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~ HISTOIRE -
.4ghuans fa fait Souverain. dant 
·/a Province de Candahar. Mir-Ma-_ 
glzmud [on faccejfeur, plus hardi ·, 
._-vient détrdner le Sophi à lfpahan : . 
Thamas Jecond fils du Roi , fa fau-
ve d'Jfpahan durant le Siége,. il 
prend le titre de Roi : La foule Pro· 
vince de Mazandran refle fous fan 
toiêij[ance: Nadir-Kouli viem· of-
frir fes fervices au Roi : Il prend le 
pom · de Tha masKouli-Kan : Il efl 
fait GmévaJ de l A1mée Royale : 
Cette armée grojftt confidérab/ement 
fouf..'lus wd1ts âu. nowveau GénJt.al: 
plujieurs Provinces fa fou mettent .au 
lffii: : ·s~ de Chi1tas; : Aftraff , 
f rieeefl eur- tk.Magllm1Jd·va au fa cours 
thi_l4 plaee1 -:· Bataille à!,Y '!fdecaft: 
Be1 Ag_hltans. alumdonnertt. la ·. Ca-
pitale-: Sck~î' h'tlmas y. fflit fan en .. 
trff·.: A.f~•ffp0uifuivi ,_ p1is, mis 
tt murt. T. K .• K.fottmtt tous les re-
bdies:J.11•Ca11dab11r-: · 11 rétabli.A fox-
dre- & ·/" 1Mii.fJ11illhé dtA~ tou~ · . '8 
Royaurnt-._- · -
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DE THAMAS Koui1:...KAN. f· 

-~~·~--~t!llE4J~lll! 
·LIPRE PREM·IER. 

'. ' ' . :·: ; -_.) ~ . ·. 

1 ·L èn eft_ d~s .·é!éne~ens· qui Liv. 1. 
f e paff ent a mille lieues de - · 

nous, comme de ceux qui fe 
font paff és il ~y . a milie a:ns : le. 
point de v.l1e ::des iUllS-' ck: des au._. 
tres :eft fi diilânt :, : que ·nou~ nl; 
fçauriQns en. avioir qu'une idée 
confufe , fi on rie nou·s le rappro-
che , en raffemblant fous nos 
yeux . les : faits, . accom'pagnés 
d1un :jufte ·détail. Tout le monde 
f1fc1Ït ce. que ·la· ·reno·mmée pu .. 
blie ·depuis· dix ans de THA..; 
MAs Kou1i-K.AN , qu'il s'~_ft _· éle• 
vé ·fur: le'thrône d~s Sophis, qu'il 
.a- co11:quis · le : vatfe Empire •des~ 
Indes·, qu?il rient fes·voiiins dans· 
la crainte de fes armes; mais l~s· 
circonfl:ances de· ces grands évé~ 
nemens ,. n~ feront point_ con• 
_.,fans le 1fecours.d'une Hiftoi~ -· -· - . . . . A . . - ·-

-- lJ. 
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f . . . .H 1 s T 0 IR E . ~ 
--- re recueillie de tous les mémoi .. 
L1v.! I. res publics & particuliers qu'on 

peut ftyoir de ce~ :pay~ ~loi~l1~· 
Lorfque Thamas Koul1-Kan 

.· ~ ~ .. ci:ommença a ·faire parler :de 1iil' 
' dans· le n1onde, combien_d'opi .. 
nions différentes &de contes po.,.· 
pulaires f e ·répandirent • f u~ ·f on: 
erigine. ? Les uns le dirent : Suif~: 
fe ,. .· les. aurr~ ·: Hollandois . ~;· 
ceux -.ci ·Anglois ·, · ceux ·~·.là 
François & ·Moine Apoftat. ·.IL 
y a une relation qui alf ure .pofi .. 
tivement qu'il étoit· ·natif de Tir~.~ · 
lemont ·en Brabant· ; où.· vivoit 
encore. une de- fes . fœuis ·, mère' 
de deux enfans '. dans une condi~· 
tion très-iriédiocre. ·L~ Auteur de 
l'Hiftoire de Thamas Kouli"."Kan · 
imprimée depuis peu en :Hollan: · 
de , & dont j'ai emprunté plu~ 
ueurs. f~its ' f e1~bl~ adopter c_et ... 
te optnJon , qu1 n a pas la mo1n~ 
che vraifemblance.J'ailû.dans.les: 
)!é>uvell~s · ·publiquçs _de· France:. 
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t)E TRAMAS KouL1-KAN'.. ~J 
·&'de Ruffie,qu"' on le croyoit ori----
~inaire du Dagheftan à quelques L1y. 1 . 

. -1.ournées de Derbent , . & ·cette 
·conjeél:ure étoit • appuyée. fut fa 
:premiere façon de· vivre ' .qui 
-approchoit fort de celle des Tar~ 
: tares de cette contrée. 

•.Dans les Lettres. Chinoifes , 
on :fait naître Thamas Kouli-Kart 

·à Virfa, ·Ville ap.partenante ·au 
Grand-Seigneur , dont il étoit 
par conféquent fujet naturel. 
Quelle eft cette Ville de Virfa r 

-Aucun Géographe n'en fait men-
·tion, à:moins que· Virfa ne foit 
~la '.inême que Burfa dans, l'Afie 
mineure , Capitale de l'ancien 
-Royaun1e de Bithinie. 
_ D'autres- n1émoires lui don• 
nent une naiffance illuftre: fon 
1'ere étoit , dit-on , . un Prince de 
Georgie , qui fut tué '.en de.ffen-
dant contre -les Turcs , · fa Patrie 
·qu'ils ve11oient d'envahir: Kou.:. 
:li~Kat! sléfef pe~a.n~ d'un 111eillell( . .. Apj 

. . . . 
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~ · .HtsT.011.E 
--- fuccès &: craignant de tomber 
~1v. 1. entre les mains de· fes ennemis, 

qui auraient vengé fur lui la ré:-
fiftance du Pere & du Fils, quitta 
le ·pays avec· ceux dè fes amis r, 
qui eurent · le ·courage de s'atta .. 
cher à fa fortune ; ils allerent 
chercher du fecours chez les 
Tartares du Dagheftan , qui eft 
au voifinage de la Géorgie: c'efl: 
un pays rempli de bois &: de vaf- . 
tes folitudes , dans lef quelles ei- .. 
.rent des Peuples nombreux, gui 
ne font f ownis à· aucune Puiffiin-
ce & qui ne vivent pour l' ordi!-
naire , que des vols & des bri· 
g.a.:ildages qu'ils exercent fur ceux 
que leurs affaires obligent de tra· 
.v.erf er · ies Déf erts ; car c' eft le . 
grand paffage de Mofcovie dans 
la Perf e. Tels étaient les brigan' 
dont · Kouli-Kan mandïa l'affif• 
tance ; il en forma un corps ; de 
.Troupes alf ez confidérable pot.Jr .. 
"n!r l~. ~ai.npagne_ cont,r~ · !~ . 
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DE TRAMAS K.ôULI-KAN. 7 
Aghuans ; lorfque }a· réputat~on---

· de fa bravoure &de fon bonheur Liv. L 
lui eut gagné un grand nombre 
de Partifans , il vint s'offrir à 
Schah Thatnas. 

Pour confir1ner la nobletfe de 
fon origine, 11ous avons encore 
une lettre ( 1 ) , du P. Seignes ; 
Jef uite Miffionnaire aux Indes " 
lequel écrivant de Chandernago~ 
au Royaume de Bengale , s' ex• 
prime· ainfi : j -ai fauvmt e11t1eten11 
ici un vieux Négociant Arménien 
IJUÏ ·m'a affuré que Tham~s Kouli-
Kan étoit Perfan d'origine; il m':& 
•joaté 1il-il avoit connu à lfpaliatt· 
fa famille qui étoit i/J~flre, ei" qw'il. 
"'V()it vt2 lui-mime ce jeune Seigneur 
Jans- . r.etle Ville lorfllu' il comme,.. 
f~it à fo fignaler dans la g11me d~s· 
.Aglluans. Voilà des témoignages, 
ce femble, bien t>-Ofitifs : . cepèn~ 

. ' . . ·, 

[ 1 J Cette lettre eft du 10. Fé.vrier 11.-0 •. 
on la tfo1Jve dans le 25e.,,-ecueil des LeareSi, 
édifiantes & airieafe$ , pao-. 4ois.t ·. · , : , . 

0 ~ilij , .• 
.,. 



8 HISTOIRE 
---dant 1' opinion com1nune en Tut~ 
~Iv. I. quie, (opinion qui1n'a été con-

firmée par Mr. l'Interprete de la 
derniere Ambaffade des Turcs 
~n France ) ; 1' opi~ion . dis-je! 
co111mune en Turquie , donne a 
J\.ouli-Kan une origine tout-à·fait 
obfcure, & j'embraffe d'autant 
plus volontiers ce fenti1nent, qu'il 
{e trouve foutenu par le témoi ... 
gnage de plufieurs lettres parti .. 
culieres écrites- de Perfe & de 
Ruffie. 

Il y a donc tout lieu de croire 
que Thamas Kouli-Kan eft né 
dans un . Bourg du Choralfan ~ 
no1nn1é Afeheir ou Esfarain à 
trois journées de Mached , où eft 
le tombeau de l'Ima11 Riza ( 1 ),. 
( nous parlerons plus bas de cette 
dévotion Mahon1etane •. ) Son -
Pere dont on ignore le nométoit 
Pâtre: le nls fuivit la n1ême pro~ 

\ ' ' . 
C IJ\Imall'C. Perran , ûgnifie Saint! • 
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DE THAMAS KOULI-KAN. . 9 
feffion; mais né avec des fenti- __ ..,.... 
1nens bien au-del.Tus de fon état, L1y. I~ 
& avec une ambition qui étoit 
foutenue de tout le courage & de 
tout le génie néceffaire pour la 
poulf er loin , il quitta bien-tôt 
la Houlette. Pour faire les fonds 
d'un nouveau métier , il s'avife 
de voler une partie confidérable 
des Troupeaux de f on Pere , 
dont il fait une bonne f omme 
d'argent; avec ce fecours, il va 
tenter fortune , s'aff ocie une 
troupe de Brigans qui le pren• · 
ne nt pour leur Chef, & f e met 
à piller les Caravànnes, qui ve-
noient en pélerinage de toute la 
Perf e à Mached: il devient bien~ 
tôt fameux par fes vols & fes vio-
lences , enforte que tous les Ban_; 
dits du pays, viennent en foule 
f e 1ne_ttre à f es ordres. Quand il 
.yoit fa troupe confidérablement 
groffie, il conçoit de plus no-
l>les déifeins , &: convertit .fO!J - . -· - -... -- - .. ~- ·-~- -

-



··10 HISTOIRE 
. ~ brigandage en une guerre hon~.,; 
~1v. I. table co11treles Aghuans . 

Pour mettre mo11 Leél:eur au 
fait de cette guerre des Aghuans 
qui a donné lieu aux révolutions 
que j'ai à décrire; il eft l1écelfai· 
re de· reprendre de plus haut 
l'Hiftoire de Perfe. 

i9 9. La maif on des Sophis ( r ) mon· 
ta fur le Thrône de Perfe à la fitt 
du quinziéme fiécle ,. & par une: 
fuite non interrompue de dix 

. Rois Sopfiis, tranfnût la Couron• 
) 69i· ne à Schah ( 2 ) Huffein en 1694.-

Ce Prince ne fçut pas conferver 
l'héritage de fes Peres, & don.;. 
na lieu par les défordres de f on 
gouvernen1ent aux révolutionSc 
,qui ont abouti à l' extinaion . de 

( 1 ) Le nom de Soplü n' étoit pas un titre' 
~ommun à tous les Rois de Perfe , comme 
fo~t ~es titres de Roi , d'Empereur, de· Czar~ 
c'cro:t le nom de là rnajfon régnante: la mai .. 
fon des Sophis, comme on dit la· maifon de:-
Rourbon , la maifon d'Autriche. . ' 
( i ) Schah , en Perfan, tignüie .Ro~ 
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nE THAMAs Kou11-KAN. 11 
toute la Famille Royale. . · · · · · 
!· Huffein n'apporta fur le Thrô-. L1v, I~. 

' -; ·~ 
' .. ,, ... } 

. ' . 
. •• 

nê que des vertus qui font l'hon-
nête-homme fans aucune des 

··qualités qui font bien regner : 
lorf qu'il prit la Couronne , il 
la:iff a voir· en lui un naturel pa-

. · cifique , un grand fond de dou-
. <=eilr & de bonté , de l'amour 

. pqu~ la juftice , de la tempéran .. 
·} · êe même ; inais e11 même tems, '" 
·, Oll apperçut un Prince n1ou, foi"'. :! . ble , ~aturellement parelf eux , 

· · cheJ:chant la retraite &: la vie 
douce, évitant de s'appliquer aux 
~ffaires publiques par dégoût dn. 
travail , & ne s'en mêlant dans les 
_coJ;Ilme,ncemens de f OQ. régne _, . , ~ ' que pour n en paraitre pas tout .. 
à-fait incapable , mais n' agiffant 
·~n toutes chofes que par le lllOU•. 
·vement qu'on lui donnoit & qu'il 
recevoit par habitude de ceux 
qui fe mirent les premiers en. 
poffefl!o~ de le luj do~er! Lea 

.. 
"'... 1 
..'. ~·! • 



·1.2 H 1 s T 0 1 R E. 
. . Eun:uques, qui dans ces pays-là 
.Lzv. I. approchent de .plus près laper-. 

f onne du Prince , furent auffi des 
·premiers à, reco~noître f?n Cél-
raétere & a en tirer parti. pour 
leur ambition : ils s'appliquerent 
d'abord à lui donner le goût des 
plaifirs & de la débauche ; ce 

· goût qui ne s'inf pire que trop ai-
f é1nent à un Prince ennemi du 

·travail & peu jaloux de fa gloire, 
·Hulfein le con1battit quelque 
te1n~ par le fonds de vertus que 
la nature avoit mis en lui ; mais 
infenfible~nent il s~y lai~a . aller:' 
& en peu de ten1s en devint fi 
.vive1nent épris , qu'avant la di-
xién1e année de f on régne, il étoit 
to1nbé dans le dernier al:)rutiff e-
.n1e~t , qui fut auta11t le fruit de~ 
exc.es de vin ? aufquels. il fe _li-
vro1t tous les Jours , que . des dé ... 
lices de f on H.ara111 ( 1 ) qui firent 

( 1 ) le Haram , chez les Perfes , ell la 
même çhofe ').1.te le Serrai! chez. les Turcs. · 

.. • ·~ 

• : . 
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i . , DE TH AMAS KouL1-KAN. . 1 3. ·-. 
~ 'déf or1nais tout le foin de fa vie ; --

. dès-lors il ne vouiut plus pren- L1v. 1. 
: . dre aucune · connoiffance des af.. 
' , 

' .· ; 

faires de l'Etat, fe ·déchargeant 
de toüs les foins de la Royauté,: 
fans s' einbarraff er même de fau_. 
ver les _apparences. Ainfi la con"'. 
duite du R_oyaume refta toute .en~ 
tiere entre les mains . de nûf éra-· 
bles Eunuques qui gouvernèrent· . 
avec toutes f on es de licence, tant 
que · dura le regne malheureux 
d'Huffein,quifut d~ vingt-fept a·ns~ 
' ··La vie honteufe du .Prince , &. 
la tyrannie' d~s Miniftres e~tite~ 
rent Ull n1écontente111e11t général 
dans tous les ordres du · Royau~. 
n1e ; & dif pof erent peu à peu les 
chofes ·a la révolution qui devoit 
mettre fin à un fi mauvais . gou~' 

. . . . ·-

_vernement. . 
· ·Aux extrémit_és ·de c~t Empi.; 
re ,- fur les confins de la Perfe &' 
des Indes , étoit un p:euple guer.:. 
pei , viv~nt fous ·des, 'tentes à: 1~; 

:.~'. 
.·~ • ,-_! 
~I 

1 ' • . . . ' 

~t.~;· 



'l + H 1 s T 0 1 lt E 
---maniere des Tartares , endurci i 
L1v. I. toutes les fatigues de la guerre, 

accoûtu1né à f ouffrir . la faim & 
la foif, le froid & le chaud, ·paf.. 
fant la vie dans un brigandage. 
prefque continuel , & à faire des 
courfes fur f es voifins ; du refte 
~bfervant une difcipline fi exaél:e 
qu'il n'eftpeut-être point deP~u.
ple dont les Chefs ayent plus 
<l'autorité, & foient plus promp-
tement obéis.Les Aghuans ( c' eft 
le nom de ce Peuple Tartare , )-
ètoient originaires du Chirwan , 
paysfitué à l'Occident de la Mer-
Cafpienne , & au pied du Mont 
Çaucafe. Tamerlan, ce fameux 

.. Conquérant de l' Afie , mort en-
:140). après les avoir fubjugués 
avec des peines infinies, les tranf: 
porta à plus de fix cens lieuës- de 
1.eur Patrie,, dans le Royaume 
de Candahar où ils étoient tou-.- . . 

~ou~s.reft~_ dep~is ,. en atr~dant 
!~ccafion d~ fe~~-~ei ut} Jo~g, ., 

'l 

.. 
f • 

' 

t't ,. 
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nE THAMAs KouLt-KAN. l) 
auquel le tems ne les avoir poinr---
accoûtu1nés , & de recouvrer Lrv. I~ 
leur premiere indépendance. 
C'eft-là, & parmi ce peuple , 
que f e for1na le premier orage , 
qui vint fondre fur le Thrône des 
Sophis. 
, -- Un des principaux Chefs des 
Aghuans nommé Mirr Weys , 
(- 1 ) qui avoit paffé quelques-an-
nées à la Cour de Perfe , ayant 
reconnu par lui-même la mauvai-
fe. conduite du Roi & de fes Mï...-
niftres , & le déf ordre général -

-

dans lequel fe trou voient les. af .. 
~ires publi9ues ! co~prit. bie_n-
tot , combien il lw fer01t aifé 
d'affranchir fa Nation , de la. Do· 
nlination p erfanne ' s'il . a voit le - --.. - . 

.. 
1 :·: ~\~~-.·. ~ 1. 

t·._.:::·.· 
.· .... :~·; 

ceqrage de -l'entreprendre. De 
tetout en fa Patrie , il communi.-. 
que f ~n projet à f es amis &: au% 

· ( i) Mirr 'pifie_ Seigneur ; c'efl le ~«! 
que pr~nent en Perfc tous les gn.nds.- Sei'.'! 
gneurs. · - · · · · · -- · · · - · . -' . 

i -



ri 6 . H 1 S T 0 J R E 
---Chefs du pays; leur fait voir la 
Lzv · I. facilité qu'il auroit d'en venir à 
ll 7 ~.o. 1' exécution fans aucun rif que , &: 

les . perfuade fi bien , que d'un 
confentement général , il efi au~ 
torif é à agir pour la liberté. On 
commence par 111a1facrer tous 
les·Perfans répandus·dansle pays: 
on proclan1e enf uite f olemnelle"'. 
ment Mirr W eys, Prince de Can·. 
dahar & Chef de toute la Nation 
'Aghuane, &. en peu de jours le 
nouveau Souverain f e trouve fo~ 
lide1nent établi dans ·ra Domina~ 
tion après une légere oppofition 
du côté de la Perfe. Telles fu-
rent les opérations de l'anµé~ 

1

1710.. . . . . . . 
-.1- 1- 1-0-. • .Mirr ~eys. ne p~rta·.pas ·plus 

· .·-- loin f es vues : il ne s éto1t. propo~ 
fé que · d~ dé~vrer fa Nation du 
joug Perfan qu'elle fubiffoit ~e~ 
puis long-ten1s., il en étoit heu~ 
reuf enient venù · à · bout · ·: tant 
qu'i} yécut , il f e borh.a à ·une fun~ ... - . pl~·. 

,. 

. \ 

r. 
1 • 
1. . . 
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DE THAMAS Kou11.:.KAN.· t1 
pie défenfive contre la Coilr de ----
Perfe; autant d'arn1ées qu>on en- Liv. I . 
voya contre lui , :furent ou entié- ~ .7 _1 0~ 
rement défaites , ou repouffées: ; 
.& obligées de f e retirer fans fruit 
& avec honte: & enfin, après 
fept ou huit ans d'une Do1rtina~ 
tion bien affermie , il n1ourut fans 
·avoir jamais pe11f é ·à devenir le 
.Conquérant de la Perfe. 

· Mais Mirr Maghn1ud fon fils 
&. f on Succeff eur fut plus l1ardi 
& plus entreprenant ; après que 
par des excurfions fréqùentes &: 
toujours heureufes, il eut répan-
.du partout_ aux ·~.virons ·la ter• 
-reur du 00111 Aghuan , fans trou-
ver pref que aucune réfiftance , 
k qu'il f e fut bien affuré de l'im· 
puilfance · où était la Cour de 
Perfe ,_non·feulemegt de le ré-
duire , mais de fe défendre elle~ 
même contre quiconque vou-
drait rattaquer 'ilcon~utde plus 
b~~,te5-: ~fpé~m~e~ ~. forn-ia !c; . B .. 
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--- hardi deffein d'aller attaquer le 
L1v · I. Sophi , jufques dans fa Capitale. 

l!_'Z.21 • · Il partit donc· de ,Can~ahar, 
en Déce111bre 172 i. a la tete de 
f oixante n1ille hommes de trou-
pes choifies , & au bout de tr9is 
mois f e préfenta devant If pahan. 
Les A ghuans n' entendoient rien 
à faite un Siége , & ne pouvoient 
ef perer de prendre la Ville que 
par famine : ils f e contentere.nt 
donc de la reff errer, en lui ôtant 
toute com1nunication au.dehors , 
& s'appliquerent · uniqueintnt à 
fournir leur camp . de toutes les 
n1unitions néceffaires. Les· pre-
miers mois du Siége fe pa1ferent 
av:ec une auffi grande · fécurité 
au.dedans de la Ville , que fi el-
le n'eut point eté affiégée ' mai~
Ia ·famine comn1ença: à fe faire 
fentir fur la fin dè Juillet : le blé 
manqua totalement au --commen-· 
cenlent d'OEtob.r.e , & bien-tôt 
c~tte ~randç Yille ,. fe: vit t#u~~ 
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DE .THAMAS Kou11-KAN. 11 
te aux extré1nitéi des plus. cruel-· ---·-
les fan1ines.Le malheureux Scl1al1 L1v-. I. 
Huffein , du fond de fon Hara11l 
entendit les cris de fon Peuple ; 
il fe reconnut !'Auteur de la 111i-:: 
fere publique , & pour y 1netti:e; 
fin, il prit de lui~111ême la réf~ 
lution de paffer dan·s le· Ca1np 
des Aghuan·s , &. de ren1etrre· la· 
Couront1e&l'E1npire àMagl1111ud; 
ce qu'il exécuta le 23. Noven~ 
bre 1722. après fept mois de fié .. 
ge. 

Voila en racourci les prii:tci- 1;7 paux événen1ens ( 1 ) d'une révo.-
-lution qui n'a été que le prélude. 
de celle que nous allons voir.. · 

Schah Huffein, au 111ilieu d'un 
nombre prodigieux de femmes J! 

,dont il avoit œ1npli fon: Haram· ,1 
. ( 1) L'Hilloire de cette révolution & de· 
rexyédition des Aghuans a été élégamment 
écrue par le P. Ducerceau, Jéfuite , fous· le· 
titre d'Hiftoir1 des ré-uol"tions de P•rfe~ in•ti.-
z... vol. 17z.S. &· réimprimée- en 1741;... ch~li-
!3riaffon., Libraire,. me .filint· Jacques~ .. · . . . n i:f, 



20 H I s T 0 I Il E 
·---n'eut que deux fils & une fille: 
L1v. I. nous parlerons ailleurs de la 
~72.2! Prineeffe. Mirza Sefi, l'aîné des 

trois , étoit un Prince d'une figu-
re & d'un caraaere extrêmement 
aimables, grand, bien-fait , ro• 
bufte , l'air noble , les inclina ... 
tions bienfaifantes , l' ef prit aif é 
& pénétrant. Le Roi fon pere., 
dont il faif oit les délices , le· dé-
.figna fon Succeff eur , & afin de 
l'accoûtumer de bonne heure au 
.Go.uvernement ,il le tira du Ha-
ram avant les troubles , pour. le 
faire f on Lieutenant - Général 
dans to11t le Royau1ne· , av~c or· 
'dre aux Miniftres de l'admettre à 
_tous les Conf eils , & de le ref"". 

. peél:er com1ne l'h.éritier du Thrô~. 
ne. Cette feule aétion de Schah · 
Hulfein auroit été capable de ré-
parer tout le déf ordre de · f on ré.; 
gne , s'il eût eu Ja force de la 
foutenir. A peine le Prince eut-il . 
pr!s .co1111<?i.ff anc~ 9.u .G~E-Yef!!e: 

. ' 

•. 
··-

.. 
1. . 



; ·.·) ;. ~. 

, .. · DE THAMAS Kout1-KAN~ 21' 
tnent, qu'il en reconnut tous les __ ......,. 
abus ; il fongeoit déja à y ren1é- Liv · I~ 
dier ën remontant à la f ource du _ t 722.-~ , 

·" 

' ~ ~ 

··'· 

mal ;mais les Eunuques ne lui en 
donnerent pas le tems , ils étoient 
trop puüfans pour être aifément 
réduits, & trop jaloux de leur 
autorité pour f ouffrir une réf or· 
me qui l,anéantiroit. Maîtres de 
l'efprit du Roi qu,ils fçavoient 
manier à leur gré , ils lui firent 
entendre que le Prince f e croyant 
déja indépendant , vouloit co1n-
mander avec une autorité ahf <>-

·lue , fans· confulter n1ême les 
perf onnes les plus expérimentées 

'; êu Confeil , & que dévoré de la 
.. { foif de régner , il y avoit tout 

.-.-~ lieu de craindre qu,il ne cherchât 
. :i · à s'abréger le chemin du Thrône 

par une indépendance réelle , · 
peut-être mên1e par un parricide • 
Sur ce foupçon qui n'avoir pas 
le 1noindre fondement , mais que 
le foible Huff ein ne fe donna 

.~,_ ... · 
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..,_ __ pas feulement la peine d'examf~ 
Liv. I. ner , on lui fait ftgner un ordre· 
J;7 2 ·2 • de renfer1ner le Prince dans le, 

. Harain, dont il étoit forti, il 
n'y avoit pas deux mois. Non 
contens de cette vengeance , les 
Eunuques qui craignoient tou-.. 
jours cfe ravoir pour inaître' ré-
folurent de lui ôter route ef péran--
ce à la Couronne , en extorquant-
un f econd ordre pour lui faire· 
perdre la vûe-. • 

Par ce dernier trait de leur· mé-· 
chanceté & de leur politique ,-, 
ils affurerent la fucceffion au fe ... . -
cond .fils du Roi, nommé Tha .. 
mas,. Prînce·d'autant plus au gré: 
àes Eunuqµ·es, qu'ilétoit en tout 
femblable à. fon Pere , hors Ja; 
débauche qu'il. ne. connoiil"oit· 
pas. 

purant le fiege d'Ifpahan, le· 
Min.ifrere ayant épuifé toutes f,es·~ 
refi'ources ,. regarda: comme la: 
de~ere.de faire raif.eiubla tou"-- .. . ·- . - -~ .. 

, 
1 
1 



DE THAMAS KouL1-KAN~ 2j 
tes les troupes qui étoient répan· . · 
dues dans les Provinces pour les Liv. 1~ 
amener prompte1nent au fecours 1 7_22_": 
de la Capitale; mais jugeant qu> oQ. 
n> en viendroit pas aifément à bout 
fi on ne leur envoyoit un: Chef· 
capable d'en impofer & de fe fai-
re obéir, il fur réfolu de faire 
partir le Prince Thamas & pour· 
lui donner plus d'autorité fur les 
troupes , le Roi le· déclaia fo-
lemnelle1nent héritier du Thrô-
ne ,.& Généraliffime des Armées. 
dePerfe.· La difficulté -fut de le 
faire f ortir d'if pahan que les A-
ghuans tenoient étroitement blo4 

qué ; il. eut cependant le bonheur:· 
de f e fauver avec une funple ef.. 
corte de cinq cens ho1nmes ,,. 
quoique les ennemis euff ent été 

· av~rtiS par les.; Arméniens , dll' 
jour: & de l'heure de fa f ortie. ; 
Cette. opération ne prQ_duilit riel\t. 

de· ce· qu'on s'en étoit · promis. 
p~~ I~ fe~o~rs ~· ]~ Cap~:~. 
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--- tout l'avantage que le Roi ei1 re.; 
L1v. 1. tira , ce fut de s'être confervé 
~ 12 2. e11 Tha1nas une derniere ref.four .. 

ce , dans la çhute dont étoit n1e-
nacée la fan1ille Royale. Du ref. 
te , f oit n1éco11tente111en_t & dé-. 
fobéif.fance de la part des Trou· 
pes quirefufere11t de marcher,pali• 
ce . qu'on ne pou voit les y con-
traindre ; f oit 1nauvaife volonté 
de la part du Prince même qui 
craignoit, dit-on, que sïl faifoit 
lever le fiége d'If pahan, les E~ 
nuques n'ayant .. plus. befoin de 
lui , ne le confinaff ent de 11op~ 
veau dans le Haran1 , co11m1e ils 
a voient fait à f on frere , · ( f oup .. 
çon trop injurieux à· fa 1nén1oire , 
pour être ad1nis légére1ne11t & . 
fans de bonnes p~euves ) le$ f e~ 
cours ne vinrent point , la ·Ville 
ouvrit f es portes aux A ffiégeans, 
&Schah Hulfein fe vit obligé de \ c ,.1 renoncer a une ouron11e qu 1 
avoit fi iu~ p~r~ée!. .. -

Dès 
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DE THAMASKOULI-KAN. ~) 
·Dès que le Prince Tban1as---

eut appris la nouvelle de la red- L1v. 1. -
dition d'Ifpahan & de l'abdica- 1722! 
tion du Roi· fon Pere, il prit le . 
titre de Roi , en qualité · de f uc-. 
~effeur défigné , auffi nous l'ap .. 
pellerons dans la fuite , Schah 
~hamas. Ses pren1iers foins fu .. 
rent e1nployés à conferver ou à· 
défendre les Provinces qui n'a ... 
,voient· pas encore fubi le nou-
veau joug: il fe rendit d'abord à · 
Caibin , ·Ville fitué~ au Nord 
d'If pahan & dans la mê111e Pro .. 
;Vince ; c' étoit anciennement la 
.Capitale du Royaume , jufqu'au · 
tems d'Abbas le Grand, qui ju .. · 
gea à propos de tranfporter la 

'.~ · réfidence Royale vers le Mi1i; . 
-'~ pour être ·plus à portée des Pro-
. :" vincc;:s voifines de la Mer des 

. Indes. La ·ville de Cafbin, cft 
. ·~~ grande &: bien peuplée, mais fans 
. ,t. 4éf enfe , elle n" eft pas même fer· 

.. :~ · mée de mu~~es. Auffi Tham~ '•. c 
...,_ .. .. 

. Ï· 



~-6 H 1 s T o r R E 
---ayant eu avis de l'approche des 
L1v. L Aghuans fe preifa d'en fortir, &: 
,_1722 .• s'avança du côté de la Georgie., 

pour re~enir cette. P.rovi~ce· &: 
l~Armén1e dans le. devott , & 
p~ur. empêcher les. 'If ures de rien.-
entreprendre de ce côté là-;. i~ 
eut plufieurs com~ats à foutenit 
avec les Ofmanlus, les M<:>f cù:vi ... 
tes , &: même avec les Géorgiens 
qui s'étoient révoltés & inalheu-
reufement ce fut pref qu~ toujours 
avec défavantage. Il fut plus heu .. 
Keu.x: contre. les--Aghuans. , qu'il -
l>attit- en plulieurs rencontres : 
mai&. fa bonne; fortune' contr~eux 
parut f ur ... tout , lorfqu-'il fut pr.6-
fervé du. piége~~Ï~-l'Ufurpateuir 
lui avoit tendu à héran. Ce n'é .. 
toit plus Maghmud-qui ·regnoit 4 
Jf pahan : il étoit 1nort .fort peu d~ 
t.em-s après -la. prjf e de cette Ca-
pitale-, & avoir lajifé f-0n coufm 
Afzr~ff~éritier-9e f~,ufurpation" 
Çelu1-:ç_1 pour s y-~mte~!f, ç~~'.: 
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DE THAMAS Kout1-KAN. 27 
.Choit à f urprendre Schah Thamas ---
le f eul de la famille Royale qui L1v. I. 
lui eut échappé.Il lui avoitdonné 17 2-2~ 
un rendez-vous dans une grande 
plaine près de la Ville ile Thé-
ran à douze lieues de Calbin & 
f ùr les confins du Maza11dran , 
fous prétexte de conférer enf em .. 
ble & de lui rendre hon1mage, 
mais en effet pour le f urprendre 
~ 1' envelopper par un gros corps 
'de troupes qui rodaient aux envi· 
rons. Le Prince fut averti aff ez à 
tems pour éviter l' embuf cade ; 
mais enfil_l ne pouvant plus faire 
face à tant d'ennemis qui l'atta~ 
quoient tous à la fois, & en toutes 
f on.es de manier es , il fut obligé 
d'abandonner la partie. Les Tures 
lui enlevérent tout le pays qui eft 
depuis Erivan jufqu'à Taw:is, &: 
delà juf qu'à Amadan. Les Mof~ 
covites s!empareren~ du Chirv~ 
van &: du Glûlan : cette demiere 
~~y!ncc ~ft,l~ plu§ riçhe de P è~~ 

' . Çii 
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---. ~,celle,qui fournit les plus belles 
Liv. L Soyeries. Les Aghuans fe rendi-

'.'l _722• r~nt Maîtres des vaftes contrées 
.<lu Coraffan, outre la plP.part des 
Prov)nces inéridionales , qu'ils · 
a:volent prefque entiere1nent fou··. 
n1if es : les Géorgiens refuf éren.t 
de reconnaître la Don1ination 
Perfanne & défuent plufieurs 
corps de troupes .que Schah 
.Than1as avoit envoyés contre 
eux ; enforte que ce P.rince· infor-
·tuné fe trouva tout· d'un coup , . 
réduit à la feu le Province du Ma~ 
zandran. 
. C;~a:· aînû .que les P;erfans ap~_ 

pellent.l'ancienne Hircanie, pays . 
connu dans l'Hiftoire d' Alexan-
tlre , par fes conquêtes &: par la 
çélébre entrevuë qu'~l y eut av~c 
Taleftris Reine des Amazones· 
~e Mazand~a~, eft fitué au Mi'dÎ 
~e la M~r Cafpieru:i,e . &: ~ux ex~ 
-tré.niités <lu ·Royaum~. Abbas ,le 
91aqfi J .qu~ étpi~ 1o~~giq.~~ H,e ç~ 

. ' 
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DE THAMAS Kout.1-1<.AN. ~9 
pays voulut en faire la plus florif .. ---
fante Province du Royaume &. y Lrv .. l~ 
attira des Etrangers de soutes 1 1·2 z· 
fortes de religions pour la peu-
pler; il y fit bâtir la Ville de Fé-
té}bad, qui paff e 3:uj.ourd'hui pour 
la plus grande V 1lle de Perfe, &. 
une de f es plus fortes places de 
guerre: fa fituation fa rend pref-
que inabordable j, car on. ne peut· 
en approche~qu a travers IaMer 

. . . ; 

:Caf pienn·e·, qui_ jufqu?ici n'a pas; 
_paru fort navigable, ou bien par 
âes montagnes & des défilés. 
·très-difficiles & dang~reux : de 
forte qu'avec une petite garni~ 
fon·, la Ville pouvait f~ défendre 
contre la plus grande armé~·----
C' eft dans cette Ville que Tha- .!-î2. J:• 
mas f e renfern1a co1nme dans un · · · 
·fùr azile, d'autant plus q_ue rou-
te la Province éi:oit reftée fidéle· 
à f es maîtres & qu'elle a voit été 
juf ques-là ~inpénétrable aux Ag~ .·: . 
~uans.- · · · -- - .c ilj 

. ' . :ii.~) . . , 



jo H 1 s T o 1 R E ~ 
--- Il attendit-là , que le tems & 
Liv. I. les Négociations fecrétes qui fc 
-~ 7 21'· faif oient pour lui dans les Pro-

vinces du Royaume & dans les 
Etats voifins, .fiffent naître quel-
qu'heureufe conjonaure dont il 
pût profiter pour rétablir·fes affai-: 
res. . 

Quelques Mémoires dif cnt 
même qu'il fit fecrétement en ce 
tems-là , un voyage aux Indes , 
où il èontraél:a une étroite allian-
ce avec le grand Mogol, qui lui 
donna fa fille en mariage, & lui 
promit de puiffans f ecours, pour 
l'aider à chaffer les Aghuans, a 
condition que le Schah de Perf ej 
fe reconnoîtroit -feudataire du 

---Mt>gol. . 
Mais ce grand fecours fe ré~ 

duifit à une fomme d'argent avec 
une efcorte de ciriq cens che~ 
vaux avec laquelle le Roi rentra 
en Perfe par Candahar, dont le 
.Gçuyerneur é~oit gagné à f.O? 
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DE THAMAS KôùLt-KAN~ 3 I' 
pa~ti, guoiq~e frere del'~ghu~n--t-.---1--Mirr Maghmud. Huffe1n-Kan. IV~ • 
{'c'eft le nom clece Gouverneur,)-._ 17_2)_" 
quand il vit foh :fretè en po1f ef-
fton du trône de Perfe , voulut 
:pàrriciper :à {on élévariôn, & fe 
fit donner la Principauté ~ C~tt
·daha'rpdur en :jouir en 'tôU:te ·Sou-
·vereïirieté, comme·avoit~fait:Mitr 
W eys: Mais :apres la 'mort de fon 
·frere, defef péràrit de ·pauvoir !ui 
fuccéder & de l'èniporter jamais 
{ur Af zra:lf, que les Aglritans d'If ... · 
-pahan venoient <le ~-ëtrre fur lè 
trône , it chero1ia :â -&ire fon ac• 
'commodëmèht avec Sdhah T'ha,. 
mas , aii11ànt Wlieux que ta •Cou-· 
ronne r:vm_t ·~ .~::~uî =à_ ·ciui -el~e ap~ 
partê001t •l6ginmement que de 
-ja voir fut la tête d' Afzraff, quoi-
'@fué -fon coùftn : il :rendit don·c 
hommage ·au Roi pour fa Prin-
~ipàu~ , &: ·s' mgagea à le f erVîr 
l;ontre tou-s f es ennemis , comme 
• l><>ti & fidé[e .Vaffal: La ré--: c .... 

·-- lllJ 

. 
1 : 

1--. 
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--- conciliation fut très-fincere, cat 
L1v. 1. tant que Schah Thamas fut fur le 
. ..I 7 2 5 • trône, les Aghuans du Candahat 

ne -fe révolterent point, & Huf-
f ein-Kan fournit mê1ne an Roi en 
cette occafion des fecours d'hom~ 

. mes&. d'argent. 
Ces petits fuccès releverent le 

courage de Schah Tha1nas &: le 
:flatterent de l'efperance que la , 
fortune & lui ne f eroient pas tou-
jours irréconciiiables.11 fe hâtade · 
retourner au Mazandran , rejoin~ · 
dre les Perfans qui s'étoient atta-· 
chés à fon fort, efperant qu'avec 
les renforts qu'il leur amenoit du 
,Coraffan & des Indes , il auroit 
de quoi mettre fur pied une ar...: 
mée capable de former. des de{:. 
feins. ,Mais 1' étoile du malheu-
l'eux Huffein dominoit fur fa pof~ 
. térité , &. fi fa malignité a pû être 
corrigée pour un tems pa~ les 
heureufes influences d'un favori 
4e !~ ~Q~tun~ qu~ a c~mpat~u pQ~ 
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DE THAMAS KouLI-KAN.· 3 ~ 
lui , dès que leurs intérêts ontL--. -

1 
..... 

· ceffé d'être communs , la 1nau- IV .. ·J 
vaif e étoile a repris f on af cendant 1 72 )_~ 

· & l'a pouffé jufqu'au bout. Schah 
Than1as après. une affez longue 
marche par des routes détour-
nées, étoit arrivé dans les défi-
lés du Couheft~n ; deux journées 

.· encore lui faif oient atteindre le 
Mazandran lorf qu'il eut le mal-

. heur de rencontrèr un gros parti 

. des Aghuans rebelles qui cher-
choient à penétrer dans cettePro-
vince. Les forces f e trouverent fi 
inégales , que le Roi n'eut d'au- t. 

· tre parti à prendre que la fuite ,- ~ 
fa troupe fut taillée en piéces ou 
diffipée , f on argent pilf é , &. lui-
mên1e n'évita de tomber entre les 
mains· des ennemis que par une; 
vigoureufe c·ourfe qui l'enleva au 

· péril & le rendit lui cinquiétne à. 
F erabad dans un état déplorable. 

On peut juger de la confierna .. 
~ion dans laque~!e _l'arrivée du 
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---Roi jetta fes fideles f erviteurs qui 
L1v · I. fondoient toutes leurs ·efpérances 
.17 2 5 • fur les fecours -étrangers , & qui 

voyant cette derniere ·reffource 
ruinée , com1nencerent à perdre 
courage. Déja on déliberoit fi le· 
Roi ne devoit pas ·fe ·retirer ·chez 
les Tartares ,Ulbecs_.pour y atteh .. 
dre en furete de ine11leuts tems ; 
les ordres étoie11t déja ·donnés 
pour fe mettre ·en mer, dans la 
crainte où l'on étoit de ·voir à 
r-0ut 1noment les barrieres forcées 
par les rebelles ·, &: de tomber 

· enrre leurs mains. Ce .futdans ces ~ 
conjonél:ures , que Nadir Kouii 
parut devant le Roi pour lui of-: 
.frir fes troupes & fes fervices. 
. Les Aghuans après la prjfe 
d'Ifpahan , avoierit répru1du des 
troupes dai1s toutes les Provin .. 
ces du R<>yau·m·e , pour les fou ... · 
n1et_tre à leur do1nination. Il y 
avo1t dans le Chqraffan· plufieurs: 
Pérache~~ns· qui s? ~toient elil-:-

' . 
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:E>E THAMAS Kout1-KAN. j > 
parés des principales Places du ---
Pays,Mached, Herat, F oucheng, L1v • I. 
Nichabur, venoient d'être forcées 1 7_2_6! 
à recevoir garnif on. Aghuane , & 
le plat pays fe trouvant fans dé-
f enf e , étoit déf olé par· les cour-
fes continuelles de ces Barbares. 
Nadir voyant fa troupe groffie, 
juf-qu'à cinq mille hommes , to\l'S 
.gen-s déterminés , bons ·r oldats;. 
aguerris, bien armés , mais fur-: 
tout 'b.ien dif ciplinés, leur perf ua-
cia de tourner leurs ar1nes con .. 
. t-re ces .enncnûs de la Patrie , en 
letir faifant voir qu'il y auroit de 
ce côté-là bien plus d' occafions 
pour eux -, de fignaler leur bra .. 
_voure & d'augmenter· leurs:ri ... 
E:heff es , outre la gloire dont ils 
f~ couvriroient pour jamais , d>a-
voir été les libérateurs de la Per~ 
f e. La réfolution fut bien-tôt pri~ 
f e & 1' occafton des premieres at-
mes fe préf enta pref que auffi·tôt~ 
Des Pa!:tis 4l"~ghuans ba;roien; 

i 
' 

~ 
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---la Campagne-aux environs deNi· 
Lrv I. cabur , c' eft une place forte à 
,1726. vingt lieues de Mached& au Mi-

di ; Nadir détacha fix ce_ns che-
vaux , quis' étant cachés dans des 

. gorges de montagnes , ro1nbe·-
rent f ubite1nent fur les enne1nis 
& enleverent pref que tous ces 
partis fans coup férir. Le Com-
mandant de Nich~bur ayant été 
informé de cette aél:ion fit f orrir-
contre nos Cavaliers , route fa. 
garnif on qui étoit de trois mille 
hommes, & f e mit à les pour-
fui vre pendant deux jours jufqu'à 
un fameux paffage qui eft dans 
]es Montagnes fur les frontieres 

. tlu Mazandran à huit· lieues de 
Nichabur, ceux du pays l'appel-· 
lent Banrahad ., c' eft un dé.filé où 
à peine peut-il paff er trois Cava ... 

. liers de front & qui a une lieue 
de long. Nadir qui a voit bien pré-
. vu cette attaque , avoit donné 
iendez-yous en ce· lieu-là à foB . -- - ·-·· - - . ~- --

Il 

•· 

.' 
'· 
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DE THAMAs KouL1-KAN~ 31 
ôétachen1ent de Cavalerie, avec---
erdre de fe faifir du paffage & L1v. 1. 
d'y attendre de pied fern1e les 1 7 2 6_."' 
'Aghuans ·.; pour lui av.ec quinze 
cents hommes , ·il gag11a les hau-
teurs qui do111inoient le défilé ,_ 
<?Ù à raide d'un bois qui le cou .... 
-vroit, il ne fut point apperçu des. 
ennemis •. Ceux-ci arrivés dans la 
plaine de Banrahad, croyant n'a-· 
voir affaire qu'aux pren1iers fix 
cens homn1es, qu'ils prenoient 
pour de lâches P erfans , ne ba-
lanc.erent pas de forcer le paffa· 
ge , · perf uadés qu'on n' oferoit 
leur réfifter : en effet Jes Cava-·. 
liers , après la pre1niere. attaque 
reculerent fans ceff er de faire fa-
ce, pour .donner inoyen aux 
rAghuans de s~engager dans le dé-
fi~é -; Nadir qui les obfervoit ; 
quand il en vit une bonne partie 
engagée , fondit fur leur arriere .. 
gar.de le fabre à la main _, & en 
~n µio~ell! ~tt~ .tant d'épouyari; 
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---re parnù eux, que fe croyant 
L.rv. I. attaq:ués par une ar1née toute en-
17.26. tiere, ils ne fe deffendirent point 

&: furent pref que tous maffacrés •. 
Après cette vifroire , Nadir 

ramena fes troupes à Nichabur ; 
& leur · partagea les dépouilles 
des ennemis & tout le butin qu'ils 
avoient laiffé dans.la Ville, mais 
il de.if en dit expreffément qu'on· 
fit aucun tort aux Citoyens , les-
affurant qu'il était venu pour les. 
délivrer ae l' oppreffion & les ai-
der à f e maintenir dans la fidélité. 
qu:ils. devaient à leur S~u verain~ 
Il 1nv1ta même plu.lieurs des ha~ 
bitans fan6 forcer perf onne , à f~ 
joindre à lui,& augmenta fa trou~ 
pe d'environ mille hommes. 

Pendant qu'il f e préparait a 
Nichabur à faire de nouvelles 
expéditions , il apprit à quelles 
·extrénütés étoit réduit Schah 
.Xhamas, que le Mazandran étcit 
fo.n ~que _rç~ou~c~ ~ la feaj~ 

. ' 
' ' 
~ '/ 
.; 
-·~· 
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DE THAMAsKouL1-KAN. 39 
Provi11ce du Royaume, qui n'et1t L 

1 pas e_ncqre reconnu la Don1ina- iv. • 
tion . Aghuane : que le Roi. étoit 1 7_2-6~ 
à F erabad , · fans Co_nfeil , fans 
Général &. pr-efque fans trot1pes. 
Nadir fans-aïtférer, part pour· le 
Mazandran , avec urie efcorte d~ 
cent chevaux , f e préfente devant 
le Pr-ince avec une noble hardief-
fe & après lui avoir raconté f es 
der$er-s exploits , il.lui .()ffi:e fes 
tréfors & fes .troupes, en lui ju-
rant fur fa tête qu'il le (era re-
monter fur le Thrône de fesAn-
cêtres , . & le vengera de tous f es 
ennemis , s'il veut agréer fes fer-
vices , . & lui promettre pour ré-
co1npenfe de le faire: f on Athê-

·:: · mat-Doulet , quand'.il fera réta~ 
· ··~ bli. L' Athe1nat-Doulet en Perfè 
,: a le même dégré d'a\ltorité que 

les anciens Maires du Palais en 
France , ou le Grcu1d Vifir chez 
~es Tures .: c' eft µn M;)îtair~ pr~~ 
~çr ~!ajfti;e. · 



40 H 1 s T 0 I R E ..... 
---Schah Tha111as char1né d'un fe-' 
L1v. I. 
J726. 

cours qui lui venoit G à propos ; 
ne balança pas à accepter les of-
fres de Nadir·Kouli : il le baifa ·au front en l'affurant qu:il le re~ 
garderoit à l'avenir co111me fon 
propre pere; & fur le champ , il 
le no1n111a Général de f 011 ar1née, 
~vec une autorité abfolue fur les 
troupes. Dans la fituation où 
étoit ce · Princ~ , toute affiftan .. 
ce lui étoît bonne: il· 11'éft donc 
pas étonnant que lé fecours qui 
lui étoit. offert par un C;h.ef d~ 
fV oleurs , 11' offenfât point fa dé ... 
licatelfe. Le .nouveau Général 
pour répondre en mê1ne tems/ ·à 
l'affeélion du Prince, quitta fon 
nom de Nad~ & f e fit appel-: 
lerThamas Kouli-Kan. Kouli ,! en 
Perfan, figni!J.e Efclave ; tous les 
.Grands Seigneurs f e font un hon~ 
neur fingulier de porter ce titre, 
pour 1narquer 'qu)ils fo11t Ef cla-
.ves _du Roi, & toujours prêts ~ . 
[~~~fier leut$ biens &: leur vie - -- - -·- ·--- -·--

pous; 

. l 

-· 
' 

'î··}> 
. :~ 

,. ' ·. 
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. ' pour fon fervice. Kan veut dire -L--

1
-

Prince , ou Chef d'une arn1ée , IV. • 
d'une Province ou d'une Ville. 1 72 7· 
'Ainfi Thamas Kou}i .. Kan voulut 

) 

·. ····; 
déclarer par ce nouveau titre , 
qu'il étoit l'Efclave de Thamas. 

