaben, 'dé lui rend fufpefr Mira-,Abas fon fils, eft
·convaincu.de calomnie_, a la tÇte.-tr~chée,
-LXXXV.. .
. .
.
S;ntons Prêtrçs _Jes Aghv,1111:5 fc djfHnguent d11
. cpeuple e!1 ne .coµ_p'\nt po~nt Jeurs, Cl!CVCUX,

.. 1. 14'$. .
- ..
.
.
6 Ïûzat:.arli-K an, Prinèe _de Georgie rÇfugiÇ,e•
Mofcovie, .II. :1.13.
-S ava , .ville de Pcrfe , H. 3 52 •

.Schah-Seven, forte de Milice en ;Perfe,_, ce que
' C'.Ç~oit ,;II. ~fo..
· ·
Schah-Z{ldc, .ou .fils de R,ois, _n_taifqns qui
· ·. jllenncnt cette qualité • ;wilis ,par le trop
grand nombre , I. x04.
·
~zdd, Pontife de Perfe, pu~,.par:S.ch.ah-Aba~
II. & pourquoi, ,.CV. ·
$ efi ;[ Schah] Roi de Pcrfe fuceel{e à Abas le
' G~and, s'appelloit avant
de i:egncr Sain
.·Mrrz.a, XCV. fon regne .a été .rrés-crnd,
XCV. Efi ~inpoifq11ni p;ir des femnics de
Haram , ~n fait enterrer toutes vives près de
.quaran<e • f1ns mëme épargner fa propre Me,..
rc, CXV. Perd Bagdat & Caqdahar, l'u!l &
I'autte par fa .faute, XCIX•..Ruine l'arniéc
.d'Amurar, & comment, Ii. 3 1, Meurt jc.v.··
rie, & à quoi on attribua fa mort, .C.. ·

que

S_rft-K111i-K11n., nommé pouJ comm~nâe.r l'~r..:
. µlC{'
..
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111ée contre les rebelles, refu(e, I. i64. Soif
1ils unique encore jeune clt nommé à fa place;
il.l'accompagne dans cette cxpcdirion où tous
deux p.::riffent, i.70.
Sefi Mirz." , fils ainé de Schah-Ahas le
Grand, mis à mort par l'ordre de: fon Pcre,
CIIL
S1ji-lvlirz.!I, fils aîné de Schah-Hutfei11, préfere
la ret'raitc à Ia Couronne, I. 19. Sc fauve du
Haram en 17 i. $. Suite> cruelles de fon
évafion, 1I. i96.
Seid1tl, un d~s Généraux des Aghvans efl
battu deux fois par le Prince Thamas , II.
303. 34c;.
Se/:'1111 Empereur des Turcs, fair la guerre à Ifmaêl, évcnemcns de cette guerre, LXI V.
Sin.in-Pacha, Grand Vilir de Confl:antinoplc,
envoyé commander en Pcrfc, demande à
être rappcllé, LXXXI.
Se11iero11 , Riviett: l]Ui paffe près d'Ifi1ahan, on
fut un an fans pouvoir boir.-.: de fon eau après
le litgc , 1 I. J 3 1.
Sobieski (Jean III.) Roi de Pologne, combien redouté en Pcrfc après la levée d:.i Siége
de Vienne, & ce ljUC Schah-Soleiman lloy
de Perfedit à ce fojet, I. 107
.
Soleim11n ( Schach ) Roi de Perfc fitcccde à
Si.:hah Albas, II. (on Pere, & en a l'obligation à un Eunuciuc:, CVIII. lls'appclloic d'a..
bord Scfi ; pourquoi il change de nom & · fc
fait appcll.cr Solcïman, CX. Il fait mourir un
de les Fils, I. 3. Laiilè ;1ux Eunuques Je choix
Je fon foccelfcur entre fes deux Fils, 7. F t
11n Prince fans 1nerire, & fort cruel fur-tl 1
T"me JI. ·
Nn
·
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dans l'yvrelfc à quci il étoit fort fi1jet: fa
mort, CXII.
S"liman II. Empereur des Turcs, prend Tauris & B2bylone, LXVIII. EJ1 cfrfaitparDc·
liment Général de 1' Armée de Perfc , LXX.
Retourné à Conllantinople, y fait mourir
Ibrahim Pacha fon favori, pour l'avoir engagé dans fa guerre de Perfe, ibid. H larecommence de i;ouvcau d uz.e ans après fa
prcmierc expédition, LXXI. Efl: déLit dans
une bataille où il perd cent tr:::nte mille hommes & eft Iui- mémc blelfé, ibid.
Sopky, nom atf:él:é en Europe, aux Rois de
Perfc de la d.:rnierc maifon qui a regné,
XLIV.
S11phy, Bifayeul d'Ifinaë! Roi de Perre; & Ie
prcmitr de cette Ma if on dont on a!t connoifr fancc, XLVII.
Sumii, Nom d'ur.e Scél:c qui diftingue Ics Sectateur:; d' 1-..i11rnr, de ceux d' Ali, l. 178.
SyjLn, (_ hâ:c:>u bitn lortifié fur le chemin de
C n:labm à Ifr··?.h;,n. Importance de cette
pl.1ce dent Ls Perfans ne font nul ufage, i!..
:r. 3 ~ .•
Szam .. rhi, C'\:)it ,z.,. de la Province de Sz.irvan , pri(<.: pa;- ks Lcfgien", I. 366.
Sz.iûel :;,l im Gra id P.Jnrif..: d<: Pi::rfe exco 111n11111;1: ies Tvrl.:, c •mme le Mufti avoit ex~
communié k: Pcrtàns, 194.
1