: • 1 

' ' 

· & entierement dévoué à f es or-
·dres~ 

. Il co~1mença par dérer111iner· 
le Roi a fe rendre dans le Cho--
raffan , l'affurant que fa préfence .. 
feule engageroit les Peuples· à1 

prendre les ar1nes contre les A-
ghuans , & pour affurer la mar--
che de l'armée Royale, il fit par--
tir prompten1enr des troupes pour· 
garder le defilé de Banrahad par: 
où il falloit n·éceff airement paf:.-

-- ; . fer. En même· tems i1 e11voya or~
.. ,' dre·à fës troupes de fe rendre fur 

·•,; la frontiere du Mazandran· pour 
efcorter-le Roi, jufqu'a Nicha•· 

;/ bur, où il arriva le 15. Mai 17·27;,: 
)~· Les habitans de cette Ville.~ 
\~·) 

f~' étoient f o.rtis en fou le · au . dev.ant: 
I~· - --· . . . . . - . . p: ·- -
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---de leur· Souverain , témoignant 
Lzv. I. par. leurs accl~i:na~ions, l~ joye 
,1727. qu'ils reffento1ent de le voir& de-

l'affurer eux-mêmes de leur fi.dé: 
lité. 
Les Aghuans ayant appris l'arri...-

vée deSchah Tha1nas dansleCho~
taif an, i1'oferent plus_tenirlaCam~ 
pagne & f e renf ermérent dans: 
les places fortes, dont ils étoient 
maitres. Thamas Kouli-Kan fe-
prépara à les y aller forcer ,. il 
avoit fait quelques recrues dansle: 
Mazan-dran ,il en .fit d'autres. dans. 
leChoraffan &~tira de.fes propres,: . 
.troupes , tous les Officiers qui, 
'1evoient commander· ces nou ... · 
,\relies levées, afin de les avo~ 
plus aifément à f es ordres. D_e: 
tous rces différens.- Corps , il · r e. 
forma une armée de. f eize mille· 
pommes avec laquell~ _le Ro~.\ 
~la: faire le flége ·de .. Macped~
C' eft lafeconde. Ville de· la. ·Pro;... 
~~cë" elle eft b-e!4'.- §t ~ès;.pe.tt; 

" 

,. ~; 
. ' ~ :~ 

.1. ·1 
{. 

'#. ·' 
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nE THAMAs KouL1~KAN. 43 
plée à cauf e du· graftd concours . 
d'Etrangers qu'y attire la religion, L1v • ~ .... 
l11ais' eile eft fans fortifications •. l727_-: . 
Au.ffi laGarnifonAghuane voyant 
approcher l'armée Royale ,. ne 
jugea pas à propos de l'attendre, . 
d'autant plus quelle n.e: pouvoit 
compter fur les .habitans toujours, 
affeaionnés à leur Souverain na-
turel.- Elle ne penfa donc qu'à fe: 
fauver ,. & les Citoyens délivrés: 
de 1~ oppreffion , reçurent avec· 
joye l'ar1née Royale. Schah Tha .. -
mas fut charmé de fe voir dans· 
~etre Ville, afin d'avoir. occafion. 
de fatisfaire à la Loi que les Rojs-
de Perfe f e font impofée depui5..: 
Abbas le Grand ,. de faire une: 
fois en leur v:ie le pélerinage d~ 
Mached. · · · 
· Pour·entendre ceci,il fàur f~ 
telf 0uvenir que les Mahomérans; 
font divifés en. deux ·Seaes prï.n-.-
cipales, les uns expliquant 1' Ab.r-
cga.11. fuivant· lei .f entin1ens. d~~ . -- . ... .. D ij,: .. 

. \~·~:-

" . ~-· 

... 
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44 H 1 s T 0 l R E . 
---li, les autres felon les opinions 
L1v. I. d'Omar. f'. li & 01nar font les 

•1.7 2 7· deux gendres de Mahon1et. Le · 
pren1ier eut douze fils qui font 
les douze fameux Imans ou Chefs 
de la Religion Muf ulmane pour 
lef quels les Perfans ont une ex-
trême vénération. Le huitiéme de 
ces I1nans appellé Riz.a , mourut: 
fur les terres de Perfe près de 
Mached , & f on to1nbeau fut en· 
tiere1nent négligé pendant plu-
.lieurs fiécles jufqu'au ten1s d'Ab-
bas le Grand. Ce Prince auffi ha-
bile politique ·que grand guer· . 
rier, voulant décréditer les pé\" 
lerinages de la . Mecque & de 
Me dine , parce qu'ils faif oient 
fortir de la Perfe beaucoup d'ar::-
g~nt qui n'y· rentrait plus , i1na~ 
gina· non pas de les interdire , 
nlais_d' en établir un autre qui fut 
du gout des Peuples & qui. ne 
les ·obligeât point à · f ortir ·du 
:Royaume ? ~'_ç!i pourquoi. il .Jiç . 

' • ,_.,;,-
;::le 

~\ ,, 
. ' 

' 

' .• 



1 
·' 

' 
t 
' 
' 

' ': 

r 

DE THAMAS Koutt-KAN. 4-~· 
bâtir une fuperbe Mof quée fur . : 
le to111beau de l'I111an Riza, à la- L1v • f. 
quelle il attacha de grands reve- 172"[! 
nus : & perfuadé que l'exemple 
du Souverain déter1nine·aif ément 
les Sujets, il voulut faire lui-111ê-
me ce pélerinage accompagné 
de toute fa Cour. Les Peuples 
s'emprefferent auffi-tôt de porter 
leurs vœux de ce côté- là, & par~ 
ee que les Rois f ucceffeurs d'Ab-
bas f e firent une Loi de coin· 
mencer leur régne par ce Péle-. 
rinage , il devint fi fort à la mo-
de , que l'on f e deshabitua tout 
à fait du voyage d'Arabie, en 
forte qu'aujourd'hui il n'y a pref-
qu'aucun Perfan qui· foit tent~ 
de le faire-. 

Tandis que Schah· Thamas 
·soccupoit à Mached des exerci ... 
ces de fa 'dévotion , K oul~ Kan 
à la. tête d·es troupes parcourut la 
Province & 1' enleva toute entiere 
;iùx .Aghuans; c;;e qu~ ne. lui ~Ou: 
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---ra pas -beaucoup de tems ni cfcf 
Lzv.- I. peine ; fa valeur étoit déja con..-
11'7 27~ nue & redoutée 1nême dans rout· 

ce pays-ià qu'il avoir long-teins 
inf eft:é · de . f es -brigand.ages ;~ c.' eft 
pourquoi d~ qu'on }e vit a~torifé 
ôu· Souverain , la plupart ·de~ V il--
les & des Bourgs , s'empreffèrent· 
d'envoyer au-devant de lui pour· 
faire leur fou1niflion' : ·f on· année 
paroilf oit faire une marche plû"". 
tôt qu'une expédition, il n'y eut 
qµe l~ Go~_verneur: de la Ville: 
de Herat q.u1 fit réliftance~ 

Hérat ou Héri , e:ft la Capitale: 
de la Province··, c'eft une·des fept 
Villes d'A.fiè·, qu'Alexandre fit 
bâtir· & qui porta le no111' d' Ale--
xandrie : elle· eft diftinguée· dans: 
l'hifioire ancienne· fous le· :nom~ 
d"Alexandria Ai'ite. Hérat eft ·au• 
joutd'hui une· des plus i1nporran-
t_es places du Roya.un1'e, & dont 
le· ·Gouvernement n,eft:· confié:: 
.'lu~'!U~ premieres pe~fonn~. 9,c; 

\ .. 
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1 
' 

;') 

1 i'~) 
·· ... ,$ 

.' -~
i: ' 

.~-~ 

. 

. J
·}:'' 



. 
' ' ' 

. ... 

·' ... 

• 
f 
' 
i 

DE TH.AMAS Koutt-KAN~. 47 
FEtar •. C'eft le fils aîné deKouli---.... 
Kan qui en eft maintenant Gou- L1v .. I. 
verneur: Abbas le Grand l'avoit 1727."!.· 
été avant la mort du Roi f on 
Pere. Afzraff avoit commis à la 
garde de cette place. Moram-
Bech Prince d'Hacvufa près de 
Candahar·en· qui.il avoit une ex-
trême confiance: celui;..ci fe pré ... 
paroit à faire une longue réfiftan .. 
ce , mais les Habitans ne lui en 
clonnerent pas le. teins & le li-
vrerent avec fa Garnifon à Kouli• 
Kan qui lui fit couper la tête & 
la p,orta.lui-même à Schah. Tha~ 
mas •. 

- Ces premiers fuccès achevé-
rent de lui gagner les bonnes gra-
ces du Pr-ince & la confiance des 
Soldats. Le bruit s,en· étant aufii 
-répandu dans les différentes Pro-
vinces , . y fit un fi grand c;;hange-.-
·ment dan$ les ef prits , qu'au lieu 
que fur la fin du- fiége â'If pahan: 
les t~oupes quiét:~~t-difR<;.efées; . 
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.__ __ dans le Royaume avoient refufé 
Lrv~ I. de n1archer · aux ordres du Prin-
_1728. ·ce, on les vit alors accou-rir d·e 

· tous côtés, & f e ranger fous fes 
étendarts, en forte que l'arn1ée 

\ 
. Royale groffit en peu de ten1s.fi . 
confidérablement qu'elle f e trou .. 

· va en état d~ tout enrreprendre. 
·Schah Thamas fe v-oyant à la 
tête d'une fi belle ar1née eut en ... 
vie de n1archer· droit à la Capi~ 
tale pour y furpre11dre les Re--
belles qui ne· lui foupçonnoient· 

~. . ' 

pas. de fi grandes forces. Mais. 
· Kouli-K.an repréfenta qu'il f eroit 
plus à propos de s'aff urer aupél'-
ravant des Provinces voifines de 
la Capitale.;'. & com111e outre le 
Mazandra11 il fe voyoit déja mat .. 
tre du Choraff a11 & de quelques 
contrées · voifines , comptant. 
d'ailleur.s fur I~s intelligencés 
que ·lé Roi- avoit avec le Prince 
de Candahar & avec ·quelques 
&Touve~neurs · de_· P-rovi~ces qui . 

· · · • · · · · · confervoient: 
.. --. - - ,,, 

. 
" 

• 

. ' 
·" •', j'; 



DE THAMAS Kout1-KAN. 49 
confervoient intérieure111ent de ----
l'attachen1ent pour leur Souve-L1v • 1. 
rain, il fut d'avis de faire marcher 172~! 
l'armée vers Chiras Capitale du 
Farfiftan, & de commencer par 
le fiége de cette \: ille , par.ce 
qu'étant une des plus fortes du 
Royaun1e & dans le voifinage 
de .la Province d'Ifpahan , ·elle 
feroit un grand obftacle à la prife 
de la Capitale , fi on ne l'enle~ 
volt auparavant aux Rebelles. 

Pour îe rendre de Herat a 
Chiras , il y avoit deux routes , 
la pretniere beaucoup plus courte 
n'av.oit que cent cinquante lieues 
de che111in, en prenant à i·occi-
dent du Lac ( 1 ) de Dar'é ou de 
Zaré par Kayen, Tabas Kileki, 
Yèf d , Afad , Bagia , &c. 111ais 

. ·. c' étoit autant de places .furtes oc-
cupées par les 1\gl1uaùs qui au~ 

;:· ( r) ·Ce Lac d~ Daré a•l Nord du ('egef .. 
: '.: tan a quarante lie11es d~ long fur dix Je la-: 
Î' .: . •· '-:'.)-: E .... ;{ 

~ -· 
· .. ; 
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1
-. roient l?ng·tems difputé lepalfa..; 

. IV· • ge : & 1 ar1née Royale auro1t été 
•1 7 2 S.. trop _retardée dans fa marche , 

peut-~tr1e 1nên1e tr~p affoibliC: pan 
les d1fferenres attaques qu elle. 
aurait eu à eff uyer. L.'autre routa 
trois fois plus longue était par le 
Segeftan ou l'ancienne Drangia-
ne, qu~il falloir traverf er du Nord 
au Midi, dans l'efpace de deux 
~.ents lieues, enfuite par le Ker.o 

~ . 111an, qui en.avolt encore cent ou 
environ de l'Occident à l'Orient. 
Thamas Kouli-Kan préféra ce 
dernier. parti , parce· q11e le ·Se'"' 
geian , · q.u·elque vafte qu'il fut,. 
11'avoit aucune place f otte, capa~ 
ble de 1'arrêter , & qu'il avoit 
d'ailleu.rs àes intelligences f e-. 
cretes. avec le Gouverneur de 
.K.er1nafin , bonne forterelf e q-ui 
défe11doit ·rentrée du Kerman ... 
Ainfi le Roi ~yant1111arqué le ~en· 
dez vous de 1 arn1ee aux environs 
de Hérat, e11 fit la revûë·, & l~. 



DE TRAMAS KoULI-KAN. r t' 
trouva forte de f oixante & dix ·· 
mille hommes, la plûpart Per- L1v. I. 
fans ; il y a voit un corps de 17 2.8! 
Cavalerie de Tartares Ufbecs de 
·douze mille homn1es, que Kouli .. 
Kan eut l'adreff e d'attirer au fer· 
vice du Roi. 

Cette armée fe mit donc en ----
marche fur la fin de Fevrier 1729_" ·~ • 

1729. elle eut beaucoup à fouf- 1:. 
frir, d>abord dans le paffage des 
Montagnes qui f éparent le Cho-

.x raffan du Segeftan ; enf uite dans 
.J;~ les déferts du Segeftan où l'eau, 
, . '. leur 111anqua plu[ieurs fois : car 

.. cette vafte contrée n'eft arrofée 
que par la Riviere de Hind-mencl 
qui eft l'Arofape de Pline, dont 

. le cours eft d'Orient en Occi~· 
.)' dent & dont l'embouchure eŒ 

i ". dans le la~ de Daré qui f e rem· 
. · · ': plit de fes eaux. Mais en allant 

. · ,;· :vers le Midi , on ne trouve que 
:':;:des terres arides , ou des. fables· 
1:~ J>tulans; .quelquefois ilfé. rrouy_ç 
:-~~: ~ ij 
:,· ;1. -- • 

1 · .• 

~ 
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des puits creufés profondément 

Liv. I. & pfacés à de grandes diftances 
• 12 9,. les uns des autres ,tels font les 

·puits de Nareft-bad, de Barin, 
ce Bifec, la fontaine de· Diden, 
les f ources de Medra & de Bor-

-gian, que l'_on ren~ontre fur la 
route du Segeftan a Kermafin ; 

· 1nais quelle reff ource pouvaient 
donner ces fortes de puits dans 
une fi grande étendue âe chemin 
pour une arméeauffinombreufe &: . 
prefque toute compofée de Ca ... 
. valerie ? C.ependant la confiance 
que les foldats avaient dans leur 
.Général , & l ï1npatience où ils 
étaient d'.en venir aux mains avec 
les Aghuans , ·leur fit f ur1nonter 
toutes les difficultés. Le dixiéme 
jour de leur marche, l'armée ar-
riva à Ségeftan ou Zareng Capi .. 
tale de la 1~rovince, fituée fur une 
petite -Iîiviere, qui, à deux lieues 
au-deffous, fe jette dans le Hind .. 
. Mend. · E~~ le fieµve ~ Ja Vil~~ 

. . 

. 
. ·.; 
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DE THAMAs Koutt-KAN·. f 3' 
le , eft une vafte prairie dans la- .·. 
quelle l'arn1ée campa pendant L1v. 1 ... 
trois jours & fit fes provifions 1729 .. 
d'eau pour la longue traite qu,.il 
reftoit à faire. Le Roi entra dans 
la Ville qu'il trouva fort peuplée 
& ouverte de rous côtés; il y ap-
prit que deux m·ois auparavant, 
trente mille Aghuans venant dit 
Bamian dans le Royaume de 
Candahar avoient paffé par cette 
.Ville pour fe rendre à Itpaiaan. Il 
y reçut auffi de la part du Prince 
de Candahar , de nouvelles aff u-
rances de fa fidélité, avec un pré-
f cnt de douze Chameaux char-
gés de toutes fortes de rafraichit 
femens. Le quinze de Mars;, 
1' Armée fe re1nit en marche , tra-
verfa le Hind,.. M end fur un beau 
Pont de pierre, que le Grand 
Abbas y avoir fait conftruire cent 
ans au para va11t , & en quatorze 
jours arrivaàKennafin.-11 y avoit 
une garn~f on Aghuane dans cett~ 

E iij 
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--- place, avec un fort Ch4teau qui 
Liv. I. pouvait foutenir un long fiége : 
.1i29. Le Roi fit f ommer le Co1nmano. 

dant de lui ouvrir les portes, en 
l'affurant qu'il ne feroit fait aucun 
mal aux Aghuans s'ils fe ren-. 
dnient fans refiftance. La coIJ.di: 
tion fut acceptée fur le champ , 
le Roi fut reçu dans la Ville & 
la garnifon demanda d'être in~ 
corporée dans l'armée Roy~le. 
A.~s s'y être repof ées quel""'. 

ques jours de la longue & péni-
ble n1arche qu'on venoit de fai ... 
re , les troupes marchérent en-
core au 1nidi vers Bender-Abaffi. 
C'eft un beau Port de Mer, vis-
à-vis de l'Ifle d'Orn1us, il èft ap- · 
pellé fur les Cartes Gomrom. Ben-
âer-A baffi , fignifie port d' Ab-
bas, parce que ce Prince le· fit 
réparer & y tranf porta tout le 
co111merce qui f e faif oit par les 
Portugais dans 1 Ille d'Or1nus. Il 
:Y a. u~ bon Çhâte~u qui ~éf en~ ~~ 

--
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DE TNAMAS Kout1 KAN. · ~) 
Fon. Il était important pour le · . 
Roi de ne pas lai.{f er derriételui ·Liv • ~· 
-cette place .enrre les mains d~ 1729. 
Ennemis,pend·ant le fiége de··Chi-
Yas , parce qu'il en ·pouvoit tiret 
abondan1ment la ·fubfiftance ·de 
l'armée: c'eft ce qui dérermihk 
Kouli-Kan · à en fair:c ·le fiége. 
Bender avoir pour •GouvernetK 
Sayed An~ed Kan qui étoit Prin-
ce du Sang Royal -par fa mere 

. & qui après l'abdication de 
;Sch~h H;aff ein , s'étoit érigé en 
Souv,era:in dans fon G-0uverne-
1nent qui con1prenoit au.ffi ltllè 
d'O:rn1u·s , farrs vouloir rec{)n-
:noître · ni Af zraff, · ni Schah 
Tha1111as. Quand il vit approchér 
l'armée Perfane , ne fe fe·nrat1t 
pas aJfez for-t pour lui réfifter, ·~1 
f ortit de la plac~ -avec urle ef' ... 
corte de c1Rq .~ens hormnes ·&: 
fe retira à Chiras , fur la parolè 
que lui donna Afzraff de le réra:.. 
blit dans f 011 gm1vetooraent <ièS 

. E iiij 

,,--
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--- que le Schah de Perfe fe f-eroit 
L1v · 1. retiré. Mais à peine Amed-Kan 
.1 72 9· fut-il arrivé à Chiras, que le Gou· 

. verneur le fit charger de chaînes 
& conduire enf uite à If pahan, où 
il eut la tête tranchée , en appa-
rence comme Rebelle, & en ef-
fet parce qu'il étoit de la maif on 
Roy.ale , dont l'U furpateur vou .. 
loit éteindre juf qu ·au moindre 
rejetton. Les cinq cens holl}meS 
qui l'avoient f uivi , ne furent pas 
non plus épru::gnés , parce qu'ils 
étoient Perfans, on· les paffa tous 
.au til de l'épée. · . 
· Schah Thamas ayant trouvé 
Bender-A baffi fans défenfe , en · 
prit polf effion , ~t ~alfacrer tous 
les A ghuans qui s y trouvérent 
& reçut le ferment de fidélité des 
Habitans , qui étoient charmés 
de revoir leur légitime Souve-
rain &: de fe remettre fous fa puif 
fance. Kouli-Kan avec une ef-
~.2~~e de; ta:o~ ~ens h.9~mes paif~ 

• 
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j 
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DE THAMAs Kout1-KAN. ·r1 
la Mer & alla vifiter rifle d'Or- . 
mus: elle eft vis-à vis de Ben.der L1v. f •. 
à une lieue de diftance &: à l'en-
trée du Golphe Perfique : q·•1oi· 
que fort petite, elle a voit autrefois 
des Rois particuliers & une Ville 
de 1nême nom qui paff oit pour 
une des plus marchandes & des 
plus riches de toute l'Afie. Les 
Portugais Cùm1nandés par le Duc 
d' Albukerque , la prirent en . 
1 ) 07. & y bâtirent une forte ci-

. tadelle : mais Abbas 1. la reprit 
en 1622. avec le fecours d'une 
flotte Angloife ; la fortereffe fut 
rafée & le con11nerce de l'Ifle fut 
tranfporté à Bender; depuis ce 
tems-là , les habita-ns font fort 
pauvres· & en petit no1nbre, par· 
ce que le terroir y eft ingrat & 
l'air· mal-fain. Kouli-Kan n'eut 

d . ' l \ l' pas e peine a es ramener a o-
béiffance , il en fit embarquer 
avec lui quelques centaines des 
~~u~ f~ts· pou~ feçv~ dans Ce~ 
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--- troupes & rejoignit l'ar1née au 
Lrv. I. bout de trois jours . 

. 1729. En partant de Bender le Roi 
di vif a· f on arn1ée en deux corps , 
dont l'un fous fes ordres alla faire 
le .fiége de Cluras : l'autre co1n-
1nandé par Than1as Kouli-Kan, 
fut chargé d'aller obferver Sey-
dal Général des Aghuans, qui 
campoit avec trente mille hom-
·n1es entre Ifpahan & Chiras., 
pour couvrir la pren1iere de ces 
deux Places, & pour être en 1nê-
.1ne-tems à portée de ·donner <li1 
fecours à l'autre. Le Ge11éral 
Pcrfan fit tant de diligence, qu'il 
fe trouva en préfence de Seyâal, 
·avant que celui-ci eût eu avis du 
defTein qu'on a voit · for1né fur 
Chiras. La proxi1nité des deux 
ar1nées , occafionna di vers· petitS 
combats où les Perfans eurent 
toujours l'avantage. 

Cependant la nouvelle du fié- · 
ge de Ç!!iJ:~ ét~n.~ a~r!v~~ à ~(-
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DE TH AMAS Koutt-KAN. - ) 9· 
pahan , fit comprendre à Afzraff---.-
ce qu'il a voit à craindre pour fa Liv. I. 
Capitale. Sans perdre de tems, 17 2 9.-. 
il ramaffa autant de troupes qu'il 
put & ayant laiff é huit 1nille ho1n-
n1es en garnifon dans la Ville, il 
marcha avec le refte pour fe join .. 
dre à Seydal , dans le deffein 
d'aller enfe1nble au· fecours de 
la Ville affiégée. Kouli-Kan in-
for1né qu'Afzraff s'avançoit vers 
lui, cotnprit d'abord que s'il de-
n1euroit plus long-teins dans le 
pofte où il fe trouvoit, il feroit 
infailliblement enveloppé par ces 
deux ar1nées, dont une feu le étoit 
plus nombreuf e que la fienne; il 
prit donc le parti de fe retran· 
cher dans quelque ]ieu de diffi .. 
cile accès, où il ne put ·être forc·é 
à con1battre: & en n1ê1rie rems 
il dépêcha un Courier au Roi 
pour lui conf eiller de lever le 
fiége & de joindre leurs troupes, 
afui d'~tre e11 état de livrer J?~ 

f - • ·- • • • - - • - • 
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--- taille à forces à peu près égales.: 
L1v. I. Schah Tha111as qui comptoir au-

17 2 9· tant fur la bonne fortune de fon 
Général que fur fa val eut & qui 
voyoit dans tous fes f oldats la 
même conliance , ne den1anda 
pas mieux que d.'aller con1battre; 
le· fiége fut donc auffi-tôt levé & 
toute l'ar1née marcha contre l'U~ 
furpateur. . . 

Les deux armées ne furent pa.~ 
long-tems fans fe rencontrer·, 
ce fur dans une vafte plaine à une 
journée d.'Y efdcaft ~ ou de la nou-
velle Y efd : elle eft à trente lieues 
d'If pahan au midi , au lieu que 
l'ancienne Y efd en eft à plus de. 
cinguante vers l'Orient ; de .patt 
&: d'autre on fe retrancha le plus 
avantageufement qu'il fut poffi-

. ble , & 1' on demeura q:uelque 
tems en préfence ,.fans rien entre· 
prendre. Kouli-Kan vou-loit con .. 
ferver l'avantage du terrain qu'il 
~~oit fçu ('!~OO~~, pa~c~ que: 

1 

• 
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DE THA'MAS KouL1-KAN. ·61· 
malg-ré fa jonétion il avoit enco----
re bien moins de troupes que lesL1v. 1. 
Rebelles : il n'étoit -pas Îaché 17 29.•. 
non plus que ceux-ci crulfent 
que l'armée du Roi avoit peur, 
afin de leur donner plus de con-
fiance &: . de les faire f ortir de 
leurs lignes. Ce qui ne inanqua 
pas d'arriver. Afzraff & fes Ag-
huans qui n ·av oient jamais vù les 
·Perfans tenir ferme devant eux, 
f ortirent de leurs retranchen1eni 
avec une entiere confiance , per-
f uadés · que leur premiere vûe 
mettroir en fuite l'armée, com-
me il étoit arrivé. plufieurs fois 
depuis la Révolution. Mais s'ap-
percevant qu'on les attendait de 
pied ferme&. qu'on.fe mettait en 
pofture de les bien recevoir, ils 
s'arrêterent- quelque teins avant 
de commencer l'attaque ; elle f e 
fit cependant bien-tôt après avec 
beaucoup de furie par cinq en-
dr.oits diff~r.ens , &: les Rebelles 

' 

.r 
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---furent partout repouffés jufqu'à: 
L1v · I. trois fois. C~tte fer1neté décon--
,1729. certa Afzraff, il pratiqua alors ce 

qui lui avoit réuffi dans d'autres 
occafions : il .fit deux détache-
mens de trois mille ho1nmes 
commandés chacun par deux de 
fes plus grands Capitaines, avec 
ordre de prendre un détour,· 8c 
de venir attaquer 1, ennemi en 
queuë & en flanc ; ils trouvérent. 
partout 1nême précaution, mê .. 
n1e ordre , même réfiftance : ces 
détache111ens furent repouff és 8c 
défaits. Enfin Afzratf réf olu de 
faire un dernier effort , reco~ 
n1ença le combat avec plus d'ar-
deur qu'auparavant. L>aîle qu'il 
commandait f e trou voit oppofée 
au corps de troupes con1œandé . 
par··Kouli-Kan: Notre brave Gé .. 
néral lailfa approcher les Aghuans 
jufqu·à la portée du piftolet, & 
fit. faire en lll:ême-tenis fur eux 
un~ décharge de t_gutc ~Qn ~til~ . 

• 

-.... 
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]erie · qui e11 · tua u11 très-grand L--1-.b & é } . . 1 IV. • i1on1 re c airc1t es rangs: j alors fa Cavalerie s'avança le fa- 1 729-· 

~'.~ bre à la n1ain & combattit avec 
. ·:, tant de vigueur, que dès le pre-
, · · mier choc les Rebelles co1nmen .. 

cérent à plier. Kouli-Kan qui 
vouloit achever de les enfoncer 

• 

· pour ren1porter une viaoire dé.;. 
· · · cifive , envoya de1nander au Roi 

une partie des troupes de l'aîle 
.. ··. qu'il commandoit pour fortifier 

··:: . fon attaque ; ce renfort fit un fi 
: ~" grand effet que l'armée d'Afzraff 

·· .. ··~ s1ebran1a totalement .& f es Ag-
··.• huans f e voyant preff és de tous 
· les côtés prirent enfin la fuite. 

Ils voulurent rentrer dans leurs 
lignes & y difputer encore la vic· 
toire ; mais on les pourfuivit de fi 
près, qu'ils furent dans la néceffi-
té de f e débander , on en fit un 
grand carnage , plus de quinze 
mille furent trouvés morts fur l~ 
cl1amp de bataj.lle • 

• 
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Afzrafl'fe retira à lfpahan avec 

Liv · 1. ce qu'il put raffe111bler de f on ar .. 
1.17 29. mée , brûlant & ravageant tout 

ce qui, f e trou voit fur ~a rou~e , 
afin d ôter aux . Perfatts Vain-
queurs le moyen de f u bfifter , en 
cas qu'ils vouluffent s'approcher 
de la Capitale. Le Général Sey-
dal qui ~voit été le moins incom .. 
modé du co1nbat , s'avança du 
côté de Bender-Abaffi , ayec dix 
111ille horn1nes qu'il avoir ra1f en1 .. 
blés. Kouli-Kan fe mit à le pour .. 
fuivre avec un pareil non1bre de 
tro.~pes & l'ayant a!1eint avant. 
qu·1f eut eu Je tems d entrer dans 
Chiras , il le battit fi bi<;;n , que 
Seydal pût à peine fe fauver lui 
vingtiéme , tout le refte ayant 
été maff acré ou fait prif on nier : 
& il alla chercher retraite du 
côté de Candahar. Je ne f çai s'il 
ne périt pas en chemin , car nos 
M~mcires ne font plus aucune 
mention de lui. . - - -
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n! THAMAS Kout1-KAN. ~) 
Kouli-Kan ayant fi. heureufe-----

111ent diffipé l'armée A ghuane L1v • l. 
qui rendoit auparavant la prife • 7 2 9·· 
d?lfpahan prefque in1poffible , 

_ retourna fur fe5 pas & vint re-
., joindre Schah Thamas. Alors on 

changea le plan·des opérations·, 
le fiége de Chiras fut renvoyé ~· 
un autre te ms & l' Arn1ée fe pré• 

I 

para à marcher vers la Capitale~· 
Tout le pays depuis le chan1p 
de bataille jufqu'à If pahan, étoit 
ouvert & abandonné , les villa-
ges ravagés, les moiff ons & les 
fourages br6lés : mais à peir1e les 
troupes furent-elles en 1narche-.,. 

' qu'on vit accourir de tous les· 
côtés les habitans de la catnpa-

" gne , qui après· la défaire. des· 
Aghuans s' étoient retirés pour la: 
plûpart dans les-Montagnes·avec· 
leurs effets 8t leurs· denrées , .. &. 
qui apportoienr· à l'armée toutes 

, ~::~,:- les provifions & tous· les rafraî~ · 
~r.~ ~hilfemen~ ~éceffa~es·:·un'gs:an~i 
:~ 1 

•;'·• . ~. '.'' ,· .. : : . ''/ ,, 
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nombre de Perfans que la crainte 

Lrv. I. avoir retenus jufques-là ou dans 
1.72!)· l'inaélion, ou dans le parti des 

Rebelles, vinrent en foule grof. 
lir l'ar1née du Roi; elle arriva 
ainfi fans obftacle jufqu'à deux 
lieues d Ifpahan; de là on envoya 

' . 

·un détachen1ent de quinze cens 
hommes ·à Farabath pour s'affu-

. rer de cette belle rnaif on d·e plai· 
fance de Schah Huffein,qui a voit 
fervi de camp aux Aghuans pen .. 

· dant le fiége de la Ville, & qu'ils 
venaient d'abandonner depuis 
leur défaite, après l'avoir pillée 

. &ravagée. Le Roi s'y rendit en-
f uite avec une partie de l'atmée · 
& à peine y fut-il arrivé qu'il ap-: 
prit.la fuite des Aghuans. . 

En effet · l'Ufurpateur Afzraff 
· étant entré darrs lfpahan , au rc;:-
. tout de la bataille quïl venoit de 
perdte; & fe doutant bien que 
les Vainqueurs ne tarderaient 
. pas d~ le y·enir attaquer dans la 

l 
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DE THAMAS KouLI-l(AN. 67 
Capit.ale , où il ne ferait pas en.---
fureté ,au n1ilie11 d'un Peuple qui L1v~ I. 
le haiffoit n1ortelien1ent, do11na 1729. 
ordre à rous les f1ens de fe raffem .. 
bler dans le Château & d'y ap-
porter ce qu'ils auroient de plus 
précieux, & la nuit du prenùer 
Décenlhre 17 29. il .forrit de la 
Ville avec douze nii:ille Aghuans, 
-enlevant l'or & l'argent qu'il a voit 
pu ramaffer avec les ineubles les 
plus riches du P3:lais & les Dia-
mans de la Couronne, & em1ne .. 
nant enc-0re avec la Famille de 
Magh1nud & la ftenne toutes les ~ 
Princeff es du San·g Royal. On 1 
.s' étoit attendu dans la Ville à un · 
maffacre général ) dont' ~es Bar-
·b.ares !'avoient ména<:ée, au cas 
· qu'il leur arrivât ·quelques· d.if .. 
graces ; c' eft pourquoi ch·acuh 
~renoit toutes for~<:s -d~ précaà .. 
tlons pour f e ·fôuftra~re a leur f~· 
t'eu~: mais· la frayeur les avoît 
.ir.elletnent îaifis, -eux-mêf't1es ·dé-

• . F ij . 
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--- puis leur défaite, qu'ils ne fon; 
l.Jv. I. gtrent peur lors qu'a leur propre 
,172~· falut. Le calme & le filence· qui 

depuis l'arrivée d'Afzré.iff avoit 
· f uccédé au bruit & au ttunulte ,. 

étonna tout · le monde : on fut 
bien plus f urpris lorf que dès le 
grand matin , la nouvelle de leur 
fuite f e rép~ndit : les portes de la 
,Ville furent incontinent ouvei-
tes :. Thamas Kouli-Kan y entra 

.,,.,., à la tête de dLx n1ille P erf ai1s & 
y fut reçu des habitans , avec des: 
démonftrations de joye inexpr~ 
mables _, fon nom retentiffoit dans. 
toutes les ruës où chac,un l'appel-

. loir fon Libérateur. Trois mille· 
.Aghuans qui n>avoient pu fuivre 
Af:zraff, s' étoient renf eimés dans. 
l'enceinte du Château &. offri-
rent . de. le rendre , fi on vouloit 
leur accorder la vie. les Perfans 

. de111and~rent à grands cris qu' 011 
·leur laiffât forcerle Château pour 
maffacrer tou~ ces mifé.tables ~ & . -·-·· -· ......... , ·-- ... ____ .... -- . - . -
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DE THAMAS Kout1-KAN. 69· 
pour vanger fur eux tous les . 
maux que leur:- Nation.avoir fairsL1v. 1. 
à la Perfe ; mais Kou}i.Kan 1 7-2~ 
s'y oppofa & leur proMit fa pro-
teaion auptès du Roi , sïls fe 
foumettoient fur le champ ; ce 
qui fut exécuté de part & d'autre. 
Ainfi en peu d'heures la Ville &:: 
le Château furent·délivrés de la 
don ination A ghuane· qui a voit 
duré f ept· ans &: dix, jours ,. à 
compter-du 21.Novembre 1722. 
jour· que Schah 1-Iuffein, ouvrit 
les portes d'If pahan à Maghmud, 
jufqu'au 3. Décembre 1729. qui 
eft la date de ce dernier événe-
ment. 

Cependant l'annéè campait 
encore aux· environs . d'If pahao , . 
& Sçhah Thamas étoit a F ara- • 

· bath en attendant qu'il put faire 
fon entrée dans fa Capitale •. Kouli-

. Kan ayant dif pofé toutes chofes 
dans la Ville pour cette récep-
t~9n, e~.f.ortit ayec les principa~!· 

I } ' ' 

~ 
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---- Officiers du corps de troupes 
Liv. I. qu'il co1nmandoir & vint au-de-
-1729· vant du Roi ; de fi loin qu'il l'af ... 

\i"· .. . ' \ 
4\;'.\ .... ., . 
~ .. 

' 

perçl1t, il def cendit de cheya , 
& ayant vû que Schah Tha.111as 
faif oit quelques 111ouvemens pour 
mettre auffi pied à terre , il cou· 
rut vers lui pour l'en empêcher. 
Laiffe { t ) moi faire , dit gracieu-
f en1ent le Prince , j'ai fait vœu 
de marcher fept pas devant toi , 
la premiere fois que je -te verrais , 
après avoir chaffe mes en11emis de 
ma Capitale .. · Il defcendit · effeéti-
vement de ·cl1eval, marcha quel-
ques pas & prit du Caffé , après 
·quoi ils re1nontere11t tous deux à 
cheval , &. continuerent leur n1ar-
che vers la Ville. Sçhah Thamas 
y entra comme en triort1phe à la 
tête de f on corps de réf erve .qui 

( 1 ) Cette circonO:ance -e!'c tiréè d'un 
Mémoire hiflorique fur la déf11ite des Rebelie1 
de Perfe , & t'ilévation de Sch1,ih Thamas, &'c. 
par M. D. G. témpin octdaif'e. Ce Métgoire 
fut imprimé en 113 I· & m'a fourni plu. 
fteurs faits importans. 
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DE TRAMAS Kout1-KAN. 71 
marchoit en ordre de bataille; ---
il fut reçû aux aééla111ations réï-L1v. I. 
térées des Peuples qui ne pou-· 172 9_-. 
voient exprimer la fatisfaclion 
qu'ils reffentoient de revoir leur 
légitin1e Souverain après fept ans 
d'une cruelle oppreffion. 

Après que le Roi eut reçû les 
homn1ages. des différens ordres 
de l'Etat , il n'eut rien plus à 
cœur que d'aller dans l'intérieur 
de f 011 Palais fatisfaire à tout ce 
que la bonté de f 011 cœur & fa 
tendreffe narurelle demandoient 
de lui. Mais que la joye de fon ~ 
trion1phe fut troublée , & fa ~ 
douleur fenfible ! lorfqu'il recon-
nut que la famille Royale étoit 
· entieremèot éteinte par l'affreu·x 
·maffacre que le cruel Magh-
mud avoit fait de tous les Prin-
ces de fa maif on ; mais f ur·tout 
lorfqu'il apprit que le perfide 
Afzraff ; contre la parole q t il 

· ?-V.oit do11née à l'infortuné Schah 
• 
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---Huffein de ne jamais attenter- a'. 
Li.v. I. fes j9ur.s, l~avoit cependant fait . 
. 1 729• mourir la. veille.de fa fuite; & 

avoit enlevé toutes les Princef-
f es qu'il traînoit après lui coin--
me de 1niferables .Efclaves. Le · 
Roi crut que fa. rner.e fer oit fans, 
doute. comf rif e par.mi les Cap-· 
tives, & i . la pleuroit amér~~
ment ,,lorfqu'en entrant dans. le• 
llara1n >; la _pre1niere. perfonne~ 
qui f e préf enta-.à lui fut' une Ef-· 
clave qµi. f e jetta à fon col, en 
l:appellant tendrement fon fils •. 
. Thamas la reconnut dans l'inf-
tant , q!Joiqµ' elle. fut dans. ·un 
équipage.qui. la. rendoit. n1éco11-
noiffable; car. pour-. n.êtte poi!1t 
connue des .Tyrans.,: elle avoit 
toujours fait !'Office d'Efclave 
dans le Serrail., fans qµe .les au-
tres-fe1nmes ni les Eu~uques ., 
reuff ent jamais découverte : rare 
exemple. de fidélité, & preuve: 
fenfible.d_e~'efp.érallfe q_u'iisno~- · · 

· iüf oie11t· --· - ... 
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nE THAMAs Kovtt~KAN. 7J 
riffoient dans leurs cœurs, d'une . 
révolution prochaine. L' Auteur Liv • 1. 
de ce fait ajoute une circonftan- 1 1·9_~ 

.ce finguliere, c'eft que la fuite du 
iTyran, · av oit cauf é un fi grand 
·rranf port de joye à cette Princef-
fe, ·qu'elle en eut l'efprit aliené 
pendant trois jours, & qu'elle lle 
fe remit tout à fait que quand 
~Ile vit &: -embraff a ce cher fils 
pour lequel elle avoit fi fouvent 
nemblé. avec tout le Royaun1e • 
. Schah Thamas ne voulut pren-
~e aucun repos, qu'il n'eut ven• 
gè la mort de fon pere fur le bar· ~ 
bare · Afzraff. On ignorait quel ~ 
chemin il a voit pris , il couroit 
differens bruits fur fa defiinée: 
les uns difoient que de peur d'ê-
trè trahi pai les fiens, il s'étoit 
déguifé en Efclave , & s'étoit 
rendu pref que f eul à Confiantino--
fle pour reclamer la ·pcoteaion 
âe-la Porte, dont il avoit fi bien 
métité par les Çeffions de· plu-
fleurs Proyinces de P erf e qu'i\ 

G 
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·: - avoit faites aux Turcs dans le 
L.1v,- I. dernier traité de paix. D;àutrei 
172 9 · a1furoient qu'il avoit été affafil}. 

. 

. ~·. \ 
.~,-,, :: . 

•è" -
~~-

:... '".. _, 
·,•.,;_ 

né fur la route de Tauris , par la 
Ar1né11iens qu'il a voit. fort mal ... 
·traités durant fon régne; les Ag-
huans qui étoient reftés ·à Ifpa;. 
han , d iren-e; qu'il s'étoit tué 'Cle 
déf ef poir dans le . Pays .... m~;. 
mè , après avoir tué de fa ,mài11 
Huffeirt &Mitza S-efi, .l'un pere 
& l'autre frcre du Schah. AfzmW 
-a voit eu foin de faire courir ·tes 
differens bruits ~ ·afin que dans 
l'incerrimde o·n ne ·f onge6.t pas: à 
le po•f nivre , ·ou du moins poui: . 

· gagner du tems · dans fa fuite~ · 
Quelqu'un qui fe croyoit mieùx: 
inftruit , peut-être mêtne d'inrel.-

. ligen.ce. avec l' AghuaR :, vint dire 
· l K:ouli-Kart qu'il éteit allé · re 
·renfermer dms ·Cafbin avec rous 
les ~.g~uaas,quil'av~ient aec~
:pagné. L~ Génér-al :àtttû-tôt ·/fe 
· me.t à la . têt~ ·~~ f~ corps d~A~~ 

~ .... 



.. . .. 
•·. 

1 
i 

i 

~ 
1 

DE THAMAS Kout1-KAN.· 7) 
·mée , & 1narche à grandes jour- ---
nées pour înveftir la Ville , & Lrv · I • 
. e1npêcher les Rebelles de s'en- .~ 7_2 J.• 
fuir : 1nais après quelques jours 
de marche, il vit arriver des Dé-
putés de la Garn if on de Calbin 
·qui l'affurere11t qu' Afzraff 11'é-
toit poi11t dans leur Ville & n'en 
avoit pas même pris le chenun : 
ajoûtant qu'ils étoient chargés 
de lui offiir , de la part de cette 
même gacnifon cornpof ée de lix. 
nûlle Aghuans, de fe fou111e~tre 

· au R-0i, .de recevoir les Perfans 
dans la Ville & même de pren"' 

. dre parti dans l' Armée Royale ,- ~ 
à condition d'une Amniftie géné-
rale pour le paff é. Le Général qui 
avoit reçû en n1ê1ne tems _d'Ifpa-. 
han des nouvelles certaines d' Af .. 
zraff, fut charmé de la · f o umif~ 
fion des Aghuans de Caibin , ac~ 
cepta leurs offies &: leur donna 
parole de la part du Roi dont il 
aiv:oit plç!n po:u~air., :qu'il ne le~-

. _Gij 



.,~ H f s T 0 f R E . ~ 
---, f eroit fait aucun mal , &: qu'ils '. 
Liv. I. ''pourroient en foute fureté feren~ · 

.1 72~· ore au èamp près d'Ifpahan, ~ù · 
il~ f eroient reçus conune .les fidé ... 
les Sujets du Roi. 

·, 
' 
' 

Kouli-Ka11 donna prQmpte·· 
ment avis à Schah Thamas de ce· 
qu'il venoit de conclure, lui pro .. : 
Eofa enf uite d'aller reprendre 1~ · 
ftége de Chiras avec le _reft.e de· 
l~ar1née , & que lorfqu'il auroit 
;achevé d~ pacifier l'int~ieur du· 
Royaume, il n'avoit qu'à marcher 
contre les Turcs ,; q'll:e pour lui· 
H {e chargeroit ~e pourf uivre 
Afzralf ju_fqu'aux extrémités du 
~oyau_me ,·:affurant le Roi que . 
dès qu'il auroit atteint le meur-: 
t~e.r de S~hah H uffeia , .8c .qu'il· 
a~~oit mis les Aghuans ho_rs d' é .. · 
tat de lui nuire à l'av~nir, il VO· 
Ier oit ·à f on fècours. La faif on. 
étoit fort avancée ,'car c'étoit fur· 
la fin de. Décembre, les Pcrfans 
n"aime~t pas à.f.ais:e la .. gueri.~ e~ · 

" '•. 
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DE TH.AMAS KouL1-KAN. 77 
_hiver. Mais Kouli-Kan 9ui éto'it ---
toujours accompagné des pre- Lxv .. l<r 
_miers Guerriers qu'il avoir formés: 1 7.1°~ 
& endurcis à toutes les incom .. 
.modirés- des faif ons , infpira tant 
d'ardeur aux Perfans ,. qu'ils for-
ceren~ gayement tous les ob~a
cles de la faif on , & malgré les 
r.luyes , les· neiges &. les glaces , 
1ls s'ouvrirent partout un chemin,, 
mais non fans perdre beaucoup 
d'hommes &. de chevaux. Ce-.. 
pendant l'armée bien loin de dl~ 
minuer , grofiiff oit de · jour en· 
jour , parce qu'on accouroit de 
tous côtés fur f on paffage pour 
voir le Reftaurateur de la Perfe , 
& pour prendre part à f on expé-· 
dirion. Comm·e il n'y avoit point 
d'ennemià combattre, ni deVil1e 
à forcer d·ans toute la route, l'aE .. -
mée fit plus de qµatte ceris lieues; 
en cinquante jours-, & arriva en-
fin le vingt Février fur les terr~s; 
du Candahar.. · . . · 
- ·- -·- ' . - fj iij 

! . ~ 
( : 

~ 
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--- Cette Province la plus oriet'f.; 
L1v. I. tale de Perfe a été pendant un 

l 7 30. tems un Royaume confidérable ,. 

- . \ 

~· .. 
~· . 
~ .. ·. 

~ . .;, 
'·-\ 

· qui a voient f es Souverains parti ... 
culiers : elle a été enf uite long-
tems le théatre de la guerre en-

. tre les Rois de Perf e & les Em ... 
pereurs du Mogol qui fe l'enle .. 
vérent fucceffivement jufqu'en 
·16 so. 9u'elle devint une Pro-
.vince de Perfe par la conquê~e 
qu'en fit Abbas II. fans que les 
Mogols y ayent jamais pu ren-
trer. C' eft un pays plein de Mon• 

. tagnes, arrofé par la feule rivie-
·re de Hind-Mend qui y prend fa 
fource & qui le coupe en deux 
•parties pref que égales. La Capi· 
. tale qui donne f on nom à la Pro-
vince , eft la plus forte Ville de 

· 1> A.fie: on dit qu'elle a été forti~ 
fiée par des Ingénieurs Euro~ 

· peans que le Grand .1\ilogol y em .. 
ploya Iorf qu'il en étoit le maître.· 
flacée ent~e 1~ P~rfe ~ leslndes~ 
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DE TttAMAS l\,QU·LI-KAN. 19 
elle eft un paff age néceffa.ire pour-.--
les Caravanes qui vont dans ces L1v. I • 
riches pays de C9111merce , ou l 13 Q~ 

• • • qu1 en reviennent ; · on croit que, 
c,eft une des f ept Vill~s qu' Al~
xandre bâtit en Afi~ & auxguel"'J 
les il donna f on nom ; Candahai; 
eft abregé d,Efcandar, qui eft Io. 
nom que les Orie11tau~ don11ent 
~ Alexandre. 
. Cepe11dant· Afziaff au f ortir 

'd'If pahan · a voit nlarché jour & 
nuit fans s'arrêter & en trois jours 
s' étoit rendu à Chiras : d'If pahan 
à Chiras il y a foixante &. quinze 
lieues, quelles pénibles journées 
pour des gens chargés de leurs fa-
milles! Perfuadé qu'il feroit bien ... 
tôt affiég~ dans cette Ville s'il s'y 
arrêtoir : & que malgré tous fes. 
effqrts il ne pourrait manquer de 
tomber entre les mains des Per~ 
fans, il réfolut de fe retirer dan• 
fa Patrie , ef pérant d'y faire de 
JlOlUQreufcs teCrlle~ ~vec l'arge~ 

9 iiij 

ij 
1 . ~ 

~ 
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---qu'il emportoit & de revenit 
L1v. 1. bien-tôt avec une armée auffi. 
.17 3 o. forte que celle de Mirr Magh•. 

mud,dérrôner une feconde fois le 
Sop hi. Avant que de partir il fit 
donc promettre au Gouverneur 
qu'il fe défendroit juf qu'à l'extra..:.-
mité s'il étoit affiégé, en le flat~ . 
tant d'un prompt 8c puiffant fe• 
cours. Il arriva devant Candah~ un mois avant Kouli-Kan ; mais 
lorfqu'il fe préfenta aux portes 
de la Ville pour y demander un 
azile contre le Général Perfan ,. · 

'1 

~ 
Huffein-Kan Prince de Candahar· · 
lui en fit refuf er 1' entrée , avec 
menace de fàire tirer fur lui s'il 
of oit en approcher. Afzraff s' étoit: · 
ftatt~ que le frere de Maghmud 
'tant fol\ proche Parent auroit 
~té fenfible à fa fituation & que 
malgré les dilférends particuliers 
qui étoient entr'eux, il n'aµroit 
pas la oruauté de lui fermer les. 
,pon.c~ 4e f~ propr~ Pa!l'.!e · 6ç 49 

1 

\ 

1 
' 
1 
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DE THAMAS Koui.1-KAN. 1· i 
l' expofer à la fureur de fes enne-----
mis. Ce traitement inef péré porta L1v. I~ 
la rage dans le cœur de ce mal- _17 3.~ 
heureux , & le plongeà enf uite 
dans une affreuf e 1nélancolie ; 
pour comble d·e malheur la plû"." 
part de fe!' foldats fe trouvant 
dans leur Patrie & n'efpérant plus 
rien d'un Chef déconcerté par f on 
infortune,f e débandérent de telle 
f one qu'il ne refta à Af zraff qu'en-
viron trois mille hommes qui 
s'étant attachés à fa fortune , ne 
voulurent jamais l'abandonner. 
Il f emble que dans cette extré-
mité Afzraif .auroit dû chercher 
fa fureté dans la fuite: f e trouvant 
fur la frontierc du Royaume , il 
lui eut été facile de paff er aux In.; 
des ou chèz les Tartates pour-fe 
dérober aux fupplices qui l'atten~ 
doient en Perfe·; mais foit que le 
defefpoir l'eut aveuglé, ou que 
le Ciel eut réf olu de le punir de 
(es frimes , il Cl.t!~ndit l'~~ 

l 
; ·; 

(\ 
~ 
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...--- Perfantte dans le Pays, fe con.= 
Liv. I. tentant de fe renfermer dans une 
Li.q30. Fortereffe qu'il trouva à fa difpu-

fttion à dix lieues de Candahar, 
&. bien déterminé de s'y défendre 
jufqu'à 1' extrêmité, ou d'y mourir 
les armes à la mai11. _ . · 

r. . Langor ( c' eft le nom de cette 
F ortereff e ) eft une des plus for .. 
tes Citadelles de Petfe· : fituéè 
-4ans les tnontagnes , & environ-
née de profondes ravines, elle 
paroiff oit n'avoir d'accès que par 
un f entier étroit, pratiqué dans les 
rochers, o~ deux homn1es· pou-
.voient à peine paifer de front, & 
où une poignée de gens pouvoir 
arrêter toute une armée. Outre 
les troupes d' Afzraff, il y avoit 
deux milles Aghuans en garni.-
fan ; c' étoit plus qu'il n'en fallait 
pour fou tenir un long ft~ge & 
laffer la patience des Perfans, fi 
:la place avoit été d'ailleurs bien 
fournie de vjvres &: de muni· 

.... ' - - -·~· 
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nE THAMAs Kout1-K.AN. ·s1 
tions de guerre; mais Afzra.ff qui ---
ne s'attendoit pa~ d'avoir befoin Lrv. I .. 
de Langor n'a voit fait faire au- t 7 3_0! 
cun préparatif pour cette place ; 
&. quanâ il commença à y faire 
venir des convois 1 Kouli-Kan 
fe préfenta à fes portes ; il fit 
anffi-tôt inveftir la Place , les 
défilés des 1nontagnes qui poit .. 
voient y répondre furent promp .. 
tement garnis de bonnes troupes, 
& l'on eut foin de prendre tous 
les moyens pour empêcher qu'au-
cun des Rebelles n'échappât ; 

1 

) 
alors le Général Perfan, fans pré-
tendre forcer la place , ce ql.ti 
· n' étoit pas aif é , f e prép~ra à la 
prendre par· famine &. faif oit déja 
·toutes les dif pofitions néceffai .. 

1 
~ 

res; inais les Affiégés lui en épar .. 
· gnérent la peine. Les Aghuans 
·qui compof oient la garnif on def .... 
efpérant de pouvoir refifter long .. 
te ms à une armée nombreuf e qui 
fant; aucun effort les f eroit à la fü1 



··s+ ··H1sTOlllE 
--- périr de difette, & craignant que 
L1v • 1. s'ils f e défendoient , ils ne fuff eru: 
LI'] 3 o. compris dans le châtiment des 

Rebelles , réfolurent de les facri-
fier à leur propre fureté, & à le~ 
infçu envoyerent au camp propo .. -
fer d'introduire de nuit les Per• 
fans dans la Place pat un chemin 
détourné qui n étoit connu que 
des gens du lieu. Kouli-Kan fit 
auffi-tôt un détachement de qua-
tre mille hommes.de f es meilleuEs 
f oldats à qui il donna pour gui~ 
un feul des Députés, retenant les 
autres en otage da11s le camp , 
car il craignoit de la mauvaife foi 
de leur part. On fe mit en marche 
au f oleil couchant, mais le détour· 
étoit fi long, qu'onne put arriver 
à Langor qu'à la pointe du jour. 
Au fignal donné les. Perfans fu.;. 
rent introduits pat une porte dont 
la gainifo11 avoit la garde,. & fe 
rendirent maîtres du corps de la: 
flacç ~v~t que. Jei ~ebelle~ eA! ._ 



' . ;: 1. 
' ! 
' 

--
~ . . 

. ,_., 

1. ' 

~ ,' 
! '.· i " 
f ·l 

~
i·;J 

~ 
. 

' 

·, 

• 

DE THAMAS K OULl-KAN. 8 ~1 

euff ent eu le moindre avis ; ceux---.... 
cife virenttout d'un coup inveftis Liv. I. 
& defarmés fans pouvoir f e met..: 1 7 3-C?.~ 
tre en défenfe. A1or-s Kouli-Kan 
averti de ce qui f e palf oit dans la 
,Ville? s'y rendit par le l?lus co~rt 
chemin avec une partie de l'ar-
mée, fit d'abord charger de chai· 
nes Afzraff & fes Aghuans, 8c 
les fit paff er au ·Camp ; pour la 
garnif on Aghuane il lui fit grace 
en faveur de la trahifon & l'in-
corpora dans f es troupes mettant 
à leur place une autre garnifon 
toute compofée de Perfans. · 

LesP-rincefi"es qu' Afzraff avoit 
enlevées du Haram , furent re-
trouvées à Langor, mais dans ul1. 
état pitoyable : épuif ées de fati· 
gues par les longues marches 
qu'on leur avoit fait faire ' man-
9ua~t non-feuleme11t de toutes 
les commodités aùxquelles elles 
et oient accoutumées , inais fou~ 
y~nt mê1n~ Q.u néceffaire : fans 
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,........,.._ ceff e (:nv.ironnées des horreurs d~ 
Lzv. l. la mort que le Barbare ltlur met""'. . 
J. 71.0 • toit f QU Vent devant les yeux, e.t1 

les menaçant de les égorger tou-
tes <le fa main , ·le jour que la 
Ville feroit forcée. Quel bonheur 
:inef péré pour elles ! lorfquell~ 
:apprire11t qu' Afzraff chargé de 
;ehaînes étoit hors ·d'état àe leur 
·nuire ; q·uelles aél:ions de graces 
n'en rendirent-elles pas à leur 
Libérateur ! Kouli-:Kan leur fit 
Jendre toutes fortes d'hon'neurs , 
leur ·procura toutes les ço1n1no· 
dités qu'elles purent fouhaiter j 
&: pour les cànfoler de leur Ion· 
gue cal?tivité & des peines qu' el .. 
les a voient f ouffertes , il voulut 
.·avant que de les renvoyer au 
.Roi , qu'elles euff ent la fatisfac"". 
tion de voir le f upplice de leU( 
):laviffeur. · 

Tous les tréf ors d' A fzraff tom.; 
.bérent auffi entre les 1nains du 
~ ainqucur ; ~!.s deyo:ie~t monte( 
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D·E TrtAMAS Koutî-KAN. ·~ 
à des fommes immenfes : ii nous. . , .e__ ... 

en croyons un Mémoire parti ... Liv. I~ .· 
culier, il y avoit fix millions .lJ_J_~ ... 
d'argent monnoyé &. unè fi gran-
de quantité de pierreries qu'on . 
·ne f çauroit les appréciet •. Le .G~ 
néral en ufa comme de fon pt~ 
pre bien, l'argent fut difiribué 
aux f oldats dont il acheva de ga.~ 
gner l'a.ffeaion par cettè . libéra~ 
lité •. Pour les pierreries il les fit 
réf erver pour .en faire ufage dan$ 
l'·oècafron , & les envoya à llé-
rat dans le Choratfan. f'OUs un@ 
b()n·ne. · efcorte, après ;en avoir 
préfenre quelque~une$ à\ls: Pr~ 
.ceffes.. · . · · . · · . . 
- Le 20. de Mars , l' Armée dé~ 
campa ·de Langç>r &: s'approcha 
.de Candahar. Huffein Kan vint 
am devant avec l'élite de la jeu.~ 
neffe,pour ·féliciter Kouli-Kan d~ 
l'heureux f uccès de f es armes & 
pour l'affurer de la :parfaite,. fou.. 
J.11iffion des ha.bitam ·de . ecttt -- - -- -·· ~ ... - . 

, , , 

' · 1 . 
1 • • ~ 
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---Ville. Le Général Perfan 'y fit 
Ltv.I. fon Entrée en Conquérant,envi-
llj_JO. ! ronné. des principaux ·officiers 

de l'armée & f uivi de dix mille 
hommes ; traînant après lui le 
malheureux · Afzraff avec fa fa-
:mille & tous ceux .de f on partÎj 
pour les livrer au f upplice. Af. 
zraff eut la têt.e tranchée ,.. & tous 
les fiens furent m:affacrés dans la 
grande .place de Candahar , .le 
~orps du Chef fut embaumé 8c. 
~nvoyé à If pahan où il fut publi~ 
quement empalé &: e~pofé en· 
fuite fur le grand chemin. Ainfi 

~ .. 
" ' .. -' 

-~ \ 
'\ 

Cians moins de trois ·mois le cruel 
· ~fzraff qui f e regardoit comme 

11n;puiffant Monarque , fut chat:. 
fé'...d'If pahan , fugitif, pourf uivi , 
pri~ , mis à mort &: ·condamné à 
fervir de. f peél:acle ·aux paff aris &: 
Cie pâture aux' oifeaux. C'eft-là un 
~e. ces jeux cruels de la fortune 
Rui se plaît à brifer. &: ·à· fouler 
fous fes p~~~s 1 l~i !dQl~~ dont 

· - elle 
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DE THAMAS Kout1-KAN. 8g· 
elle avoit fait pendant quelque ---
tems l'objet de la vénération des Ltv. !.-
Peuples, ou pour mieux dire , -1-1.lO.! 
ç'eft-là un de ces grands exem-· 
pies, qµe la Providene Divine 
~onne âe tems en tems aux hom .. 
mes, pour mettre un frein à leur 
ambition ac pour les contenir· 
dans . }es bornes de l'état où la. 
même Providence les a placés. 

La relation qui f e trouve dans 
les Lettres édifiantes & curieu-
fes qµe j'ai déia citée , raconte 
~utrement la fin d' Afzraff : on y 
dit qu~au fortir d'if pahan·, il prit 
la route de Chiras où ils' enferma, 
pendant qµelqµe. tems ; qu'ayant 
vû bien-tôt ap,rès arriver Kouli-
Kan aux portes de la Ville , il 
chercha à l'amufer par des con·· 
férences p.our gagner du tems ac~ 

· pour affurer fa fuite ; qµe fur le: 
chemin de Chiras à Candaliar f es; 
troup,es fe. ·débanderent & qµ'il: 
1e~~ !Yec qµat'-e ~ cinq CC!~' 
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--.-hommes de fes plus fidéles fervi· 
L1v. I. teurs; que quand il arriva aux 
1.73°· environs de Candal1ar , HufTein 

Kan en f ortit avec un corps de 
troupes fraîches , lui . coupa le 
_chemin , le combattit & le tua. 

J'ai vû une troifiél).1e Relation 
qui me paroît beaueoup plus 
vrai ... femblable que les deux au~ 
.tres , fur ce fait , fui va nt l.aquelle 
Kouli-Kan ~ après avoir fait cré ... 
·ver les yeux à Afzraff' au lieu de 
le faire n1ourir à Candahar , le 
tenvoya vivant au Roi pour lui 
laifTer le plaifir de la vengeance 
.& le foin de punir le meurtrier 

. de Schah Huffein comme il le 
~ . ' ' }ugero1t. a pro.pos ; nous avons 
vft plus· haut que ce Général en 
p~rtant po~r Ca~d~har a voit pro· 
i111s au Ro1 de lu1 11vr~r Afzraff. 
Scl1ah Thamas · étoit occtt.pé au 
.fiége ~e Chiras , lorfqu, on . lui 
a1nena l'U furpateur , la Garnif on 

. de cet~e ·ywe s'~pin!a1rant à fai~ 

" 
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DE THAMAS KOULt-KAN. 9 .l 
reune vive réfiftanc.e parce qu'el----
le comptoittoujo_urs fur les fe- L1v. L 
cours qt1' Af zraff av.oit promis ; le 173 o~ 
Roi fit .élever un .échaffaut qui 
pou voit être vû des habitans; fur 
~equel ayant fait mont~r Afzraff; 
il le fit écorcher tout vif ave_c des 
.étrilles de chevaux , on mit en~ 
fuite fa tête au bout d'une pique 
à la vûe des rem.parts. Malgré 
-cette exécution , la Garnif on re-
fufa toujours de fe rendre , per-
fuadée qu'il n'y av.oit plus de fa-
lut pour elle : le Roi comn1an-
.da alors un affaut général qui fut 
fi furieux &. fi bien conduit gue 
la Place fut emportée, & l'on 
paffa au fil de l'épée tout ce qui 
s'r'/ trouva~ d' Aghuans. 
- · Revenons à Candahar : les 
-Principaux de la Nation Aghua-
ne s'étaient retirés .pour la .plû""'. 
part avant 1' arrivée des P erfans, 
prévoyant bien que quoiqu'ils ne 
fuif ent j~ fo!tis pe leur Pa ... 
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---trie , ils f eroient néanmoins en; 
Lxv • I. -veloppés dans la vengeance des 
11 7 JO. Vainqueurs, parce que toute la 

~ation étoit coupable de la pre~ 
miere révolte de Mirr W eys. En 
effet Kouli-Kan les fit rechercher 
exaél:ement , & envoya contre 
les Fuyards plufieurs partis qui • 
en ra1nenerent un grand nombre : 
ils furent tous décapités au nom..: 
bre de plus de quatre cens , mal-
gré leurs proteftations d'être a 
l'avenir fidéles au Roi ; & les 
jeunes enfans de ces illuftres Ag~ . 
huans furènt envoyés en- ôtage à • 
lf pahan·. L'Hiftorien · Hollandois ·. 
taxe en cette occalion Kouli-Kan 
de cruauté, mais peut-être qu'il . 
crut cet c..xemple ae f évérité né .. 
ceffaire pour étouffer les femen"". 
ces 'de la rébellion & pour con~ 
tenir les ef prits d'une Nation en~ 
treprenanre ; ce· qui juftifie no 
tre Général, c'eft ce que nou 
~voils y~ qu!i-\ fi! eg fàve~ gç · 
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DE THAMAS Koutr .. KAN; 'J' 
:Aghuans d,If pahan , de Caibin , · . 
de Langor; on leur fit grace pa~- L1v. 1-
ce·qu'ils n'étoient plus en état de 17 3_0'! 
nuire ; mais il jugea fans doute, 
qu'il étoit contraire à la bonne 
politique de. faite grace auxChefs 
Cie la révolte , dans le lieu même 
où~dle avoit pris naiffance, & 
qui proteftoient de leur· fidélité 
à Ja. vûe d'une armée viaorieuf e.; 
Kouli-Kan fit encore choifir par..-
mi les Aghuans, huit mille hom .. 
mes des mi~ux faits , pour êtte 
enro™s dans f on armée,. 3c en .. 
fin taxa la Nation à cent mille 
T omans de contribution pour les 
frais de la. guerre. Le Toman· 
vaut environ f oixante & quinze 
livres de notre monnoyc ; ainfi la 
taxe montoit à f ept millions cinq 
cens mille livres: argent de Fran-
ce. Huifein .Kan qui av oit donné 
des preuves conftantes de fa fi~ 
délité. envers le Roi., fut conti-
11µ~ ~~uy~~!l~"' ~~-la ~o~c~ i 
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-----1nais on lui donna ·· œ Confeil 
L IV· I. compofé de perfonnes de con-
,I 7 3_0~ fiance , chargées d'éclairer fa 

.cond,uite & fans l'avis defquels 
4Tl ne pouvoit · rien entrepren-
dre· de confidérable. Pour la Gar-
nifon elle fut toute changée & 
compofée de Perfans ennemis 
naturels des habitans. 

Kouli· Kan après avoir pris tous 
les arrangemens néceffaires dans 
Candahar, s'occupa à parcourir la 
Province, pour reprendre div.erfes 
places d.ont les Mogoliens s'é-
toient·em.parés durant les ttoubles 
cl'e Perfe ; il chaffa bien-tôt ces 
voiûns incommodes & les obli-
gea ·de i" ~agner leurs ifrontieres. 
Il fit prêter u.n nouveau ferment 
Ele .fidélité envers le Roi aux 1ha-
l>itans de ces places & . y établit 
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· <les ·Gou·verneurs dont il étoit 
. bien a.ff uré. · Enfin après av·oir 

· employé prés d'un an à .fon ex- .. : 
·. }>édit~ con~e ~es Ag~u~ns ?. . i~ 
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Di THAMAS Kout1-KAN. "j) 
· f ongea à f e rapprocher de la Ca----
pi tale du Royaume. Il voulut Liv. I. 

: chemin faifant, vifiter les princi- 1 7 3°! 
·. pales Provinces fous prétexte d' é-
. touffer toutes les femences de 
Rébellion , & de rétablir par-ton.t 

· le bon ordre ; mais en effet pour 
fe montrer auxPeuples, que fa ré-
putation avoit déja fi fürt préve-
nus en fa faveur, & po1~r fe faire 
autant qu'il pourroit de nouvel-
les créatures , par les libéralités 
qu'il répandoit avec profufion , 
&. par les graces qu'il accordoit 
comme s'il eut déja été Souve-
rain. Il eut foin de changer les 
Gouverneurs des Places impor .. 

, tantes, lorfque leur fidélité lui 
étoit fufpeél:e, ou plûtôt pour yj 
placer des gens qui lui fuffent en-
tiere ment dévoués : c'eft ainfi 
qu'il fit f on fils aîné , pour lors 
âgé de vingt-fix ans, Gouver-
neur de Hérat , &. fon cadet ,-
Gouverneur de Mached. Il avoit . - . . . --

-
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1
- auffi deux freres, dont l'un. eut let 

_ IVe • goU11ernement du Kerman , &. 
.. l!73°· l'autre de. Chiras avec celui de 

la Province du Farfiftan •. On voit 
par .. là que dep11is la réduél:ion des 
Aghuans,. qu'il regardo~t com1ne _ 

: 1. 
1-,· 

'1. 

fon ouvrage , il avoit formé le: 
hardi deff ein dont nous verro~~ 
bien-tôt r exécution. 
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T. A~dis qu~ Kouli-Kan ache- L1v · II. 

voit de diffiper les reftes de 1 7 3 O~ · 
la rébellion dans les Provinces, 
& qu'ilrétabliffoit par-tout l'or-
·dre avec autant de prudence que 
:de fuccès , Schah Thamas fc 
:voyant paifible poff eff eur de la 
Cour-0nne de fes peres , fongea· 
à y réunir tous les fleurons que le 
1nalheur des temps en avoit dif-
traits.Ses troupes encouragées par 
leurs premieres viéloires contre 
les- enneinis domeftiques , s'en 
promettoient de plu' grandes en• 
core contre les anciens ennemis 
de !•Etat , & demanderent avec 
tant d' empreffcment la guerre 
contre les Tura , que le Roi 
crut devoir profiter de leur ar-
'deur pour reconquérir tout ce 
.qui a voit été uf urpé fur la Perfe 
durant les dernieres révolutions; 
la guerre fut donc réf olue contre 
les Tures,& l'Arménie qui en fut 
Je préte!tC en devµit auffi le prc;· 

. 1 ij 
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·· · :mîer ·Théatre. 
!V. ~I, · L'Arménie eft divîfée aujour.: 

· · '3 o. d'hui ·_en trois ·parties , dont la 
prenûere, ·fituée :à f'Occident ,• 
vers les ·f9urces :au· :Tigre &: -de' 
l'Euphrate , eft appellée Turco .. 
mariie ·;··fa Capitale eft Erzeron ) 
ou Erzeruni·. La feconde eft au' 
·N otd entré ta· Géorgie & la Ri~ 
vi~i:e d' Aras , • ou A-raxe : ori la· 
nomme la Provi11ce d'Erivan du 
nom de fa Capitale : & la troifié- · 
me e·ft at1 Miâi ·de l' Aras , con-: 
nue fous le noiri · d' Aderbijane ' . 
dont · 1a Ville principale eft Tau-:· 
ris.· Les · Turcs qui depuis long-· 
t-ems poifédent la · T u-rcomanie ; 
a-voient tenté plufieurs fois inuti .... 
.lement de ·-s'emparer de toute . 
l'Arménie, ~ n'avaient jamais· 
trouvé <le · ·plus belle · occafion 
d'en venir -à leurs fins, que celle 
des derniers troubles de Perfe. 
En effet tandis que les Aghuans· 
déf-0ioient l'intérieur du · Royau- · 
me 1 1.e~ A\l.ÇCS (~ jette~~n! fur. !~ 
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OE TâAMASKôt1L1~KAN. ·I·Ot 
:deux: Arménies Perfannes , .. e,c les··-_--... 
·conquirent fans peine ,.n'y ayantl,1v;., 11# 
. perf on ne e~ état d~ s' oppofe~ à li'f3_'1.· 
l~urs ·pt.ogres. Enfu1re. P?ur s· a~-... 
furet leùrs Conquêtes ,. 1ls : offn-· 
rent. à l'Ufu.rpateiir de le :recolt-
noîrre pour Roi de Perfe·, &·de· 
le foutenir fur le Thrône avec· 
·toutes -les forces de leus; Empire·, 
·à con·dition de leur· céder pour· 
:toujours les pays conquis. L'Ag-
. huan ·pour n~être .poïnt tr-Oublé 
·dans fa tyrannie par une puiff an-· 
ce fi formidable , céda tout 
-ce· qu'on voulut: , .. &..auroit vo-· 
· lontiers . abandonné.Ja· moitié .de: 
la Perfe, .pciur.vû qu'on l~eut laiffé: 
régner paifiblement · fur '.l'autre'. 
n1oitié. Ce font les Provinces: en-
vahies par les Turcs, que_ les; 
:Perfans répéterent fur- .eux-. da.rt$· 
·cette.guerre, dont les. diff.ércns . 
· fuccès occafionrierent chez'.; le.s 
. deux N arions· le déthrônement:: 
. de leurs Souverains. -.. .. - ·- ---· .. _ I- ii 1 
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---. La. déclaration de Guerre fut 
L1v • II. précédée par une Ambaffade fo-

... 17 3 o. len1ne11e envoyée à la Porte 
pour demander la reftitution de 
·-tous les pays conquis fur la Perfe 
-durant la domination Aghuane ; 

. ~mais en même te~s, le Roi qui 
ne comptoir guere fur le f uccès 
_des Négociations , pour foute-
nir l' Ambaffade , fit avancer f on 
armée : elle étoit de foixante 
mille hommes, il la commandoit 
en pcrf onne , ayant fous lui pour 
Général Sefi Kouli-Kan un des 
pl~s-grands Seigneur~ de Perfe j 

. &_des plus attachés a f on Sou• 
verain : il avoit été . fait Kan du 
-tems .de Schah Soleiman , ·Grand 
P ere du Roi , &. fous le régne de 
Schah Hulfein , il avoit exerc~ 
·.la~ ·charge . d' Athémat ·Doulet .: 
forcé par la tirannie des· Eun~. 
ques à quitter ]a Cour, il· avoit 
vécu dans ~a retraite juf qu'au 
tems de Schah Thamas dont îl . -- -- . -- . ... - - --
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n! THAM.As KooL1-KAN.· 1ct1 
fut des premiers Part if ans : l' Ar:- .. 
mée alla mettre le fiége devantLrv·. Il:_,. 
Tauris ; · le Viceroi d'Ouroumi 17·; e)),,. 

l'alla joindre avec un corps d~ 
Cavalerie de fix mille A wchars .. 
Ces A wchars font des Turco .. 
mans. qui vivent fous des tentes· 
&: occupent trente lieues de paySi 
.au Midi du Lac de V ah, ils font· 
tous deftinés à f ervir dans la Cava~ 
lerie de Perfe &. obéiffent au Vi:_. 
ceroi d'Ouroumi qui eft toujour~ 
la feconde Perf onne de l'Etar;.. 
Ourou111i eft une grande· Ville· 
.fi tuée fur le Détroit qui joinr le:. 
lac du Roi & le lac de Van dans, 

· l' Aderbijane. 
La Porte ne manqua pas de' 

rejetter la demande des Perfans ,, 
.&: ayant appris qu'ils a voient déja 
fait irruption dans l'Arménie , elle 
-fit arrêter· leurs Ambaffadeurs 
-qu'elle envoya au Cl1âteau de 
·~ énédos ( i) où ils furent reff er-

( 1 ) Tenedos efl: une des !fies de !'Ar-
chipel fur la côte d' Afie près du DétrQit des:-
I>ar.danellcs. I iiii 
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· rés très-étroitement.· C' eft ainû 

L1v. II. qu'en ufe cette puiffance, non-
~! 7 3 o. .f eulen1ent contre les A-greffeurs) 

.mais lors inême que c'eft elle qui 
attaque. Le Divan réfolut d'en'"". 

~_", ·. 
., 

~ 

voyer. en Perfe . une armée de 
deux cens mille hommes qùi f c-
roit com1nandée par le Prince fils 
~îné du . Sultan ; & en attendant 
que cette armée pût être raff em; 
blée, le Paçha Cuperli qui coin• 
man doit en chef fur la frontiere 
eut ordre de faire marcher d11 
côté de Tauris toutes les troupes 
qui f e trouveroient dans le pays. 

. Çuperli ayant · formé une armée 
de quarante mille hommes, corn .. 
rnença par en détacher quatre 
mille pour f ervir d' ef corte à un 
convoi de· fix . cens Chameaux 
chargés de vivres & de munitions 
de guerre. pour la Ville affiégée. 
M.;ùs le . Détachement fut battu 
& le convoi enlevé : le Pacha 
!ui'."'µlêµ:le :Qie.q~t apr~s a Y.ant é!.; 
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nE THAMAs Kout1-KAN. 1o·r 
-f urpris dans fa marche :t fut défait---
& obligé de fe retirer du côté L1v · II. 
d'Erivan, fans pouvoir conferver 17 3 ~· 
aucune co1nmunication avec Tau· 

• ris .. 
Cette premiere défaite des 

Turcs, quoique peu confidérable 
en elle-1nê111e,donna lieu à une de 
ces révolutions qui ne font pas 
rares à la Cour de Conftantinople. 
Schah Thamas qui avoit fait plu-
fieurs prif onniers dans le dernier 
Combat , fut conf eillé de f e ven-
ger des cruautés exercées par les 
Turcs. lorfqu'ils firent irruption 
dans l'Armérûe Perfanne ;·il choi~ 
fit parmi fes prif onniers trois ce~s 
Tures pour être les malheureu-
fes viél:imes de fa vengeance : il 
leur fit couper le nez & les oreil-
les,& dans cet état les fit emba~ 
quer fur la Mer noire dans un 
vaiffeau du Pays. Le Grand Vifi.r 
en fut inforn1é à propos ; comme 
il a~oit_ été l' Auteur ~e la guerre 

' 
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--- de Perfe & qu'il avoit ordonné 
L1v. II. lui-1nême les mauvais traitemens 

} 7 3 o. faits aux Perfans, il craignit avec 
·raifon qu'une exécution de cette 
nature n'eut des fuites f2.cheufes.; 
& pour les prévenir, il dépêcha 

)
~; \ 

. 
. 

·des lCourriers avec des· ordres 
précis aux Gouvern~urs des pla-
ces fituées à l'embouchure de la 
Mer Noire de couler à fond le 
premier vaiff eau qu'ils apperce-
vroient. Le f uccès répondit à fon 
attente, le vaiffeau fut englou-
ti , & l'affaire n'auroit point écla .. 
té , fi · un no1nmé Patrona qui 
avoit été, dit-011 , té1noin.de l'e-
xécution en Perf e, & du naufrage 
·de ces nûférables, n'eut décou-
vert ce qu'il impottoit au Grand 
Vifir de tenir caché. Ce Patrona 
arrivé à Conftantinople ,. affèmble 
le Peuple dans la· grande Place, 
& lui faifant une peinture vive 
des indignités comn1ifes fur les· 
foldat~ T11rcs ,_ en fepr~(~l!es d~: 
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celles que le Grand Vifir avoit ---
fait cormnettrc contre les Per-L1v. II. 
fan~ , il excita une révolte géné- l 7 3 o-. 
rale dans la Ville; le Peuple de-
venu furieux , courut au Serrai! 
en criant juftice & vengeance. Je 
paff e le détail de cette affaire qui 
n'eft pas de mon fujet; il fu.ffit 
de dire que la révolte ne put être 
appaif ée que par la mort du 
Grand Vifir & des pren1iers Mi· 
niftres & par la dépofition du 
Sultan Ac~111et qui fut obligé de 
céder l'E1npire à f on Neveu Mah· 
mouth aujourd'hui régnant. 

Penàant que la Cour Ottoma-· 
ne étoit agitée de ces troubles 
domeftiques qui l' occupérent juf-
qu'au mois d'Oll:obre de cette 

·année, le Roi de Perfe continuoit 
avec f uccès le fiége de Tauris &: 
le pouff oit fi vivement, qu'avant 
la fin du fecond mois le Pacha 
qui y commandoit , ,à la· veille. de ... 
µia11ql'.ler de yivres· &:' de mtinï::· . 

..... 
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--- tions de· guerre, donna parole acr 
L 1v. Il. Roi de rendre la Ville, fi dans 

r • 

~ 73 o. dix jours il,. ne recev?it pas l~ 
fec·ours qu 11 attendo1t : · le Roi 

. détacha auffi-tôt de fon armée 
vingt. mille· hommes:, P3:,rti~~ Ca;.. 
valer1e, & les envoya du· eoté de 
Bagdad pour· occuper· les paffages 
par lef quels il pourroit arriver· du 
fecours à Tauris. Ceux-ci rencon-
trérent en effet , à. deux journées 
en deça· de Bagdad: quinze 1nille 
hommes qui venoient du Grand 

· Caire ; ils les attaquérent dans un. 
dé.filé·, où les Turcs ne pouvattt 
fe· mettre en bataille furent taillés 
en piéces , fix. inille furent tués 

· fur· la place , & le refte s'étant 
fauvé, abandonna·fes provifions ,, 
fes: n1u.nitions de guerre & quel-
ques p1éces de canon. Le Pacha 
de, Tauris apprit bien-tôt ces fâ- · 
cheuf es nouvelles & n·e1 voyant 

' : plu~' ck; f ecours à efpérer. f e fou-
'· 

1
mi\V:3:ull V. ainqu~ur;&.·le ~ecsµt da~~· 
a i e._ - - - -- ~ 

. . •: 
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La reddition de cette place , ---

jointe aux autres avantages que L1v. II. 
les· Perfans venoient de rempor- 1 7 3 o! 
ter , peut-être auffi les troubles 
féditieux qui continuaient tou .. 
jours à Conftantinople & fem-
bloient 1nenacer d'une nouvelle 
Révolution, firent délirer la paix 
au nouveau Miniftére de la Porte, 
& le . déterminérent inême à en 
faire les .premieres demandes. T o· 
pal Ofil)an qui venoit d'être fait 
Grand Vifir au nouveau Sultan , 
infinua d'abord au Grand - Sei-

' gneur, qu outre que cette guerre 
étoit .. tout-à-fait ruineufe à fon 
Empire,&que ces contrées d' Afie 
avaient prefque toujours été fa· 
tales aux Turcs, Sa Haute!fe ne 
f eroit jamais bien affermie fur le 
Trône , qu'elle n'y . mît fin : il 
ajouta que pour lui ayant tou- · 
j.qurs ferv.i en Eu.ro.pe il ne con· 
noiffoit point du tout la Perfe, 
~ais qu·µ ~toit d'~v~ 9'envoyer 



• 
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--. -à Achmet Pacha de Babilone des 
Lrv · II. pleins pouvoirs pour traiter avec 

,1731. les.Perfans comme il le jugeroit 
le plus convenable, fans s'amuf er 
à contefter fur leplusoule moins 
de -pays à garder de ceux qu'on 
avoit conquis fur la Perfe. Ach-

. met avoit toujours montré beau· 
coup de capacité & d'attache~ . 
ment aux intérêts de l'Empire' 
& comme il étoit depuis long-
tems Beglier-Bey de la grande 
Province de Babilone , il n'y 
avoi~ perf onne qui connût mieux 
que lui la Perfe &·la ituarion où 
s'y trouvaient les affaires ; enfor· 
te que l'on ne pou voit mettre en 
meiJeures mains les intérêts de 
la·Porte,pour lanégociation dont 
il s' agiff oit. Il reçut donc des pou .. · 
.voirs fi amples que le Grand-Sei-
gneur s'y engageoit fans reftriél:ion 
à approuver tout ce que lui Ach~ 
met régleroit. 

Çe ~~ch~ propofa çl'~bord à 

/ . •.. i 
:.: ~ . . . 
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DE THAMAS KouLt-KAN. 11-t 
'Schah Thamas une ·fufpenfion 
d'arn1es pour pouvoir enfuite trai-Ltv. II .. 
ter plus aif ément d'une paix f oli.. 1 7 3 1 ! 
de. Mais le Prince ne voulut en .. 
tendre à aucune ouverture d'ac-
.comn1odement , ainfi qu'il en 
étoit convenu avec Kouli-Ka11 
avant que de comn1encer la guer-
re, qu'à conditio11 que pour pré .. 
li111inaires les Turcs lui reftitue-
·roient toutes les conquêtes faites 
f·ur la Perfe & lui payeroient trois 
cens mille Tomans, c'eft-à-dire, 
vingt-trois millions en forme de 
dédomn1agement pour les pertes 
que fes Provinces a voient fouffer .. 
tes pendant la guerre ; & fans at• 
-tendre de réponf e , le Roi fit 
avancer fon armée du côté d'Eri-
van. C .. étoit en Janvier 173 J. la 
faif on qui étoit rigoureuf e rendit 
fa n1arche plus ·longue qu'il ne 
croyoit : il eut beaucoup de pei-
ne à traverf er les montagnes de 
l'Arménie qu! font en grand no~ 



112 H1STOllt! 
--·-bre , fort élevées pour la plû·part 
L1v. II. & qui étoient alors 'toutes cou-

1 _7~.1~ vertes de neige. L'Aras qu:il fal-
loit paffer f e trouva gelé, mais la 
glace n' étoit pas aff ez. épailf e 

' '- . 
pour porter ; enfo:rte qu'on fut 
_obligé de la rompre .pour y jetrer 
des ponts de bateaux : l'ar1née 
fut plus d·e quinze jours fur les 
bords de cette riviére qui fut tra-c 
,verfée à Eski-J ulfa à deux jour; 
nées au-deffus de la grande Ca-
taraél:e où l' Aras fe perd fous 
terre pendant l' efpace · de trois 
lieues & reparoit enf uite dans la 
mê1ne largeur · pour continuer 
f on cours. Eski.J' ulfa ne montre 
plus que des ruines d)une aacien-c 
~e Vil~e qu' Abbas _ le Grand dé-
peupla entiérement, pour en tranf. 
porter les habit ans près d'If pahan 
âans la nouvelle Julfa, qui fait le 
plus grand F auxbourg de la Ca .. 
pitale & 1~ plus riche quartier 
p~t ~~ c~mme~~ _des Arméniens. 
· L'arm<fc 
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L'armée de Perfe n'arriva à la · . --:· 
v(1e d'Erivan que fur la fin de F é-LIY · II. 
vrier. 1 7 3 1 • 

Ali Pacha étoit Seraf quier de 
la Province d'Eriva11 : on le fur~ 
nomn1oit Ekim-Oglou , c'eft-à~ 
dire, fils de Médecin; fon Pere 
était V enitien & s' appelloit Cor;. 
néro , il fut fait efcla ve e~ Candie 
où il profeff oit la Médecine : & 
def ef pérant -de pouvoir jamais re-. 
couvrer fa liberté, il embraffa 
le Mahométifme , & fe maria 
avec une Turque. -La réputation 
qu'il acquit dans .fon ~rt ayant été 
p.ortée jufqu'au Serr~l, il y fut 
appellé.& a~vint Ekim-Baki, ou 
· pre1nier Médecin. du Sultan Ach-
anet, au fervice duquel il eft mort 
dans un âge· fort avancé ; il laiff a 
deux. fils .dont l'aîRé fut Gen-ah-
Baki , ou premier· Chlrurg~en: dU: 
Grand-Seigneur. ; le .. fecond eft 
Ali Pacha dont nous parlo~s , l~
q~el ap~ès avoit--effuyé -bien 4c;• . K.-. 
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---- revers fous le régne d' Achmet; 
Liv. II. parvint au Généralat de l'armée 

· -1 73 1 • Ottomane fur les frontiéres & 
f uccéda enf uite à Top al Of man 
dans la charge de Grand Vifir. 

' 1 

· Ce Pacha d'Erivan ayant bien . 
p. révu qu'après la prif e de Tauris 
les Perfans tomber oient fur lui, 
f e prépara non-feulement à f e dé .. · 
fendre , mais · encore à attaquer· 
-les Perfans lorfqu'il en auroitune 
·occafion favorable. Après avoir 
reçu d'Europe & des e11virons de 
ia Mer Noire , de quoi co111po-: 
fer une armée de cinquante nùl-
le hom1nes avec · Jes débris de 
-l'ar1née de Cuproli ~ de là: gar ... 
nif on ·de Tauris , il vint camper-
. fous le canon d'Erivan" Schah 
· Thamas étant arrivé près de cet-

.. tè Ville fit tout ce qu'il put pour 
·_attirer le Serafquier au combat:: 
· plufieurs jours f e paff erént à ef~ 
car~oucher à armes ~gales , par-
ce que le Commandant J:urç .µ~ 
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DE THAMAs K6u11-KAN. 11) 
vouloir pas rif quer un con1bat -
général avant ·que d'avoir reçuL1v. II. 
un f ecours confidérable de trou- 1 7 3 1 • 
pes qu'il attendoit encore : 111ais 
ce f ecours étant trop long-tems 
à venir, il fit faire une fortie de 
fix mille hon1mes de la garnifon,. 
qui eurent ordre de fuir à la pre· 
miére décl1arge, & d'attirer les 
Perfans fous une batterie de qt1a-
rante piéces de canon. Cet ordre 
fut exécuté fi à propos que les 
Perfans pourfuivant les fuyards, 
do11nerent dans le piége , ils ef .. 
fu yerent tout le feu de la batterie 
qui leur tua beaucoup de monde;. 
en n1ên1e te ms le Pacha f ortit de 
f on camp & les attaqua en flanc; 
Je con1bat devint alors général : : 
les P erfans y firent paraître beau-
coup de valeur , mais f e trouvant 
entre deux feux , ils ne pure11t 
refifter long-tems & f e retirerent 
dans leur can1p av~c perte. Le· 
Roi qui s'étoit, trouvé à cett~ ·· 

K ij 
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--- pren1iere atlion y courut gran~ 
L1v. ll. rifquc. Aufli Sefi Kouli-Kan qui 

,17 3 1 • avoit le con1n1andement général 
de l"arn1ée, prévoyant que les 
T t'rcs n'en de111eure.çoient pas là, 
& reviendroient bien-tot engager 
un nouveau con1bat, com111e sïl 
f e fut défié du courage de f es 
troupes, pria le Roi de fe retirer 
à Ichmiazin (.1) qui_ n' étoit qu'à 
cinq' lieues de là, l'a1Turant que 
fes troupes combattroient avec 
plus de courage lorf qu'elles f çau• 
roient fa perfonne Royale en fû• 
reté. En effet le Seraikier qui s' é~ 

( 1) C'eft un Bourg fameux que les Armé-
niens vifitent avec beaucoup de dévotion; il 
n'efr qu'à trois heures de chemin d'Erivan: 
lehmù11:.in lignifie la defcente du :fils unique; 
parce qu'ils croyent que le Seigneur aP'ilarut 
en ce lieu-là à Saint Grégoire l'Illuminateur 
leur premier Patriarche. l.es Turcs l'appel-
lent VcJ,kli.fl•; c'ell-à-dire, trois Eglifes ; 
parce qu'il y a en etlèt trois Eglifes ?ans le 
Bourg , dont la plus grande efE l'Eghfe Pa-
triarc11ale. Le Patriarche demeur:e da11s un 
'Valle Monaflere au milieu d'wie nombreufe 
troupe de Moines. 

• 

~I 
Il' 



DE THAMASKOULI-KAN. t 17 . 
toit d'abord contenté de fon pre- . 
mier avantage·fans pourfuivre les L1v. II! 
Perfans dans leur retraite, ayant 1 73 1 ~ 
reçu de C onftantinople quelques 
jours après , le renfort qu'il at-
tendoit , vint les attaquer , juf. 
ques dans leurs retranchemens , 
les força d'en fortir, les mit en 
de!ordre & les pouffa jufqu'à la 
riviere de Zengui qui un peu au-
deffous fe jette dans l' Aras , plu~ 
lieurs y furent noyés , le plus 
~rand nombre f e fa uva pourtant 
a la nage & alla joindre le Roi à 
Ichmiazin. Cette f econde aélion 
fut très-meurtriere , les Perfans 
eurent huit mille hommes de tués, 
& b.eaucoup de prif onniers par1ni 
lefq_uels fe trouva le Général Sefi 
Kouli-Kan. 

·ce Général ayant été ·conduit 
à Conftantinople fut préfenté au 
Grand·Seigneur qui· 1ui fitbeau ... 
coup d'accueil. Sa Hauteff s'en· 
t~etjn~ quelque-rems ~vec lui,j 
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---faifant plufieurs queftions fur la> 
L1v. II. derniere révolution & fur les heu-

.1 7 3 1 • reux fuccès des ar1nes du Roi 
contre les A ghuans : à la fin il lui 
demanda s'il n'y auroit donc pas 
moven de faire la paix avec le 
Schah de Perfe pour· qui il avoit 
une eftime particulière ; car , lui 
difoit le Grand-Seigneur, de tout 
rems nos deux Maifons ont été 
liées d'amitié : & cette liaifon n'a· 
jamais été interro1npue que par la 
fatalité du deftin qui a quelque""". 
fois produit des événe111ens f urna- · 
tureis f uivis de la difcorde & con· 
tre tout arrente : Se.fi répondit fié .. 
ren1cnr qu'il ne croyoitpas la paix 
poffible, ajoutant qu'il efpéroit 
voir dans peu le Roi f on Maître 
à la tête d'une armée devant 
Conftantinople. Cette réponfe 
hardie & imprudente choqua fi 
fort le Grand-Seigneur qi1'il fit 
fur le champ chaff er Sefi · de fa 
préfel_lc~, ~ 1~ n1ême jour lui fiç · 

.! . 
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trancher la tête devant les fenê- · 
tres du Serrail. Ceci arriva le qua-L1v. II. 
triéme de Mai. 1 7 3 I ! 

Cependant Schah Thamas.ayant 
rallié fes troupes dans la belle 
plaine d'Ichmiazin, les trouva ré .. 
duites à quarante-cinq mille hom-
mes , de plus de f oixante & dix 
qu'il avoit en entrant dans l'Ar-
ménie : ne f e jugeant pas aff ez-
fort pour tenir la campagne de-
vant les Tures , il f e déter1nina à 
reprendre le chemin de Tauris 
par le pays des Curdes; ce font 
des Peuples qui vivent en Répu-
blique fous la proteaion de la 
Ferfe,ennemis naturels des Turcs~ 
qui n' of ent aller les attaquer chez 
eux.Ali Pacha ayant appris que les 
Perfans décampoient & qu'ils pre-
noient leur route par le Curdiftan, 
fe hât~ de les pourf uivre avant 
qu'ils fuffent fur les terres des 
Curdes , il ne put atteindre que 
~eur ~riere·gar4e qu'il maltia!ta ~ 
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L , 11 1na.is le gros de l' arm,ée P erf anrtë · 

I\ · ·arriva heureufement a Tcharbag 
~1 73 1• d'où elle fe rendit à Tauris fans 

être inquiétée da~s fa n1arche. Le 
Roi envoya de-la fes ordres en 
Perfe pour faire de nouvelles le-
vées qui· réparaffent fes dernieres · 
pertes ; il f e propof oit d'y •tren-
dre ces renf arts lorf qu'il apprit 
que le Pacha de Babilone avec 
une armée nombreufe étoit ·venu 
mettre le fiége devant . Amadan. 
A cette nouvelle Schah· Thamas 
épouvanté &: . croyant déja voir .· · 
l'ennemi aux· pones d'Ifpahan,, 
prend .Je parti d'abandonner Tau-
ris pour courir an fecours d'une 
Ville, feule barriere qui défendoit ... 
les approches de la Capitale. -

Achmet Pacha ayant eu avis · 
. que le Roi s'approchoit; fufpen .. · 
dit l'attaque de la ·place pour al .. -
Ier au-devant des Perfans, les 
deux ar1nées f e rencontrerent à 
~ li~ues de 1,a Yille_ .. ,;à peine f11· 

rent .. 
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rent-elles en préfence que le Gé-
néral Turc com1nença le cont- L1v. II. 
bat , il fut très-fanglant de part & 1 7 3 1 .. 
d'autre ; l'infanterie perfanne plia 
d'abord , mais elle fut prompte· 
ment relevée par la Cavalerie 
·Aucharde qui recommença avec 
une nouvelle vigueur, & dif puta 
long-tems le terrein, n1ais après 
fept heure~ d'un combat des plus 
opiniâtrés,le champ,de bataille de- · 
meura aux Turcs avec tout le ba-
gage des Perfans. La nuit pré .. 