T

T
A:1riJ, alors Capitale de Perre, ouvre (~s

partes à I[maë1, LXIL Prifc; clcux fo1!
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par Solyman II: Empereur des Turcs ,
LXVIII. LXIX. Afü.ii!ét d'un tremblement
de terre où il périt quatre-vingt mille ames, J•.
f.
390. Prife d'alfaut par les Turcs en 17z.;.
1
grand carnage qui s'y fait • l I. 3 58.
Tebran; ville de Perfe fermée de bons murs ~
cc qui eH rare en Perfe, I. 309. Ce fut danscctte Ville qu'arriva la àifgrace du premiet
Minifire; 3 14. Attaquée fans fuccez pnr les'
troupes d'Afzralf, II. 3 50.
Thamas, fils d~Iîmaël, Roy de Perfe; comment op doit en ju~cr, LXVI. A qud âge if
monta for le thrône,LXVII.Souticnda guerre contre Solyman Empereur des Turcs ,
LXVIII. Soutient une fccond·c guerre contre
le même, for t]ui il gagne une grande bataille~·
LXXI. Fixe fon féjour à Casbin au lieu de
Tauris, & pourquoi, LXXII. M< utt & nom...·
me pour fan fi1cceifrur , le troiliéme de fes
fils, ntais qui ne lui fucceda pas, ib,d~
Thama:., troiliéme fils J.e Schah-Huffein, dt
tiré du Haram, & fort d'Ifpahan durant le
Siége pour aller ama!fer àcs feconrs con:re
les Rtbelles, II. I 55. Efi foup<;Pnné: de n'a•
voir pas voulu fecourir If[,nhan , & pourquoi, 164. Fait la guerre mal à propos à Va~·
chtanga Prince de Georgie, 260. ur~. d'a;..
bord de vexations à l'égard des Armemens.,
di battu par eux : les regagne & en tire 4e
bons fervices, :63. Gagne une grande ba:..·
raille fur les Turcs, & d(·livre Tauris qu'ilsallïegeoient: cette viétoire fut fauilèmcnt Olt-·
tribÙée aux Aghvans dans les nouvelles pul>liq.ues 1 181. Bat un des Généraux de Mag,'N ni~
1
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mud, 303. Remporte un fecond a~antagefur
le mémc 34~. Traité àvec Afiraft dt;ra:n la
pri(on de celui- ci, ~41. Ei1 prelqne fi1rpris
p:1r Afzraff, 347. Obligé de fcretirc.:rdanslc
\1,1îandr:n, à caufc de la divilion qui le met
<ians fon armé~·, 3 ft. Ne <lonnc plus aucun
1Î gnc de vie depuis le·Trnité conclu entre A("
7.raff& la Porte, XLflJ;.
.
Thcl:e11;L[-S aoon, Salon foperbe brûlé du terns
r;k Schah-Hdiein, & rédifié par fui avci:
plus de magnificence qu'auparavant, I1
lOO.

Tranfmigr.;;tions
2

3 3.

d' Aghvansr à I{pahan, If.

Tribms en Pcrfe affez m~érés, I. 82. Ce que
la Ville de Candabar payoir de Tribut o~di·
naire aux Rois Je Perfe, 1 41.
Turcs, Jeurs- Conquêtes cn-Pcrfo dans la dcrnierc Révolution, II. 370. Déclarent la guer- ·
re à AiZ.raff, & à quelle occation, 379. Leurs
Expéditions contre Afaraff, fans fuccès, 38 ! •
font b.-:trus deux fois par A(zratf, 3 8). Pcr·
dent un grand convoi qu'ils envoyoic:nt.en
Pcr(c par !a Mer noire, 3 85. Combien ils ?llt
perdu-de monde dan$ cette guerre, 386. Font

la paix avec.Afzratf, 381. ·

V..