· cédente , la plus grande partie de ~ 
la Garnifon d' Amadan étoit for-
tie de la Ville pour fe joindre à 

1 l'armée du Roi, en forte qu'après 
· la bataille la fortereff e f e trou-
vant dégarnie· & fans défenfe fe 
rendit fans coup férir. D'un autre 
côté Ali Pacha aprés la journée 

·d'Erivan n'ayant pû pourfüi·.'re 
les Perfanspar le pays des Cur-
des , fe raprocha d'Erivan , & a-
pré~ avoir affuré fa conquête , fit 
9éfile~ fe~ !t2upes le long de 1' A-: . 

L ·-
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--- ras pour aller former le fiége de 
Liv. II. Tauris qu'il croyoit .fortifiée de 

.I 7 3 1. toute l,Armée Rqyale ; mais fes 
coureurs lui .ayant rapporté la .re-
traite préc~pitée des P erf ans, il ~ 
hata de fe rendre dans l'Aderbi-
jane qu'il .r-econqu.icavec autant 
de facilité qu'elle avoit été con,;. 
quif e. r année précédente. .Ainfi 
.Schah Than1as perdit.en peu .de 
ten1s tout:le .fruit .de .fes ;pr.en1ier.s 
fuccès.l-l s' étoit·retiré a:près.le der~ 
nier co1nbat à Cailiin ·avec une 
ilartie de ,fa -Ca-valer.ie, tout 1e .re{: 
te ayant étéidifperfé. . . ·. 

. Ce Pcince humilié au 1derniar 
~point .par ·les deux revers de -fot· 
tune .~u'il v~~t d~effuyer.devant 
les Villes d Eiavan &-d~Amadan, 
laffé .d~ailleors d'une guerre -q~i 
lui cpatoifioit déja -bien loIJgue ~ 
~ns .laquelle il ~v0,y-0it d~périr 
. fes affaires au lieu de les ·rétablir, 
fe détermina à demander :la .paix 

··à fon.tour. :Il env~ya .-auc~p .des 

.. 

• 



D!THAMAsKoULt-KAN. 12J 
Turcs près d' Amadan offrir au - ---- -----
.Pacha Achmet de recevoir les L1 V .II • 
. propo.fitlons d'accommodement J 7 3 J' 
qu'il étoit chargé par la Port~ 
de lui faire. Achmet qui fouhai-
toit fort de f on côté de conclure 
cette paix , -f oit qu'il eut des or-
dres fecr$ d\l Grand· V ifir po~r 
finir au -plûtôt la guerre , f oit 
·qu'il f~ perfuadê que l'Empir~ 
Ott.oinan ·y trouveroit mieux fon 
.compte, fit affurer le Roi qu'il 
~étoit_prêf à.traiter avec les Minif .. 
-ttres de S. M. ,fi -elle vouloir les 
en:V:oy.er à fon c~p avec des 
"Fleins pouvoirs. Il faut .ici remar· 
:gJ.!er que lorfque la Porte rendit 
lePac·ha de Babilone maître abf o-. - . . . 
~lu des :ConditÏ(}DS de la ·paix, ellC 
ne fçavoit~p-les conquêtes-q~ 
.fe.s arœée.s' · ve.noieQt d~ · fair,e -~ 
Perfe, & .le ·Pacha ,vouloit fe ·hâ-
ter de conclure avec Schah Tha-
. mas, .avant que la nouvelle cle 
~~sdemi~~~-fl\ccès eut pû ~riv• 

L .. - 1 
. J. 
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--- à Confiantinople, ou du moins 
Liv. II. avant qu'il eut pu en recev<?ir 
·. 1 7 3 1 • de nouveaux ordres;dans la crain-

te que la Porte éblouïe par ces 
·profpérirés , n'en voulut tirer a-
"antage, & n'étendit fes préten-
tions d'1Ane maniere à faire é-
chouer le traité ·qu'il méditoit. 
Auffi les Plénipotentiaires du Roi 
de Perfe étant arrivés au can1p 
du Pacha dans les derniers jours 
de Décembre , les Conférences 
pour la paix s,ouvrirent le pre-
111ier Janvier 173 2. & furent ter-
1ninées le feize du même 1nois. 

1
-
7
-
3
-
2

- Pour faire connoître · combien 
• Je Roi de Perfe & fes. Miniftres 

avoient été abbatus & découra-
gés par leurs dernieres dif gr aces 
je vais rapporter ici quelques ex-
rraits des dîf cours ( 1 ) que tin .. 

( 1 ) Ceci cil tiré d'pne Relation Turque, 
fur ce qui s'étoit palfé dans les Conférences 
tenues pour la paix entre les Turcs & lesPer-
fan' 3 l'armée du Grand Seigneur , près 

· d' Amadan, par les lllénipotentiaires de ~a 
JolauteLf e ~ ceux de Schah ThamaJ. Cetto 
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DE THAMAsKouL1-KAN. 12) 
rent les Plénipotentiaires PerfansL ---11-d C r.!. • 1 · lV. • ans ces onu.::rences : i s y pri-
rent toujours un ton de fuppliant, 1 7 3 2 • 
un ton hun1ble , un ton qui ex-
prime bien le langage d'un efcla .. 
ve qui veut exciter la commif é-
ration de fon Maître .. 
. :») Nous venons humblfï!ment 
•vous de1nander grace , difint-ils 
aux Miniflres Turcs dans la fèronde 
Conférence : li Nous réclamons la 
• miféricorde de la Porte; Notre 
~ intentionn'eft pas de marchan-
~ der ni de chicaner avec vous : 
:n Nous . connoilf ons trop 1' état 
~d'humiliation où l'enchaînement 
~ de nos malheurs nous a réduits 
• pour avoir• ta préfomption de 
" vous rien contefter •••• Nous 
:n fommes venus implorer la gé~ 
., nérofité de la f ublime Porte; 
~ ( ttoifiéme Conférence ) à la: 

ltelation fut traduite en Fran~ois &. in(eréc 
daJ!s les nouvelles publiques des mois d' Août 
" Septembre. . 111i.. 



12~ H1sT01RE 
· ,, quelle Nous nous abandon.; 

L t v · 11. ,, nons fans réf erve , & dont la 
17 3 2. ,, puiffance s'étend d'un bout du 

» Pole à l'autre ; Vous nous 
., voyez accablés de revers, fans 
,, appui , fans fecours ; Nous 
:lit ne poff edons plus rien , qui mé• 
e rite de porter le nom cf e Pro ... 
i» vince ... Si les Ottomans nous 
~ ont faits éprouver la fureur de 
"·leurs ar1nes , &. s'ils nous ont 
,, maltraités au-de-là de ce que. 
• nous pouvions jamais prévoir: 
:n Nous efperons qu'à tant de ca-
., la111irés qu'ils nous ont fait fout: 
,, frir , ils feront f uccéder des dé-
,, do mage mens qui les égaleront : 
., c'eft dans cet efprit que nous 
~ venons négocier avec vous, & 
11 non pour dif pu ter fur le plus ou 
., le n1oins de pays à- prétendre, 
°' ou à céder: nous vous retraçons 
,, au naturel l'i111age de nos infor· 
• tunes, nos prieres y font relati .. 
~ ves; c'e!! ~ vous de prend~e unç 
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DE THAMAS Kout1-KAN. -- • 27 
• détermination à notre égard qui---
., diftingue d'une façon glorieufe Liv. II· 
., la grandeur & la dignité de vo· 173 2 • 
:n tre Empire • • • Nous f ommes 
~ pleinement convaincus de no· 
., rre impuiffance ( tfttatriéme 
• Conférence ) & que nous ne 
$J pourrons fecouer le joug qu'il 
~' vous plaira de nous impofer : 
., vous poffedez tout, c'eft à vous 
m d'ordonner, &. à· nous d'obéir ..• 
,. rappeliez-vous feulement que 
~ l'infcrtuné Schah Thamas are-

:i> cours à la clémence de la ·r ubli-
,, me Porte, & qu~I remet en· 
,, tierement (on· fort- entre vos 
,, nlains : c' eft fur ce principe que 
:n vo~s devez raif onner , & vous 
» réf ondre enf uite au parti qui 
,, vou~ paraîtra le plus· glorievx ••• 
.. La compaffion que la Porte 
:n aura pour nous , doit être ali 
:>li moins proportionnée à la recon-
., noiffané:e que nous en confer .. 
'' verons éternellement ...• Nous 
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--- :i> rie fomines pas ici pour dif pu..; 
Liv. II.» ter d'égal à égal { cinquiémeCon .. 

1 73 2 • .,, férence ) fur ce qu'il convient 
,. que vous nous donniez ou que 
,, nous vous donnions , &. nous 
~,en revenons à vous fupplier de 
., prendre en confidération notre 
:lit état , & f urtout l'honneur de la 
'*' Porte; •. le· f uppliant pour le-
• quel nous parlons eft un Roi qui 
,, f e jette entre les bras du plus 
!n grand Monarque du monde,f on 
,, unique refuge,&: l'azile de la 
,, foi Ortodoxe. " Enfin les Mi .. 
·11iftres Perfans après avoir obtenu 
la reftitution des dernieres con-
quêtes faites depuis la viél:oire. 
d' Amadan,infiftoient toujours fur 
)a Ville de Tauris &. fon territoÎ· 
re qu'ils voulaient leur être ren~ 
dus fans pouvoir 1' obtenir : ils di· 
rent donc aux Miniftres Turcs 
pour les fléchir dans la huitiéme 
&: derniere Conférence : =»> f uppo~ 
~ fons :un holll!lle opulent & li~ 
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DE THAMAS K OULI-KAN. l 2.9 
:,, béral , qui auroit donné de bon-
,, ne grace douze mille Tomans à Liv. II. 
:i> un pauvre qui les lui auroit de- 173 2~ 
:>> n1andés' dites-nous li rindigent 
,, avoit encore befoin d'un feul 
., T oman , feroit-il vrai >fembla-

. :n ble , & croyez-vous que cet 
,, homme fi généreux le lui refu~ 
,, îat. ~ 

Cès Conférences f e terminé-
rent par le traité de paix : · Ach-

. met Pacha feignant de f e rendre 
aux inftantes fupplications des 
.Perfans, ou plûtôt ne pouvant fe 
flatter de rien conclure à moins 
. que Tauris & f es dépendances ne 
fuffent reftituées aux Perfans , 
confentit enfin que la Riviere 
d'Aras qui coule entre les Pro-
vinces d'Erivan & de Tauris , 
d'Occident en Orient, fervit de 
bornes aux deux Empires, en for-
, te que tous les pays conquis au-
de-là de l' Aras reftoient aux :r urçs ~ ~, ~ft~à~dire , plus de d~ux 
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--- cens lieues de pays du Nord au 
L1v · II. Sud. Par un article du traité , les 
·17 3 2. deux puiffances réconciliées de .. 

voient joindre leurs fore es pour 
obliger les Mofcovires à rendre 
rout le pays qu'ils avoient pris 
fur la Perfe: le Grand Seigneur 
après beaucoup de difficultés ra· 
tifia le traité & fit mettre en li· 
berté les Ambaffadeurs du Roi. 

Tandis que ces chofes fe paf: 
f oient fur la frontiere de Perfe :J 
Th amas l< ouli-K an qui fe trou- · 
voit encore à l'autre extrêmité du 
Royaume , apprit que le Roi 
avoit fait demander la paix aux 
T urc·s , & que le traîté qui alloit 
!tre figné,ne pourroit être que dé-
favantageux à la Perfe , puifqu'il 
venoit à la fuite de deux batailles 
perdues; c'eft pourquoi il écrivit 
à Schah T~mas dans les termes 
les plus fons,de perfifter à deman-
der la reftitution de toutes les 
Province~ c.Qnqui(e.s , ~ dè ne;. 

T 
A 
1 1 

\ 

~ 

l 
' :,. 

' .• 

1 . ' 
' 



D! THAMAS KoULI-KAN. I .J t 
pas céder un pouce de terrein , ---
ajoutant que dans peu il vicndroit L1v. II. 
à fon fecou.rs avec une armée 1732-• 
qui n'avoitpoint ceffé de vaincre, 
& qu'en attendant il n'avoir qu'à 
fe tenir fur la défenfive. -Mais le 
Roi qui défiroit ardem1nent de 
tevoir fa Capitale & fon Haram, 
& qui tenoit de Schah Huffein 
fon pere, l'amour du repos&: de 
la vie pacifique , s'en tint· à f on 
pretnier deff cin , ratifia le trai~ 
de paix, congédia tout de fuite 
f on armée, ou la mit en quar;.. 
tier d'hiver, &-fe rendit à lfpa:• 
han ; d'où il écrivit à Thamas 
Kouli-Kan qu'ayant jugé à pro-
pos de inettre fin à une guerre 
onéreufe pour fes peuples , &: 
n'ayant plus d'ennemis au-dedans 
ni au dehors du Royaume qni 
en troublât la tranquilliré, il lui 
con11nandoit de congédier auffi 
l'ar111ée qui étoit fous fes ordres, 
~ de f e tendre pro1npteme~t 
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1~2 ·IJ1STOIRE 
L II auprès de lui pour lui donner fes 

iv. ·avis fur les arrangemens qu'il Y 
1 7 3 2 • avait à prendre po\lr rétablir le 

bon ordre dans le Gouvernement, 
& pour affurer le bonheur de f es 

... 

~ ... ; 

fujets: à cet ordre était jointe la 
copie du Traité. 

Cette nouvelle f urprit étrange-
ment K. K. qui voyait déconcer-
tés par-là tous fes projets am-
bitieux, dont l'exécution ne pou-
vait avoir lieu que dans -la con• 
tinuation de la guerre. Pendant 

· plufieurs jours, il parut plongé 
dans une profonde mélancolie , 
dont chacun cherchoit à deviner 
la cauf e, fans qu'il voulût s'en 
expliquer. Enfin _ayant alfemblé 
1·armée' il fit lire les ordres qu'il 
avait reçûs du Roi avec les con-
ditions du traité de paix. Un mur-
1nure fou rd s'éleva auffi-tôt dans 
· to\it le can1p, & fut le premier 
fignal de la dif pofition des ef prîts 
~ la révolte. Du inurm,u~e, og 

,--
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nE TH AMAS KotiL1-KAN. i 1·i 
paffa bien-tôt aux difcours : on fe . 
récria tout d'une voix contre la Lzv. II. 
paix, que c'était la plus 11onteu"' 1 7 3 2 !-

fe & la plus défaYanrageufe que 
la Perfe eût pu faire , quand 
mên1e elle aurait été réduire aux 
dernieres extrémités. Les uns f e 
inirent à blâ111er hautement . la 
conduite du Roi qu'ils oferent 
taxer de lâcheté, difant qu'il n'a-
voir fait la paix que pour fe livrer 
con11ne f on pere , à un indigne 
repos qui alloit rejetter la Perfe 
dans fes premiers malheurs : les 
autres accufoient les nouveaux 
Miniftres qui étaient au.près du 
Roi, de lui avoir confeillé la 
paix dans l'efpérance de fe rendre 
·plus aifément Maitres du gouver· 
·nement, comme étoient les Mi ... 
niftres du dernier régne. Les plus 
·modérés s'en prenoicnt aux· Dé· 
putés Plénipotentiaires qu'ils ac-
cuf oient de foib]effe ou de trahi· 
f on , ~~ s' êt{e laiff é !~tim~def ~ 

• 

l . 
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---tromper , ou de s'être lailf é cor.; 
Lrv. II. rompre par l'argent des Turcs, 
.1.7J2. pour accepter un-fi mauvais traité; 

quelques-uns inf pirés fans doute 
par leur Général , pourrendre ce 
traité plus odieux , firent remar-
quer qu'on n'y avoit pas même 
fait mention de la liberté d'un 
nombre in.fini de leurs ·frer.es ·qui 
gém.ilfoient dans l'efclavag-e ·chez 
.Jes Turcs. Mais les foldatsfe plai· 
gnirenr f urtout que le R-oi le$ 
congédioit fans aucune confidéra-
tion des f ervices qu'ils luiavoien.t 
rendus au prix de leur fang. 

Le ·Général prit grand plaifir l 
voir l'effet que .pr.odùif oit dans f e.s 
troupes la conduite de la ·Cour ô 
il -en conçut -de grandes efpéran-
ces pour f es deffeins. Cependant 
il ~iffimula & fes .ef péranœs k. 
fa JOye, pour-allumer encore da-
vantage l'indignation de .fes fol .. 
dars.' par1.e c~r~grin qu'il rémoi .. 
gno1t §c. pat i .. em]Jatras o'.ù f em: 

' • 



!>E THAMAS K.oum-:KAN. "! J r 
bloit le jetter la crainte .de mé----
contenter l'armée ou de déf-0béir Liv · I~ 
.au Roi. Cet artifice lui -réu.ffit au- 17 J 2! 
tant quïl le pouvoit défirer. Les 
~rincipaux Officiers .:vinrei:it le 
trouver comme Députés de toute 
l'armée :pour le conjurer .de ne 
:Point exécuter les ordres .du Roi,: 
J,aff urant qu'ils étoient .tous réfo-
.lus de le fuivre part-out-OÙ :il VOU• 
.droit les mener , & quHls v-011-
Joient :vivre.&: mourir avec leur 
-Général. Alors Kouli-K.an qui 
dufques-là ,avoir _gar,dé -un .œœne 
..ftlence, -ne doutant plus, que fou 
•mée ·ne Jui fut -tout-e deOOuée • 
.déclara qu'il étoit trop jalowc. de 
.fa gloire .. pour foufcrire à un 1û 
:honteu-x traité .& qu'il avoit tr-0p 
.à cœur iles intérêts de .cewc ,qui 
s'étoîent , attachés à .lui .pour les 
.abandonner . ainfi lachen1ent : il 
·leur protefta hautement .qu~il ne 
·quitterait point-le. S;armes qu'il llC 
ife fût veng.é de tous l~ maux i{ut= 



·13·~ . H 1 $ T 0 IRE . . 
---les Turcs avoient faits à la Patrie; 
L1v · II. & qu'il n'eut procuré à · tous les 

'.17 3 2. Compagnons de fa fortune, des 
récon1penfes dignes de leurs tra:.. 
vaux & de leur gloire. Toute 
l'armée applaudit par de grands 
cris de joye à cette généreufe ré· 
f olurion, & detnanda de tnarcher 
prompten1ent vers If pahan. Kou• 
li-Kan fe hâta de les fatisfaire. 
Les ordres du Roi l'a voient trou· 
vé à Hérat dans le Choraff an où 
il étoit occupé à faire réparer & 
augmenter les f ortificationi de 
cette place qui ét~i~ d'une gran .. 
de importance pour tenir en bride 
tous les Peuples du Cho~affan, 
du Segeftan & même du Canda;. 
bar & pour arrêter les încurfions 
des Tartares de Balch & de Sa~ 
1narcande. Kouli-Kan laiffa à fon 
fils aîné le foin· d'achever ces 
ouvrages & fe difpofa à partir 
a~ec toute f ~n armée. Maîs pour 
faue _du mo!llS fe~blant d'obéir 
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l>E TH AMAS KouL1-KAN. 13 7 
aux volontés du Roi, il partagea 
fes troup,es, q~i faifoient près de L1v. II. 
foixante mille hommes , en plu- 173_?-• 
Jieurs détache1nens, avec ordre à 
chacun de prendre différentes 
routes & de f e rendre ainfi aux 
environs d'Ifpahan dans l'efpace 
d'un 111ois ; il ne f e réf erva pour 
lui qu'une efcorte de fix mille 
hommes compofée de la plûparr 
de f es braves du premier tems , 
avec lef quels il f e mit en che1nin. 
. Avant que de partir , il publia 
.dans Hérat un Manifefte au nom 
du Roi dans lequel il faifoit dire à 
ce Prince que fes Miniftres ayant 
été f urpris par l'habileté & les 
adroites infinuations des N égo-
ciateurs Turcs , avaient confenti 
imprudemment à des ceffions 
qu'ils n'avoient point ordre de 
faire; en quoi ayant excédé leur 
pouv~ir, Sa Majefté par le Con-
feil de f on ptcLnier Miniftrè 6c 
_de tou~ les _Çirands du Royaumç 

. ~ 4 
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· avoir réf olu de les defavouer ; 

L1Y • II. ordonnait à fes fidéles f ujets de 
-1 7 3 2 • regarder cette paix comme non 

avenuë , & de lui envoyer promp- · 
tement les fecours néceffaires 
pour le mettre en ·état d'en obte--
Jtir une plus honorable ac plus 
~vantageufe à la Perfe. . 
. Les Emilfaires de Kouli-Kan 

répandus de tous côtés dans le. 
Royaume, eurent foin de faire 
valoir le Manifefte & engagé•_ 
rent les Provinces à envoyer au. 
Roi des Députés pour le félici-
ter fur la réf olution qu'il a voit 
prife de ne point exécuter le detp.. 
nier traité conclu avec le Grand-
Seigneur & pour l'affurer-qu'el-
les lui f oumiroient tous les f c-
c ours néceffaires pour reprendre 
les Villes que la fituation de fes 
affaires l'a voient obligé de céder: 
chaque Province s'engageapt de 
Eayer · & d'entretenir. Eeildant . 
~e~ ans le~ !~2upes qu' el!~ p~~ 

: ., 
! 

' il 
) !~ 

' .. ' '' .,. ., 

l .. 

;·. ,• .. 

:1 
ft. 
~· •, 

~·-I
l' 

'.;· : 
:\ 

~· 
J"· 
: '!.·. 

' . 
.' •... 
1 ·: 
; li.· 
' . .. . •"; 
' •, 
' .. ,•, ... 
~ . ,•- . 
" , ...... 



DE THAMASKOULI-KAN. i 39 
voir fournir , dont elle envoyoit -L---

1
-
1
-

en mên1e rems l'état. 1v.. ., 
Ces Députés étant arrivés à i 7 3 %. 

Ifpahan &: ayant déclaré le fujet 
de leur voyage , la Cour en prit· 
l,allarme: le Roi fur-tout fut tranf.-
porté de colére , voyant f on au• 
torité b.ravée .fi ouvertement , &. 
jura fur fa tête qu:il exter1nineroir 
le Rebelle & tous fes adhérans., 
ll fit venir fur le chan1p en fa· 
préfence les Députés &: jettant· 
fur eux: un regard furieux, fans 
leur donner le tems de parler,. 
leur dit qu'il prétendoit mainte.-
nir en fon entier le traité q_u'il 
av oit f olemnellement ratifié. con-
form·ément aux Loix ' ac q.u~I. 
défendoit fous peine de défobéi.C.:r 
fance-. de faire aucune· levée de: 
tr-0upes &: cf argent da1is les Pro--
. vinces ;· enf uite leur tournant" le 
dos , ~ allez ,. dit-il i porter: mes> 

d \ . ., or res a ceux: qu1• vous: ont: ~ 
~y~y~s .. . -
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Le Roi écrivit enfuite atl 

L1v · Il. Grand-Seigneur , pour l'afft1ret 
.17 3 2 • quïl éroit dans la ferme intention 

d 'e"écurer de fa part tous les 
article~ du traité gu ïls a voient 
conclu par leurs Plénipotentiai:-
res ref pet1ifs , qu'il 4efavouoit 1~ 
Manifefte publié en fon nom & 
toute la conduite de f on premier 
Miniftre , & que le regardant 
comn1e un fujet qui s'était fouf-
trait à l'obéiffance de fan Souve-
rain , il allait non-feulement le 
pourf uivre , mais que dans l'in-
certitude li le fort favoriferoit f es 
armes, il prioit Je Grand-Seigneur 
de fe joiridre à lui pout employer 
leurs for ces de concert à réduire 
le Rebelle &. à faire rentrer dans 
le devoir les troupes qu'il com-. 
mandoit. Il ajouta qu'il ef peroit 
que Sa Hauteffe. ayant égard à la 
malheureuf e .fituation des affaires 
de Perfe , ne donnerait aucune 
·att~~te ~u ~e~ni~ traité de paix.~ 
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nETHAMAS KouL1-KAN. 1+1 • 
'duquel il protefte par le Grand-· - -. --
Mahomet ne vouloir s'écarter en L1v • Il. 
rien. 17 3 2!. 

Enfin Schah Thamas donna 
ordr~ de raff e1nbler inceff am• 
ment fon armée qu'il avoir con .. 
gédiée peu de te111s auparavant , 
pour l' oppof er au perfide Géné .. 
ral , s'il ofoit venir en ar111es à If. 
pahan. Mais le malheureux Prin-
ce eut encore le chagrin de ne 
trouver prefque perfonne qui 
voulut prendre les armes pour fa 
défenf e : la plus grande partie des 
f oldats qu'il a voit licentiés fan& 
aucune récompenfe, étaient allés · 
en foule fe ranger fous les éten-
darts de K ouli-Kan ~ &: fes meil-
.leurs Officiers prévoyant que le 
Roi f eroit bien-tôt réduit à faire 
tout ce que voudroit fon Mi-
niftre , s'étaient retirés. dans leurs 
terres pour y attendre le dénouO.-
ment de cette affaire. Il ne de-
'11-Cllra auprès du R.o~ qu~ les Mi: 
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---niftres & les perf onnes liées à r~ 
L1v. II. fortune. 
J 73 2. Cependant Kouli-Kan n~étoic 

plus qu'à une journée de lei Ca-
-pirale & recevant tous les jours 
Cie noaveaux détachemens d·c fon 
armée qu'il avoit divifée eh par .. 
tant du Choraifan , il comnlCnça 
d'abord par envoyer fes Officiers 
les plus affidés avec de petitS 
corps de troupes , occuper les 
poftes les plus importans Cles en;..: 
virons d'lfpahan; de fone qu'en 
peu· de tems il fe vit maîtie de 
tous les paif ages par où. le Roi 
auroit pu forrir de fa Capitale 
qu'il tint pour ainli dire bloquée,. 
prenant en· même tem5 des pré .. 
cautions pour être inf-0rmé de rou .. 
tes les démarches de ce Prince &: 
pour lui ôter les moyens de s'en• 
fuir. Car il avoit appris par fes eC. ' 
pions que· le Roi craignant d'at-
'f<>ir le fort de. fon Pere:, s'il de- 1 
~·dans Ifpahaa7-.a~~~ 

1 
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Dl THAMAS KoULI-KAN. 14 t 
lu d'en fonir, & que fi la fortune ---
lui étoit contraire jufqu'à ne pou-L1v. Il~ 
voir tenir la campagne avec fûre- 17 3~~1 
té ; il comptait de f e réfugier 
dans les Etats du Grand-Seigneur. 
Kouli-~an après avoir pris ainli. 
fes mef ures , écrivit au Roi des. 
Lettres ttès .. refpetl:ueufes en ap-
parence ' ac le f upplia de lui ac-· 
corder une entrevüe. Le Roi fe 
voyant environné de fes ennemis,. 
fans f ecours , & hors d'état de 
rien entreprendre , fut contrainr-
de düfunuler, &: de conf en tir à. 

-cequ'on lui demandoit. Il écrivir 
~onc de fa_ propre main à Tha-
mas Kou1i-Kan, pour !?inviter à 
venir recevoir des marques de fa,_ 
fatisfaaion & de fa bien-veillan-
ce: il donna ordre qu'on le reçut' 
dans la Ville avec .toute la magni-
ficence.- poffible , &: lortqu'il le 
{çut aux. portes d1'f pahan, ll vou--
lut aller au-devant de lµi p~~ 
l'h.QnO~Cf èv~ta~! ·· 
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Mais Kouli-Kan craignantquè 

Liv. II. dans une fête qui donneroit lieu 
.173 2. à un grand concours de peuples 

. on n'attentât à fa vie, refufa fous 
les apparences d'une fauife mo-
. defi:ie, les honneurs qu.' on lui of-
froit , & fit dire au Roi qu'il fe· 
rendroit dans le Palais avec quel-
ques-uns de f es amis feulement. 
Il entra donc dans If pahan avec 
quinze cens hommes,. fuivi des 
-principaux Officiers de fon ar-
mée, laiffant f es troupes campées· 
aux environs de la Ville. Il fut in-
. troduit devant le Roi &: affeéla 
.plus que jamais des manieres ref.. 
peél:ueufes envers fon Souv~rain .. , 
refufant toujours de· s'aff eoir. en fa 
préfence , ju.kJu'à ce qusil en eut 
reçu l'ordre.exprès.Après quelque· 
tems de filence, il s'approcha du 
trône,&. dit au Roi· qu'après les 
fervices importans.qu~il venoit de 
~encire à Sa Majefié , elle devoit 
être· perfuad~~- de . fa. pdélité :· •. 

mais . . -
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DE THAMAS KouLr-KAN. 1 +r· 
mais que s'il lui reftoit encore ---
~uelques f oupçons contre lui , il L1v · II. 
le .f upplioit par tout ce qu'il y '112. 
avait .de plus facré , de vouloit 
bien le lui communiquer ; qu'il 
éroit en état de lui prouver qu,il 
n'y a voit aucun ef clave dans foit 
Royaume qui exposât plus vo-
lontiers que lui fa vie .pour .le fer .. 
:vice de Sa Majefté, 6t qu' die ne 
lui rendait pas juftice , · fi elle 
doutoit de la fincérité de f es fen-
timens. Schah Thamas réduit à la 
néccaité de ménager le traitre· i 
répondit quïl étoit perfuadé de 
f on · zéle & de fa fidélité : que 
c' étoit à lui comme premier .Mi. 
niftre à prendre foin des affaires 
de l'Etat , .& à remédier· aux dé-
fordres s'il en trouvoit : que 
dans cette vûe il le rendoit dép~ 
fitaire de toute f on autorité~ 
Apr~s un affez long entretien 

· fur· les affilires générales , . ils f e 
quittérent comme s'ils fuffent fQrt ' 

N 

i: 
• it\"' . _ .. ;,; 
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---fatisfaits l'un de l'autre; Kouli .. 
L1v · II. Kan f ortit de 1' Audience accom-
17 3 ~- pagné de tous les Courtifans. Le 

prenûer ufage qu'il fit de l'autori~ 
té qui venoit de lui être confiée 
fut de faire arrêter deux des prin..-
cipaux Officiers de la Couronne 
qui étoient les plus affeél:ionnés à 
leùr S,0uveràin. Le Roi s'étant 
plaint de cette violence ,, ce font, 
:11 répondit .. il fimplement , des 
,,, homn1es inutiles à l'Etat & qui · 
• ne gagnent pas leur pain ; c,c & 
fans autre explication il donna 
ordre même en préfeQce du Roi 
qu'ils fuff ent dépouillés de leurs 
biens & relégués dans le Ch~
nffan. 
· . Enfui te fous prétexte de faire 
paff er fes. troupes en revûe do-
vant le Roi, il lui prop.o.f a de 
venir· dans fon camp. avec totJte 
la Cour. ~chah Thamas n'étant 
plus.1~ ma~tre de s oppofer- awc: 
:vol~nté~ de fon -Miniftre., fi: rc~~ 
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DE THAMAS Kout1-KAN. 1+7 
âit au camp où il fut reçu en ap- . . 
parence avec tout le refpea qui L1v · II. 
lui étoit dû ; l'armée paffa en re.. 17 3 2 • 
vûe , & le Général feignant tou .. 
jours d'agir par les ordres dq 
Roi , réforma tous les Officiers 
qu'il fçavoit attachés à leur Sou-
verain, enrichit de leurs dépouil-
les fes créatures & les foldats dont 
l'affeaion s'achéte fi aifément 
par les · libéralités. La revuë fai ... 
te , le Roi fe dif pofe à retourner 
à Ifpahan , mais Kouli-Kan l'en .... 
gage · à paffer la nuit . dans le 
Camp , où il lui avoit fait p~épa
rer une tente magnifique , difant 
qu'il vouloit le· régaler f plendi-
dement le lendemain , pour faire 
voir à toute l'armée &: au Peuple 
d'Ifpahan qu'il avoit regagné tou-
te la confiance de Sa Majefté, 
• démaiehe par conféqu~nt, ajo~ 
,, toit-il , extrêmement avanta-
., geufe au bien de l'Etat. c.c Le 
R~! fit tçut ce qu'on v~ulut &; 

N: ÎJ . 
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---paffa la nuit dans le camp, non· 
L1v~ IL fans quelque foup15onde ce qu'on 

·' 7 J 2 • lui préparait. · ~ 

' 

Le lendemain de grand n1atin ; 
Kouli .. Kan aff embla tous les 
grands Officiers de l'Etat & les 
Miniftres du Roi qu'il avoit 1nis 
pour la plûpart dans f on parti &: 
leur repréf enta S.chah Tha1nas 
co1nme .un lâche , un imbé.cile , 
Wl homme abf olument incapable 
de gouv_erner l'Etat:• il ne veut 
., point , .ajouta·t-il , conf cntir à 
•faire la guerre aux Turcs: c'eft 
• un Prince fans courage ,. inf en.,. 
., lible .à la gloi~e de fes Sujets &: 
u aux maux qu'ils ont· fou.fferts 
., par les · irruptions , les brigan~ 
" dages , &:. la cruauté d'une na-
• tioo toujours acharnée à notre 
• perte. Il n 11y a de ( 1) Roi que 
•> c~llli qui porte gloii~uf emeitt 

~ .1 ) C~c maxime étoit bonne .fans 1-. 
~ouche d'un Ufurpàtcur ~ qui cherè)io.it ~ 
. précc~e ponr colore, fgn cr~e.. . · · 

' 
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VE TRAMAS Kour.r-K AN. tf.9 
• la Couronne. Hâtons-n·ous de · 
• détrôner un Prince dont la foi-Lrv. lf .. 
• bleffe & la lâ"cheté replonge"" r7 3 2~ 
,, rojent bien-tôt la Perfe dans 
·» tous, les malheurs dont nous 
»venons de la tirer. Nous ·avons 
:a dans fon fils un héritier du Sang 
» de nos Rors ; qu'il: foir n1is fous 
tfJ- une fage tutelle1ou i! apprendra. 
n le véritable art de régner·, ·& ett 
:n attendant fa Majorité , que Je 

. ~· Royaun1c: f oit gouverné par un 
u habile Régent qui air à cœur 
.,- ]'honneur & l''1rérêr de-la Perr 
n f e. Tout l'univers s~appercevra 
:il> bien-tôt de cet heureux chan ... 
··gemem. cc 
· Les f entimens ne futenr poinr 
partagés f ur'la dépofition du Roi,. 
parce qu'il n'y avoir dans Paf-
femblée que les Partifans du Gé-
néral. Sur le champ Schah Tha-
n1as fut déclaré indigne d~(j)CCU-
per le trône des Sophis ,. pour. 
~voir lâchement nahi les intélêt& 
- N iij 
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L. II de l'Etat & avoir confenti que la 

1 v · • Monarchie fût démembrée , & 
1 7 3 2 

• perdît fes plus belles Provinces ' 
plûtôt que de fe priver d'un hon· 
teux repos &. de continuer une .. 
jufte guerre. Quant au choix du 
Succeff eur , la délibération fut 
plus longue : pluiïeurs inembres ae l'affemblée,f oit pour faire leur 
Cour à Kouli-Kan , foit qu'ils 
euff ent reçu de lui des ordres fe~ · 
crets , s, oppof érent à 1' éleéüon 
du Prince fils du Roi, difaut que· 
dans la dif pofition préfente du 
Royaume , on avoit befoin d'un 
Souveralli qui· r6gnât par lui·m~ 
me & qui fe mît à la tête des 
armées, & no11 d:un -Roi enfant : 
ils ajoutérent que ce ne fero~t pas 
trop reconnoître les obligations 
infinies que la Nation avait à 
l'Athémat-Doulet , . que de lui 
donner le titre . & la qualité de. 
Roi avec toute l'autorité annexée 
~ 4 ~uionne 1 puifque fans l~ . 

. - . ' 

'· 
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DE ,T~AMAS KoULI-KAN. t; t 
la Perfe f eroit encore la proye des . 
barbares Aghuans, & qu'il étoit Ltv. IJ. 
feul capable de la rétablir dans 17J 2~ 
fa premiere f plendeur. Than1as 
Kouli-Kan , comn1e s'il fe fùt 
trouvé outragé par cette propo~ 
fition , prenant un ton & un air 
qui 111arqugit de l'indignation , 
in1pofa filence à l'Orateur qui 
comn1encoit à s'étendre fur fes 

~ . 
louanges : & dit que la Cauron-· 
ne devait refter dans l'augufte. 
Maifon des Sophis tant qu'ellè 
aurait des Princes pour là porter; 
&: que Mirza Abbas étant le f eul 
rejetton de la f'1111ill" Royale , 
quoiqu'au berceau , ·il n.,y avoit 
pas à choifir pour la Royauté i 
niais à quoi ils devaient. principa-

. le1nent fàire attention , c' étoit att 
(;hoi.x d'un . Rég€nt . capable- ~~ 
gouverner l'Etat & de coinman..; 
der les armées fous l'autorité dt1 
jeune Roi. 
· .S'i! eft vrai que Kouli•Kàrt eut' 

~·iiij 
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--- obligé fecrétement quelques-uns 
L1v. II. de fes amis à demander la Cou-

1732· ronne pour lui, comme des mé-
moires l'infinuent, f on intention 
n' éroit pas fans doute de l'accep-
ter pour Je préf ent ; il vouloit 
avoir l'honneur de la refufer & 
perfuader aux Perfans que le 
feul amour du bien public étoit 
le principe & le mobile de toutes 
fes entreprif es. Quoiqu'il en f oit , 
l'alf emblée après avoir donné au 
défintéreJfement du Général, tou-
tes les louanges qu'il fembloit 
meriter, proclama Roi à la place 
de Thamas , .M.irza-Abbas fon 
li1s , ~gé feulement de fu: mois, . 
6: d'une voix unaaime , déféra la 
Régence à Kouli-Kan avec une 
autorité abf olue dans l'Etat & fur ~ 
les armées. Il ne 1ui reftoit donc 
plus rien à déf uer q1i1e le nom de 
Roi ; ce nom ne lui étoit pas in-
différent, & n'avait pas moins de 
~arme poµ! lui que po.u~ !es ~1.!~ 
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. DE TH AMAS KoULJ-KAN •. J r ~ 
tres homll1es , comme il le fera ---
voir bien-tôt. S'il n'eut confulté LIV. If. 
pour lors que fon ambition ·qui l 7 3 2~ 
étoit fans bornes , il eût faifi cette 
premiere occafio11 pour s' élevet 
au rang f uprême ; mais il étoic au 
moins auffi politiqùe qu'ambi· 
tienx : il fçavoit que les Perfans. 
malgré les vices de leurs Rois, 
avoient un extrême attachement 

· pour la Famille des Sophis qu'ils 
croyoient defcendre de Maho• 
in et : fa réputation n' étoit pas en-
core aff ez bien établie , ni f on-
autorité affez affermie, pour fur~ 
monter aifément cet obftacle : 
ainfi il crut devoir attendre de 
plus . favorables circonftances , 
pour en venir à ce· dernier degré 
<le l'ambition, il voulut accoutu-
mer les Perfans à fa domination 
& fe fignaler à leurs yeux par 
_quelque coup ~'éclat. -

Après que 1 Aff emblée fe fut 
fép~ée ~ !~ nouye~u Ré~~ç· en~ 
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--- voya dans la tente de Schah 
Lrv. II. Than1as pour lui annoncer fa dé-
173 2. pofition & pour fe faifir de fa 

perf onne qui fut mif e fous la gar· 
âe de quelques Officiers de con· 
fiance: il vint enfuite à Ifpahan 
avec une pon1pe & une magnifi-
cence Royale , fuivi de tous les 
Courtifans & de tous les Grands 
de l'Etat, & étant defcendu au 
Palais des Rois , il fit publier la 
dépofition de Schah Thamas &: 
l'avénement d'Abbas troifié111e à 
la Couronne. En même tems le 
Prince couché dans f on berceau· 
fut placé fur un Thrône au pied 
duquel Kouli-Ka11 fe profterna 
pour rendre· hommage au nou-
veau Roi, & tous les·Grands en 
firent de même. A près cela le 
Régent fe revêtant d'une robe 
Royale & portant une Couronne· 
fur la tête, fe plaça fur le même 
trône , où après avoir reçu les 
~omplimens fut f~ ~ég<;nce , !]: 

1 
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DE THAMAs KouL1-KAN. 1) > 
exigea de tous les Miniftres , de ---
tous ]es Grands & des principaux Liv. II. 
Officiers de l' Armée un nouveau 1 7J 2 ._ . 
f er111ent de fidélité , par lequel ils 

) . ' . . s engageo1ent a ne 1amais recon-
rtoître pour Souverain le Prince 
dépofé , & pron1ettoient une 
entiére obéifi'ance au Régent. Je 
ne f cai fi Kouli-Kan crut cette 

~ 

précautio11 bien néceffaire pour 
affern1ir fa nouvelle Domination; 
mais que peut la fainteté du fer· 
n1ent où la fidélité dûe au Sou-
verain n' eft d'aucune confidéra-
tion ? Enfin ce grand événement 
fut annoncé dans toutes les Mof-
quées, l'on frappa de la Mon-
noye au coin du nouveau Sou-
.verain & l'on expédia des ordres . 
~tous les Gouverneurs de Pro-
_vi11.ces de faire faire les mêmes. 
proclamations dans 1' étendue de 
leurs diftritl:s. Ce qu'il y a de re· 
marquable en cette révolution , 
~· ~tl que _aj ~ ~ Capitale ni. 
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L--1-1 dans les Provin·ces , Kouli-Kan 

tv. · 'n'eut pas la n1oindre contradic-· 
1 7 3 2 ' tion à effuyer: perfonne ne s'a-

vifa de prendre la défenf e du' 
malheureux Roi dépofé 1 lequel 
après avoir demeuré deux jours: 
renfermé dans fa rente au milieti· 
du ca111p, fut tranfporté dans le· 
Choraffan , fous une efcorte de· 
quinze cens hommes,qui avaient· 
ordre de palf er par les déferts· 
ck d'éviter avec foin les lieux· 
habités , de peur que· le Roi ne: 
fût enlevé fur la route. L'Hifto-
rien Hollandais rapporte une cir-
conftance que je n'ai trouvée nul~
le part, qui eft q.ue quand Je: 
Prince fut arrivé dans la forteref-
fe qui devoit lui f ervir de prif on,: 
on lui palfa un fer rouge fur les:. 
yeux, afin de lui ôter toute ef pé--
rance de remonter jamais fur le: 

" trone. 
. Dans le Haram Roy.al: ,. étoir 
~ P!inc.~ffe d'une grmg~· b~1~: 
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té , fille de Schah Huffein , la-__ .,.. 
quelle avoit été 1nariée du vivant L1v. II. 
de fon Pere à Mirza Daudam 1 7 j.2! 
Prince de Georgie , dont elle 
avoit un fils âgé pour lors de 
douze ans. Dauda111 Beau-Frere 
du Roi Thamas & un des meil-
leurs Généraux de fes ar1nées , 
fut tué à la derniere bataille d'E-
rivan ; & fa n1ort avec celle de 
Sefi Kouli-Kan ( •) arrivée dans 
le mê111e ten1s , furent peut-être 
les· plus grandes pertes que fit 
Schah Tha1nas en cette occafion : 
la faieff e de leurs conf eils & leur 
attacheme11t inviolable à la per-
f onne. dt1 Roi , · rendoit · Kouli-
Kan plus ietenu dans f es entre· 
prifes; peut-ê~re n.'auroit-il pas 
ofé rodff er les ch of es auffi loin 
qu'i fit , fi ces deux fidéles fer-
.viteurs . euff ent vêcu. La Prin-
ceife dev~nue veuve fe.renferma 

( .i ) Don~ il ei parl~ P· , , .,_, .. 
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---dans le Haram , de peur d• ~tté 
L1v. II. appellée à de fecondes nôces, 

.173 .2. réf olue de paffer le refte de f es 
jours dans la retraite. Tha1naa 
Kouli-Kan qui ne voyoit plûs 
rien au-deff us de lui , maître alr 
folu d'If pahan & de la Maif on 
Royale , fe crut tout per1nis ; . il 
fe fit ouvrir les· portes· du Haram, 
ce lieu fi facré dans tout l'Orient 
& furtout en Perf e , & après en 
avoir vifité tout l'intérieur pout 
s'affurtr de l'état de la Famille 
des Sophis , il fe rendit dans l'ap-
partement de Suhan Uhein., c' eft 
le nom de la Princcffe Royale,-
& la contraignit de devenir· fa 
femme. L'amour préfida moins à 
fon choix que l'ambition, il cher .. 
choit à f e faire un droit àilJ.a Cou .. 
ronne qu'il a voit réf olu d'uf ur-

. per. Toutes ces chofes fe paff~; 
rent fur la fin clu .mois d' Août. 

Cependant la Cour Ottomane 
ayant reçu copie du Manifeft~ 
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DE THAMAs KouLt-KAN. 1 )9 
publié par Kouli-Kan au no111 du---
Roi , en fùt extrêmement indi- L1v. II.· 
gnée ; &: nlalgré toutes les aff u- 17 3 2. 
rances q1ie le Roi lui donna .de 
fes bonnes intentions pour le 
maintien de la paix , on douta 
encore de fa bonne foi & 011 s'i .. 
magina que c' étoit un nouvel ar-
tifice de ce Prince , qui étant 
d'intelligence avec fon premier 
Miniftre &. avec quelques Puif-
fances étrangéres , ne cherchoit 
qu'à ainufer les Turcs, ou à ra-
lentir l'aél:ivité de leurs mouve-
mens , afin d'avoir le tems dè re ... 
prendre fur eux les Pays qui leur 
étoient cédés par. la paix , avant 
qu'ils euff ent aff en1blé des for-. 
ces f uffifantes pour s'y oppof er : 
QU bien pour fe préparer des 
v·oyes d'accommodement, fup-
pof é qu'il échouât dans fes def-
feins , en rejettant fur le Minif-
t-re toute l'iniguité de 1·infraél:ion) 
du traité. Mais le Mü\ére fut-

• 
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---bien-tôt éclairci par. les lettres 
Lrv. II. qu'Ach111et Pacha de Babilone 
,.!73 2 • envoya àla Porte, par lefqùelles 

• ' 

il don11oit avis du changen1ent 
qui venoit d'arrive·r à la .. Cour de 
Perfe , & des n1enaces· que le 
Général Perfan lui a voit faite$. 
d'aller au plûtôt affieger. la Ville 
de Babilone. La Lettre qui co11,.. 
tenoit ces menaces eft alfez fin ... 
guliere pour méritet de trouve( 
ici fa place. · . 
· ., Vous qui êtes Pacha· de Ba• 
» bilone, N_ous vous faifons fça .. 
,, voir en premier lieu , que noua 
., prétendons ~tre les Maîtres 

. . . • a'aller en pleine liberté & tou• 
! .. ~ tes .les fois qu:il nous· plaira • 
< ., vifiter les tombeaux de l 'Iman 
· ·. ,. Ali ., de Gherbelai Mahaladé , 

la> d.e Mouza .. &-.d'Hulfein. Secon. .. 
,, de~ent ~ue .f.lG°! faire nos pé .. 

- ,, lecmages a .ces fa1nts lieux ave". 
» toute la décence & lei difpofi-
!! ~ioa~ quç notre. Loi de1nande ' 

u 

" 
~ 
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· DE TRAMAS K.ouLr-KAN. -161 
•il faut auparavant que tous les · --
• Perfans qui o.nr.été. pris dans la L1v. ~I.-
• derniere guerre, forent délivrés· t73z.-
., de leur efclavage, ·& que com-· 
,, me le· fang de nos autrts freres·· 
., qui y ont péri, fume encore & 
.!l9 crie vengeance à leur S·ouve-
~, rain , il faut auffi qu'il y· en ait· 
ll'>·autant de· répandu des Sujets 
• du Grand-Seigneur , que ceux-
., ci en ont fait couler des Sujets: 
., du Roi de Perf e. Nous f om-· 
•mes bien-aifes de· vous· faire· 
• part de nos fentimens , afin que· 
11) vous ne· puiffiez · nous accufer: 
• de vous avoir f ùrpris , & que 
•vous vous teniez fur vos gar• 
»des. Qu~nt à=nous,fçac~ez que 
~ nous· nous préparons a aile~ 
llt bien-tôt· à la· tête de··. notre ar.:. 
,, mée goûter la douceur de l'air 
., que 1, on ref pire dans les belles 
., plaines de· Babilone ,: & faire 
o. repof er nos· troupes &tigaées ~ 
~ 1, ombre de fes inurs. - -. - . ~; 

~ .. -
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De ces quatre Imans dont il efl 

L1v · Il. parlé au c:om1nencement de- la.. 
~113.~· Lettre, l'un eft Ali Gendre de. 

Mahomet, & les trois autres fes 
petits fils par leurs M eres. Ils font 
enterrés aux environs de Bagdad 
& leurs tombeaux font en grand<!. 
vénération chez les Perfans • • 

Achmet Pacha envoya à- la P or· 
te cette Lettre en original, afin 
qu'on jugeât par cette piéce du.. 
carall:ére de l'ennemi qu, on au- · 
roit à combattre. A cette Lettr~ ~ 
il en joignit une autre ( 1} qui lui 
av oit été écrite pref que en 111ê.-
me rems d'Ifpahan par Abd.il-Ba-
ki Gouverneur de Kermoncha, 
qui fe plaignoit à lui , de ce que 
contre ·la foi du traité de paix , 
K.~uli-Kan · vouloit lè dépouille' 

( r) Abdil-Baki étoit a la Cour de Perre 
Clans Ie tems de cette Révolution , & en don-
na avis au Pacha de Bapdad , par u.n.e Lettre 
~ ?6. A~fr qui fournit pref<jle ~wc· .Le dé: 
iail de cetevene.meJl~ '": 

.·"'"~. 
" 

• !"· 
r ' 
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DE THAMAS I<ouL1-KAN. 163 
de fon Gouvernement. Pour en- · 
tendre ceci, il faut f~avoir que L1v. II. 
Kerinoncha eft une place forte du 1 73_2 •. 
Curdiftan, ou Pays des Curdes, 
car Tan eft un ancien mot Celte , 
qui fignifie un Pays, & ce mot 
s,cft confervé par tout l'Orient; 
où l'on dit l' lndoftan , le G urgip 
tan , &c. pour exprimer la Ter-
re des Indiens , celle des Géor-
giens, &c. Le Curdiftan fe divjfe 
en trois parties , dont l'une eft 
fous la domination Ottomane & 
a pour Capitalè Kerkuk , ou 
Scharazour ; la feconde partie 
~ui s'étend dans l'Arménie, &: 
jufqu'aux fources de l'Euphrate, 
eft indépendante des Turcs at 
des Perfes: les Curdes y vivent 
en RépubJique, ou fous le gou:4 

vernement de plu.fleurs Emirs oit 
Princes de leur Nation , Betlit 
en eft la Capitale. La Perfe pof ... 
f~de la t~oifiéme partie du . ~ur4 
~an qw ~9~e à la Provi.n~ 0 .. 

-- lJ 
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--- d Irac-Age1ni, & Kermoncha en 
L 1 v · II~ eft la principale Ville. Dès le 
.l.73 2 • commencement du Régne de 

Schah Huil"ein , les Turcs s'é--
toient rendus Maîtres de cette 
1Ville , & fous leur domination,la 
famille des Bakis y avoit toujours. 
commandé. Dans le· dernier trai-
té de paix avec Schah Than1as ,. 
les Turcs co.tifentirentà la refti-
tution de tout le Curdiftan Per .. 
fan , y compris la place de Ker-
1111oncha , à condition qu' Abdil~ 
.Baki, quoique Turc, feroit main-
tenu dans le gouvernement de. 
cette place, pour le Roi de Per...;. 
fe. Kouli-Kan fe récria avec rai,. 
fon contre cet article dont l' exé-
cution ne pouvoit ~tte que pemi-
cieuf e·à la Perfe; une place fr on"' 
tiére·; une des clefs du Royau1ne 
entre les mains d'un homme na-
turellemênt ennemi de l'Etat , 
c'étoit coatre t-outes les régies de 
la polit~q\l!!. Ç'eft p.~urquo!: -~c; 

• 

' 
1, 
1· 
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DE.TRAMAS Koutr-KAN. ·r&; 
Régentdonna ordre à Abdil-Ba:.. . 
ki de fe retirer , ·non feulementL1v. II. 
de Kermoncha , mais de toute la 1 73 2.! 
Perfe , & nomma à fa place un 
autre Gouverneur •. Baki qui étoit 
pour lors à· If pahan·, s'enfuit fe• 
crétement & f e rendit en cliU.. 

. gence à Kermoncha, avant que 
1<,n Succeffeur y pût arriver: il 
fit fermer les portes de la Ville·, 
& écrivit à Achmet· Pacha pour 
lui demander: du fecours , }>aff u ... 
·rant qu'il s'y défendrait jufqu'à 
l'extrémité, avant que de céâer 
fon pofte à perfonne. Nous ver• 
rons bien-tôt qu'il tint mal fa pa• 
role , ou plûtôt qu'il ne fut pas 
maître de la tenir , & que fa 

· ·mort fut le prix de fa réfiftance. 
. La.Porte Ottomane après ces 
nouvelles ne put point douter 
que la guerre ne fut réf olue en 
Perfe , &. ne s'occupa plus que 

. des moyens de la· fou tenir avec 
. :vigueur! ie~ premier.s . P19~Ve! 
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---1nens de la colere du Grand Sei .. 
Lrv. II. gneur tomberent fur fon Grand 
l! 7J_2. Vifir & fur le Mufti , qui furent 

dépofés, parce que l'un & l'autre 
a voient infifté fortement fur la 
néceffité de ratifier le traité de 
paix conclu avec la Perfe. Le 
fix d'Oaobrc on atbora à Conf: 
tantinople à la porte du Sérail la 
queu~ de cheval , c' eft le grand 
htendart de la guerre chez les 
Turcs, 8c lorfqu' on le fait .ainfi 
f aroître , c' eft un fignal pour 
toutes les Milices de 1·Empire , 
de f e préparer à marcher au pre-
mier ordre. La guerre fut f ole111-
nellement déclarée aux Perfans: 
le Divan expédia des ordres pour 
faire pron1ptement équipper fur 
la Mer Noire deux cens navires 
defi:inés à tranfporter à Trébifon· 
de , un corps confidérable de J a· 
niffaires & de Spahis , avec tou-
tes fc;>rtes de munitions de guer· 
J.~ pou.t pa[er en GéQrgie , _afin 

I 
! ' 

' ' t ' 
' ! : ' i 
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DE THAMAs Koutt-KAN. 167 
'1e mettre à couvert les derniéres---
conquêtes. Les Pachas d,Egyp-Lrv. IL: 
te & de Natolie, furent chargés 1732. 
en mêmetems d'cnvo.yer à Bag-_ 
dad tons les fecours d'hommes ~ 
de munitions qu'ils pourroient 
raff embler , quoique Aclunet eut 
n1andé en s'y renfermant , qu'il 
étoit en état d'y tenir trois mois , 
fans autre fecours que celui de fa 
ga:rnif on qui étoit confidérable. 
Le Kan des Tartares N ogais ou 
de la Criinée , reçut des ordres 
pour aller pénétrer jufques dans 
le cœur de la P erfe à la tête de 
trente mille hommes , tandis 
gue le Kan qui commandoit les 
Lefghis , autres Tartares du Da-
gheftan, devoit y entrer d'un au-
tte côté avec tout cc qu'il pouti-

- toit raff embler de forces: la Potte 
efpérant par-là faire une affez 
puiffante diverfion pour obliger 
Kouli-Kan d'abandonner le pro-
j~t 4:~ge~ Bagd~~ êt de courir 

' 

-~ .. ~ 
;-, • ' 1 
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---à la défenfe du Royaume. Att 
Lrv. II. moÎi de Mars de l'année f uivante 
Ll_7J2. on fit partir quatre-vingt n1ille 

hommes de troupes d'Europe , 
pour tenir la campagne , & afin 
de vaincre la répugnance que les 
f oldatS· témoignoient de retour~ 
ner·en Perfe , on· leur augmenta 
à tous leur paye de quelques Af. 
pres: 1' Af pre ne vaut que fix de-
niers de notre monnoye. Enfin 
T opal: Of man qui venoit d'être 
dép of é du Grand Vifiriat &: · eni. 
voyé à Trébifonde en qualité de 
Pacha- , fut nommé pour corn;.. 
mander. en.chef! 'arn1éeOtton1ane 
contre les Perfans, comme étant 
le plus capable de faire tête à 
l'ennemi·, & le plus digne de la 
confiance du Grand Seigneur. 
Car outre qu'il étoit d'une bra-
voure & d'une expérience éprou-
vée par un grand nombre de ëam:.. 
pagnes & de belles. afüoas , il 
~t.o~t~ d~ !a.plus ~errible ven-

. geai!~<; , 



'· 
. , \: 

. ·;' 

.. , 

. · . 

~ ~ .: ·~·~ . : ,'. 
1' •• '. ' . 

DE TRAMAS Kou11-KAN. ,-69 
geance contre les violateurs de -L.-..-1-1 .. la derniere paix qui étoit rropre- IV• • 
n1ent fon ouvrage & pour a con- • 73 3· 
clufion de laquelle ils' étoit facri .. 
fié. 

A ces préparatifs , le Grand-
Seigneur Joignit d'autres précau-
tions &. d'autres mef ures : il fit 
expédier des courriers à plufieurs 
Cours de l'Europe , pour avertir 
les Princes Chrétiens de ne pas 
prendre 01nbrage des gran<ls ar-
memens qu'il fhlfoit faire dans 
toute l'étendue de fon Empire , 

·n'ayant point d'autres vûes , di-
f oit-il , que de venger la Porte 
de la perfidie des Perfans. D'un 
autre côté , il fit écrire à tous les 
Gouverneurs &: Commandans 
des Provinces de Perfe, pour 
les exciter à prendre les armes & 
à venger leur Souverain contre 
les entreprifes de ce nouvel Ufur-
Eateur, avec promeffe de la part 
ôe Sa Hauteffe de les fou tenir de ·- - - - -- .. . ·- - ~ ·-· .. __ _ 
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L II toutes les forces de f~n Einpire; 

iv. ·dans une fi jufte guerre, & me· 
· 1 7 3 J • nacant de toute fa colere ceux • 

qui a voient trempé dans la dépo-
fition de Schah Than1as , s'ils ne · 
le rétabliffoieni: au plus vîte. La 
PorteOttomaneignoroit auffi-bien 
que la Cour de Perfe, que Schah 
l"hamas eut été privé ae la vûe. 

Thamas Kouli~Kan 1néprifa les 
mepacea du Grand Seigneur &: 
tous ces prer.aratifs de guerre é-
ronnans , qu'il faif oit faire contre 
la Perf e ·, perf uadé que la renom-
mée les groffiff oit beaucoup au-
de.ff us de ce q~'ils étaient réelle-
ment, outre qu'il fçavoit bien que 
l'En1pire Ottoman pouvait four ... 
nir beaucoup d'hon1mes pour les 
armées , mais peu de f oldats. Il 
ne craigni~ pas davantage les 
C2~ortatlons-du Grand. Seigneur 
aux~ Perfàrts ·, pour le rétabliffe .. 
mentdU-Sophi , affur-é des bons 
•cires ·qu'i! a voit !~is ~~&toute' 
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DE THAMASKOULI-KAN. 171 
les places d'importance , dont les 
Commandans étoient fes créatu ... L1v • II. 
:res : & pour prévenir tous les 1 7 3 l.! .. 
lllouvemens . âe rébellion qui 
pou voient arriver en fon abfence; 
il obligea tous les Grands Sei• 
gneurs de Perfe de le f uivre dans 
fon expédition. Les Tartares de 
(:rimée , Sujets du Grand Sei .. 
gneur , ne pouvoient entrer fut 
les terres de Pcrfc que par celles 
'de Mofcovie: pour s,a1furer une 
l>arriere de ce côté-là , Kouli .. 
Kan réfolut de renouveller l'al4 
liillce avec la Czarine , il lui en-
voya à cet effet de la part du jea .. 
ne Schah Abbas troiûéme ·, une 
Ambalfade folemnelle , qui fut 
trè&-bien reçue de la Cour Cie Pé~ 
terlbourg,&. qui obtint non-f eul~ 
~ent qu'il ne feroit donné aucum 
paifage aux ennemis de la Perfo 
lùr les terres 'de la Domination· 

, Ruffienne ; mais encore que tou· 
tes les Provinces fitùées fur let - - - - p ij -
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_,_ __ . côtes de la Mer Cafpienne, con.; 
L:n1 ... lL .quif es fur .la Perfe darant les der-
f'.1J J.- .nieres révolutions, feroient refti-

iuécs,aux Perfans: en conféquen-
ce , des ordres furent expédié$ 
au Gouverneur .de Derbent , de 
ietir.er toutes les troupes M of co-
vites qui occupaient les Provin-
p:s de Ghilan & de Chirwan : la 
Czariae déclarant que le .Czar 
.Pierre le Grand fon Prédéceffeu~· 
iie Jï'6tojt faifi de ces P:rovinces, 

-~ue pour les inettre fous fa pro~ 
cettion jufqu'a une entiere pacifi~ 
~ati011 ~ c4ln-s la vûe .d'empêcher 
les Tures de faire aucfltn établiff e ... 
ment :fur les côtes de la Mer Caf ... · 
pienne , . & <J_U:il n'a,voit jama!S 
prétendu les Joindre a fon Emp11"" 
t.e , .co1nme denouv~lles conquê· 
~s ... La 'Ruffie à fon tour envoya 
Q.n Ambalfadcur en Perfe ; { l' Au· 
tew: :des ( 1 ) Lettres .édinanteS · 

( 1 ) ~aa_s. ~e vm_gt~~Féa:i' ti=Ç~u ,-
~•~ Jfitr,. . . . . . . 
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Dt TH'AMAS·KOULi-K1\N. ·11~ 
·que j'aidéja ciré,. dit, que· ce fur · · .'. ._: 
le Prince Galliczitt:, quoique Jes,· L1v.: Il ... 
aouvellcs publiq'lfes nous ayerit • ·73·1.,. 
annoncé fa mort du mois d·e SeP'-" 
tembre 17 ~ o.)Le deffein apparent· 
de l'Ambaffade de Ruffie ,. étoit 
d'engager le Général Perfan ~ réi.· 
tablir le Schah d·épofé ·, & à fair~ 
un traité de co1nmerce entre la~ 
Ruffie & la Perfe- ; mai6 la E:·on-
duire de 11 Anlbaffadeür Roffiert: 
en fit bien-tôt devit1er le 111()rif fe .. · 
cr et,. f ça voir de fomenter la guer!. 
t.e entre les deux. pui ffances riva~ 
les. A près 9uelques foibles dé:.. 
marches en fa\'eur de Schah-TJ.i<i!. 
mas, il ne fut queftion que des: 
fecours que la Czarine pourroit· 
donner à la Perfe , fans- rompre· 
ouvertement la neutralité q!l' elle· 
avoir promife... , 

Le rendez-vous général de·rat-
mée Perfanne fut donné dan·s· les 
plaines d' An1adan; les ProvinceS 
;y.~ifme~ d'lfpahan y envoye1-ç~ 

. Piij . 
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--- de bonne heure leur contingent : 
Lit· II. les plus éloignées , comme le 
.1 7 3 3 • Choraffan & le Candahar , furent 

defiinées à fournir les recrues de 
la feconde campagne : quelques 
cantons du Royaume n'ayantpas 
paru dif pofés à contribuer aux 
frais de la guerre , f oit par des 
levées d'hommes ou par des f om-
n1es qu'elles devoient payer, le 
Régent y envoya des Troupes 
pour y vivre à difcretîon juf qu'à 
ce que chacun eut fourni fa part 
des charges. Cette f évérité pla· 
cée à propos , fit que perf onne 
ne réfifta plus aux volontés du 
Régent , & qu'on travailla de 
tous côtés avec un zéle admira• 
ble à exéci1ter f es ordres, Les 
A wchars d'Ouroumi , furent ta~ 
xés à dix mille hommes de Ca-
valerie qu'ils devoient fournir par 
an , & parurent des premiers au 
Ca111p d' Amadan. Mais Kouli-
~atl ne comptQit pas uniquemeni; · 

~ •• ' . ' 
. , 
. : 
.' 
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DE THAMAS Koutt-KAN. 17) 
fur les fecours qu'ils tir oient de ---
Perf e il en chercha d'autres dans L1v. II. ' . les Etrangers ; il av oit attiré au- 17 3 3 • 
près de lui par fes · bienfaits un 
grand nombre d'Européans par1ni 
lefquels il y avoir des Ingénieurs 
& des Officiers, qui l'inftruifirent 
des mouvemen5 militaires qu'ob· 
fervent les Chrétiens & de leur 

.. façon de con1battre. Cette' fag~ 
politique , contribua beaucoup 
dans la fuite à ces heureux fuc-

' ces. 

• 

Quand l'armée fut atfemb·lée 
à A i11adan , elle f e trouva forte 
de cent mille hommes , dom: 
trente mille de Cavalerie, non 
compris douze mille Géorgiens 
qui formérent un camp dans la 
Baffe Géorgie , aux environs de 
Gandja, en attendant les f ecours 
de Perfe pour faire le fiége de 
'I iAis = a1outons un corps conf1-
dérabl e de Cavalerie Arabe, qui 
devoit joindre l'armée Perfanne 

p iiij 
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--- au fiége , &. nous aurons un éta1: 
Liv. II. jufte des forces avec lefquelles 

.1 733 • Tharnas Kouli Kan co111menca 
~ 

la guerre.Le prerrjer foin du Ge-
néral , fut de les partager en trois 
corps , dont l'un marcha vers 
Tau ris fous le comn1anden1ent 
du Kan de Géorgie: le fecond 

. fut deftiné à aller faire le fiége 
de Scharazour ou Kerkuk dans 
le Curdiftan Ture : la troifié1ne 
ar1née qui étoit de foixante n1ille 
hommes, marcha vers Bagdad ; 
fous les ordres du ~égent. Sa 

. prerniere expédition fut le fiége 
âe Kermoncha à deux journées 
d·Amadan : il ne fut pas long. A 1 

peine l'ar1née parut-elle devant 
la place , que les Habitans qui 
étoient tous Perfans, malgré les 
efforts du Commandant , ouvri· 
rent les portes à Kouli-Kan, 8c 
lui livrerent le malheureux Ab-
dil Baki qui eut la tête tranchée· 
·~la vûe de toute l'armée: tout 

__ ..._ . . - -- .. ·-- .. --
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ce qui fe trouva de Turcs dans ---
la garnif on fut maffacré & le f uc-L1v • II. 

· ceffeur d' Abdil Baki , qui étoit 17 3 l! 
un homme de confiance , fut mis 
en poff effion de cet imf.ortant · 
Gouvernement. De-là 'armée 
s'avança à grandes journées vers 
Bagdad , il fallut franchir des 
montagnes très-difficiles qui fé-: . 
parent la Perfe de la Babifonie , 
forcer des défilés fréquens qui é-: 
.toient gardés par des détache-
men! Turcs, traverfer une vafte 
forêt qui fe trouve terminée par 
la riviere de Synnée , do~t les 
bords étoient défendus par une 
nombreufe artillerie ; 1nais tout 
cela 'n'apporta aucun retardement 
& après vingt jours de marche , 
l'armée arriva à la vûe de aagda4 
le 1 o. d' Avril. · 

Cette Ville qu'on appelle afi"ez 
communément la nouvelle Ba-
bilone , eft fi tuée fur le Tigre , 
fiu côté~ la P~rfe, 8_ç fépat~~ 
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par ce fleuve, du Diarbec, qui eft · 

L 1v .1 I. l'ancienne Méf opotamie. Elle a 
.1 7 J 3 • paff é long-tems pour être la mê· 

me que cette fameuf e Babil one , 
Capitale de la plus ancienne Mo-
narchie du monde : il eft certain 
cependant qu'elle en eft éloignée 
de plus de quinze lieues , à ne 
prendre que la plus petite diftan· 
ce du 1 'igre à !'Euphrate ; car la 
Babilone qui fubfifte aujourd'hui 
eft fur le Tigre , au lieu que l'an· 
cienne Babilone étoit aff urément 
fur !'Euphrate , fuivant le témoi-
gnage de tous les anciens Hifto-
riens facrés & profanes. Mais les 
veftiges de cette célébre V.ille , 
font tellement effacés qu'on ne · 
peut maintena11t en fixer la véri-
table fttuation. Du rems de l'Em-

. pereur Théodof e elle n' étoit déja 
plus qu'un grand parc , dans le .. 
quel les Rois de Perfe nourrif-
foient toutes fortes d'a1ii1naux 

. ~~uvages pour la ch?lf e~ Bagdad 

' 
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fut bâtie fur les ruines de l'an----
cienne Séleucie en 762. &devintLiv. II. 

· le fiége des Califes) qui s'y main- 1733~ 
tinrent pendant près de cinq cens 
ans jufqu'au milieu du tteiziéme 
fiécle , que le Califat fut éteint 
& -la Ville réunie au Royaume 
de Perfe. En 163 S. le Sultan 
Amurath IV. du nom , vint l'a(-
fiéger en Petf onne avec une ar .. 
mée de· trois cens mille hommes 
& la -f oumit à f es armes avec 
toute .la Babilonie ; depuis ce 

· tems-là ·. Bagdad a toujoun ét~ 
fous la Domination Otto1nane , 

· quelques efforts que les Perfans 
ayent pû faire eµ· différens tems 
pour la recouv-rer. Les murailles 
âe cette V il le font toutes de bri .. 
que & terraff ées pref que partout, 
avec de groff es tours en forme 
de baftions , placées de diftance 
en diftanee. La Citadelle eft dans 
la Ville du côté du Nord & do-
mine fur la riviere : fur les tours . ··- .. .• .. -· . . .... ._.. 
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--- de la Ville & du Château , il y a' 
Liv. II. ordinaire111ent dl'.ux cens piéces 
-17 3 3 • de- canon- , mais dent la plus 

. groff e ne porte que cinq à fix 
livres de balle. Le Pacha Ach ... 
met fit venir d'Alep & du Caire 
de la groff e artillerie dont la pla~ 
ce était dépourvùe , renforça fa: 
garnif on de fix mille ho111mes , 
la pllipart Syriens & accoutu1nés 
à l'air de ces cli1nats, & n'épar-
gna rien de tout ce qu'il fallait 
pour repouff er le terrible ennemi 
qui venoit l'attaqu~i: & pour ~en .. 
dre fes inenaces vaines. La: V 1lle 
de Bagdad fe trouve pe~plée de 
q.uatre fortes de Nations, dont_ 
la Turque fait la moindi:.e partie, 
fi on n'y comprend pas la garni· 
fon : les Perfans y font en auffi 
grand no1nbre ; les Ar.111éniens 

· ·&: les Juifs en font les plus riches 
habitans & occupent plus- de la 
moitié de la Ville , ils font les 
piaîttes du commerce ; mais ce· - -· . - - . ---

--



.-
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:qui attire fi fort les Juifs en ces ---
quartiers là, outre le grand com-L1v. II. 
n1erce qu'ils y font, c'eft le fé- 17 3 3 • 
pulcre du Prophête Ezechiel , 
qu'ils difent être à une journée 
de Bagdad; comn1e auffi ceux 
d'Efther & de Mardochée qui fe 
trouvent fur la route de cette 
Ville à An1adan, ce qui fait un 
des plus fameux pélerinages des 
Juifs.· Le Pacha pour ôter aux 
Perfans _ & aux Arn1éniens tout 
.moyet1 de trahifon , les fit tous 
defarmer , & renfer111a dans la 
Citadelle, les principaux chefs de 
fan1ille comn1e des ôtages qui 
devoient répondre de la fidélité 
de leur~ ·Nations. 
. Thamas K.ouli-Kan qui comp-

toir beaucoup fur les intelligen-
ces fécrétes qu'il avoit dans Bag~ 
dad ; ~·en . approc·ha avec con-
fianee, & la fit d,abo~d i1_1veftir 
du côté de_ terre : vingt-cinq mil· 
Je JJ.ommes furent ~2.._ll}!!!andés en 

' ·~ 
:r 
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---même tems pour aller traverfer 
Lrv. 11. Ia riviere à une lieue au-deffus, 
.I7J3· afin d'ôter toute communicatio11 

entre la Ville & le T urqueftan. 
Il y a voit au-delà de la ri viere , 
un grand Fauxbourg appellé 
Kouch-Kaleffi, c'eft-à-dire, en 

. ' 

1Arabe la tour des oifeaux à cauf e · 
d'une grande T OW' qui eft en ce 
lieu: les Perfans furprirent co 
Fauxbourg, le pillérent & s'ri 
êtablirent con1111e dans un can1p~ 
Ils trouverent dans la tour un ca• 
non d'une prodigieufe groffeur 
que le Pacha n'avoit pas eu le 
rems de retirer & dont les Turcs 
n'a voient peut-être jamais fait ufa~ 
ge, ignorant l'art de mettre en 
mouyement de fi lourdes machl· 
nes. Mais les Ingénieurs Francs~ 
qui f e trou voient au f ervice do 
Perfe, fçurent bien s'en fervir 1 
& le to urnerent contre la Ville . 
pour la battre. Ce fut-là le feul 
avantage qu'eut .KoµlJ.:Kan dç~ 
~an! ~agd!d_. 
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Le Seraskier d' Alep, qui corn· ---

mandoit les troupes Ottomanes L1v • II. 
fur la frontiere jufqu'à l'arrivée • 73J., 
du Généraliffime , informé de ce 
qui f e paff oit devant Bagdad , ·ce 
hâta d'y an1ener du f ecours, ayant 
raffemblé tout ce qu'il fe trouva 
de troupes de Syrie & d'Egypte 
en état de marcher , il en forma 
une armée de quarante n1ille 
ho1nmes & vint attaquer les Per .. 
fans dans leur camp de Kouch-
Kaleffi ; malheureufe1nent pour 
ces derniers le Tigre s'étant enflé 
tout à coup confidérablen1ent de 
la premiere fonte. des neiges , 
devint fi rapide qu'il emporta 
tous les batteaux & les radeaux 
dont ils s'étoient fervis pour paf-
fer ce fleuve, enforte que Kou-
li-Kai1 ne pût envoyer aucun 
fecours aux troupes qui étoient 
attaquées de l'autre côté ; ce con-
tretems le déconcerta un peu 1 
non qu'il doutât de la valeur de~ 
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---fiens, la plûpart vieilles troupes ; 
Liv. II. ou qu'il ne les crût pas affez forts 
~ 7 J 3 • pour repouffer les attaques des 

Turcs , mais il f ça voit qu'ils 
étoient fans vivres & fans muni-
tions & que l'armée ennemie fer-
moit tous les paffages aux con-. 
vois. Mirza-Kan qui comman.; 
doit ce corps de troupes, étoit un 
Officier habile & expérin1enté, 
il avoit été un des premiers corn .. 
pagnons d'armes & de fortune 
ôe Kouli-Kan, il avoit fervi fous 
lui dans toutes fes expéditions&: 
étoit parvenu par f on mérite aux 
premiers grades de l'armée : ne . 
pouvant recevoir les ordres de 
f on Général & f e f entant preff é 
rar la néceffité ' il f e détermina 
a attaquer les Turcs 1nalgré la 
f upérîorité du nombre qu'ils a .. 
. voient fur lui , & l'avantage d'un 
camp fortifié qu'il falloir forcer. 
1:'attaque f e fit par trois endroits 
diffé~ens ~ avec ~ant de furie que 
. · le 
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le combat· devint des plus fan~ . ----; 
glans. A près des efforts extraor- L1 v · li~ 
dinaires . les Perfans vinrent à 17 3 3 • 
bout de s'ouvrir un paffage fans 
avoir jan1ais été ron1pus, niais 
non fans avoir perdu beaucoup 
de inonde,. car ils laifférent fur· 
le cl1a1np de bataille fix n1ille 
morts & peu de bleff és. Les 
~Turcs qui· n'a voient pas moins , 
.perdu de n1onde' ile les pourfui-
virent point & entrérent dans le 
Fauxbourg qu'ils trouvérent tout 
ruiné. La. retraite des· Perfans· fc-
fit donc e11 bon ordre le long dœ 
Tigre , qu'ils rc1nontérent juf,. 
.qu'à Técrit, petite Ville à trente 
Ji eues de Bagdad_, qui étant fans. 
· défe11fe leur ouvrit fes portes. Ils 
fe repof érent là quelques jours·, 
.en attendant que les grandes eaux 
fuffent éèoulées & qu'ils puffent 
recevoir des nouvelles. du camp 
~evant Bagdad.. · 

KQu}!-K~n de fon côté ,:après-
. . .Q 
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---avoir attendu affez long .. tems 
L1v. II. l'effet de fes trames fecrétes dans 

,1 7 3 3 • la Ville fans en voir aucun f uc-
cès , perf uadé qu'elles étaient dé-
couvertes & que fes Partif ans 
avoient été mis hors cl'état de rien 
entreprendre pour - lui , voyant 
d'ailleurs une armée entiere ·aux 
portes de Bagdad , qui facilitoit 
tous les convois & pouvoit ra--
fraichir continuellement la gar .. 
nif on , il abandonna le fiége de 
cette Ville , après avoir fait par .. 
tout aux environs un dégât li 
épouvantable, que vingt années 
ne f uffiront pas , difent nos Mé-
moîres , pour réparer ces déf or .. 
dres. Il alla rejoindre f es autres 
troupes ~ Técrit, où il paifa le 
.Tigr~ avec toute- fon armée fut 
des radeaux, & s'avança enfuite 
jufqu:tà Mof ul. 

Son detrein étoit de mettre le 
.fiége devant-cette Ville, ne dou· 
~aat pas qu'elle ne fe· ~endit- ~ Ja 
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pren1iere fom1nation, fur l'avis ---
qu'il avoir reçu qu'elle étoit dé- L1v. II. 
pourvûe de toitt, qu'il y av oit 1 73·3 • 
beaucoup de monde , mais très-
peu de vivres & encore _moins de 
munitions , fans aucune fortifica-
tion confidérable. Cependant l'a~ 
vis fe trouva faux, Mof ul était 
très-bien ponrvf1e, & Je Pacha da 
Diarbec à la tête de vingt mille 
hommes étoit à portée de· lare-
courir au befoin. Mof ul eft une 
grande Ville b~tie fur la rive 
droite du Tigre à f oixante lieues 
au-deffus de Bagdad & à quarante · 
au-deffous de Diarbekir : elle eft 
à l'oppofite de l'ancienne Ninive 

. qui n' eft à préf ent qu"'une confu~ 

. fion de vieil~es Mafures qui s'é-
tendent une lieue le long du fleu-
ve. Sur les premiers bruits de l'ir-
ruption des Perfans dans le Diar .. 
bec , les principaux habitans de 
Moful av oient d"'abord voulu s'en-
fuir avec ~~un meilleurs effets; 

Qii -
L /. 

l 
' 
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-----· n1ais. d'un côté l'incertitude de 

. L1v ·II. fçavoir où fe i11ettre en fûreté 
.1!733· dans un pays ouvert & inondé 

de f oldats & de coureurs Arabes 
·non 1noins à craindre , les cris &: 
même les 111enaces du Peuple au 
défef poir de fe voir abandonné ~ 
les défenfes e_xpreff es que fit le 
Pacha à qui que ce foit de fortir 
de la Ville fous peine de la vie ; 
d'un autre côté les avis certains 
que l'on eut que· le Général Per-
fan n'avoir point de gros canons 
à fa fuite, & que le Générali.Ciime 
.~r opal Ofinan · s'approchoit de 
Diarbelci'- avec un,e puiffante ar-
mée , & ne tarderoit pas de venir 
à leur f ecours ; tous ces motifs dé .. 
terminerent les habitans à fe ren-
fern1er dans leur Ville & à en réta. .. 
"I:>lir à la hâte la f ortereff e & l'en .. 
·ceinte : à quoi tout le inonde de 

" ~ tout age, de tout f exe, & de tonte 
condition , travailla avec tant de 
.dµigcnce que Ko\l.l~-K;u1 vçnant 

. . 
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àparoître,trouvala Ville hor~ d'in--L--II·· 
fulte. Le Seraskier de la Provin- iv. ~ 
ce s'étoit mên1e venu pofter fous 1 7 Jl'! 
le canon de la Citadelle avec le 
corps d'arn1ée qu'il commandoit 
& avoit fi bien fortifié fon camp, 
qu'il ne pouvoir être forcé au 
(;ombat , réfolu de fe tenir tou"\ 
jours fur la défenfive &: de ne 
rien bazarder du tout jufqu'à l'ar:-
rivée de Topal Ofi11an-

Cependant l'arn1ée de Kouli..; 
.Kan étoit réduite à cinquante 
mille homn1es, dix mille ayant 
.péri, foit dans l'aaion de.Kouch 
Kaleili , foit au fiége de Bagdad 
ou dans les n1arches forcées 
qu'ils avoient eu à faire. Les for-
ces confidérables que les Turcs 
raff embloient pour le venir co1n-
battre le déter1nine.renr à faire ve-. 
nir les trente mille hommes qu'il 
avoir lailfés dans le Curdifhu.1 a-
vec un nouveau corps deCavale~ 
ri~ d'A:«'~h~s~ Après ~et!e jonc: 
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---rion il fe crut alf ez fort pour tail~ 
Liv · II.1er en piéces toutes les années · 
,t 7 3 3 • Ottomanes qu'on pourroit lui op~ 

pof er. Impatient d'en venir aux 
mains avec Top al Of man , il 
écrivit au Pacha.de Moful,,, qu'é .. 
,, tant informé qu'un certain Gé;... 
• néral Turc , dont la lenteur ne 
:n lui donnoit pas une grande idée 
• de f on courage , étoit._ en mar~ 
,, che depuis long-rems pour ve-
,, nir syoppofer à fes conquêtes • 
~ il le prioit de faire fçavoir à ce 
• Général de fe hâter un peu plus 
,, parce qu'il éroit preff é , &: ·que 
~ pour lui abreger le chemin , il 
~, iroit volontiers au-devant de 
,, lui avec une partie de fes for-
» ces , qui f uffiroit pout le fairé 
., repentir de fa tén1érité. :r.i ·Le 
Pacha ayant envoyé cette Letlre 
à Topai Of man , qui f e trou voit 
alors aux environs de Diarbekir, 
où étoit le rendez-vous général 
~s rurc~' ce dernic;;r fe char: 

. -· - . -·-
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gea de rép?ndre à Kouli-Kan , L-iv-.-11-. 
& le fit, Ci1t-on , en ces termes : 
., quoique le Grand Seigneur mon 173 3_~ 
•> Maître ait des f oldats en auffi 

. • grand nombre que le fable de 
~s la mer , & qu~ outre f on Grand 
,, Vifir , il eut pu choifir panni 
., f es Pachas des Chefs pour les 
in commander , dont la réputa· 
• tion feule f uffiroit pour t'anéan .. 
,, tir ; cependant Sa Hauteff e a 
» cru que ce f eroit aff ez pour ré-
• primer ton orgueil , de t' oppo-
in fer quelques-unes de f es troupes 
., & de mettre à leur tête un pau .. 
., vre boiteux ( 1 ) accablé d'an-
» nées & d'infirmités. J' ef pere 
,, qu'avec le fecours du Tout-
., Puifi"ant en qui je me confie & 
., qui f e f ert f auvent des inftru-
., mens les plus v·ils pour confort· 
• dre les fiiperbes comme toi , 
•il te fera éprouver par mon 

( 1 ) Topai eo Iang_ue. Turciw: fi1aiic Boi"! 
lCPX. - - - · 
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L--1-1 » 1noyen, un fort pareil à celui 

IV· • » de Nin1brout , ( i ) qui voulant 
~1 73-J· ,, s'égaler à Dieu·, fut puni de 

:n fa vanité in1pie en périCfant dans 
- les douleurs caufées par une 
:n fimple n1ouche , qui du nez pé~ 
:a> nétra jufqu'au-cerveau.,, 

Le Général P erfan s'étant a .. 
. vancé à une journée de Mof ul., 
s' e1npara de l'Ifle d'Rden , pour 
s'affurer un paffage libre fur le 
. Tigre , & fit jctter des deux cô .. · 
. tés de l'lfle , . des ponts de. ba-
teaux pour la communication des 
quartiers de f on armée. Il était 

. dans cette Ifle lorfqu'un Exprès 
lui apporta.la· réponfe du Géné-.. 
ral Turc_: après l'avoir lûe fans 
s'é1nouvoir, il fe tourna du côté 
de !'Envoyé.: :1> rapportez à votre 

.. "'Maître, dit-il en fouriant, que 
:i> je marche à lui , & que non_. 

. ~ feulement j' enleverai. fa peti~ 

(1 )Vieillcrtradiùon Mahométane. 
,. ,. ar111éc · 

. 

' 

. ·, 
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. ., armée, mais que je l'enleverai---
" lui-même comme un enfant a-L1v. II. 
·., vec ·fon Bechik. Pour entendre 17 3 3 • 
. Ja mauvaife plaifanterie que cc 
mot Perfan renferme , il faut fça~ 
voir qu'il fignifie tout à la fois , 
Berceau &. Litiere , &: que T o-
pal Ofman à caufe de fes infirmi-
~tés, étoit obligé depuis long-tems 
de {e fervir de cette voiture. Le 
Sérafkier ne répondit autre ch of e 
à cette raillerie , f mon , :n qu'il 
• étoit boiteux, vieux & ·malade, 
» qu'il n'avoit pu aller au-devant 
., de Kouli-Kan, mais qu'il feroit 
• en farte de le bien recevoir , 
"8c que Dieu décideroit de 
•tout. 

Je ne fçai s'il n'auroit pas été 
ici du devoir de l'Hiftorien, de 
f opprimer ces petites circonftan· 
ces de Lettres & de Réponfes 
entre les deux Généraux , détail 
qm femble bleffer un peu la gra~ 
yité dç l'hiftoire & qui R f~t p~ 



· · ·t·~ . ·H·1-s:t-o ,r1.r-! . 
. J~élog'ede notre·Héros.-Mais:~~ · 
l. ! \1". ·II. tre ·<i\Jeje1 ne :.préténs 1 pastàii:-e.ici 

1 7 3 J. ·f dn~panégyrique., · ees\Lettr-.es ; ou 
~lût~t-c~~,bravades, .fi ~i'o~ : mb 
.fer·v1r de· ce· temt'e :, <}'Jt ~-t<tlttlmt 
l'avànfurier 1, ·m'ôllt :paru· air~ 
. propres' à earaaérifer le géni~·-de 
cet· homme · fmguli~r · que. j'ai-à 
·faii:e ··coriooître. · Il 1y.:auioit ~ù~ 
~plus::grande difti€Ulté à ·f#ré ~r 
-la· vérité du fait. 'Ces.:Letties· :ne 
ïfelifen~ ~e -Clans ·.les Relltions 
Aili· nous-font venues de hrquie 
-dans 1efquelles;f~ trouvent.quan-
rité·d'autrcs :faits qaï .. œifronr·;pas 
à-1~vantsge dti G~aéral ;:Ptrf:rn·' 
rriijÎS qni f e tWuV.eAt~émentis-}>ar 
toutes les Relations défirttéref. 
f éès , ··aufii-~en qùc :par .Ja:c«>mn;tu• 
ne renonimt4e. Je r'pons i à! 1':da 

. ll" A • • ::Liu,L que 'notre ;nJ.ri61te ~ aütott rr~ 
réduite·à·1un 1 bitn: petit tnotnbl'e 
fle·faits, s~il ·:eut ·:--.Callu ~ fuppti~t'~ 
tous ceux :qui ne) ·nouS; f~nt; cM"'. · 
nus ·que ·p~~ la:v~~~e ~a-~ ~I. / . .. .. • 

---
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~. 

f 

1 
' 

•. 1 
t 



bl THAMAs.KouLt-KAN. 19)' . 
tinople , majs je -p'en · ~i adopté . 
que ce qui s'eft trouvé dans la.Ltv. II'! 
~1:ai-femblan~e. .17 J 3.'! 

Après c:e~te petite digreffion , 
revenons_ à-Kouli-K•n , que no11s 
avons laiffé . dans l;Ifle d'Eden. 
:A.uffi-tôt qu'il eut appris que le 
~Général !l'ure n'était plus qu'à 
·trois journées <k .diftance , il .s~a .. 
. vança à quelques lieues au-def. 
. fus d'Eden , & entçi dans cette 
vafte plaine qui s'étend juf qu:à 

·-Diarbekir , entre les montagnes 
~·fude T

1
,oJ.tr Ailbdin ·& rle Tigre: dce f 

·1 t a qu,. choifit ion champ e , ! 
J bataille, il établir f on camp dans 
.. r endroit de la plaine le plus étroit 
· afin de faire occuper à f on armée 
-tout l'efpace entte la riviere 8t 
, les n1ontagne~ &: pour. empêche~ 
. que le Seraskiet" de D1arbec qut 
· étoit de~ant ·Moful avec vingt 
, mille hommes , ne. vînt fondte f w: 
lui par derriere pendant le com-. 

. bat; il ,fitgarder .les gorges ~:le~ R .. . . lJ 
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· défilés par un gr-0.s -corps d' A:ra:: 
itv. 11.-0es {u~ lequel il -comptoit beau-
~·73·3· cou.p, qu'il fit foutenir par trois 

-mille hommes de bonnes t.rou-
-pes. Il tacha auffi d'en rendre les 
·route~ impraticables , f oit en fai-
fant de diftance .en clifl:ance des 
fo[és ·profonds , foit en couvrant 
-les chemins de grands arbres 
.:qu'on a voit abbatus. Malgré ces 
·précautions, la défaitede Kouli~ 
.Kan vint de .cc côté-là. 

Enfin les deux arn1ées f e trou-
·vent -en préfence le 1 ~ •. Juillet: 
·T ~pal Ofinan a voit plus .de cent 
1111lle hommes, dont le plus grand 

· ·nombre étoit de troupes d'Euro-
.Pe· Il dif pofa f on armée en for-

. me de croilfant , f uivant la mé- t 
· thede ordinaire des ·Ottomans; 
& f e plaça dans le· centre avec les 
troupes de R.omélie, & les J a- .. 
.niffaires. Il pofia aux premiers · 

· rangs les Curdes dont la bravou- ~J 
~ lui_ ~toit fuf pelte, .av.ec ordre 1.j 

~ 
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. aux autres troupes de tiret fui; · 
~ux ~ès qu'ils· feroi~nr mine .. de Lw •. n~ 
s enfuir. La précaution fut bon'-· 1·7 >~· 
ne,_ car à peinè lç combat_ fut-il 
com1nencé que les Curdes q~i 
s'entendaient avec les Perfans _. 
dont ils f-0nt naturellement plus 
amis que des Turcs, lâchere·nc 
pied & fe renveiferent fur. les 
troupes q_ui les fuivoient· pour y., 
mettre le déf ordre ; mais ils vi .. 
rent tirer fur eux par les Turcs 
avec tant de réfolution que pouc 
n~ être pas entre deux feux , ils: 
furent obligés d'aller combattre 
comme les autres. Api:ès q.u'on 
eut efcarmouché durant trois Jours 
fans aucun avantage marqué des· 
deux côtés , enfin le 1 J. Juillet à 
la pointe du jour , les Turcs pa..-
rurent hor.s de leurs tranchées 
& engagerent le combat ,. en at~ 

· taquant l'aîle droite des. Perfans ... 
Ils chargérent juften1ent l'endroit 
où. étoit Kouli~Kan. Ce Général ... ·- R iij . 

. ' 
l 
'i· 

' ' 
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- _qui avoit coutume d'attaquer le 

L1v. II. premier, fe voya~r: prévenu.fon;;. 
'.! 7 3 3• dit fur ·tes-ennemis avec furie & 

co1nbattit av.et tànt · de f uccês 
que non~feulemëritiltaill~-en-pié~ 
ces -les troupes-qui àVoient'. com~ 
méhcé l'att~9ue, mats qu,il ob~i~ . 
gea toute 1 aile gauche des Turcs 
à re· jetter fur le cen_tre de l'ar~ 
mée. O:fi11an y commartdoit porté 
fur un brancard à la tête- de f on 
Infanterie & des J anilf aires: ceux~ 
éi ne purent pas n-on plus· f oufe:-
nir la fureur de ce premier élioc~, 
les bataillons furent rompus & 
enfoncés & les Perfans crioient 
déja viéloire. Mais on combat• 
toit bien différemm~nt à l'autre 
exrré1nité : la Cavalerie- Turque 
bien ·fupérieure à·celle des; ehne .. 
tnis fondit à f on tour fur l'aîle gau .. 
che des Perfans, où l'on réfifia 
bien plus foiblement, parce qu'on 
n'y étoit pas anin1é par la _pré~en· 
ce du Général. Auai fut·elle bie~ -- . - - . - . . . ·- --· . ·- - . - -"" 

,. J 
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\Q~fp~é~·: ctUQ· ®mmençoit·m!~ . 
~déja..à~~èndte· la fµire,, lorf_ L1v~ TI. 
'iWl: &.auli:.K~. averti. du.qé.for- 11>>· 
ck_e · ·i.Ç~QJU'J&,t ·aAZJ:C · f es..: troupes 
'i~riOL!f e.s -; .œmena les; ~yard'! 
aü.1œ.Olb.at'. 4t auroit · entierementt 
qJJé· 1~ vj&iœ. de ,fon côté,, fi:la 
trabifon, des;Arabes~e la lui·ent l.é· ..!~ ' • .'. ' ' ' 
ar~ac.-i.11 ~ ~~ .8lalllS •. 
: ·.L.eJ1~ba de Moful averti dll 

jpur du. combat , s~appracha des 
montagnes. &.·entra.:4ans les défi-
lés .. dont on avoit confié la garde 
a.u~ Arabe~ptincipalement : .cea.xio 
c:ti aQJi a~.~hes. du Pacha.lev~ 
i:ent:t"$ltr·a faillie mafque ,.fedé-
qlar~rent .. pour lea Tu . .ocs, taille.;. 
ient en piéces les trois. mille Per .. 
fé\ns qu'ils av.oient avec eux , r.ra,.. 
v.Ailleren.t à. ouvrir les paffages, 
4: t-OQS. enfemblc. v.iprent attaquer 
~ J1.-erfans.·en .queue.&:· en. Banc , 
p.en~nt tè·fort Cie la. mêlée : alor~ 
~ çombat- devint des plus fan-
glana,.KC?u#.-Kanà. la têt.e defoa 

~ Rilij 
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corps d'armée compofé. de tous 

L1v · II. fes braves · fe ·défendit avec toute . ' . ., 

·1 73 3• la vigueur poffible, courant par~' 
tout où le danger paroiff oit ~le 
plus grand, allant de rang enèrang 
ranimer les uns '· bruf quet les ·au .. · 
tres & les ramener au combat) 
jufqu'à ce qu'enfin.ay31nt ~u deux 
chevaux tués fous lut, lui-même: 
renverf é par terre avec une blef-
f ure confidérable au bras droit ; 
les troupes qui combattoient près. 
de lui le crurent mort , & s' ébran~ 
Jerent tout auffi-tôt ,. de façon . 
que la déroute devint entiere. Ce-
pendant .. Kouli-Kan ayant été te-. 
levé f e fit remettre à cheval pour· 
aller rallier f es troupes , mais inu· 
tilement, l'allarme étoit généra-
le, il fut ~bligé lui-même de fui· 
vre le torrent , tout s'enfuit , par~ 
tie ttaverfa;le Tigre à la nage' 
partie ( & ce fut le plus grand 
nombre ) coururent vers l'Ifle 
d'Eden pù éto!ent Jes pon!s . d.c; 

l 
1 
' 
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f>atteaux, ~.de-là fe jetterentL·-.-.n-· 
dans le Curdiftan. Apres quel- IV. • 
ques journées de marche . ne fe 17tJ• 
.voy~nt _pour~uivis ]>ar au·cun en-. 
nem1 , ils prirent un peu de re~ 
pos . & rejoignirent pour la 'plû .. 
part. leur Général, qui s'éroit ar-
rêté avec un corps de Cavalerie 
au pied du Mont-Joudi à deux 
journées d'Eden. Il ne fe trou.va 
pas cinquanre · mille hommes de 
plus de quatre-vingt-dix, dont 
l'année de Perfe étoit compofée, 
tout le refte avoit été tué ou fait 
prif onnier, &. le nombre de ceux-
ci ~e fut pas bien contidérable , 

· car les Relations ne parlent que 
de trois mille hommes qui futent 
conduits à Conftantinople. · 

Cette viétoire ne laiffa pas de 
coûter bien .cher·aux Turcs., ils 
eurent plus ·de monde de tués que 
les Perfans, & parmi,..l~s inorts 
un très-grand nombre d'Officiers-
!ie marque ; n~ais . ils dem~ur~~. 