.Achtang.11 ,
· de
V fa1,re
parole de ce Prmcc, J.

Georgie , bdfc·
74. Rcfufr .!c
Maheméta~ pour joüir de fa Pr_inciPriri~e

(e

p.rnte, & efi envoye en exil ,,3 50. Se fait en-·
iin Mahométan.& eft établi clans fa P1inci~-
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paut~ ,·rs 1; flrêt d•aœ.tblrt lt"S Lefgiens en
dl: empêché par un ordre de I~· Cour, 3 ~4·
Avec quelle: hauteur cc:t ordre Iui fin: lignifié,
& le h·rmcnt l!U'ÏI fit en cette occaliorr, ~ 60.
Efi folliciré- inutilement par Schah- HuHèin
affiegé à Ifpahan ,. d'C venir à fon fccours, IT;
149. Ell r·uni de: cc refus, ayant éré challë
de fes Ter.res par ks.Tu1cs.: Cc réfugie à Pctersbourg, 1 53. Weis ( l\·tvrr) Pere de- ~.tvrr Maghmud, eff
le premier Auteur de la Rébellion, I. r 57.
A voit Je· la nai1fancc & éroit riche , i6id.;.
Quelle charge il;exer~·-'it à Candahar 1 164.
Devientfùfoeétau-Gouvernour de Candah'at'
qui l'cnvoy~ en Cour comme tel: avis ouece
Gouverneur donne au·Roy :1 fon fujet; 1 Gi.
Sa conduite & fon manégc à la Cour de Perfe, où il gagne rout le monde, 168. Obtient•
permitllon·de faire un pelerinagc :i la Mecque;
& y va, i 79. Ses vûës politiqm:s dans·ce pelerinage ,.r8 j. Cas de confcience qu'il propofe
au..:: Dotl:i.:urs de la Meci1ue, :r87 •. Décifi0n
favorable qt1'il en-rapporté, 19~ ...Jle\•Ïcnt de
la M<:ct]UC à Irpahan·, & y augmente fon crédit, 196. Préjudice que porta ·à la Perfc le
féjour que l\1vrr Weis fit à ·Ifpahan. t!h.
Trouve moye~-de fè faire renvoyer~ Can·-·
dahar ~ comme l'hc;mme·de cenfiance de la
Cour, :tl 3. -li y aifaffinc le Gouverneur, fait
maffacrer les Troupes G~orgicnnes, & cfi élû ·
Prince de Candahar, 2 1 4: Diffinmle fa révolte , & amu[e la Cotir, :z.i,o. Défait u11c:'
armée cnvoy& conrre lui, -z.i, 3. Meurt à Can-

dahar, 2 47. ·Confeil qu'il donne à U:s coin•--
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. patrio tes en mourant , :z. 53. Son frere, pcrl!
d' A fi. raff, lui fucccdc à Cand<1har ; pcn'.è à
s'accommoder avec la Pcrfo, & cil:
dans
fon lit par Maghmud fils de Myrr-W eis, 246.
V lama, Seigneur Pcrfan , beau-frere de Th:i.
mas Roy de Perfe, fe réfugie chez. Soliman
& l'engage à faire la· guerre à la Pcrfc,

tue

LXVIII.

l'"ols , les Gouverneurs de place en étaient ga~
. rans avant le régne deS chah-Huffein ; I. 9 ;;
j/olem·s, rares en Perfe avant le régne du mê. me, 93. Multipliés fous fon régne par la tolérance & la connivence des Gouverneurs,
94.

z

l'un des Généraux des Agli-'
vans ; Con origine, II. :z, 38. Succès de
fon expédition aux environs d' l (pahan, z40.
Envoyé f!OUr continu<:r le fiég·~ de la Ville de
Chiras, 2~0. Laprcud d·affaut, 255. Efl: art<:té par ordre d' Afi.rafr~avcc les autres Grands

Z

Ebertlefl·K~n,

Officiers del' Armée, 3 3 7. EG: déHv.ré & rcn.
voyé :i fon Gouvernement de Chiras, fi
pourquoi, 38.
211/f.i, Gros Bourg habité par des Al!néniens
• près d'Ifpahan; fon étcnJuë, II. 85 .~ll for~é
d'c traiter avec les R.:bdies, 97. EŒ conrrainc
de_ livrer 5.o. jeun1:s fiilcs des mcillcur::s faJ
milles, du lieu; & t]Ucl fut le fort de cc s fiiks,
99. Efl pillé par le; Rchdles, 102. A beaucoup amélioré fa condition deDuis la réYOÙ!•

iion J II. 394,
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