202 .-.. · .... - H-1,s,T.-011.-1\_El_· 
---. rent·.maltrèl dit-champ de: b.atail~ 
~rv.11. le.~; ~empuerent de· l~artill~i~:, 
~'.11'-J• du ·bagage~ .&t de ·mu~~ ~p 

des Petfans;,_,y ~firàlit ·de:s Piifi:Hl~ 
nier~,, tandis-: quet l~s;è[}QeJlll~ 

• 

S:ênfuirent en: défor,clrc._.,_ preuy~ 
certaine de la vitloire· des. pr,e~ 
mierse. Cependant:: l:HiQor.ie.11 
Hollandais· dit:,_ que· dans l'aç~ 
rion du: mois de Juillet 1~7; !j-. .le$ 
Turcs furent: défaits & que. 'f o; 
pal Ofmanreftamon:·fur le chamR 
de bataille; il a fans do.ute con· 
.fondu cette· premie.re journée· dtJ 
::t:9-·-Juillet av:ec-celle d\l. ;;6 •. Sepr 
tembre f uivant , . dont nous par..~ 
leré>ns bien-tôt. · ·. · · ·. . . ·. · · .. 
· Topai Ofman du champ~ db 
bataille, expédia un Courier· à 
Conftantlnople. p.oilr y.·· portei la 
nou.velle de fa v.iaoirc::;.ilen do1bo 
na atifli, avis m Pacha: ·Acl1mer-• 
lui mandant en m~me-tems qu'il 
comptait d'arriver àla fi11·du 1nois 
ft Bagdag ~ qu'ap11è& ~'I~ rendl\ 
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Rrace à Dieu fur le tombeau de 
l'Iinan Mahaffem (1), ils confe_L1v. II. 
reroient enfemble fur· les; opéra .. 
tions du refte. de· la campagne. li 
coucha fur le champ- de bataille 
& y féjouma deux jours pour 
faire enterrer les morts , &; pour 
donner.le rems&'. les moyensaux 
lildfés ,.quï:étoient en·. très·grand 
nombre' defe-faire tranfporter à 
· :M'bful. Il n'eut garde dë mener 
fon armée par cette Ville, & par 
la route· ordinaire à Bagdad, les · 
Perfans ayant · ruiné & déf olé 
tout le pays~ par: où ils avoient 
paffé; pourfaire fubfifter f es trou-
pes, il fut obligé de les partaget 
en plufieurs détachernens qui fe 
difperferent dan·s le Diarbec du 
côté de !'Euphrate ,. avec or<lre 
de f c raffembler à la fin du mois 
·è~ A~itt dans les plaines de Bag ... 
d~d. Pour lui il s'y rendit le · 30~ 

(. 1 ) Cet Iman eA: un des plus célébre• 
Commen,ateurs ~e· 1• Alcoraa. ·· · 

1733_~ 

1. 

\ 
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---J uillet avec dix 1nille honnnes-
Liv · II. feulement qui eurent encore bien 
,1 7 3 3 · de la peine à y f ubfifter par la 

cherté & la rareté des vivres·, 

. ;. 

tout ce pays ·· d'ailleurs très-fen-
tile , étant ruiné pour plulieurs 
années. 

Celui qui fut chargé d'aller à. 
la Potte annoncer là défaite de 
Kouli-Kan, étoit un jeune Offi-
cier Tartare attaché à T opal 0'{: 
man & qui s' étoit fort diftingué 
par des aaions de valeur le jour· 
âe la bataille. Le Général lui 
donna en le dépêchant une ef pé .. 
ce d'aigrette d'or à trois ·point~s 
pour faire connoître partout où il 
pafferoit, le f ujet de fon voyage, 
(l'aigrette eft un· ornement que 
les Ottomans. ont coutume de· 
porter dans les tems; de· réjouif.. 

. fance ). Il étoit neuf heures du 
f oir quand il at'riva à Conftanti-

. nople . & qu1.l fut préfenté au· 
· Grand~Seigneur;. da~s le momen~· 
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·tette grande nouvelle fut annon---...... 
cée au Public par une falve de L1v. II •. 
plus de cent piéces.de canon du 1733_!!· 
Serrail , de T ophaAa, de l' Arfe-
nal, des V aiff eaux & des Galéres 
~u Grand-Seigneur , qui. tirérent 
a coups redoublés: ce qui ne s'é-
toit jamais pratiqué d~puis la prif e 
.de Candie. Le Serrai! fut illuminé 
durant ·toute la nuit , & la Ville 
·pendant plufieurs jours fit des ré-
iouiffances extraordinaires , dont 
la Cour donna l'exemple. Le 
Grand-Seigneu.r pour marque de 
fa fatisfaffion fit préf ent au Cou• 
~ier porteur d'u.ne fi heureufe nou- '.·~ 
·velle , d'une autre aigrette d' ot \ 1 

·beaucoup plus riche ; le gratifia ~ 
d'un appanage de quatre bourf es 
-0u de deux mille écus de revenu j 
&. 1' envoya enf uite ~ tous les Mi-
niftres ·& à tous les Grands de 

· l'Empire qui le comblerent de 
J>Iéfens pour la valeur de plus de 
cent bourfçs. En ~ême .tçms le 
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---Buyuk- Imbrohor , ou Grand 
L1v. 11._Ecu·y.er (du Sultan, .fut envoyé à 
i!733· l'armée :pour _-déclarer .. à Top41 

Ofman que S_a·Hauteffe en reeon .. 
noüfance . des . grands .f e.rv.ices 
qu'il venoit de rendre. à l'Empire 
l'avoit:nommé B.églierbei de·Na· 

· tolie & Pacha de Cutaia, ces deux 
dignités étant . toujours. unies . &: 
des . premieres de. lœ:mpire : que 
Con . gendre étoit Béglierbei d~ 
Romélie.,.~& fon ·fils qui n'avoit 
fa5 encore vingt".".quatre ans , Pa~ 
dia à •. trois . queues :·de plus que 
SaHautdfe fui donnoit laper~ 
lion :de:. difpafer. de tous les .~ 
plois :militaires at de diftribuer des 
réco~penfes ·•Be des: penfions .à 
~e.u.x qui s!éteient fignalés :dans le 
.combat,_&~enfin qu'il . .avoit un 
flein .pouvcir ,_de: faire la paix 0.11 
~e c.o.ntinuer_ la guerre felon .qu'il 
~le jugeroit :plus. utile , au ,~jen .de 
:l:Empire. . .. 

t;epçn_4an~. Je~ P_euple de _Conf~ 
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ttntinople :.roujouts· .dif-pofê . .à ré----
1'~:>"qu~· en doute toutes les nou- L1v • .-JJ~ 
~11es:fa'f"ômbles qui~luivenoient :f...'J.J.J~ J 
de'Petf'e, · fembloit <tmindre. e·n.;. 
oore :au~n\ilmu -dctsir~jouiŒmoCJS 
ptibliqtres -·~e la ·.vifroite ne· ·rut 
pas.auffi rétlle qu'on:le publioit; 
â,,aùtant plu6 qu-'il arriva de· l'ar-
mée un·feconli couri.er,Iiuit 7oars 
*{'r~s: : le : premier -, ~ leffYel étoit 
chargé- Ge'teprHenter :à::la Pone 
la · Héce«ité ,_qu'il •y .;a.voit tl'en· 
voyer ·en::Pe~fe -de J.prompts fe .. 
coors~d'homtncs,-d'argent :~ de 
vi ~res 1nême; q~e l' arméé:fe tro~ 
~ir:·c;ians une :dtft::tte. ·cxttême:.de 
t0ntes chofes ~ daRS'W pays·iùiJt6 
qui ·rie . pouvoit . pas ~ feùlemen! 
· murrir f es habitans : & que l'on 
étE>it à· la veille.d'an .fecond com• 
l:)a1: . :&.ns avoir les :mêmes: forces.: 
Of man a voit: .enc~e · -èhargt fan 
Eavoyé. :de · rfèllicitet . vivement 
pour lui à' la: Porteüla ·per~iiflOll 
dè fe ·dômettre' 'dU ' Généralat.:• ac -- .. - ' . - . . . . ". . ---

.. 
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---de fe retirer, prétextant fa vieil~ 
~1v .. IL leff e & fes infir1nités. Ces nou~ 
-'JJJ .. velles allar1nérent la Ville&con-

firmérent les premiers fpupçon~; 
mais les ef prits fe calmérent lorf:. 
qu'on vit arriver à Çonftantino: 
ple trois mille P erf ans .chargés 
ôe chaînes, qu'on av.oit fait .pri-
fonniers au dernier combat ; ils 
furent ·expofés ·.pendant plu.lieurs 
jours dans·· la grande place vis-à~ 
vis le Serraîl , en butte à toutes 
les inf ultes d'une vile. populace , 
& condamnés eniuite à un dur 
.efclavage. · · . 
· Kouli-Kan fentit vivement· le 
ë:ontte·tems de fa défaite qui met4 
toit un grand ~érangement dans 
fes projets, &. qui pouvait don~ 
ner lieu à des révolutions en Per.; . . . 

fe_funeftes pour-lui: il ne.laüfa 
poutt~t r~n p~oître au-dehol'.~ 
Cie fes cruntes, & ne parut. que 
plus obftinémçnt réfo.lu à ,çontl~ 
~-et la. auçrre contre les _Tures. 

Of.man 
~---- .. 

: 

···~ 

',j 

• 
~·~ 
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DE THA~fAS Koutt-KAN. 2og 
·orman lui avoit renvoyé fans ran- . 
çon fon beau-Pere &: fon Neveu L1v. II. 
qui avoient été trouvés fur le 1733_; 
champ de bataille parmi les blef-· 
fés, &: par eux lui fit faire quel-
ques propofitions de paix : mais 
fans vouloir rien écouter fur ce· 
point, Kouli-Kan dit à ceux qui 

· 1ui avaient amené les Prifonniers,. 
~u'il relf entoit comm.e il devait 
la générofité de leur Général , . 
mais qu'il efpéroitquc dans peu il• 
auroit occafion de la, rcconnoître.;. 
En effet il ne s'occupa· ciue de9 
moyens de rem·ettre fur. pied: une· 
nouvelle armée·auffi fone·que la: 
premiere. Les trouEes qui lui ref-· 
toient , honteuf es. <Je leur fuite ,, 
n' of oient lever les yeux vers lui~ 
&. redoutoient fa colére : mais au-
lieu de reproches , il leur témoi.,-
gna q!J 'il étoit fatisfait d' eux;qu'ilS; 
n'avoient manqué à rien·. de~ c~ 
q1:1e doivent faired_e. vaillan~ honu · 
mes- d~- ~-: ~mb~t-,.. rel~ttan~ 

-~ ··-
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2-10 HISTOIRE 
L · II tout ie malheur de leur défaite 

IV~ ·fur la perfidie des Arabes qu'~l fe 
,J 71 J • promit bien de chitier un jour; 

il .les pria denc d'où~lier qu'ils 
av oient été une fois malheureux; 
pour fe ·fou venir que la fortune 
avoit fi fouvent fait juftice à leur 
.valeur : & leur dit , qu'il attendoit 
de leur courage la reifource ad 
malheur qui ven-0it ·d'arriver, les 
~ffurari~ qu'avant la ~n, de Ia·cam~ 
pagne 11 les mettro1t a portée de 
prendre leur revanche. Après 
quelquesjours de repos !l rame~a 
fun armée vers Ouroum1 , afin de 
rétablir fa Cavalerie dans ces bel-
les plaines qui f ortt au .midi d\I 
Lac de Van; de-làilfe rapprocha 
d' Amadan pour être à portée de 
preffer les nouvelles levées· qu'il 
attend oit, ck de veiller fur les 
<l:émarches qui pourraient f e faire 
à f on préJudiçe dans · l':intérieu~ 
du Royaume. · 

Ses o[drcs furent fi biça; don· ---· - - - - ··-- ··- - " 

'· : 
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~Çs ~ ~ pi;oµip~emeqt çxécut~s·; ___ _ 
qu'~lJ. çqmm.~ncem~n~ 4~ Sep- L1v. I."~!: 
t~~l?rç, ij çu~ fur l~ f~o~tiére un~ \ 7 ~ ~-1· 
\l~qv.çlle ~mée c;i~ quatre-vingç 
tajlle hoµt~çs _. J çpippri~ f~~ 
fi<?p~e~ tro11p~s: ~ tif~ d'AmadtµJ 
~ ij'~f p~h~~i. 4~lli ç~ns piéc~ 
4'~iU~t!e. , ~y~~t ~~conpu · p~ 
~ P~E1P,J;c; ç~p,~~!c;t1ç~ qe quel f e: 
~~ur~ elle ~toit 4a.n~ lçs coqibat~· 
~l!ffi-bi~!1 · qµ~ 4~~ lç~ fiéges r 
aY~Ç dç l:f:}~e~ f~r~~§ i~ ne balanç'l'· 
p~s ~'~ll~~ çJic;reh.e~ l~s Turcs~-
'r 9P~i O~t! n~ fi,\~ pa~ fi bien. 
feiv~ , il ~~§P~ ge. AA Ç~l;Jr· b~ai~"!-
C~\l.l? ~r~4>g~s, ,dç p~JJ~~ ~gn+, 
*~ .i· · d~~ P~Y.VRi.t~ fa!ls ~otn~· 
rpuf e~t~çpr~~~ ~qut c~ quïr 
JJJg,r~~~ p~ plus avan!age~x ~lJ 
f9Jviçç 4c; fon M~î~~ ~ µtai~ pcu~-
1~ 1t1oy~ns ~'~~éç~~~~ 1. pµ n~-f.c;· 
P.J~ff.oit p~s 9~ }4§. ~p~ fo~~ : o~ c, perfu~~~t ~.l~.J>9~~e:qu~ ccrr~ . 
F.'f.n_d~- . viç.loi~cr d~!lt on. s' éroit: 
U WlC!. {\' l:LeU~· j4~~:J. ~~y~: C?U~· .. . s ijj . 

. . .. 

1 

\ . 
~ 
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--- vrir tout le pays ennemi aux· Or.: 
L1v. II. tomans; que les Peuples de la 
.17J1 • fro11tiére f e déclareroient imman~ 

quablement pour les vainqueurs·, 
& s'emprciferoient·de venir grof: 
.fir . leur armée :; que· Thamas 

; . 

Kouli-Kan n'oferoit plus fe mon-
trer & que les Perfans viendroient 
à genoux implorer la mif~ricorde 
du Grand Seigneur. -M~is ·on 
ignoroit à la Porte ou plûtôt-l' ori 
faifoit femblant d'ignorer corn..: 
bien cette grande viél:oire avoit 
couté cher, & que plufieurs vie· 
toires à ce prix· feroieilt bien-tôt-
périr l'Empire-; on· ne s'apperce-
,voi~ J?aS que l'armée viaorieuf e 
'toit a· quatre ·cens lieues de la: 
.Capitale ; c' eft-à-cfire , du lieu 
d'où part tout ce qui fait la force: 
des armées ·& ·que les· vaincu~ fe-
trou voient pour ainfi dire fur leurs · 
foyers , voyant renaître leurs for-
ces pref que dans l'inftant qu'elles 
~ajent ~batu~s ~ on .. ~épt!f oic-



DE THAMAS KouLr-KAN. 21 ~-. 
enfin à la Porte le Général Perfan. · · ·. 
que l'on connoiffoit à peine de Liv~ If •. 
nom: le fcul Ofman fçavo1t com- 171 J~ 
bien étoit redoutable cet Ennemi 
qù'il a voit en têt.e , ·& ne s' occu-
pait au milieu de fon triomphe. 
que 61es moyens de le ramener à .. 
des f entimens de paix .,. car il pré~ 
feroit une paix honnête à une 
guerre glorieuf e ,. &: auroit bien 
voulu ne pas expofer les troupes 
qui lui reftoient à des. co~bat~ 
douteux. contre des Ennemis qui . 
vainquaient quelquefois les 
Turcs,&. qui ne fe· laiJToienr-pas 
toujours furprendre. Les Lettres 
de Conftantinople de.cette année-
là difoient que toute l'armée de 
Perfe. avoit péri dans le combat,. 
que Thamas Kouli-K.an s' étoiè 
enfui avec· quelques caval~ers 

· feulement , qu'il errait dans _les 
; déf errs du Curdiftan , fans f çavok 

où f e retirer; qu'il étoit prof crit 
e11;Petfe &.abandonné de tout lè. - -· - -

\ 
1 
1 

\~ 
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... L--1-1 monde;· que Schah · Tha1nas ve; 
- ll'.. ..11oit de remonter fur le trône & 
L~_73-3·• avoir déja· des Ambaffadeurs en 

-chemin pQur f upplier le Grand 
Seign~ur de . ne · lui point f~ 
pot'tef ni à f on Royauni.e la pein~ 
âûe à la_ perfidie d'un fujet Re.. 
belle ; que l'armée d'Ofman faï,. 
foit tramble.r· tou& les Peuples 
voifins, que les Curdes ,les Ar~ 
bes s'e.mpreffoient de faire ·leurs 
f oumiffions ' en . apportant aux 
Turcs tous les vivres, toutes les 
provifions dont ils avoient be ... 
foin ; en nn mot que les f-erfans 
ne fongeoient plus qu'à fe :re~ 
mettre à la difcrérion du Vain, 
qucur. C.es nouvelles 6t heaur 
çoup d'autres fcmblaples que j'ai 
fupprimées entretenoieJU tout~ 
monde dans une fi grande fécw, 
rité, que quand. on apprit au mois 
de Novembre·, que l'armée Tur,. 
qu.e venoit .d' êtt.e taillée en· piéces; 
~ foA .Gé~~ ~·~on n:en::v.o.~ 

. ' 
' 

' ' 
1 ,, 
• 



DE THAMAS JCouLr-KAN. 2 r) 
loit rien croire ' ou bien r on fut ---
tenté de prendre Kouli-Kan pour L1v.·If~ 
un enchanteur. .17_3.J! 

Onn'étoit qu'au douze de Sep-
tembre quand Top~ Ofinan ap-
prit que le Général de Perfe re-
venoit à lui ayec une armée auffi 
forte que la prenûere , dans le· 
deffein de rif~uer une feconde 
bataille. Il raff embla auffi-tôt tout 
ce qu'il pût de troupes Ottoma· 
nes, & défefpérant âe recevoir 
aff ez à tems les fecours qu'on lui 
avoit promis de Conftantinoplc ,. 
il fe tourna du côté des Arabes 
de fon voifinage dont il av,oit été. 
fi bien. fervi dans le précédent 
combat ' lef quels lui f ournirenr 
encore vingt-miUe hommes. Le: 
Pacha de Syrie ami particulier· 
d'Ofman travailloit de f on côté 
à lui lever des troupes dans f on. 
Gouvernement. La Syrie qui 
con1pof oit autrefois un puiifJ.nt 
}\oyaume &: qui pouyo~t ~otf 

-'t .. . f :,.. · ... · . -;': ·, ' 

. ' \ 
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--.- mettre fur pied des armées de fix· 
Liv-. 11 •. cens mille horiunes , eft devenue 
\J133• prefqµe déferte, depuis qu'elle 

eft fous la Domination Ottoma-
n~. A peine le Pacha ~ût il après 
bien du tems &. des foins ralfem,.. 
bler dt>uze mille ho1nmes d'In-
fànterie avec un petit corps de 
Cavalerie ; & encore n'étoit ce 
que· de- mauvaifes troupes plus 
propres à attaquer des Carava~ 
nes pou~ les piller qu'à ~ombat .. 
tre de ·pied ferme en bataille tan" 
gée. . ··· 

Topai· Ofman a voit auffi man·· 
dé toutes les troupes qui étoie11t 
en garnifon· à Moful·& à· Dia['. 
bekir , ~ pour· affurer leur mar· 
che·, il s'avança avec toute l'ar• 
mée au,devanrd'ellesà trois jour· 
nées au·ddfus·de Bagdad jufqu'à 
la plaine d'.A ronia · où · f é -fit la 

· jonél:ion~ A lors l'armée Ottoma-
ne fe trouvant· forte de près de 
~~ miJ.le 4o~~s 1 le-Séraskier 

·prit 
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Di TRAMAS Kout1-KAN. 217 
prit le parti de camper dans cette • 
plaine & d'y attèndre les En ne- Lrv · II, 
mis. Pour retarder leur marche, 17 3 >" 
& avoir le tems de fe fortifier 
dans fon ca1np , il envoya Pou-
lach Pacha de Mof ul avec fix 
mille Syriens s'emparer de Men-
déli, défilé qui étoit à une jour· 
née d' Aronia , 8c par lequel les 
Perfans étoient néceffairement 
obligés de paffer pour venir d'A-
rnadan fur les terres de Turquie. 
Ce Pacha prévint effeaivement 
ks Perfans au défilé, mais foit 
qu'il négligeât de s'y fortifier , 
f oit qu'il fur furpris à l'in1provif-
t-e, ou plus vrai-femblablement 
qu;il ne lui parut pas poffible de 
réfifter à toute une armée; Pou-
lach, dis-je, à l'approche de vingt 
mille Aghuans que Kouli· Kan 
envoyoit pour forcer le paffage, 
prit la fuite fans coup férir & f e · 
retira, à la vérité avec tout fon 
n1onde , n1ais fans pouvoir rien 

T 

\ . . . . 
) 

~ 
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---emporter de fon camp qu'il aban .. 
Liv. II. donna. Dès que Topal Of1nan le 

J 7 3 3 • vit arriver en fuyard, il fut fi in-
digné contre lui de ce qu'il n'a-
vait pas fait la n1oindre réfifian-
ce qu)il voulait fur le champ le 
conàamner à mort. Mais tant de 
perf onnes de confidération fe jet-
térent à f es pieds pour lui de. 
mander fa grace , en lui rappel-
lant les n1arques éclatantes de 
bravoure qu'il a voit données dans 
la bataille du 19. Juillet, qu'enfin 
le Séraskier f c laiffa fléchir ; mais 
pour le maintien de la difciplinc 
militaire , il Je dégrada du rang 
d'Officicr Général & le fit fervir 
parmi les bas-Officiers jufqu'à ce 
que par quelque aaion d'éclat à 
eut mérité fon rétabliffernent. 

L'armée de Perfe fui vit de près 
le détachement Turc ; il y eut 
mên1e quelques foldat5 de l'an:ie-
re garde d'cnlevés , par lefquels 
on apprit que le gros de l~ai:1née 

1 
1 

•, 
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DE TMA,MA'S Koutt-KAN. 21' 
Ottomane étoit campé à quel· 
<lues lieues delà. Sur cette nou- L1v. II. 
velle Kouli-Kan marcha avec 1733. 
une extrême diligence & fans 
lailfer prendre aucun repos à fes 
troupes , il les mena droit aux . 
Ennemi&. Il parut en leur préf en-
ce le même jour fur le f oir : alors 
il can1pa & permit .à f es f oldats 
de fe ref ofer : pour lui il employa 
la nuit a donner f es ordres & à 
préparer toutes chofes pour l'at- · 
taque du lendemain ; il avoit eu 
-encore afTez de jour en arrivant 
pour découvrir la dif pofition de 
l'armée ennemie &. fur cela il for-
ma fes arrangemens. 11 remarqua 
une fituation heureuf e de f on 
camp , qui étoit que les Perf ans 
étant plàcés du côté de l'Orient 
auroient le lendemain le foleil 
levant au dos , au lieu que les 
Turcs du côté de l'Occident, 
l'auraient dans les yeux: pour ti-
rer parti de c:-et avantage, il co111-
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L II manda :l'attaque pour la premiere 

rv. ·Aurore, lorfque le foleil darde ... 
1 7 3 3 · roit h.orifontale1nent fes rayons 

fur la terre, afin que les Turcs 
éblouis de cette :pre1niere fplen-
deur .po.rté~ direél:en1ent à leurs 
yeux , n'apperçuifent qu'à peine 
l'Ennen1i venir à eux &. ne por-
taiîcnt que des coups incertains 
dans la pre111iere fureur de l~atta~ 
.que. 

Ce fut le 26. de Sept~mbre 
que fe donna cette fa1neufe ba-
taille, qui .coûta au.x Turcs l~ 
perte de toutes leu.rs conquêtes 
fur la Perfe & qui valut à T.h~
mas Kouli-Ka11 une des plus bel· 
les couronnes du monde. Ce Gé· 
néral engagea lui .. même le com-
bat: à la pointe du jour il s'a-
vança .à la tête de vingt mille 
hommes de fes meilleures trou-
pes & vint fondre fur l'avant gar-
_de ~es Turcs ; f on attaque fut fi 
_viv.e & û brufque qu'il tenverf" 
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en peu de ten1s toute cette avant- · · · 
garde & l'ayant pénétrée, il alla Ltv. II. 
tomber fur le corps de bataille 1-7J.)· 
avec toute fon armée·. Ce fut 
alors que le con1?at devint rude 
& fanglanr : Kouli-Kan fe trou~ 
voit partout , n1ême dans le fort 
de la mêlée, animant fes troupes 
de la voix & par f on exemple ,-
fàifant avancer des troupes fraî-
ches dans les endroits foibles; 
combattant lui-n1ême co111me un• 
limple foldat fuivant l'occafion : 
il reçut dans la cuiff e une balle 
qui ne· .fir qu' éfleurer les chairs 
& fon aél:ivité l'empêcha mê1ne 
de s'en· appercev.oir dans le mo-
ment : f on cheval fut tué· fous lui 
pref que en n1êmc rems, il fauta 
auffi tôt fur un autre & continua, 
à donner fes ordres avec une· 
auffi grande préfence d~efprit 
qu'auparavant.· Le corps de ba-
taille ayant été entamé après une 
"lgoureufe défenfe , Jes l'u~c:t 

I iij 
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--- commencercnt à· lâcher pied, & 
L1v • II. la confufion fe mit dans leur ar~ 

1 73·.i· mée. Ofman s'en étant appcrçuk. 
Jit tout ce qu'on pouvoit atten-
dre d~un. habile Général, plu-
lieurs fois il ra111ena f es troupes à. 
la charge & recommença le con1\" 
bat ; mais les Perfans a voient pris: 
l'afcendant fur eux, ils les rom• 
pirent toujours & les mirent em 
déroute: le Séraskier après s'être: 
inutile111ent fatigué à rallier fès, 
gens, voyant avec un chagrin ai· . 
f.é à concevoir, le défordre de f on1 
armée, fe fit mettre à cheval & 
s' enfoncant dans la mêlée à la tê-• 
te de f es plus brave5 J aniffaires ,. 
dif pu ta quelque tems la viél:oire· ,. 
juf qu'à ce que deux coups de fufil 
qu'il reçut à la fois le firent tom~ 
ber n1ort de cheval. Ce funefte; 
fpeaacle acheva la ruine entiere: 
de l'armée Turqae; ceux quicom~ 
battaient autour dè lui ne· réfiftè-: 
ient plU.6 que foiblemeot, ils fe .fir 

1 

; ' 
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renr prefque tous ruer, les autres · 
tournerent le dos & rendirent la L1v • II. 
déroute générale. Les Perfans de 
leur côté redoublant de vigueur 
à la vûe de leur vitl:oire , donnè-
rent fur les fuyards avec tant de 
furie que la plaine fut en peu 
d·heures couverte de morts. · 

Les Arabes qui étoient dans 
l'armée Turque ne furent pas des 
derniers à s'enfuir , inais ayant 
été coupés dans l~ur retraire par 
les Aghuans qui s' éraient n1is à 
les poorfui\'re , &: f e voyant en-
'feloppés de tous côtés ~ ils dc-
manderent la vie à genoux, of-
frant de fervir dans l'armée Per· 
!anne. Kouli-Kan leur ayant fait 
mettre bas les armes au nombre 
de .plus de douze mille hommes~ 
les fit tous maffac1er fur le champ 
de bataille , plus de fix heures 
après le combat-·, pour f e vanger 
de leur perfidie qui avoit caufé 
fa défaite le 11. de Juillet préc~ 
dent. . r ~iij 

173 3· 
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. Parmi les n1orts fe trouvereqt 
Lrv · II. plufieurs Pachas & grand norri'l. 
l 7 3 3 • bre de perfonnes de n1arque auffi. 

bien que par1ni les Prif onniers. 
L'Ordou-Cadi ou Intenda11t de 
l'armée fut du nombre de ces 
derniers , il apprit à Kouli-K.an 
que le Général Turc avoit été 
.tué à fes côtés & le conduifit fur 
le champ de bataille pour lui ai-
der à reconnoitre le corps de ce 

. grand homme. Kouli-Kan apr~s 

. l,avoir confid~ré avec une efpéce 

. de vénération Je fit porter à. 1~ 
litiére dans laquelle le défunt 

. étoit venu & le renvoya à Bag.-
dad pour que les Turcs lui fiffent 

. eux-n1êmes des obféques conve~ 
nables. · . 
. Ainli finit à. l'~ge de f oixante 
& dix ans Top al Of man , un des 
plus grands Capitaines, un des 
.plus habiles Minifires, & un des 
plus honnêtes hommes que !,Em-
pire Ottoman ait. produits. La 

1 
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p.ioreaion finguliere qu'il a tou· ·-
jours accordée à la Nation Fran-L1v. II~ .. 
çoife, auffi bien que la part qu'il 1733.!· 
a eu aux événemens de cette 
hiftoire , méritent bien que nous 
placions icifon éloge: & le Lec-
teur ,·erra, je penf e , avec plaifir 
une digreffion qui lui fait con-. 
noître un grand homme , & un.· 
an1i des :F'rançois. 

• 0 SM AN reçut· dans le Ser· 
T-ai-1 du Grand-Seigneur l' éduca-
tion qui n'étoit autrefois defiinée· 
qu,au.x Enfans de Tribut, Chré-: 
tiens de naiffance. Les Turcs ont~ 
depuis. brigué ces places pour: 
leurs propres Enfans , enforte·. 
qu'~ujourd'hui prefque tous les-
éleves du Serrai! font de race· 
Turque. En 1698. à l'àge de· 
vingt· cinq ans. ou environ, Of· 
man f ortit du Serrail pour portet·-
au Caire un ordre du Grand-Sei-
gneur. IJ prit fa route par terre,, 

-.... : : 
. ' > ' 



~26 H 1 s T 0 'Il! 
---jufqu'à Seyde autrefois Sidon en 
L1v • Il. Syrie , où pour éviter la rencon-
_173 J • trc des Arabes qui infcftoient le· 

pays, il fut obligé de· s' e1nbarqaer 
fur une Saïq,ue ( 1) qui paff oit à 
Damiette Ville firuée à l'embou-
chure orientale du Nilr Dans ce 
court trajet la Saïque fut malheu-
reufement rencontrée par une: 
barque Ef pagnole de· Majorque:. 
armée en Courfe. Quoique la 
partie ne fut pas égale , le defir ae conf erver f es biens & fa liber-
té fit faire les derniers efforts à 
tout l'équipage, ils fc defèndirent: 
en défefpérés; l'abordage fut fa. 
glanr;. Ofman s'y fignala par cette 
.intrépidité dont il a depuis donné 
des .preuves t'".n tant de. renconi-
tres; fi la valeur de tous eut été 
égale à la fienne , peut-être eu.C: 
fent-ils évité l'efclavage. Enfin il 
fallut céder an nombre. Ofman 

(1) Sorte de Bâtiment du Levaat , prop,.-
811 ·uanfi>on des Marchandifes.. . . 

.. 
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.Aga percé de coups, bleffé dan .. --... 
gereufe1ncntau bras&. à la coiffe, L1v. II. 
fut pris les armes à la main. Le 1733. 
Corfaire dont le bâtiment avoit 
f ouffert dans le con1bat, foit qu'il 
eut bef oin de fe raccommoder ou 
rour quelqu'autre raifon relâcha 
a Malte. 

· Les marques de valeur qu'Of-
man avoit données dans l'adion;. 
eu plûtôt la dépofition que firent 
fans doute les aunes Paffagers , 

' . ' _' , . 
.. ' . ... qu'il étoit chargé d'une commif-

fion fecréte du Grand-Seigneur, 
&. l'efpérance d'en tirerune groffe 
rançon , le firent diftinguer parmi 
f es co1npagnons d'infortune : cc:· 
pendant il n' étoit pas hors de dan-
ger de fes bleff ures quand il at--

i : )' \ 
\ '' '. ' 

~· 
- -, 

ri va à Malte ; celle âe la cuiife 
étoit la plus confiaérable , il en. 
eft refté eftropié ; ~ c' eft delà 
que lui eft demeur~ le furnom ou 
fobriquet de T opal, f uivant l'ufa-. 
&e commun des Turcs. Auffi-tôt 

! 
" . • 
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que le Corfaire fut entré dans le 

L1v. II. port , le fieur Vince11t Arniaud ,. 
:1 7 3 3 • natif de Marf eille , q;ui. était alors-
- · Capitaine de Port à Malre, fe 

tranfporta à bord du Bâtimen~ 
fûivant le devoir de fa charge. Il 
y vit le malheureux. Aga enchaî .. 
né qui lui fit une propofition bien 
.hnguliere. :n Fais une. belle ac ... 
• tion , lui dit Ofman , rachéte.-
• moi, tu n'y perdras rien.• Ar· 
n1aud furpris de la propofition., 
demanda au Capitaine. Corfairc 

.. c~ qu'il prétendait po.ur la rançon 
~de cet Efclave. Mille f equins , 
dpondit le · Corfaire , . c' eft envi~ 
~ron cinq cens louis de notre mon-
:noye. Amiaud f e· retoutnant vers 
_Ofinan lui dit·: » je te vois pour 
=- la premiere fois de ma vie , j~ 
» ne te. connois point, & tu inc 
,,, propof es de .donner fur ta paro.-
. • le , mille f equins pour ta ran· 
_• çon. Nous faif ons l'un & l'autre 
~ce qu'il n<?US COBVÎent de faite,. -· 

1 ' . 
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ât reprit Ofman. Quant à moi je . . 
., fuis dans les fers , il eft naturel L1v. II. 
• que je 1nette tout en ufage pour 17 3 J .. 
• obtenir ma ·liberté ; pour toi tU: 
a') es en droit de te défier de 1na 
• bonne foi ; je n'ai aucune fùreté 
• à te donner que n1a parole , &: 
w tu n'as aucune raif on d'y comp· 
:111 ter ; cependant fi tu veux en 
., courir les rifques , tu ne t'en 
., repentiras pas "· Soit que l'air 
d'aff urance , ou que la phifiono-
mie du jeune Turc prévint Ar-
niaud en fa faveur , f oit que la 
fingularité de l'avanture éloignât 
tes f oupçons quïl auroit pu con-
cevoir, le Capitaine de port f orri.t 
avec des dif pofitions favorables 
pour Ofn1an, k ce qui eft peut-
-être encore plus extraordinaire ; 
la réflexion ne les détruifit pas •. 
· Arniaud alla rendre con1pte au 
Grand-Maître ( c'étoit Dom Pe-
-rellos ) de ce qui concernoit f on 
miniftére , tevint à bord &. con! 

' • '-i ,· 

1 . '•': 
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---vint de fix c~ns féquins Véni-
L1v • Il. tiens avec le Corfaire , pour le 

173 3· prix d·e la rançon de fan Efclavc; 
f on nou\reau Maître le fit aufii-
tôt nanfporter fur une Barque 
f rançoif e , à lui appartenanre , 
où il lui envoya un M éde·cin, un 
Chirurgien & tous les f ecours 
néceff aires. Of man f e vit bien-
tôt hors de danger. Il propofa 
alors à fon bienfaiéteur d'écrire à 
~onftannnople pour fe faire ren1-
bourf er de ce qu'il lui devoir .. 
Mais con1blé des bienfaits de f on 
Pâtron , il ne crut pas abufer de 
fa générofité en lui demandant 
une nouvelle grace , c' étoit de 
le renvoyer fur fa parole & de 
s'en remettre :pour 'le tout entie-
temcnt à fa bonne foi. A.rniaud 
ne fut pas généreux à demi ~ 
rencherit encore fur la de111ande 
d~ f on Efclave ; . après lui avoir 
,fait toutes fortes de bons traite-
µiens , il lui donna ~eue même 

1 
\' 
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Jlarque fur laquelle il l'avoir fair---
tranfporter , pour en dif pofer à L1v. II. 
fa volonté & fe faire conduire 173)• 
où bon lui f embleroit. 

Ofman arrivé à Malte Efcla-
ve , & racheté le jour ni~me , en 
partit huit jours aprts fur un Bâ-
timent à fes ordres. Le Pavillon 
François le mettoit à l7abri des 
·Corfaires. Il arriva heureufement 

1 à Damiette , d'où il remonta le 
Nil jufqu'au Caire. Le lendemain 
de fon arrivée il fit compter mille 
f equins au Capitaine de la Barque 
'4our être remis à f on Liberateur, 
11 y joignit deux Péliffes de la 
valeur de cinq cens piaftres ou 
cinq cens écus , dont il fit pré-
f ent au Capitaine. Il c~écuta la 
commiffion du Grand-Seigneur , 
repartit pour Conftantinople , &: 

· fut lui-même Je porteur de la 
nouvelle de f on Ef clavage. 

La reconnoiffance de T opal 
Ofman ne fe borna pas à .fes pre~ 

: ... 
~. • ' . j ..... , 
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. miers mouvemens, il continua. 
_L1v. II. d'cri donner des preuves à fon 

_173 3-· bienfaiaeur dans tous les diffé'.'" 
rens poftes quïl occupa , & e11-
tretint avec lui un con11nerce non .. 
,interrompu de lettres & de pré-
·sens. Sa reconno.iffance s'étendit 
. n1ême f u.r toute la Nation F·ran-
.: .çoif e; puifque depuis fon avan-
·. ture il ne laitf a échapper aucune 
. rencontre où il ne donnât à tous 
les François qui avaient affaire à 
. lui des 111arques d'une bienveil-
~ lance particuliere. 
.. En 171). la guerre s,étant dé.;. 
.f;larée entre les Vénitiens & les 
. _Turcs, le G-ran.d Vif1r gui 1nédi .. 
toit l'invafion de la Morée , af-
fembla f on armée dans le voift-

_ nage de l'Ifthme de Corinthe qui· 
.joint Ja Morée au continent, & 
._le feul paffage qui puilf e donner 
entrée par terre dans cette pref· 
·qu'Ifle. Ofman fut chargé de for· 
. cer le p!ilfag,e , ce qu'il ~xécuta 

· heu .. 
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. neureufen1enr· & emporta enfuite ---
d'en1blée la Ville de Corinthe: Ltv. II. 
il reçut pour reco1npenfe les deux •··7 3 3~ 

. queues de Pacha. L,année fui· · 
· vante au fiége de Corfou , il f~r-
vir en fecond & fit les fonél:ions 
de Lieutenant-Général : le fiége 
ayant été abandonné , Ofman 
demeura trois jours devant la pla-
ce après le départ du Général 
pour favorifer la. rettaite des 
troupes Ottomanes & ne f e retira 
qu'après avoir mis l'arn1ée en fù~ 
ieté. 

En· 1722. il: fut nommé Séras• 
kier· ou Généraliffime· en Morée. 
Tous les Confuls étant venus le·. 
faluer en cette qualité , il donna. 
à Ja Nation:Françoife les témoi-
gnages les plus marqués de bien--
veillance & de proteaion .. :Il 
chargea les Confuls François d'é-
crire à Malte au Capitaine AY-

. niaud. pour lui faire part de :fa. 
·. nouvelle. Dignité.,.&: lç .prier. '1e:. 

V ........ 
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--- lui envoyer un de f es fils dont il 
L1v • II. fe voyoit en étar de faire la for-
17 JJ:• tune. Un des fils d · Arniaud , ce-

lui-là même qui a fourni ces Mé-
moires fur Top al Of man , f e ren-
dit effeétivement e11 Morée , & 
tant par les dons que lui fit le 

. Sérask:ier que par les facilités & 
les avantages qu'il lui procura 

. pour le commerce,.il fut à ponée 
. C:le s'enrichir. Ofman croiffant en 
. dignité à mef ure que fon mérite 
. dcvenoi,·plus connu, fut fait Pa-
cha à trois queues ~ nommé Bé-
glierbey de Romélie un des deux 
· t>lus grands G.ouver.nemens de 
r E1npite, lequel par fa proximité 

. èe la frontiére de Hongrie-, e1l 11n-

. pofte eneore pl\ts important. En . 

. 1727. le Capitain~ Arniaud avec-
fon Fils alla voir le Béglierbey· à 

. Ni:ffe où il faifoit fa réfidence. Ils-
en reçment l'accueil le-plu5 favo-
ra\.lle:tk le plus. tendre ; il dépofa 

; tn.lwr· ~~e ~-c (a&~ ia.di~ 
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gnité j les en1braffa , leur fit fer· L---
vir le Corbet &: le parfum, les fit . IV· II .. 
afi"eoir fur le Sopha ( faveur fin- 1 71l· 
guliere de la part d'un Pacha da 
premier ordre, f urtout quand elle 
eft accordée à un· Chrétien ) ~ 
les combla de préf ens. En pre~ 
-nant cong~ du Pacha , Am1aud 
lui dit, qu'il efpéroit bien avant· 
que de mourir, l'aller faluer à 
Conftantinople en qualité de 
Grand Vifir; c'éroit· plâtôt alors 
un fouhait qu'une efpérance, l'é-
"Yénemenr CR a. fait une prédic-

• non. 
Le Grand Vifir · lbmhiin Pa• 

cha après avoir joui douze om· 
treize ans tran~uillement d'une: 
dignité juf ques-la fi orageuf c , pé·-
iit cruelleme11r dans la Révolu.-
1ion de •7JO. dont nous avons, 
!arlé ci-defTus. En moins d·un· m 
il eut trois Succeff eur.s. Au moiS. 
de Septembre 1 7 l • •· Topai Of- . 
man fut appellé 2our- rcm~lœ à 

y ii 
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L-i-.;-ll- f on tour .un pofte dangereux par 
1 7; 3 • 1ui-1nême , &. devenu plus déli-

• . cat dans les circonftances pré-
f entes. A fon arrivée à Conftan':" 
tin op le, il fit prier l' Ambaffadeur 
de France d'inviter fon ancien 
Patron à le venir voir ; lui recom-
mandant de ne point perdre de 
.ten1s , parce qu>u11 Grand Vifir 
_pour l'ordinaire ne de1neu~oitJas 
Jong-ten1s en place. Arn1au fe 
·rendit à Conftantinople avec fon 
Jils au mois de Janvier 17 3 2. -&: 
fe pi:éf enta au Palais du Gran'1 
.Vifir avec les préf ens qu'ils Ici 
.avoient apportés de · ~alte, con-
.liftant en plufieurs caüfes d'O-
.ranges , Citrons , Bergamotes, 
.&c. divetfes fortes de confiture., 
_des Orangers. chargés de fe.uillei 
.. & de fleurs ,,. des Serins de_ Ca. 
. ·.11arie , dont les Turcs font fott 
:curieux , &: ce qui l'e1nporto~ 
·_fut tout le re.fte , en douze. Tutcs 
~~a.chet~ -de· ~'efclavage-à ·M.ait~. 

- . -
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Tous ces préfens par ordre du ---·· 
Vifir furent rangés & expofés à Liv. IL 
la vûe. Le vieux Arniaud âgé de 1. 7 3 3_ .. 
foixante & douze ans, accompa--
gné de f on fils fur introduit de--
vant le Grand Vifir. Il les recut· • en préf en ce des· plus grands Offi. 
€iers de l'Empire avec les témoi-. 
gnages de la plus grande affeétion •. 
Vous voyez , dit-il, en adrelf ant 
la parole au~ Turcs qui renviron-
noient & leur montrant les Ef cla. 
ves rachetés ,,. vous voyez vos 
» freres qni jouiffent de la liberté 
s> après avoir langui dan$ refcla~ 
• vage: ce François e~ leur Lib~ 
• rateur. J'ai été Efclave comme 
• e_ux ,.ajputa-t-il , j'érois chargé 
• de chaînes , percé de. coups , 
lllJ.couvert de bleffures. Voilà celui 
l>·qui m'a racheté, qui m'a fauvé: 
•voilà n1on Patron: liberté ,.vie, 
• fortune,je lui dois.tout. Il a payé 
•> fans n1e connaitre une groffe 
! ranst.i>n:po.ur m~i; il~n'a.r~nvoy~ 
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--- »fur ma parole; il m'a donn~ un: 
:L1v. II.,, VaiLfeau pour· me conduire oà. 
l1::i3• •jcv,oud.rois.Où eft 1nêmele Mu-

• f ulman capable d'une pareille· 
., a.élion. de générofité r " Tous: 
les affiftans avaient les yeux. tour-
nés fur· le Vieillard qui renoit les 
mains du Grand Vifir·érroiten1enr-
ferrées dans les_fiennes. Tous les. 
Officiers de ce Miniftre , tous les-. 
g~ns de fa. Maifon f e dif oient le• 
W\S aux autres ' voilà r Aga , le· 
Patron da· Vifir , voilà celui qui 
a. racheté notre Maître. Of man. 
fit enf uire au Pere & au Fils di49· 
yerfes queftions fu·F l'état préfent· 
de leur· fortune , & après av·oir· 
~couté leurs réponfes ayec ~ 
té , il répliqua par une Sentenctr 
Arabe A llab-Ktrim-, qui fagnifie ,. 
ta providence de Dieu eft gran-
de. Il fit devant eux la deftination: 
... de leurs préf ens , dont· il en~ 
•oy.a fur le champ la plus grand·e 
pat;t!e aa §~and Sçigne_ui. 1. à • 



' 
' 1 

1 
i D! THA:MAS Kovt1~KAN. 2t9 

Validé ou Sulrane Mere &. au---
Kiflar Aga, ou Chef des Eunu• L1v. Ife. 
ques noirs. Les deux FrançoÏ$ •7J3_• 
prirent enf uire congé d-e lui. · 
· Il y a affurément de la gran-

deur d'ame dans la peinture quc-
Topal Ofman fit de fon efclava-
ge &. dans l'aveu public de foa 
humiliation 8t des obligations 
qu'il av oit à f on Libé1.1ateur. Mais. 
il faudroit connoîtrc· le profond 

·mépris & le fond d'él<>ignement 
que les préjugés de la Religion~ 
de l'éducation infpirentaux l'ure! 
pour tout ce qui n'eft point Mo-
f alman, & en· particulier pour les 
Chrétiens, pour fentir route la, 

· beauté & toute la nobleffe d'C cet--
te aB:ion qui fe paffa.aux yeux de 

· toute fa Cour. · 
· Le Fils du Vifir reçut cnf uitt 

le Pere & le Fils en particuliei~ 
· dans fon appartement où il ne. 

garda aucunes mef ures , il ~es 
e~br~a run ~ l?~uue ,_les tµna. 

<f .. ' "·" .L. 
~~ 
i .... ' 
1 ""::. 

,·-;.i. 
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... a~ec la inême fa111iliarité qu'a voit· 
~1v. II. fait fon Pere étant Pacha dè 

.. 1·733 • .N ylf e &. leur fit pron1ettre de le 
venir- voir f auvent. Ils eurent 
_peu de tems avant leur- départ , 
une autre audience particuliere 

. du Vifir , où ce Miniftre n'ayant 

. P. lus· de bienf éance à obf erver., 
• oublia f on rang pour ne plus- fe 
fou venir que de ce· qµ'il devoit à 
fon Bienfaiél:eur. Il lui :avoit ·déja 

. fait rembourf er. libéralement la 

. ran'ion des douze. Efclaves , &: 

. procuré le payen1ent d'une an· 
cienne dette regardée CQ1nme· 

• J?Crduë : il y ajouta de· nouveaux 
Eréf ens en argent & un .comman· 
dement ou permiffion · expreffe 

• Bour faire gratis à Saloriiqµe un 
chargen1ent de bled, fur leqµel 

. il y avait un profit à faire cf'au-
.• tant plus confidérable . qµe .œe 

com111erce était interdit aux .E-
- trangers.depuis plufieurs années • 
.:-Le. Yifir q1.1:i e.u! y.oulu mefui:f/a 
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fa libéralité fur fa reconnoiffance L--1-I-qui étoit fans bornes , leur fit en- IV· • 
tendre qu'il ne pouvait pas faire 1 7 > 1 • .. 
tout ce qu'il vouloit , & peut--
être n'en faifoit-il déja que trop 
aux yeux de ceux qui ne jugent 
des aaions d'un Miniftre que par 
leur intérêt particulier : il finit 
par leur dire qu'un Pacha étoit le 

. maître dans f on Gouvernement , 
n1ais qu'un Vîfir à Conftantino-
ple avoit un plus grand maître 
que lui. 
: T opal Ofn1an par fa vigilance 
& fa fer1neté, avoir remis l'abon-
dance , le bon ordre & la police 
dans Conftanrinople , où aepuis 
la révolution jufqu'à f on minifté-
re, la licence & le défordre n'a-
vaient pû être réprimés, & où 
la difette & la cherté des vivres 
étoieni: cxccffives. Quoiqu'on lui 
ait reproché une trop grande f é-
vérité 1 il eft de fait qu'il n'a con· 
damné à JlllOft 1nê1ne 1es · plus X . 

' . ,-~ 
t 

' ·~1 ~ 

f"#j 
1 ~-~ 
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· . 'Vils &: les plus f éditieux des mu-
L 1 v.. II. tins que fur le Fetfa ou la déci-

J 733~ :fion du Mufti. Peut-être dans les 
.conjon&ires préfentes un hom .. 
me de ce caraél:ére étoit-il nécef.. 
faire pour prévenir une nouvelle 
révolte & rétablir la franquillité 
publique ; ce qu'il y a de certain 
&. qui eft bien à f on honneur , 
.cr eft. qn'il fi.lt regretté de tous les 
gens de bien & des bons a-
·toyens , lorf qu'il fut ôté de place 
au mois de Mars 173 2. Pour lui 
'lui avoit dès long-tems prévû ce 
~evers , il le fou tint avec la ,plus 
·~arfair-e· ttanq1tillité. En f ortant 
du S_erqil , après avoir re11ûs le 
Sceau ae l'En1pire il trouva tou-
tes f es créa.tu tes &. tous ·les gens 
.de fa Maifon abattus &- confter-
JJ.és : ., de quoi v.ous affiigés vous, 
in leur dit-il , ne vous ai.:.je pas dit 
,,. .qu'un Vifir ne _reftoit pas long!" 
,, tenis en place _? toute men . in-
;, ;qu!étud~ ~toit d_e fçavoir çom~ 

·-
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., ment j'en f ortirois ; graces à · 
.. Dieu on n'a rien à n1e repra.. L1v~ II • 
• cher , le Sultan eft fatisfait de 1 7 J 3 • 
~ mes fervices. Je pars tranquille 
., & content. " Il donna en même 
tems f es ordres pour un facrifice 
'd'aaions de graces, comme fi cet 
'événement eut été un des plus 
heureux de fa vie & partit cnf uite 
pour Trébifonde dont il a voit été 
nommé Pacha. 

J ~m~s ~é~ofttio~ de Vif~ n'~ut 
ntoms 1 air d'une dif grace ; 11 n y a 
point d'exemple qu>UR Miniftre 
Clifgracié ait été· traité avec au-: 
tant d'égards & de diftinaion. 
Le Grand Seigneur lui fit dire 
de laiff er f on fils à Conftaatino-
ple l!c qu'il en prcndroit ·foin;&: 
quatre 1ours après ce même fil$ 
eut lJhonneur de préfentcr à SJ 
Hautcffe le préfent qui lui avoit 
été deftiné par fon Pere pour le 
iour du Bayram. C'eft une graa-
4e fête çhe~ les -:f ~rcs pend~t 

'-:-~x ij 
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-.--1-1• Iaquelle ils fe font des préfens 1<!6 
L.fY. uns. aux autres. Celui d'Ofman 

17 3 3 • confiftoit en un harnois de che-
val enrichi de pierreries , eftimé 
cinquante mille piaftres. Il auroit 
pû fe difpenfer, n'étant ·plus en 
place de faire le préfent . qu'il . 
ayoit fait :préparer en qualité . de 
Grand-Vîlir ·: ~inais il recommanda 
expreff ément à f on .fils .èn partant 
de ·n'-y pas n1anquer pour donner 
·des marques publiques de la fa-
· -tisfaéèion qu'il reffentoit de fe 
:.~oîr déchargé du. Vifiriat; &: le 
-Gra·nd Seig11eur reçut avec plaifir 
·Je préfent d'Ofi11an poui' l'affuter 
·què dans fa dépofition il n~avoit 
·rién Eerdu des bonnes graces de 
·fon Maiftr,e. Il y parut ·bjen peu 
·de j~urs·aprts fon départ, fort: 
·qu'il· reçut o.rd.re de fe rendre 
fur · la · front1ere de Perfe &: 
· .. d~y ·prendre ·le cm;nmandement 
··géri~r-al.: des: àrmées Otton1anes. 
·Dans":t;<f-pofte~ àuffi · dang.ereux 

. . . . 

·1 . 
' .-i 
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qu'honorable , il 'e1npli_t. tous les L--1-1-devoirs d'un fage &: habile Géné- IV. • 
ral ,! & fi après d'heureux fuccès 1 733.· 
il f ucc<nnba enfin fous la fortune 
de Kouli-Kan,. c'eft que la verru 
qui nous rend fupérieurs à la 
fortune 1' n-~eft vas elle-même à 
l'épreuve ,de f es coups. 

Pour finir ce qui regarde To-
pai Ofn1an , le Grand Se•gncur 
réco1npenfa dans Achmet f on fils 
les fcrvices dü per.e & llli do11na 
fon gouvernen1ent dt! Ron1élie : 
mais ce bienfait fut accompagné 
d'une c:irconftance . qui à notre 

. maniere de penfer. (eµible en di-
minuer beaucou.p 1~ prix,&: q~ 
ceux qui ne font pas au fait des 
maximes de l'Empire Ottoman 
trouveront fans doute fon, extra· 
ordinaire, c'eft qu'en même tems 
que Je Grand, Seigneur témoi-
gnait fa reconnoiffance eavers 
T opal Ofman,en élevant .. fon· fils 
fi. jeunee1;1core aux premieres di_-: 
· . ~X iij · 
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gnités de l'Etat : Sa Hauteff e dé-

Li v. Il. pêcha un Capidgi Baki en Perfe 
1 1 13 J • pour confifquer au pro.fit du Tré .. 
t for Impérial, tous les effets mo-
l . biliers du deffunt , de f one qu'il 

ne refta à Achmet , de la grande 
-f ucceffion de fon Pere qui paffoit 
pour extrêmement riche , que 
des itnmeubles confiftant enmai-. 
fons , &c. parce que T opal Of-
man avoit eu la précaution de 
rendre tous ces biens-là Vacoufs) 
c' eft-à-dire , de les donner en · 
propriété à des Mofquées , &: de 
s'en _réf ~vèr l'uf l!fruit ,fou,r lu~ &: 
f es defcendans · Jufqu a 1 ext1nc.; 
rion de fa race. Cette précaution 

' 
\ 

j 
' l 

: fort en ufage dans ce pays , eft le 
· feul 1noyen , par lequel ceux qui 
·<>nt eu quelque part aux affaires 
~pub~iques, peuvent affurer leurs 
· héritages à leurs enfans ; car les 
biens devenus Vacoufs font fa-
·crés : pour quelque caufe que ce 
· ~it , perfonn~ ne p_e~t ~, ~~ ~111~ 

.. 

1 
;. 
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parer ; & ils ne font dévolus aux ---
Mofquées pour la jouiffance etL1v;. Il. 
feaive qu'après le décès du der:. 173 >· 
nier ufufruitier. 

La nouvelle d·c lan1ort de To-
pai Ofman , & de la déroute en· 
tiere de l'ar111ée Ottomane qu'on 
reçut à Confiantinople la nuit du· 
9uarre au cioqN ovembrc remplit 
la Ville de confternation ~ per-
fuada à tout le monde que la vic-
toire du dix-neuf Juillet , qu •on 
avoit ann·oncée avec tant d'éclat, 
ayant été fuiviè de fi près d'une 
grande défaite, 11'av.oit du être 
qu'un léger awantagc; prodigieu. 
fen1ent gtoffi pour leur~er le peu~ 
pie. Le Grand Vifir qui craignait 
quelque émeute , répandit des-
Xrou pes dans les pru1cipaux 
quartiers de la V i.lle pour· conte. 
nir la populace; le Divan.s'a1fen1 .. 
bla le lende1nain de graJ1d matin ~ 
& après de longues & t.Wltultueu-
fes âéJjbérations le plus gran_d 

Xiüj 

.. . ,. 
"''l ,· ,~t;w 
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--- non1bre fut d'avis de conclure ra 
l 1v. II. paix avec la Perfe à quelque prix 

1 I 3 3 • que 'ce fur ; le Grand Seigneur 
& le Mufti penchoit affez de cc 
côté-là, & s'étoit laiffé perfuader 
que la guerre de Perfe ne· fçauroit 
jamais être heureuf e pour . l'Em-
pire Ottoman. Le GrandVifir qui 
avoir long-teins command~ fur 
la.frontiére ; foutint · au contraire 
que .Ja guerre n'avoit été ·mal-
l1et~renfe _en P,erf~ qu~ parce :que 
le Sérask1er s éto1t laitfé f urpren-
drè , & que la premiere viél:oire 
montroit que le Général. Perfan 
n'éroit pas invincible : il infifta 
do rie fortement fur la ·continua-
tion de la guerre , ajoutant qu'il 
feroit toujours· moins hdnteux à 
laP·orte de voir reconquérir par la 
forçe des armes lesProvincesque 
rede1nandoit la Perfe , que de 
leslui céder I~chement paruntrai-
té. Il ramena tout le Divan à fon 
ientime11t & fe chargea de ·'faire 
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de fi grands préparatifs de guerre ---
pour la can1pagne prochaine & LIV · I!· 
de fervir fi bien les arn1écs, qu'il 1 7 J.J:· 
efpéroir réduire Kouli-l(an à de-
n1ander lui 1nê1ne la paix , ou du 
n1oins à l'accepter à des condi-
tions hooorables pour la Porte. 
Il fit fretter incontinent trois bâ-
timens François pour faire voile 
à Alexandrette, chargés de ca:.. 
nons, de boulets , de poudre , 
& de vingt-cinq mille bourfes, 
dit- on , pour_ le payen1ent des 
troupes; vingt chambrées de !Ja-
nilfaires qui compofoient environ 
huit mille homn1es furent com· 
mandées pour partir au quinze 
de Décembre. Abdoulla Cuper.li -
Pacha du Caire, fut nommé pour 
remplacer T opal Oftnan dans le 
Commandement Généfal ; & tous 
les Pachas d' A fie eurent ordre de 
n1archer fans délai avec le plu~ 
de milices qu'il~ pourraient raf-
fembler J chaçun aans J~ étendue 
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---- de fon gouvernement. 
L1v ·II., Kouli-Kan dépêcha un Exprès 
.1 73 J .. , à Peter.lbourg pour donner avis 

'de fa vitl:oire à la Czarine , qui 
l'en félicita par une l~ttre qu'elle 
lui écrivit de fa 111ain & q_u'elle 
accompagna de préfens confi.dé ... 
rables. La Cour de Vienne , d~t
en , l'en fit auffi féliciter & lui 
envoya par la voix de Peterf. 
bourg un fabre enrichi de dia111ans 
d'un grand prix avec un bâton de 
C01n111andement très pr-0pren1ent 
travaillé. Cette circo11fiance ne 
fe trouve que . dans l'Hiftorie11 
Hollandoiii, &. il y a toute ap· 
pare11ce que f on- i1nagination. eft 
la feule fource où il a puif é cette 
nouvelle. Conunent !~Empereur 
qui 11'avoit rien aloES à démêler 
avec les Turcs aur-0it-ii pû don .. 
ner des 111arques publiques de la 
joye q11'il avait de leur défaite .. 

Il femble qu'après cette vic-
~o!rc ren1po~t~~ à -quelques jour: 
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nées feulement de Bagdad , rien ---
n'empêchoit plus l'armée Perfan- Lsv. Il-. 
ne de f e rapprocher de cette V il. 1 7 J J_ ~ 
le pour en reprendre le fiége ; 
elle ne manquoit plus d'artillerie 
comme la pren1iere fois , puif-
qu'elle avoit non-feulement celle 
qui avoit fi bien fervi :dans le 
combat , mais encore toute celle 
qui avoit été trouvée dans le 
ca111p des Turcs. Cependant le 
Général Perfan , foit qu'il crùt 
la Ville trop forte &: trop bien 
munie pour être emportée avant 
fhiver , f oit que la nouvelle de 
l'ittuption des· 'I'arrares d'ans le 
Dagheftan lui eut fait changer de 
deff ein , ramena fon arn1ée en 
Perfe , la 111it en quartier d'hiver 
fur les frontieres du Curdiftan &: 
de l'Arménie & fe rendit à If pa-
han avec les principaux Officiers. 
de l'Armée. 

Au co111111ence1nent de la guer--
re _ _,_ la Po!te av·oi! d2nné o~~e 
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---au Kan des Ta~tares de· C~imée 1 
L1v .. II.d'envoyer un corps de trente inil-

,1. 7 J J • le hon1mes dan·s le Dagheftan 
pour f e joindre auJ'. Lefghis , & 
aller enfetnble ravager les Pro-
-çinces feptentrionales de la Per-
re~ Les. Lef ghis font une autre 
Nation de Tartar,es qui habitent 
le5 Montagnes du Dagheftan & 
du Chirwan &s'étendent entre les 
quarante & quarante-quatre dé-
grés de latitude jufqu'au con,.; 
fluent du Koui: &. de l' Aras.. Dès 
les comn1encemens de la révolu-
tion Aghuane, ils fecouerent le 
joug de la domination de Perfe, 
s'empai;erent de Chamaki- Ville 
Capitale du Chirwan après en 
avoir chaff é le Kan & la gar11ifon 
_Perfanne & fe n1irent fous la pro-
reélion de la Porte. Les Tartares 
de la Crhnée pom aller chercher 
les Lefghis, avoient bien du che-
n1in à faire : il leur fallut traverfer 
4 C~ç~e d~ns toute.fa longucUi 

l 

i 
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qui eft de deux cens lieues au - ..... -. 
n1oins d'Occident en Orient , L1v. II. 
ayant fur leur ·gauche la grande 1 7 3 J• 
Riviere de Cohan & fur la droite 
le 1\1ont Caucafe qui cornnJence 
à -la Mer Noire , & continue par 
tlne chaîne in1n1enfe jufqu'à la 
Mer ·C-afpienne. Leur deff ein 
éroit de fe rendre aa Royaume 
d' Aftracan , par la partie méridio-
nale qui aboutit au Dagheftan. 
Mais quand ils furent arrivés dans 
laCabardinie ou Circaffie Orien-
-tale qui appartient à laMofcovie, 
le Kan de Cabarda s' oppofa à 
leur·paffage par ordre de fa Cza-
rine, & les obligea de rebrouff er 
chemin : ils s'aviferent alors de 
fe frayer une nouvelle route à 
travers les montagnes du Cauca-
fe, du côté des Circaffes Noirs, 
par la Province d'Off eti , où 
prend fa f ource la Riviere .de 
Rione , qui- eft le· Phafis des An-
•iens. Ces montagnes font très .. 
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· · difficiles à paff er ; leur hauteur 
.J:1v. II. prodigieufe, les circonvallations 

.! 7 3 3 • fans no1nbre qu'il faut faire pour 
éviter d'affieux précipices , les 
neiges dont elles font couvertes 
prefq?e toute l'année, en rend:nt 
le traJet fort long & non moins 
'dangereux. D'ailleurs elles ne 
font pas incultes & inhabitées ·, 
on y trouve affez fréquemment 
'de bons Villages qui nourriff ent 
beaucoup de bétail gros & menu 
'dans des vallons bien arr of és , les 
habitans y trou vent encore du 
miel en abondance, mais fur tout 
ils y vivent de ,Gom ; ( 1 ) ef pe-

, .çe de grain fort comm~ en tou'.'.'.'. 

, ( l) Lè Gom eft une cfpéce de grain com-
me le Millet qui produit un tuyau de dix à 
!douze pieds de haut & d'an pouce d•épailfeur; 
il fe charge à l'extrémité d'un épi long com-
me la paume de !a main , & garni de fept à 
huit cens grains , gros comme ceux de la 
Coriandre ; on le pile quand il eft fec, on le 
·fait bouillir, 8c quand il eft réduit en pâte~ 
on en compofe une e(f éce de pain plat comme 
une galette. · · · 

. .-. 
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·te la Géorgie. Nos Tartares n'en---
manquerent pas pendant tout le Liv · II. 
tems qu'ils mirent à pa1fer ces 1 7 3 3· 
Montagnes, & en fonirent enfin 
aff ez heureufement. Leur route 
les conduifit en Géorgie près de 
Tiflis ; d'où ils defcendirent le 
Kour & f e rendirent aux environs 
deChamaki, où lesLefghis étoient 
déja affemblés en corps d'armée. 

Ces nouvelles déterminerent 
Kouli-Kan à changer le Théâttè 
de la guerre, & à le porter dans 
l'Arménie & dans la Géorgie. Il 
y avoit .déja fur la frontiere tren-

-·te mille hommes de troupes ré-
_glées , envoyés dès l'année pré-
cédente pour la defenfe du Tau-
riftan , lefquels étoient répandus 
le long de l' Aras. Le Régent fit 
marcher de ce côté-là un gros 
-corps de troupes que f on fils aî-
né lui amena du ChoraJfan & du 
Candahar- Ce jeune Prince en 
·eut le .c~.mmandement pendant 

: 1 
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L--1-1 toute cette campagne dans la4 

iv. ·quelle ·il rendit a fon Pere de 
i 73 3· grands fervices en qualité de fon 

Lieutenant Général: il avoit raf-
f en1blé jufqu'à quarante 1nille 
ho1nmes , dont partie Aghuans , 
partie.Tartares Ufbecs, le refie 
J>erfans, & leur avoit marqué le 
rendez-vous dans le Mazandran, 
où il alla fe mettre à leur· tête dès 
le .commenceinent de l'année; ils 

. -
1
-- fe rendirent de:.là en cotoyant la 

l.- 73i· Mer dans le Ghilan & dans le 
Mogan & parurent fur les bords 
de l' Aras, jufte1nent dans ~le tems 
que les Tartar.es fe difpofoient à 
le paif er pour fe jetter dans cette 
derniere Province. . . 
. Le Mogan ou Mougan eft une 
petite Province de Perfe , . dont 
)e terroir eft fon aride &: cou-
vert de bruyeres prefque par-tout. 
Il eft fitué. entre l'Aras , l'em-
bouchure du Kour , la Mer Caf-
pienne_& le Ghilan, & . com-

mence 
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1nence vers la grand~ Cataraél:c , L-.-_•_ -1-1• ' d. t• d /r d l' . IV• • a 1x 1eues au e11ous e ancien- . . 
ne Julfa. On appelleCataraél:e (1) 173-i· 
de 1' Aras des Montagnes c;le fa-
ble fous lefquelles ce .fleuve fe 
perd el'ltieren1ent dans l'efpace 
de quatre lieues , d'où il refi"ort 
moins 'large qu'auparavant ,mais 
plus tranquill~ dans fon cours , 
parce que la pente jufqu'à la Mer 
eft beaucoup plus do\'lce ;. c~e.a: 
ce fleuve qui eft connu pour in--
docile depuis le fiécle d' Augufte, 
par l'Epithete que lui a- donnée 
un Poète de ce rems ,. Pontem in- Hor:. 
dignatus Araxes , Fleuve ·quil1è 
_veut point f ou1frfr de Pont, &~qlii 
a renverfé autref?is ceux que les 

f 1 ) Le n1ot de Catarade s'entend ordinai~ 
rement de la chûte des eaux.d'une granderi-
·viere , lorfque ces eaux tomben-- . «Pexrrême-
mell t hauc. lcfdans &'Araxe il n'y a eoini de· 
ch re J'eaux. la rivi~re fort cranf!uillemenc 
d'une Montagne qu'elle p.tnetrc fans Tio-
lcnce. Je me 1uis pourtant tervi du ternie de 
Cawaétc , parçe ciu·il fc uouve tiu 1ca Car~ 
tes •. 
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L . ·. 1·~· Maîtres du monde y a voient fait J 

. 1 V· • conftruire : mais depuis la Cata • 

... l7 3 4· raae ' juf qu'à f on embouchure J 
îl devient fi docile qu'il f ouffre 
·patie1nment tous . les édifices 
qu'on ·veut y élever· fur fes 
-eaux , jufqu'à un pont de batteaux 
qui y fut ·conftruit fous le régne 
rdu ·grand Abbas à deux lieues au-. 
"de!f otts du confluent des deux ri-
~ier~s &: qui fubfifte encore au: 
juurd.'hui. · 

L@$ Tartares étonnés de '9'oir 
tes Perfans de l'autre côre de la . 

. .. · . Riviére prêts à les bien recevoir, 
-~ troyartt avoit . affaire à ·t?ure 
11'atm& de Kouli-:k.ê\n ; prirent 
t~épou.ivante · & s'enfuirent de tou-
te.s. leur.s forces : les uns regagné· 
~ent le Ko.u~pour mettre.le fleu-
·'7e enrr'eux· & les Ennemis , les. 
~··aûti~s re1nontér.enr-jufqu'à Gand-
. ja, pourfe joind~ à rannée o~-
tomane .. Les. Perfans de. leur co-

.. té. ne trav·crfèrent· poµif lj R~~~ 



DE THA'M:ASKOULI-K.\N. 259 
re: contens d'avoir empêché l'ir----
ruption des Tattar.es,. & d'avoir LI\'· II: 
répandu la tecrcur parmi eux, ils 17j.-r 
attencment de nouveaux ordres 
de la Cour. 

Le Régent fe rendit à Tamis. 
avec la moitié de fon armée vic-
torieufe, ayant JaiKé l'aun:c fur 
la frmnicre du Turquct\an : de-là 
il envoya ordr.e à fun Fils de paf; 
fer l' A ras êc de marcher à Erivan: 
pour en fonner le fiége ,_ l'autce 
-armée qui étair campée vis-à-vi& 
<le Julia, s'avança nfli a- Nacfi+-
·van dont elle :s' empaca; ~ .& fiat 
.defttnée. à aller affiéger Gandja.. 
Kouli-Kan fu _ref erva pour aller: 
châtier les Lefgihis & mena f-on· 

. :armée par Je~Mogan droit à Cha-
.maki dans le deffein· de la dêtru-i-
·re. Comme il éroit fur fon·départ,, 
les Müfwnnaires de Tauns allé-
rent le faluer .& lui demander fa 
.protefilon & la ~onrinuatten 
-de -Ie1us. prl:viléges.; il. les. rc~ut 

~ ii 
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--- ttès-gracieufe1neJ:!~ , les fit afi"eoir 
L1v. II. auprès de lui, leur demanda d'où 

J 7 3 i• ils étoient, & lorfqu11 f çut qu'ils 
étoient François , il leur dit qu'il 
a voit toujours eu beaucoup d' efti-
me & d'amitié pour leur Nation 
& une · grande vénération pour. 
l'Empereur de France, qu'il avait 
une grande idée de · f es forces & 
de fa puiff ance & que fes Sujets 
f eroient roujours traités avec dif-
tinl\:ion dans la Perfe~ Les ·Mif-
fionnaires .profitant de cette heu• 
-reuf e dif pofition, lui demandé-
rent fa, proteltion en faveur ·des 
J efuites Francois Miffionnaires à . ~ 

·Chamaki. Kouli-Kan entendànt 
parler de Charnaki fe mit· à. fou• 
-t"ire · & leur ·dit que cette V.ille 
-a voit .mérité . fon indignation·-, 
qu'il f e propof oit de la détruire 
de fo11d en comble jufqu,à y ·raire 
paffer la charrue & d'exterminer 

. tous ·f es habitans : quant aux M.if. 
fio1maires ; . qu'µ les ~édoliuna~ 

-. 
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croit & leur, affigneroit queI-·-.-·--

qu'autre lieu qui ne feroit pas L1v. U .. 
n1audit de Dieu. Nos Miffionnai· 1.73~. 
res en prenant congé de lui, lui 
offrirent quelques boîtes de Thé-
riaque & d'autres 1\i(édicamens , 
il leur donna quarante fequins en 
leur difant qu'il étoit bien fâché 
de ne pouvoir pas reconnoître 
plus généreufement leur politef:. 
f e, n1ais que c' étoit·là tout l'ar-
gent qu'il avoir fur lui._ · · 
• Le Pacha qui con11nandoir à 
Chan1aki voulant difpurer le paf-
fage du Kour aux }Jerfans , en-
voya fix mille Lefghis f outenus 
de quelque Infanterie pour la 
garde du Pont de Bateaux de J a-
vat·; ils n'arrêterent pas un 1no-
ment l'armée de Perfe ,. le l'ont 
fut abandonné à fon approche, 
Kouli-Kan · fit paifer l' 1 nfanterie 
fur le .Pont & la Cavalerie à la 
nâge : & les . Lef g!1is Cil rorté-
rent eux·n1ê1nesla 11ouvelle a Chi-

, • 
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---maki. Le Pacha fe trouva fort em~ ' 
L1v. 11.baraffé , fa place· n'était pas for• 
17·3f. te, i:l n'y· avoit que le· Château 

qui put faire quelque r~fiftance 
parce qu'il étoit placé fur une 
haute montagne ' environné de 
rochers efcarpés &. pourvu d'une 
bonne· garnifon Turqlte; pour la 
Ville, elle a voit une grande en-
ceinte mais fans aucune fortifi-
cation- , une partie de f es murail-
les ayant été ·renverfée dans le· 
ftécle paffé- par un grand tre1n-
blement de Terre , fans qu' ol\· 
-eut pris aucun foin de les relever 
depuis cet accident. La 1noitié 
des habitans étaient de· fà1niile 
·Tartare &: craignant le· châti'!-
ment de· leur ré;rolte, s'enfuirent 
-dans les .Montagnes des Lefghis >· 
.emportant -leurs eflèts ~vec eux :· 
les Arménien's à les Européans.· 

. cqui· faif oient tout le commerce: 
-de cette Ville -y l"efterent', prêts. 
·à fe foumettre· dès-quc;. l'Enne~ 
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paroîrroit. Le Pacha de Gandja __ ..,.. 
envoya au fecours de Chamaki L1v. Il. 
une partie des Tartares de Cri- 17 3i• 
n1éc & fit f<:avoir au Généraliffi .. • me de l'armée Ottomane qui 
étoit à Erzeron , le danger pret 
fant où f e trou voit Cha maki &: 
même Gandja, qui alloient être 
~ffiégées par de 11ombreufes a~. 
mées. 

Cependat1t Kouli-Kan arriva 
à Chamaki dont les portes lui fu-
zent ouvertes fur le champ : il fit 
arxêrer & maffacrer le peu de 
·l'urcs qui fe trouva dedans,&: 
déclara enfuite aux aut.res habi-
.taD'S que fon -de1fein étoit de rui,.. 
tter la Ville & 1a Citadelle pour-
-Oter cette retraite aux Lef ghis ; 
.quelques pmeres ,~elquc inftan--· 
-ce qu'on lui pût faite pour le· 
are changer Ge réfolation , Oft· 
11'obtint men fmon-un .. coatt délai 
pour- leur donner le rems de: _ 
tta11f pouer leai:s; _ deœ ~ ~uz 

.. 

1 

! 
1 
î 
i 
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---familles dàns quelques lieux de 
L1v • II. Georgie & d'arménie qu'ils vou-
.1:7j·i· droient choifir , avec promeH"e 

.de leur y donner des établiffe-
mens quand il en auroit chaffé 
les- Turcs. En attendant il fit le 
liége de la Citadelle qui le· tint 
près de deux mois, mais enfin il 
en vint à bout, paffa au fil de.J~é
pée toute la garnif on , fit couper 
la tête au Pacha , &. donna s·e fi 
&ans ordre.s pour- la deftruél:~on 
des lieux qu'il n'en refta bien-tôt 
aucun veftige. Il vouloit pourfui-
vre les Lefghis & les aller forcer 
juf ques dans leurs ret~aites ; m~is 
le · 1110 yen · d·e les attein:dre dans 
une chaîne infinie de· Mo11tag.nes 
pleines de détours & de défilés , 
-âont les routes n' étoient connues 
que de· fes habitans ! Il fe conten-
ta de leu·r brùler quelques Vil~ 
ges, de ravager les terres qui fe 
·trou vere11r dans la F laine, de leur 
:~nlevet quelques·. ·befiiaux , · & 

borna 
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borna là toute fa vengeance. ---

Après cette expédition il n1ar- Lrv · II. 
cha avec fon arn1ée vers Gandja 1 7 3'i· 
~ui étoit affiégée dcpllis deux 
mois fans que le fiége fl!t plus 
avancé que le pren1ier jour. ( om-
rne cette Ville efi fituée dans une 
Plaine & quelle n'eft con1n1an-
dée de nulle part , les Perfans 
élevérent une platte fcrn1e pour 
y ~eff er une batterie de canons. 
La Citadelle en efi très-forte , 
elle a double enceinte & triple 
foffé. Il y avoit une bonne garni-
fon pourvûe de toutes f ortcs de 
munirions . de guerre & de hou· 
che. Gandja eft la même que l'on 
no1nme dans les relations Gan-
ges ou Gangea ou Gengis , à éga· 
le diftance de Tiflis & d'Erivan, 
& à deux journées du Kour qui 
borne le Chirvan de ce coré. 
Tandis que KouJi - Kan faifoit 

· les dif pofitions pour donner un 
~tf_aut a la place , il reçut un cou~ 

z 
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--- rier du camp devant Erivan , par-
l_.iv. Il .. Ieq~el fon fils lui appl"fnoit 

1 7 Jf.. qu' Abdoulla Cuperli venoit au. 
fecours d'Erivan avec une· nom-
breuf e ar1née devant laquelle les.· 
Affiégeans f er.oienr forcés de faire· 
retraite. Le Régent prend fur le 
champ f on parti, 1eve le fiége de. 
Gand ja , & fe hâte de joindre 
f on fils pour réunir toutes fes for-
e.es·&. livrer bataille aux Turcs,. 
perf uadé que· s'il eft· viétorieux , 
ilprendra enfuite fans pein~-Eri .. 
van, Gandja, Tiflis & les autres· 
~illes de Georgie. Son armée 
réunie f e .. n1onta à quatre-v:Îllgt- · 
dix- mille · hommes: ; celle des: 
~ UJCS étoiti plus .forte. 

!' Le. Généml1Perfan (1) pour 

(' r ) Je· dois avertir que la defcription- dé · 
t:ette bataille· eit :tirée'toute entiere des Let' 
tres Chinoifes , , tome 4· Mes Mémoires ne 
m?ont fourni aucun détail de cet événement. 

. peut .. êtte·l' Auteur. de ·ces Lettres av oit des 
.. M~~irC.$. mie~· 'iiconftan,ié:; ciuc l~s 
~CAS. 

l .. 
.. 
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,, s'aff urer la vill:oire ufa de flra- ---
.. tagên1e , & fe fervit habile- L1v. II . 
• , ment des connoiffances que lui 173t~ 
., avoient données les Européens 
ID qu'il avoit appeJlés auprès de 
., lui. Il feignit de cr~indre une 
•> attaque , il retira fes troupes 
ll> des Plaines qu'elles occu-
•> poient, il en diftribua la plus 
,, grande partie, dans des gorge1 
•&dans des Vallons creux, il les 
_.,y pofta de maniere qu'elles en 

. '° occupoient les entrées , il les 
•> fit fortifier de quelques foibles 
,, retranchemens qui ne devoient 
,, f ervir qu'à mieux abuf er les 
•> Turcs. Plus loin dans l'épaif-
• feur des gorges, il fit pratiquer 
., des Mines , auxquelles on tra.• 
., vailla avec autant de f ecret que 
,, de diligence. L'artillerie qui 
., · devoit fervir à les faire fauter , 
• & à achever le défaftre des 
., Turcs, fut placée fur la pente 
~ 4es colijnes entre des bayes aç 

~ij 

" . 
'), ,- ,' . 



268 H 1 s T 0 1 R E -
---• des brouff ailles. Les tentes de 
L1v. II. ,, ce cai11p furent ren1plies de 

1.I 7 3 4· ~, ch of es propres à arrêter le fol .. 
!I) dat au pillage. Kouli-Kan divi-
~ fa le refi:e de fes troupes en 
., deux corps: à l'un qui fut co111-
,, mandé par f on Fils, il fit faire 
., un grand détour par des défi-
a lés' & l'envoya s'établir dans 
a) un bois qui bordoit la route 
:n que les Turcs devoient f uivre 
~, pour leur attaque. Il fe pofta 
~ avec l'autre corps fur une hau .. 
,, teur, d'où il pouvoir commu-
• niquer avec f es deux aîles , & . 
,, ordonner leurs mouvemens. 

:a> L'ar1née Turque féduite par 
• ces artificieux arrangemens , ne 
a les regarda que co1nme une 

- •preuve plus certaine de la. foi-
• bleffe de$ Perfans, & de la faci-
• lité qu'elle auroit à les vaincre. 
•Le 2. Juin toute l'armée Otto-
• mane f e mit en marche avec 

· ~ f C?n-~tillerie po~r ~ller ~ttaq u~r 

' 

1 
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;,, les Perfans. Kouli-Kan envoya-L--11-., reconnaitre les Turcs par un iv. • 
u corps de douze n1ille hommes 1 734:· 
•de fa Cavalerie, Abdoula les 
•>fit. attaquer · viven1enr par la 
» fienne. Après quelques efcar-
:i> mouches les Periàns prirent la 
• fuite; Kouli-Kan lui-n1ên1e rc-
•• cula , abandonnant la hauteur 
., où il étoir poilé avec le refte 
o> de fon inonde. L~arn1ée du 
:al Grand Seigneur plus remplie de 
,, confiance , pourfuivir les Per ... 
• fans dans les gorges & dans les 
>>Vallons creux, où Kouli-Kan 
,, avoir difiribué la plus grande 
a partie de f es troupes. Les Tures 
:al forcérent les retranchemens , 
•> leurs ennen1is les abandonné-
» rent & continuérent à fuir par 
o> l'endroit où étaient les mines. 
,, Les Turcs s'y en1parérent du 
o> camp, & le regardérent con1me 
• la marque de leur triomphe. 
~ Déja leurs foldats rempliff oient 

~ iij 
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--- ,, les tentes , & y faif oient leur 
L1v. II.,, butin, lorfque tout à coup le 
.17 34· :n corps des troupes Perfannes qui 

· • étoient dans le bois en f ortit & 
,, chargea vivement les Turcs en 
=i> queue , tandis que Kouli-Kan 
• revint au-delà de la hauteur & 
111 les attaqua de front. Au même 
,, inftant une décharge terriblt: 
., de l'artillerie , placée fur les 
n Collines , nlÎt le feu aux mines, 
:.> & produifit un effet fi f oudain , 
=,, que plus d'un tiers de l'Infan-
» terie Ottomane fauta en l'air. 
,, Le refte de cette armée qui 
• co111battoit contre les troupes 
:.> que Kouli-Kan avoit fous fes 
:.> ordres & contre celles du bois 
~ fut entiére1nent battu." • 

On ajoute que la perte des 
.Turcs fut eftimée de cinquante 
1n~lle nlorts, ou bleffés,fans comp-
ter les prifonniers. Les Perfans Y, 
perdirent environ huit mille hom .. 
!!l~~! L~aa!o~ ~u pl4t~t i~ ca~n~~ 

1. 
' 
~ 
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ge dura neuf heures. Le Géné- . 
ral Cuperli fut trouvé parn1i les Liv. II. 
n1orts & avec lui neuf Pachas. 1 7) 4·· 
Cinq autres furent (tirs prifon-
niers. Toute l'artillerie Turque, 
tous les bagages, la cai!fe mili-
taire furent le burin du Vain-
queur. Il fit chercher parmi les 
111orts fur le champ de bataille le 
corps du Général & ceux des 
Pachas qui a voient péri,& les en· 
voya à Cars pour y être inhuméi 
honorablement. Parmi les prif on-
niers il fe trouva un Gendre du 
Grand Seigneur, que Kouli-Kan t .. ,, 

renvoya à Achmet , Pacha de 
Bagdad. 

Cette Viél:oire fut fuivie des 
plus grands avantages dont Kou .. 
li-Kan pût fe flatter. Erivan fut la 
premiere Ville d'Arménie qui fu .. 
bit le joug du Vainqueur ou plû .. 
tôt qui rentra fous la Domination 
Perfanne : la garnifon n'ayant 
plu~ d~ ef pér~nc~ de f ecours &: 

~ iiij 
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craignant qu'on ne lui fit aucun 

I .. 1v.II. quartier fi elle faifoit quelque ré-
J 7 34· fiftance, de1nanda à fe retirer à 

Cars, ce qui lui fut accordé. Les 
Turcs ne refiftérent plus que foi-
blemt:nt. Dans la Campagne fui-
vante , la Georgie & l'Arménie 
furent reconquifes & la paix dont 
les conquêtes furent fuivies , en 
confirma la poffefiion à la Perfe. 
C'eft ainfi que par les foins de 
l'heureux Kouli Kan cette Mo- . 
narchie f e vit rétablie dans f es 

---anciens domaines. Quelle gloire 
.! 7 l) • pour lui d ·en· être venu à bout 

aufii heureuf ement & en fi peu 
de tems ! rappelions-nous pour un 
moment l'état d' épuife1nent où 
étoit cette Mon arc hie cinq ou fix 
ans auparavant, lorfque ce grand 
Capitaine parut pour la pre111iere 
fois à la tête des armées de Perf e. 
Au dedans en proye à des Bar .. 
bares qui après l'avoir affujettie j 
!a g~uvernoient ~~annique~ent '-
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la défoloient par d'horribles inaf---- · 
facres , la dévoroient jufqu'aux Liv. II. 
entrailles par de continuelles ra- 1 73 5 • 
pin es; n1éprifée au dehors & ·ex-
pofée aux infultes , aux ravages, 
de quiconque vouloir l'attaquer 
& la den1en1brer : fans avoir ni 
la force · de f e défendre , ni le 
courage pour ofer feulcn1cnt l'en· 
treprendre. Aujourd'hui condui-
te par un hon1n1e de tête, c~cft 
une puiffante Monarchie , réta-
blie dans f es droits , tranquille 
dans fes poff effions, redoutable à 
fes voifins & qui fçair s'enrichir 
de leurs dépouilles. Quelle gloi-
re, dis·je , pour Kouli-Kan d'a .. 
voir produit un fi grand change-
n1ent? ou plûtôt quelle eut été fa 
gloire ? fi au mérite de f es belles 
aaions il eut f çu joindre la fidé-
lité due à fon Souverain. Mais 
l'ambition a été fa premiere vertu 
& le fondement de toutes les au· 
ttes qu' ~n ~d\11it~ c:11 !ui ; i~ n'~ 

' 
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--- travaillé qee pour la fatisfaire, 
1
. 

L1v · II. pour la porter juf qu'à f on coin- . 
1 7 3 5 • ble, & la for.tune a agi de concert 

pour l'y faire parvenir. 

fi!' du fecond Livrt. 

, 

• 

1 
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fage de tenir renfermés les Princes 
du Sang, contre les Eunuques: Il 1. 
fait ·des emhel!ffemens dans la Ca .. 
/Ïtale: Il donne jes foins au reta-
hlijfement du commerce : Il entre-
prend de réunir les deux fèéles Ma-
homet anes: Il fa montre favorable 
aux Chrétiens & aux Mijftonnaires: 
Fait traduire la Bible en Perfan : 
Il tolere f ufage du vin : Nouvelle 
Révolte des Aghuans du Candahar; 
Le Grand Mogol les fautient: Na-
dir Je prépare à leur faire la guerre: 
li bat les Tartares : il affiége & 
prend Candahar : Il propofe à fan 
!Jrmée f expedition des Indes~ 
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17)6. 

T Han1as Kouli-Kan fe dif-
pofoit à recueillir lui-111ême 

les fruits de fa derniere vicèoire, 
en pouffant fes conquêtes dans 
l' Ar1nénie , lorfqu'il apprit qu'il 
s'étoir for111é dans les Provinces 
Méridionales du Royaume une 
confédération de la N oblelf e , 
pour rétablir le Schah détrôné : 
c'étoit à l'inftigation des Turcs 
qui cherchoient fans doute à faire 
diverfion. Cette nouvelle lui fit 
changer le plan de fes opérations: 
çraignant avec raifon que cette 
ligue qu'on faifoit contre lui, ne 
f e fortifiât en f on abfence , & ne 
gagnât le cœur de l'Etat, j':lgeant 
d'ailleurs que les affaires du Nord 
étoient en aff ez bon train pour 
pouvoir être conduites à leur fin 
par quelqu'un de fes Lieurenans, 
jl prit le parti de t~tourner fans 
• • 

' 

' 
' ' ' . 

~ 
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· délai en Perfe , laiffant pouf 
;L1v.III. commander en fa place Kouli 

1~ 7 3 6. Mirza f on· fils aîné avec une ar. 
mée de cinquante mille hommes 
pour continuer la guerre ; le ref-

• 

te des troupes défila vers le Far .. 
ftftan où fe faifoient les plus 
grands mouvemens des ligués ; 
pour lui , il s'y rendit en diligen-
ce à la tête de fix mille chevaux, 
& étonna fi fort les Conjurés par 
la promptitude de fa marche , 
qu'ils n' of erent fou tenir fa pré· 
fence, & fe diffiperent d'eux:· 
mêmes ; l'armée qu'ils avoient 
affemblée , obtint f on pardon , 
en livrant fes chefs ' dont un pe- . 
tit ·nombre fut puni ; · tous les au ... 
ttes rentrerent en grace & devin-
rent zelés partifans de Kouli~ 
Kan. 

Cette expédition heureuf ement 
.te~in~e , l~ Régent prit le che4 
m1n d If pahan. A peine la nou ... 
yell_c: Cri fut~elle · atrivée • ~n c~tt~ 
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Vi!le qu.e l'on y fit les plus ~rands Liv.III. · 
preparat1fs pour le recevoir avec 6 1nagnificence, & pour lui donner 17 3 ~ 
des fètes: tout ce qu'il y avoir de 
gens diftingués dans la Ville for-
tirent à cheval au-devant de lui 
jufqu'à une journée d'Ifpahan & 
enfuite marcfiérent en haye au .. 
tour de lui. A fon arrivée tout le 
Penple f e ~rouva répandu dans 
les rues par où il devoit paff er , &:. 
il n'entendit partout que des ap· 
plaudiff emens , des cris de joye, 
& des vœux· pour la conf ervation 
dli Libérateur de la Patrie. 
· Ses pren1iers foins furent de 
gagner de plus en plus raffedion 
des Peuples que le bruit de fes 
'rill:oires lui a voit déja conciliée: 
j} commença· d'abord par défen.; 
dre toutes le.s·fêtes qu'oA vouloit 
faire pour· f on retour , f oit dans· 
la ·Capitale , f oit dans les Provin-
ces , donnant pour motif de fa· 
4éfenfe qu,il ne vouloit pas oc~ 

; . ~ 

.- ' •.\. 
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L III cafionner de not~velles. ~épenfe• 
. iv. ·aux Peuples · déJa épu1fes par de 
•1 73 6. longues guerres dont ils avoient 

porté tout le poids. Il s,appliqua 
a corriger les abus & à remedier 
aux déf ordres , fuites inévitables 
des guerres civiles ; il recevoit 
&. examinait par lui-même les 
plaintes q11'on faifoit c9ntre les 
Gouverneurs , les Magiftrats) 
Officiers de Juftice & de Finan .. 
ce , & puniff oit les coupables 
avec la derniere rigueur, fans 
égard à leur rang ni aux f ervices 
qu'il en a voit reçus. Il fe montrait 
tous les jours au Peuple d'if pa· 
han , parcourànt à cheval les dif. 
férens quartiers , interrogeant tan~ 
tôt les uns , tantôt les autres fut 
ce qui f eroit le plus utile pout 
},avantage du commerce, pout 
l' embéliff ement de la Capitale ) 
pour le foulagement des pauvres 
familles. Il témoigna un . grand 
~~!e pou~ la Famille Royale qui 

f c --

\ 
' 
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fe trouvoit réduite au feul Prince · 
régnant & à quelques Princeff;s, L1v.III. 
& il f e tenoit toujours dans un 173 6. 
très-grand refpea à l'égard de la 
Princeff e Royale f on Epoufe. On 
publia en ce rems-là la mort de 
),infortuné Schah d~pofé , foit 
qu'elle fut naturellen1ent arrivée 
alors, ou qu'elle fut , comme on 
l'a crû , l'effet d'un poifon lent 
qu,on lui avait donné en le ren-
ferlnant; le Régent fit tranfponer 
fon corps avec pompe dans le '; · 1 
tombeau des Rois & lui fit de ·" ·. ~ 
magnifiques obféques. Le jeune \::· 
Schah Abbas III. étoit d'une ~~ 
complexion extrême1nent déli-
cate, & fort maladif; Kouli-Kan 
prenait à l'extérieur tous les foins 
imaginables de la fanté du Roi : 
cependant il 1nourut &: fes obfé-
ques f uivirent de près celle de 
f on Pere. Voilà donc ce 1noment 
tant défiré par l'ambitieux Régent 
~!a citconftanç~ la plus favo~a-: 

Aa 



282 H 1 s T o 1 a E 
L III ble qu'il pût délirer · pour parve-

iv. • nir ·à fes fins , d'autant mieux 
i.1J_6. qu'elle arrivait précifé1nent à la 

fuite de ces viél:oires qui remp lif:: 1 
foient tout le monde d'admira· · 
tion pour lui' dans un tems où r 
}'Ennemi de la Perfe trop humi~ 
lié de f es demieres pertes ne f on"'. 
geoit qu'à obtenir la paix de fon 
1Vainqueur. 

Auffi-tôt après la mort du jeu~ 
· ne Roi , Kouli-Kan convoqua 
les Etats Généraux du Royau-
me ; auxquels f e rendirent tous 
les Grands , les Miniftres & les 
principaux Officiers de 1' Armée. 
Une relation dit que cette Af-
f emblée f e tint à Mougham Tchoé/s 
éloigné de quatre ou cinq jour-
nées de Tauris : il ne paroît gué· 
res vraif emblable que Kouli-Kan. 
eut voulu tenir les Etats duRoyau .. 
me à cent cinquante lieues de la 
Capitale. L'Hiftorien Hollandais 
les fait tenir dans le Palais mêm~ -·- - .. - - - -·-· -- . ------- ..._ --
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·des Rois à lfpahan. Suivant un 
3.Utre Mé1noire ce fut dans la L1v.III. 
Maifon Royale ·de F arabath dont 1 7J6 •. 
nous avons parlé ailleurs , à- une 
lieue de la Capitale. Co1nme cet-
te Affe1nblée Cievoit être des plus 
nombreuf es , il fit faire dans les 
jardins de Farabath une tente fu .. 
perbe de foixante & dix toifes de 
long, foutenue de trois rangs de 
colonnes , chaque rang étoit de 
quatorze colonnes pof ées à cinq 
toifes de diftance de l'une à l'au .. 
tre,&: leur hauteur étoit de quinze 
à vingt pieds ; les dehors éroient 
couverts d'écarlate, &: l'intérieur 
étoit orné de tentures des plus 
riches étoffes de Perfe. Au fond 
de cette vafte Salle fut placé un 
magnifique trône fort exhauff é &: 
furmonté d'un Pavillon de ve-. . 

!ours cramoifi à fond d'or. 
Aucun de ceux qui devaient 

avoir rang aux Etats, ne manqua 
~ s'y ~endr~ hors le Prince de 

- A a ij_ 
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--- Candahar dont nous parlerons 
L1v.III. bien·tÔt: & de plus de cinq mille 

.. 1 7 j ~~ perf onnes qui s,y .trouvérent , il 
n'y en avoit aucune qui ne fut 
créature du Régent : auffi la dé-
libération ne fut-elle pas longue 
fur ce qui Gùfoit le principal f u-
jet de cette convocation. Kouli· 
Kan affis au pied du trône en qua-
lité de Régent ouvrit les Etats 
par ce peu de paroles: 3) il s'agit 
• aujourd'hui de réparer la plus 
:n grande perte que cet . Empire 
=t> ait pu faire dans l'extin8:ion de 
• la F an1ille Royale des Sophis , 
'' il s,agit de . vous donner un 
., Maître , & vous êtes libres de 
=t> le choifir ; depuis huit ans que 
:a la Divine Providence m'a pla-
., cé à la . tête des armées & du 
,, Gouvernement, vous avez été 
• témoins des étorinantes prof pé .. 
>> ri tés qu'elle a v.erf ées fur mes 
:n arn1es & fur ma Régence. Si 
• mes f eryice$ 4 . l' Augufte A!: 

• • ~ 
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• liance que j'ai avec la Princeffe ---. 
• Royale me donnoient quelques L1v .III~ 
:Il) droits à la Couronne, j'y re- 17 3_6~ 
:a> nonce & vous rend la liberté 
., des f uffrages. cc A ces mots tou-
te l'Alfemblée l'interrompit &: 
s'écria d'une voix unanime:,, Na-
» dir eft feul digne de regner fur 
., nous, Nadir eft le grand Roi 
,, de Perfe "· En même tems ceux 
qui étoient au premier rang , les 
plus prè~ du trône , fe profternè· 
rent , touchant par trois fois la 
terre de leur front , fuivant la 
coutume des Orientaux, en figne 
du plus profond refpeél:; puis fe 
relevant fur leurs genoux, s'ap-
prochérent de Kouli-Kan , bai-
f érent le bas de fa robe , & le 
foulevant enf uite entre leurs bras, 
ils le portérent jufqu'au trône. 
Là chaque Membre de l' Aff em-
blée vint à f on rang lui rendre 
ho1nn1age & lui prêter ferment 
de fi~élité , promettant de !e 

.· . 
. ' . 
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L III maintenir fur le trône de Perfe 

IV. ·au dépens de leur fang , lui & 
J 7 J 6. t-0ute fa poftérité. Pendant la 

Cérémonie qui fut très-longue ; 
le canon de F arabath ne ceffa de 
tirer & annonça au Peuple d'If.. 
pah_an , l'Eleaion du nouveau 
Roi. 

Il eft inutile d';tpprendre au 
Lelteur comment Kouli-Kan re· 
çut f on éleél:ion ; arr ès ée que 
nous avons vû qu'i a fait pour 
arriver à ce but, eft-il probable 
qu'un Prince fi fier, mais pour le 
1noins auffi f enf é, ait voulu uf er 
d'une di.ffimulai:ion groffiere , tel· 
le qu'on la lui prête dans l'hiftoi· 
re (!'Hollande, où on le repré-
fente , s'excufant d'accepter la 
Royauté & difant qu~elle efl un 
fardeau trop pifant pour lui , . qu' it 
étoit réfolu de pajfer le refie de fes 
jours Jans le repos , & co1n1ne on 

-le preffoit de fe rendre aux vœux 
,de la Nation , l' Au~~W:: ~es Let-: 
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tres Chinoifes lui fait dire encore ---
qu'il n,acceptoit le 1 hrône que L1v.III! 
par complaifance pour ceux qui le 1 7 3 ~ ! ,. 

prioient d'y monter. Difcours ufés 
ac qui ne trompent plus perf on ne, 
faux raif onnemens d'Hifioriens 
qui prêtent à leur Héros la f oiblef.. 
f e de leurs penfées4 Les Mémoi· 
res que je fuis en cette occafion, 
difent fimplement qu'il gagna les 
f uffrages de 1' Aff en1blée , & f e 
fit élire Roi. En effet je fuis per .. 
fuadé que quand on lui offrit la 
Couronne, il l'accepta avec cet 
air d'aff urance & de fierté, que 
l'on peut f e figurer dans u11 hom· 
me qui fe croit le plus digne de; 

r . . . 

la porter. ' 
Le lendemain de f on Eleltion 

Kouli-Kan f e rendit à If pahan : 
il y fi~ fon entrée avec la plus 
brillante Coar , étant f uivi de 
tous les Seigneurs qui avoient 
affiftés aux · Etats , magnifique-
ment habillés 8t lnontés fur des - ·- -· . - . . -- - -

. : .. 

l •. . i ' 
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L III chevaux richement enharnachés; 

IV. ·Il fut recu à la porte de la Ville 
J 7 3 6. par les principaux Bourgeois , 
· · ayant à leur tête le Gouverneur, 

qui lui en préf enta les clefs en 
f e profternant devant lui. Il alla 
defcendre à la grande Mofquée 
où il fut couronné f ole1nnelle-
n1ent & proclamé fous le nom de 
Schah Nadir. C'étoitfon pren1ier 
nom, &. i1ous le lui donnerons 
dans la fuite de cette hifroire. On 
fit frapper de nouvelles n1on-
noyes à f on coin , avec cette inf-
cription Schah ·Nadir A /emdar 
Char K ioche , qui lignifie , le 
Roi incomparable , Souverain 
des quatre parties du monde.Ces 
Monnoyes font dattées de l'E-
quino:xe du Printems .. Au f ortir 
de la Mofquée , il fe rendit au 
Palais des Rois dont il fut 1nis en 
poffeffion avec les 1nê1nes Céré-
monies & y donna un grand fef-
tin à la ·haute N obleff e : en même 

ten1s 
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tems des ordres furent envoyés ---
au nom du nouveau Roi dans Lrv.111. 
toutes les Provinces & aux ar- 17 3 cS~ 
mées pour le faire proclamer 
Roi , & par-tout la nouvelle en 
fut reçue avec les plus grandes 
démonftrations de joye ; tant fes 
exploits avoient fait d'iinpreffion 
fur les peuples. 

Cependant la guerre d' Armé .. 
nie fe continua avec tant de fuc-
cès qu'en peu de rems les Turcs 
&lesTartares fe virent forcés d'é-
vacuer non feulen1ent les deuxAr-
ménies Perfannes, mais la Géor-
gie 111ême. Les Seigneurs Géor-
giens n'y contribuerent pas peu; 
car ils s'accommodent beaucoup 
mieux de la Domination Perfan~ 
ne que de celle du Grand Sei-
gneur. Le Roi de Perf e pour les 

· maintenir dans f es intérêts & les 
empêcher de f e donner aux 
Turcs , non feule1nent leur aban .. 
~onDe les meilleuts Gouvern~ 

Bb --
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---. mens du Pays , mais les grati""-
L1v .. III. fie encore de groffes penfions : 
.17~6. enforte qu'il confomme au paye~ 

ment de ces gratifications , & à 
1, entretien des garnifons tous les 
revenus qu'il tire de la Géorgie. 
Les f euls avantages qui en re-
viennent au Roi , font qu'il eft 
fur d'avoir en tout tems une ex•. 
cellente Milice fur pied, qui ne· 
lui coûte rien à entretenir , prête 
à 1narcher au pren1ier con11nan-
dement , & que la N oblelfe 
Géorgienne qui ai1ne extraordi-
nairement le faft:e , fe plaît fort à. 
la Cour d'If pahan ,-y paroît avec 
magnificence , & y dépenf e les 
grands revenus dont elle jouit. 

Le Kan de Tiflis a le titre de 
Roi & ceux des autres Provinces 
(e nol'n1nent Pr.inces de Géorgie. 
Sur ce principe on peut fe for~ 
mer une idée jufte de ces Prin .. 
ces de Géorgie dont il eft parlé 
affea fouvent dans les ;I\e~tiop§ 

• 
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t!u Levant , , id ~e diffi!rcnr_e de L IV .III. 
celle gue prtf entent nos Princes 6 de l'Europe. Chaque Kan dans 1 73 • 
fon Gouvernement eft indépen-
dant de tous les autres , même dll 
Roi de Tiffis ; il eft maître d'y 
faire relies impofitions qu'il lui 
plaît, moyennant une fomme fixe 
qu'il donne au Roi de Perfe, & 
~ui ·ne va pas pour l'ordinaire à 
la moitié de ce qu'il en retire 
pour lui-même Les Gouverne· 
mens font héréditaires & ne for-
tent pas ordinairement des Fa-
milles. Il y a une douzaine de 
Familles confidérables en Géor-
gie qui vivent en bonne intelli-
gence par rapport à leurs inté-
rêts communs. Elles font divifées 
en plufieurs branches , les unes 
ont deax cens feux , les autres 
depuis cinq cens jufqu'à mille , 
deux mille, & même il s'en trou-
ve qui _poffede jufqu'à fept ou 
huit mille feux. Ces fey x font a~ 

- B bij. 
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Liv ... III .. ~a11t ~e 111aifo1is qui co111pofent 
, 716, 1~s V il~ages :çha~u·e feu paye la 

· d1xtne a fon Seigneur , & pen-
.d~nt la guerre lui fournit un 
_homtne tout entretenu. · 
· Les Georgiens ont la réputa-
tioa d'être les 1neilleurs f oldats 
de toute l' A fie, & font dans les 
armées de Perfe le corps le plus 
eftimé & le plus confidérable ; 
quand on leur çoqfie un pofte:, 
ils le gardent opiniâtrém.ent , & 
1Je reculent jamais. Ils font d'une 
adre.lfe 1nerveilleuf e à tirer . de 
l'arc , dont ils .fe fervent encore 
à la guerre , :préf érablen1ent aux 
armes ~ feu qu'ils µ1al)i.ent auffi 
fort ;idroit~ment. Le fang de 
Géorgie eft le plu~ beau du inon-
. de, les · hommes y font grands , 
bienfaits., .robuftes , · &. feraient 
d'unç Jongue vi~ f ~ns l~s éxcès 
.de.-vin qµj l~ur µfent le r;orps d~ 
bonne h~ure. Pour les fem1nes , 
~m eft~ çe qù!l).'a pas ~~t~ndµ 

' . 
' -
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vanter la beauté des Géorgien .. L--1-11-nes ? Il y a long -tems qu'on let~l' IV. " 
donne· la préférence fur toutes '7 3 7~ 
les fen1mes de l' A fie . 
. · La Géorgie s'étend du Midi 
au Nord depuis le quarante-unié-
n1c dJgré jufqu'au quaranre-qua-
trit:1ne , fous un clin1at doux qui 
tépo11d à celui de l Italie meri· 
dionale. Elle eft arrofée par le 
fleuve Kur qui la partage en deux 
parties à peu près égales, à com-
mencer depuis fa fource , en 
coulant d'Occident en Orient .. 
Quoiqu'environnée des Monta-
gnes du Caucafe prefque de 
trois côtés , & que l'intérieur du 
pays foit auiii montueux & cou-
vert de bois, il ne· laiffe pas d'a .. 
voir des Plaines fertiles , de bon· 
nes terres, & fur-tout d·excellens 
\•ignobles qui font une des prin- . 
cipales richeffes de la Géorgi~-: · 
Auffi y a-t'il peu de pays , dit ~-
Çharçlin, où. 1'~11 boive tant de 

- B b ii . . - - J 
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--- vin &: avec autant d'excès: &. 
L1v.III. comme le vin en eft fumeux &: 
.1 7 3 6 • · violent , il devient la f ource de 

beaucoup de déf ordres. Les vi· 
gnes y naiff ent autour des arbres 
& grimpent au-deff us comme en 
Pie1nont &: en plufieurs endroits 
de ( ·aralogne. Pour les terres 
quoiqu'elles ne f oient pas extrê-
mement fortes , on les làboure 
profondén1ent: il n'eft pas rare 
dans les can1pagnes de voir atte· 
lés à une charrue huit à dix paires 
de Bœufs ou de Bufles ; chaque 
paire ayant fon hon1me qui la 
conduit 1nonté con11ne un P oC. 
tillon. 
. Enfin pour finir cette· def crip· 
tion de la Géorgie par quelques 
traits de l'Hifroire Ancienne, les 
.Géorgiens font les def cendans 
de ces anciens Jbériens qui ha-
bitaient lçs terres qui font en de-
~a & au-delà duFleuve Cyrus ou 
&ur. ;!.es !Jrecs appell~rent les 
• 

. l 
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lbériens G'eorgi , ccn1me qui di- ---
roit de bons laboureurs ,d'où eft L1v.III. 
venu apparemn1ent le nom de 1 7 3 6. 
Gée;rgie. C'étaient des peuples 
furt aguerris , q'.li felon Plutar-
que n'a voient jamais été fournis 
ni aux Médes ni aux Perfes, non 
pas mê1ne à Alexandre : néan-
moins ils furent vaincus parPom-
pée qui prit Acropolis leur Ville 
Capitale, f ou1nit tout le Pays le 
long du Kur, & réduifit en Pro-
vince Romaine le Royaume d'I-
bérie. Plutarque dit que Je Roi 
Artoce , pour obtenir la paix de 
Pon1pée , lui envoya f on lit , fa 
table & la felle de fon cheval: 
toutes ces piéces étoient d'or. 

Tiflis, que l'on croit être l'A-
cropoli;) des Anciens eft une af. 
fez grande Ville bien peuplée, 
où fe fait un gros commerce de 
foye & de vin ; les n1aifons y 
font baffes , mal éclairées & bâ-
t~es poux la plûpan de boue 8c 

B biiij 
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de briques. Au milieu de la Ville 

L1v.III. eft une haute montagne fort ef-
.l _7.3 6 • carpée , fur laquelle eft bâtie la 

Citadelle-&: au bas coule le Kur, 
qui n'y eft point du tout guéable, 
ce qui rend cette place forte& de 
difficile accès. Le Général de 
I' Ar1née Perfanne s'étant préfen-
té deva11t Tiflis , mcna<sa le Pa .. 
cha Turc de ne faire aucun quar-
tier à la garnifon sï-1 attendoit 
pour fe rendre que la place fut 
forcée ; aprè.s une f oible réfiftan-
ce elle fur évacuée , &. à l' exem· 
·pie de la Capitale toutes les pla .. 
ces fortes de Géorgie fure11t ren~ 
dues aux Perfans. 

La nouvelle de la derniere 
viél:oire de Kouli-Kan avoit été 
portée à Conftantinople par les 
fuyards de l'armée vaincue , & 
avoir jetté la Porte dans Ja der-
nierc confternation. Le Grand . 
Seigneur irrité contre fon Vifi~ 
~ui l'avoi~ empêch~ de faire ~ 

11 
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paix l'année précédente, lui en----
voya fur le chan1p redemander Liv .III. 
les Sceaux de l'E1npire& l'exila 1736~ 
dans l'Ille de J\ilett!lin. ( 1 ) Ka· 
ra Achmet Pacha de Bagdad fut 
dcfiiné à le re1nplacer ; mais il 
eut crdre de reficr fur la frontie-
re jufqu 'à la conclufion de la 
paix , pour laquelle on lui don-
na de nouveaux pll!ins pouvoirs. 
Les Plénipotentiaires des deux: 
Puiffances s'alfen1blercnt à Er-
zeron & en1ployerent toute l'an-
née 17 3 ~. en négociations in-
fruélueufes: les Minifires Turcs 
y difputcrent toujours le terrain, 
J.ufqu'à ce qu'enfin ayant appris 
les progrès de l'armée Perfanne 
èans l'Arménie & la Géorgie, 
conf en tirent enfin à la ceJiion 
abf olue de ces deux Provinces. 
Mais ce n'étoit là qu'une partie 
des demandes de la Perfe: Kou-. . . 

( 1) C'eft une des Illcs del' Archipel. 

,, 
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---li-Kan exigeoit encore, outre 
Lrv.111. des fommes immenfes pour les 
17 36. frais de la guerre, qu'on lui ref: 

tituât le Diarbek , la Babilon ie, 
&.. toutes les Provinces en deça 
de !'Euphrate, depuis fa fource 
juf qu'à fon embouchure , préten-
dant qu'elles étoi~nt de l'ancien 
do1naine de la Couronne de Per-
fe , & que le Fleuve devoir fer-
vir de bornes aux deux Empi· 
rcs. 
· Quelqu'envie qt1'eut la Porte 
.de faire la paix , il n'y avoit pas 
d'apparence qu'elle acceptât ja- ' 
mais une pareille condition: auffi 
fes Députés refuf erent conftam· 
ment d'y f oufcrire, préférant une 
guerre éternelle à des ceffions 
de cette importance. Les Confé .. 
rences étoient même fur le point 
de fe rompre , lorf que Schah Na-
dir , qui depuis fon élévation fou-
haitoit fincéren1ent la paix , en .. 
yoya à fes ~i~es de nouvel .. 
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les propofitions plus raifonna----
bles ; auffi furent-elles bien-tôtL1v.III. 
acceptées , après de légeres dif.. 17 3 6. 
ficuh:és. Elles portoient en f ub-
ftance 1. » Que la Porte fe défif. 
•> teroit de toutes fes prétentions 
,, fur la Géorgie , fur les Provin-
., Cei d'Erivan & de Tauris , &: 
~ fur les deux Arménies Perfân-
,, i1es. 2. Qu'elle renonceroit à 
,, toute alliance avec le Mogol & 
,, avec les ennemis de la Perfe • 
., 3. Qu'il feroit deffendu aux 
•Turcs d'expofer à l'avenir dans 
::i> les Bazars ou Marchés publics 
•aucun Efclave Perfan ni Géor-
,, gien ; que ceux de ces deux 
Sb n arions qui feroient aél.uelle-
• n1ent en efclavage , feroient 
• rachetés aux dépens du Grand 
., Seigneur , & auroient la liberté 
., de retourner en Perfe. 4. Qu'il 
:n ferait per1nis au Roi de Perfe 
., d,avoir à la J\llecque une Mol: 
~ q.uée patticuliere où les P éle~ 
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- " rins Perfans puff enr faire leurs 

L1v.III.,, prieres felon leurs ufages , & 
.1iJ6. » s'inftrui.·e de l'Alcoran fu.i.vanr 

··l'explication d' 1\li & de fes 
,. fuccelf cnrs ; qu'on y érabliroit 
3· des receveurs de la Nation qui 
"'retireraient au profit du Roi 
., tout l'argent q 1Ji fortiroit de 
.; Perfe pour la Religion. ) • 
u Qu>on travailleroit férieufe-
" ment de part & d'autre à réunir 
., les Mahon1étans des deux f e·c-
,,. tes , afin de fàire ceff er par la 
.,: voix de conciliation , l'antipa-
,, thie que la différence des opi-

=>, nions fur la Religion caufe de-
=>11 puis long rems entre les Turcs 
• & les Perfans. 

· Il n'y eut que le quatriéme· 
'.Article qni fouffrit quelques dif ... · 
fi.cuités qni f.1renr bientôt levées.· 
La Porte propofa divers tempé--· 
ramens dont le Schah fe conten-
ta à la fin. Il fut reglé que les· 
~e!f~ns pQu~roient fai~e ljp~e~~eJl~ 

• 
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le voyage de la Mecque , paff er ---
& rcpaffer fur les terres de Tur·L1v.III. 
quie fans être obligés de payer 1736~ 
aucun tribut ni péage, & fans être 
fujets à aucune de ces avanies que 
les Turcs ont coutume de faire 
aux Etrangers. Mais il y eut un 
Article fccret que le Roi de Per-
f e fit ajouter en fe relachant fur 
les Provinces de !'Euphrate, fça· 
voir que le Grand Seigneur re-
connoîttoit Schah Nadir pour 
vrai & légitime Schah de Perfe. 
Cet incident caufa quelqu'en1-
barras à la Porte: Sa Hautelfe 
avojt peine à traiter avec Kouli-
Kan d'égal à égal; cependant 
craignant extrêmement de le cho-
quer, elle fe détermina à le re-
connoître Roi de Perfe, & nom-
ma un Ambaffadeur pour l'aller 
fL. liciter fur f on avénement à la 
Couronne. Nadir de fon côté 
chargea Baki Kan un de f es Ple-
µipotentiaires à Erzei~n de f~ 

1 ' 
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L v.III· r~ndre à Conftantinople en qua~ 1 lité de f on An1baff adeur extraor-
•1.7 3 6• dinaire pour recevoir la ratifica-

tion du traité de paix & pour pref: 
fer l'exécution du cinquiéme Ar-
~icle concernant la réunion des 
Mahométans. Baki Kan fut reçu 
à la Porte CiVec des honneurs ex-
traordinaires & comblé de riches 
préfens , tant on y étoit f atisfait 
de voir la guerre de Perf e ter mi~ 
née. Lorfqu'il fut fur f on départ, 
le Grand Seigneur lui fit re:nettre 
fept cens Efclaves Perfans de l'un 
& de l'autre fêxe , dont Sa Hau-
teffe avoir payé la rançon , Be 
qu'elle a voit fait proprement équi-
per à f es dépens. L' Ambaif adeur 
ne demeura que trois mois à Conf 
tantinople & en repartit le 30. 
Oélobre. · 
~en.dant ces N égociationsSchah 

Nadir s'appliquoit à If pahan avec 
la plus grande ,,affiduité à reglet 
f~n nouvel Empire. Il en réfor.tn~ 
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les Loix, lo~fqu' elles ne répo11- -L--11-1-d . ' fc ~- & r. bf. l V• oient pas a es vues y en 1u - _ 6 titua d'autres gu'il jugeait plus • 73_ --~ 
convenables aux circonftances du 
teins. Il établit l'ordre de fuccef• 
fion dans fa Famille, & quoiqu'il 
eut eu depuis peu un Fils de la 
Princelf e Royale , comme il pré-
tendoit tenir la Couronne de f on 
éleaion & non du chef de fa fem- ' 
n1e fille de Schah Huffein , il fit 
reconnoître pour f on Succeff eur 
le Prince Réza Kouli Mirza fon 
fils aîné, qu'il déclara en même 
te ms f on Lieutenant-Gé11éral dans 
tout le Royaume. Aucttn Mémoi~ 
re ne nous fournit le moindre trait 
dont on puiff e former l'éloge de 
ce jeune Prince, mais à en juger 
par l'efiime qu'en faifoit Nadir ac 
par les grands E1nplois qu'il lui a 

, confiés fous fa régence & pen-
-dant fon régne, on peut s'alfurer 
que Kouli Mirza a de grandes 
qualités , dignes du ~ne auquel 
il e.ft deftiné. . ·---- ~ -·· 
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-- - Pour prévenir les inconvéniens 
L1v .III. des Minorités qui font commu-

'· - ~1 _7 J-6 • nément des tems de troubles , de 
· défordres & fouvent.de Révolu-
tions, Nadir fit ftatuer qu'à l'ave· 
nir qaapd le Roi ne laiff ~ra en 
mo-urant que des enfans en bas 
~ge , les Freres du Roi lui f uccé· 
der ont préférablement , s~ils font 
en âge de gouverner par èux-mê• 
11:1es. Le n1otif d~ ce·Reglement 
étoi~ fans doute d'empêcher au-

. tant qu'il f e pourroit que le gou· 
verne1nent ne paffât par les Ré-
gences en d'autres mains que cel· 
les du Prince. - . · 

Par une autre J .... oi Nadir abplit 
,. --l'ufage qu' Abbas le Grand a voit 

introduit dans la Perfe, de tenir 
renfermés dans le Haram tous les 
Princes· du Sang. Royal pendant 
la yie du Roi , fans aucune _com-
munication au-dehors ; il voulut 
au contraire que les Princes_, hors 
Je ~ems de lc:ur édu~ation priff ent ' 

rang 



\ 
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rang à la Cour , fuff ent admis aux L v III 
·Confeils ,-s'inftruififfent des affai- 1~73 6-..· 
res , & fuffent mê1ne chargés. de , · 

· qu·elque portion du Gouvern~: 
ment~ Il en donna 1' exemple dans 
les deux Princes- f es fils à qui il. 
·confia les plus importans Gou~ 
vernemens de Provinces,; & ett; 
f:on· abfertce la conduite 1nême: 
de YEtar·, co1nme nous l'allo11s: 
11oii:·; perfuadé que les defordres: 
·de la ·Pei:fe étoient venus pour la·. . 
· plûpart de- cette fource·,. fçavok· 
·que: les Rois _paffoicnt· im:média~- . 
· tement du Haram- au Trôn·e·, fans: 
· avoil! pris aucune · connoiffance'. 
· des-affaires de l~Etar, ni du grand~ 
art d~ gouverner les hommes:; 

• .:omn1e · fi la f uprê.me pui1fancc: 
<lev.oit donner aux: Princes. un~·: 
fupériorité ·de raif an qui,.fuppléit: 
en. eux.'. à. l~ex-périence~- Aù. con.-· 
traire ils'_enfuiv-oit· delà pour.· le: 
malheur.des Peuples ,-que le· ca•-

. priœ &: les- paffio~s.- du.: Pi:incC! 
(C.c;. 



'· 
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---étoient les feules régles de ·ril ..._ 
L1v .Ill. conduite ,& de fon Gouverne-
~ 7J6• ment. · 

Nadir dès qu'il fut élevé fur le 
Trône fit connoître aux Perfans 
1 • 

qu'il vouloit régner fans MinU:. 
tres , comme il faif oit la guerre 
fans Généraux ; il établit à la vé-
. iité plufieurs Confeils pour les 
différentes parties du Gouvern~
ment, 1nais il étoit l'ame de ces 

· Conf eils où rien ·ne f e décidoit 
que par f es ordres. Parmi les per· 
f onnes qu'il chargea du- ,détail 
·des affaires , il .eut une attention 
particuliere de n'y admettre au· 
cun Eunuque ; il fit plus , com-
me il fe fouvenoit que l'autorité 

: exceffive de ces nûférablcs, fous 
les derniers régnes, avoient caufé 
tous les maux du Royaume, in-
èigné contre cette ef péce d'hom-
mes, efpéce monftrueufe, l'op-
probre ae l'humanité' pour .les . 
;rÇdu4e à 1' ~tat d'humiliatjo~ q~ 
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leur convient&. les faire rentrer L--11-1 fous l'efclavage pour !equ~l ils IV •. 
font nés , il .fit une Lo1 qu1 leur l 7':j '· 
défendoit fous peine de mort de 
s'immif cer jamais dans aucune af: 
faire relative au Gouverne1nent, 
·& qui ne leur laiffant d'autre em· 
ploi à exercer que celui des plus 
·vils miniftéres & des travaux les 
plus rudes du Haram , les con-
ôamnoit encore à garder un fi-
lence · perpétuel dans le Palais , 
tandis qu'ils y exerceroient leurs 
fonaions. Cette Loi fut très-
agréable aux P erfans , parce que 
les Eunuques étoient devenus 
l'objet de la haine publique,beau-
coup plus encore par leur orgueil 
paffé que par la ·honte de leur 
·état. · · · · . 

Les Maif ons Royales· tant d'It: · 
pahan que des environs avoient 
été fort . m~es_' dW.:arit:' les 1' 

güerres civi~s.; le, Roi fit ttaiaiJ. .... 
Ier promptement a ·leur répaQ~ 

. C cij · · 
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---.rio11, il voulut mên1e qu'ellei: 
L1v.III. fuffent meublées· avec magnifi-
.1-.7 37 .. cence &. dans un goût nouveau 

pour les Perfans,. dont l'idée lui 
avoit été donnée par quelques 
Francs qu'il tient toujours auprès 

. de lui. Par fes ordres on releva· 
les m11railles' de la Ville qul: 
étaient entamées en plufieurs. en~ 
droits depuis leftége desAghuans: 
. on. augmenta confidérablement 
les fortifications du· Château qui. 
étoit prefque fans. défenfe aupa:-
ravant :. on bâtit une nouvelle· 
Mofquée. · pi:ès· du Palais. où les: 
Maho1nétans des deux Selles fu ... 
:tent indifféremment r.eçus :. on ré•· 
tablit le. ·Meidan ·· & le Grand· 
.cours , deux .. beaux.ouvrag~s: dont·· 
lf pahan. étoit r.ed.evable au Grand~ 
Abbas.-- 1· • 

: , Le. ~ida1:1 eft l~ ~nde. place" 
. d:Ifp~a;n· q:ui..a· huit cens pas:· de· 
I?,~ .fur· q~atte·· cens. de. larg~ , .. 
~= eft toute.: cn.v.iiroonée &. &- · 

• -· ~ --- -- -·""T - _-4 
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:mée· de portiques' le long def-L--·I_I_I~ 
quels régne un beau canal 1.arge IV· , · 
de trois to.ifes , revêtu de pierre i. 731:.~ 
& bordé d'arbres d'efpace.en ef .... 
pace ;· mais ces arbres & . ce. ca• 
nal & ces portiqu~s dépér1ff 01ent? 
de jour en jour : quand un arbre 
étoit mort f on n'a voit pas eu foin 
d'en mettre un autre à la place·; 
beaucoup de pierres manquoient: · 
;uJ:Canal, en forte que 1~ eau ctou~ 
piff oit en plufieurs endroits & pa~ 
fa puanteur rendoit ce beau lieu: 
très-incommode en Eté: pluficurs~ 
€eintres des portiques· s' étoienr· 
écroulés par la fuite des rems &: 
on les avoit laiffés dans le même·: 
état. Il en éteit de mê1ne du grand. 
Cours qui conduit d'I:fpahan à 
J·ulfa : ce Cours long d'une demi 

· lieue fut· trente toif es de largeur j .. 
eft planté de quatre rangées d'une. 
belle efpéce de Peupliers à hau-
tes ciges· & à fuuilles: larges qui· 
~n~t un ~s~b~. ombrage: ,,iL. · 
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, eft coupé pref que égale1nent par 
,Liv.III. la Riviere de Zenderoud d'où , 
J7J7• fortent deux canaux qui portent 

l'eau aux deux Villes le long du 
Cours. L' ef pace qui eft entre le 
canal & les arbres forme deux 
parterres continués d'un bout à 
l'autre qui devoient être ornés 
de fleurs : mais depuis bien des 
années tout cela étoit en fort 
mauvais ordre & tout à fait né· 
gligé , parce· que les Princes tou .. 
jours concentrés dans leur H~ram 
s' en1barraff oient peu des plaifirs 
du dehors & f e faif oient donner 
les fonds deftinés à l'entretien de 
ces ouvrages publics. Ils furent 
donc rétablis dans leur premiere 
forme par les foins de Schah Na-
dir, qui f e fit un mérite auprès du 
Jleuple de rendre une nouvelle 
vie aux ouvrages du Grand Ab· 
bas. . - . 
. . Mais fa principal.e attention 
dans fes momens pacifiques fut 
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·de faire revivre les grandès idéesL ---1-n--·· 

- de cet habile Monarque fur le IV· ~-
commerce. Abbas convaincu que 1 731..._: 
Je meilleur moyen d'enrichir fes 
Etats étoient d'y faire fleurir le 
çommerce , d'un autre côté très-
mal fatisfait du peu d'application 
<]UC les Perfans donnoient au 
Négoce, & du peu de génie me. 
me qu'ils avoient pour tout ce 

' ' 

qui y a rapport, jetta les yeux . 
fur les Arméniens com1ne les 
plus propres à l'exécution de fes 
âeffeins : en effet il eft peu de 
N arions même en Europe qui 
.puiff ent f e vanter d'avoir à un fi 
haut d~gré que les Artnéniens 
les tale.Qs propres au Commerce"" 
Outre la réputation qu'ils ont 
affez généralement d'être de bon· 
nes gens, pacifiques & acco~ 
modans , gens de probité &: de 
bonne"".foi , c' eft qu'ils font extrê-
.mement indufirieux , patiens , la-
borieux , ,n.éprifant les .tiguews 

r, 
1 ' ,, 

'1 

"" 
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--- des fàif ons , . infatigables dans 1eS1 
Lr.v.111. voyages &:. pleins de vigueut1· 

:.1·'1. J 7 •· pour· entrepre11dre & pour foute ... 
rur ceux du plus long cours ,.mais: 
fur tout r.econ11nandables par leur:·. 
ftugalité & leur œcono1nie qu! 
leur f-Ourniffent les moyens. de 
f-aire réellement de· plus grands 
profits en gagnant moins. que les 
autres.. A·bhas · rranfplanta donc 

~ un grand nombre d' Arn1éniens à' 
I, . Ifpahan , fi

1
t des Loie;x; ~n leur·fa ... t· 

flÎ!i;i veur pour· .es mettr . a couver ·· 
des. véxations des Mahométans , .. 
l~ur · .fir- bâtir de grands · Bazards. 
pour le dépôt de leurs marc han:.· 
difes, leur avança·, de gro1fes fom .. · 
mes pour· les 1nettre en train:·; en 
un) mot il fit tant par: f es.. libérali'-
tés, par la. proteél:i·en qu'il-leur· 
donna & par:, les fa~ilités qu'il leur·· 
procura ,. qu ·avant· que de ·mou·~ 
rir il eut la. fatisfaél:ion. de~ voi~· 
les. Commerçans- de: Perfe: non--
. &u.lemenr. faite.feuls:rout: lec·om--· 

mem~ 
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merce de l'Orient, mais ~enco~L --... -.1-11.-.· .avoir beaucoup ·de part -a celui 1-v. , • 
des plus grandes·Villes de l'Eu- IV37•. 
rope : car de fon· teins on voyoit 
déja venir les· Arméniens du-fond 
de la Perfe juf.qu'à Livourne·&. 
à -Marf eille, jufqu' en Hollande·& 
en Angleterre , à Stokolm & à 
Archa~gel. A près fa mort le Com·. 
merce de'P.erfe .s'affoiblit infenft .. - . 
blement, p~rce qu'il ·ne .. trouviâ 
plus dans le Gouvernem.~nt · 1es 
mêmes attentions ou la . même 
faveur ; &: fQus le malheui;eux 
régne d'Hulfein, il étoit tQUt ~ 
fait tombé par l'avarice infa~i3.blc, 
des · Eunl.!9ues ·. & des· Gouy~r
neurs ·de Pro.vinc~s qui vexoieQt 

· &·dépouilloient impuné111ent tout 
ce qu'il y avoit de riches · mar~ 
chands daqs -le Royaum~~ N adit. 
rempli des prinèipes de fon illuf .. 
tte ModelI:e , mit 'en œuvre -. les 
mêmes moyens _pour relever· le 
~oiµmerce dans fes nouveaux D d --· --

ff. 
a' : 
~fi 1 .. , 

~·1 .. 
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·-:= ....... I ·Et;ats ~~il.s'a.Q.refi'a aux Acn1éniens: .. 
. Ll\!·~J .. •!de ~J ulfa , ;eut. :-avec eux de ··fré~ 

;.J ,7 3 _7,. •. quentçs co11f érep.c_es " · 1:es r-encou~ 
. . .t~gea pqr :toutes fortes de pro-

:;.µleffes & .de bGns ·traitemens ~ 
-renou:v;dla tous lc;:s privilégqs.q~i 
;J:eu.r a.voie~t :été ac;cordé6 pa.r 
.. Schah A~bas _,leur. en donna 1nê ... 
:~e de nouveau;K ,, -fu;pprima pla-
{leurs.irnpôts qui géno}ent leÇom· 
:w~c~ , l$C. qin1inua ;les çlroits -qQi 
.-f.e: per~~voient ;fur les -marchan-
~f es Etrangeres , .fit rebarir au~ 
~épens du tréf or :Roy~l les Ma-
;Baz.ins &._.les Bazards de J ulfa que 
l;çs ~ghuans a voient brûlés-duran·t 
.J~:ft~ge .dlfpah4n ;-&-enfin po~r 
,dédq91111ager le ·Corps des Mar,. 
&.1\ancls -.P.~s déprédations qu~ils 
po.iieqt .foqffertes ·foqs le çlernier 
lf~gne ,jlJeur Âccorda la <:onfit 
~at~C\l.:~s:biens .de _pl~~eurs Eu,. 
-~uqu.~s. :Cf P~v.aittcus ,de · .co~cuf,.. 
{ip.ns.&"~e,ra_pin<;~ Mais (es.foin$ 
i,1.,C ,.j:~rpnP.!;e~t p,;l.S :{~W.~E.Pt:fµJ 

' 
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la Police de l'Etat, ~ s:appliqua L--1-11- . 
. auffi à en·regler la rel1g1on. iv. • 

Schah ,Nadir .fçachant com- 173'1_· 
bien les-diffentions fUT.le fait ·de 
la Religion font ;nuifibles à un 
Etat , & en . altérent fouvent la 
tranquillité, s~appliqua dès le 
-commencement de fon ·régne ;à 
prévenir .ce . déf ordre fort com- ; -
mun dans :la Perfe.. Nous avons · 
-dit ailleurs .qu'il y avoit daits le 
Mahométifm.e deux Selles di.ffé-
..-entes qui ont .pris naiffance des 
-deux Gendres de Mahomet, 0- ··1. 
ntar &: Ali. ·Les Partifans.de ces . , 
deux Seaes fe haiff ent mutuelle... .. { 
m~nt av~c autant_ de fureur qu'ils '-. ,. 
-ha1ff ent tous enfemble les Chré- ~~. 

. . -
tiens; ils ne peuvent fe pardon~ 
ner de penf cr différemment ·non 
·fur !'.intelligence de l' Alcoran.·, 
mais fur. la :véritable· fucceffion 
.du P~ophête. ·Omar &: ; Ali pré· 
tendant , dit-on , .tous . les .. a eux 
.e~re le légitimç .d~fèendant ·.~ 

ID dï . -. J. 
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_ Mah01net, armérent tous les Ma~ 

L1v.~II. hométans chacun de leur·. côté 
.1737 • pour fou tenir leur droit. Ali fut 

vaincu & tué dans-un- combat : , le 
. ~i.Etorieux .Omar crut: mettre fin 
à. la 'qrierelle en; exterminant tou- ' 
te la race --d~ Ali & fit maffacrer 
fes·douze .-Fils. Le-parti d'Aline 
fut :pourtant :pas àbbatu avec lui:, 
il laiffa_plufieurs petits Fib & un 
:gran·d.nombre de feétateurs., qui 
·pour perpétuer· la mémoire &: ·le 
.r.effcntiment d~une aaion fi ·tr-a-
-gique.,.en 'firent un point de Re .. 

. ligion.': .. tous .les jours les ·MouJ... 
lahs ·du. ·haut _des tours de leuts 
.Nlofqul?es ·ajoutent aux prieres 
<>rdinaires : des imprécations co.ll4 
tre·Omar:.; &: tous· les ans dani 
le :mois· ·de_· Mohar:am :premier 
mois .4e .l,année Aràbique, -,ils 
font~errepréfeittarion du maff a-
··cre ~Ali·.:&· :de <fes . Enfans. · l.es 
-a:etf~ f o~~ po.m :~ ·r; pa~t ,Par· 

- ~~èl-:Ali., 1Je ilcm.,. _ J>,rmc.e$1 . ·- . ' . 
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.les Grands du Royaume y· ont L---:1-11-. 

. é é fi hé ' IV• "' tou1ours t . ern1ement attac s:, 
dans l'opi?ion où ils. ~toient;qtt? 1.737. 

· les Soph1s def cendo1ent d A11. 
Cependant il y a .encore ·l!IJl grand 
·nombre de Perfans qui font de la 
Sette d'Omar·, jufques dans If-
pahan.où la moitié c4i Peuple ·eft 
Omarifte. Car on dit qu'Ifpahan 
dans les com1nencen1ens ne con-
fnloit qu'en deux Villages vis-à-
vis l'un de l'autre, dont les habi~ 
tans étoient ennemis mottelB. ,. 
parce gu'ils étoient de différetl:te 
fell:e .. Les deux· Villages s'étant 
joint à force de s'étendre , &: 
n'ayant plus formé qu'une feule 
,Ville , les Habitans inalgré .· leur 
union·, confervérent leur haine,. 
& aujourd'hui encore da.ns toutes. 
les Solemnités ·& dans: les Fêtes; 
publiques· une partie du Peupl~· 
fe . bat contre "l'a.utre , non. fans: 
~.ffùfioa de fang pou.r l'.ordinaira •. 

)Nadir réfolùt· d~étoulfer: ·:cet 
- D d iï . --- . . J. 
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· efprit de parti & ces femertces-
Liv .III· de rébellion : je croi · bien auffi 
L

1J37· qu.il entra ~n pe~ de .J?:~liriquc 
dans fon pro1et, &. qu·1l eut en 
vûe d'affaiblir les Setl:ateurs 
d' Ali· qui regrettoient· fort 1' éx~ 
rinttion de la Maif on ·Royale pat .. -
ce qu'ils regardoient les. Sophis 
com1ne les- fucceffeurs· d'·Ali &: 
de 1\1 ah omet dans la· Religion.·. 
Quoiqu'il en foit du·motif, Na-
dir rendit un Edit , par lequel ··a: 

. permettoit à tous fes Sujets d'e~ 
braffer celle des deux Seéles. ) . 

. qu'ils aiineroient· lè mieux , d~ 
fendit aux M oullahs fous les plus 
griéves peines de continuer f oit· 
en public ou en particulier les 

. malédiaions qu'ils donnoient ·à 
Omar & les repref entations trar-
giques deJa m·ort· d'Ali;, & en;.." 
joignit ~ux Magiftrats des Villes 
& des Bourgs de punir f évérement · 
quiconque s'injurieroit·ou femal .. 
~~ait~oit po~ l~ fa!~ de l,a.~~~3 · . . 
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gion. Cet· Edit ?f bi~~ de~~ ~él r.,--"1v ...... l_.ift 
oontens,. car: qu y· a-t 11 de· plus . ·. 
difficile à réprii11e~ que les haî;;. · J.7 37-· 
ne5 de Religion? Mais il• ne·· fir: 
aucun- Rebelle·, tant le· ·Princè~ 
étoit abfolu &.· fçavoit prendr~~ 
des . moyèi1$ efficace5- pour~ f e::: 

· faire obéir~ · 
Il publià u·n' Edit pareil. ei1'fa~

veur des Chrétiens·répàndus dans; 
fes Etats-, lèur· permettant'd' être:: , 
à leur-gré de la co1nniunion dé: 
Rome· ou de celle- dü Patriarche·: 
des~ Ar1néniens1

, &: défe-ndântr: 
d'inqu"i~ret·perf~ne dans l'exer-' · 
cice de fa Religion. Il dif penf~ · 
les Géorgi~ns dela·· Loi;ql:le les 
Roisde Perfe'leur:avoient impoj 
fée , d~embraff er -le • Ma·ho1nétif .... · 
me pour· a voir entrée dans' les 
Magiftratures & dans les· Gou.:. 
v:ernemens., A fon · a vénement à 
la Royauté , il créa de· nouveaux 
Princes de Géorgie q~"'il · choifit 
mcUîfé.r~1U111ent paimi les ·. Chr~~ 

;Ddiiï.' -- .. J 
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. tiens qui lui étoient affeél:ionnés. 

L1v .III. fans exiger d'eux aucun change-
J 7 3 7 • ment de Religion.. · 

. Nos Miffionnaires obtinrent 
de lui en ce mê1ne tems la per-
miffion de prêcher publiquement 
la Religion Chrétienne&: de bap· 
tif er librement quiconque vou:.. 
droit l'embraffer. Ils fe hazarde-
~ent encore de lui préf enter ..une 
Bible traduite en langue Perfan-
ne ' qu~il accer ta volontiers en 
les affurant qu'i ne manqueroit 
pas de la lire,&: qu'il déf1roit de 
connoître par lui-même les prin~ 
cipes & rhiftoire de leur Reli-
gion : on· dit plus , c' eft que de-
pui.s f on retour des Indes , f oit 
qu'il ait fait quelqu.'ufage de cet ... 
te leaure, ou qu'il veuille s'af-
furer d'une traduél:ion fidéle , il a 
réfolu de faire tradùire de nou· 
veau notre Bible ~ & qu'il a fait 
raff embler à cet effet des Textes 
'.l.LnJén!~n ,_ Ara~e ~ G~e~ 4· La3 
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tin fur lefquels d'habiles gens en L--1-II-· ces Langues font chargés de tra· IV ... • 
vailler fous les yeux des Com.;. 1 737,~ 
miffaires qu'il a nommés· pour · 
:veiller à l'exaél:itude.de cette nou .. 
velle Traduaion. En un mot les 
Millionnaires fe louent extrême .... 
ment de la· bonne réception. que· 
le Schah leur a toujour.s faite., & 
de la bienveillance qu'il leur a 
témôig11ée toutes les_ fois qu'ils 
ont eu quelqu'affaire à fa Cour :. 
ils en conçoivent les plus ·grandes. 
ef pérances pour la propagatio~ 
de la foi en Afie. 

ll n'y a pas d'apparence· qu'il 
ait auffi voulu · autorifer par un 
Edit l'ufage public du vin & des: 
liqueurs fortes; c'eut été enfreîn .. 
dre trop ouvertement la loi de: 
Mahomet qui en ·fait une s=x.preî-. 
f e déf enf e. Mais il eft confiant 
,que depuis fon régne' &· du rems, 
mê.1ne de fa Régence , le Vin 
,~~il yend,!!- Rubliqu~m~!!Ç ga!l!· 
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!. ... : .... · - 1-11- lfpahan , aux Mahon1étans coml 

IV· .. me aux Arinériiens &. aux autre$ 
.i .. ·737•- Etrangers ,à la Cour·· comme· a 

la Ville , perfonne · n'et1 fait plus 
fcrupule; les- meilleurs vins de 
Géorgie & d' Art11énie font; tou.:. 
jours retenus pour là Cour , · & 
co1nme la ·cortfon1n1atibn~evient 
de jour ·en jour plus cortfid·érable, 
les induft.rieux ·· Arméniens profi!. 
tant de ces circon{lânces , ont 
co1nn1encé· depuis quelques an• 
nées à fariner.des Vignobles ( 1 ): 
dans différens·canton:s dè là Per..:. 
fe & en recueillent' déja· les fruit.5'. 
Schah N'adirqui·fe ptopofoit le· 
régne du Grand Abbas pour mo.:. 
_deile du fien , .a été bien aife de 

(1) :Ce n'éft-pas qu,ii trïànq11è d~ rai fins ell 
Per(e , il y a des Provinr::c5 qui e~ produi-
Cent de déJi·. ieux : on vante fur-tout les rai.: 
fins de Chiras ; mais les Perfans f~ conteatent 
de manger les raitins comme J~s auues fruits 
filns en _faire. du vi~ ~ toi~. q~ls ignorent Ja 
façon de lefa1re, îo·t qu'ils n'en veuillent pas 
pJ"en.dre Ja P.ei!1e: li ce n!eft eeuc=êtrc. pa, 
mouf de rel1g1on; 



I>E THAMAsKout1-KAN. ;-23· 
s,appuyafier de fon1,e~empdle e~ ceL--iv-.I-I-I~ po~.nt , . .n que · u1age . u v1~ , .. -
qu·1f fa1fo1t.& per~ettott ~efaire ~73-7.
ne parût point une innovation-aux. 
·zélés Mahométans·.. · 

C'eft· ainfi que Schah· NaditJ 
paff a la. prem!ere' année de f on 
régne, annonçanr·a fes nouveaux. 
fujets par ce prélude, combien~ 
·il régnerait différemn1ent de f es: 
· prédéceffeurs . ; mais au miliea 

. · ôe fes· occupation·s politiques ·Ji· 
dignes· d'un Grand Prince, le g6-
nie guerrier·· du·- Monarque rou-
loit toujours de grands projets.. · 
Redevable de fori élévation au 
fuccès de. fes armes, il n'avoit· 
garde de les quitter toi1t-à-fair·,. 
&: de laiff er amolir dans· le repos 

.. f 
1 •• • 

' 

le courage de fes foldats , d'au· 
tant plus ,quïl- croyait fa fûreté: 
inréreff ée à avoir toujours les ar .. 
n1es à la main. Il 1néditoit donc. 
d·e nouvelles entreprifes, incer·· 
~-aµi ~i! f e!Qj~ Ja guerre ~u_!;(LJrcs,. . . . 
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--- aux Mofcovites , ou aux Mogo-
Ltv .J II. liens ; la nouv·elle qu'o·n lui ap-
.1737 .• porta alors de la.rév·olte des A ... 

ghuans du · Candahar , appuy~ 
du Grand Mogol , fixa bientôt 
fon indétermination,.pour:la guer-
re des Indes. 
. Nous avons ie1narqué plus 
haut, que de tous · ies Gouver-
neurs de Provinces, le Prince 
èe Candahar, H uffein-.K.an avoit 
été le feul qui ne ·rut point venu 
reconnoître la fouveraineté de 
Nadir & lui rendre ho minage , 
lorf qu'il fut appellé comme les 
autres à l'affe1nblée d.es Etats , il 
s'excufa d'y aller fous divers pré-
textes , alléguant principalement 
que dans la crife où fe trou voient 
les affaires du Royaume à 1' occa~ 
fion de la mort du !_toi , fa pré-
f cnce étoit plus que jamais né". 
ceffaire dans fon Gouvernement~ 
Nadir à qui cette ~éponfe parut 
f uf p·e~~, ~ffi-:tôt après· f.CJ.!!-EI.ec~ 
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tion lui envoyau11 ordre_ abfoluL-----1-_1.,...·1· · . . d. ' 1 C 1 IV. • de fe ren rea a our, avec es · · 
principaux Seigneurs de la Na- 1 737.~ 
tion Aghuane .dans une efpace 

. de tems fortcoutt qu'il lui déter-
minoit . & chargea f on envoyé 
d'un ordre fecret adrcffé aux Of4 

.ficiers d-e la Garnifon. qui étoit · 
Perfanne, file Gouverneurne:fe 
mettoit auffi--tôt en , devoir d~o
béir , de ,s~ff urer. de· fa :perf onne •. 
Mais rarrivee· ·de ce: courrier· à 
Candahar., fut·le fignal de la ré· 
volte. · 

;En•effet Huffein:Kan qui avoit 
·été extrên1ement irrité .. de là fé-
veri~é av.ec 1a9.u~le. Kœli~:·Kan 
·avo1t traité la N'.3.t1on Aghuanei 
la fin de la derniere ·guerre ·ci~ile 
·~1àlgré·'le ·zéle qu~il:avoit témoi-
·gné poutle fcrvice du Roi, ·&: 
=les a1f umr:cesqu'il. a voit données 
·de la fid_él1té de tous lesAghuans 
du _Candahar ; Hufi"ein , dis~je, 
· pe·fongea po~t~nt. point à . fe· .IÇ~ 
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.: volter tant que Schah Thamal 

.L1v.Ill.·fut fur le Thrône; 1nais dès qu'il 
l! 73 '1• ,eut · appris la dépofition de ce 

Prince &. 4on emprif on11ement ,, 
·jl f e crut dif penf é ·de la fidélité 
.qu'il lui avoir promife, ·& fe li-

. ' r rr. • vrant tout entier a .ion re11ent1_. 
'ment contre _Kouli-Kan 'lu'il 
'loyoit ~archer à grands ,pas a la 
Royauté ., ,il prit dèflors des me.-
.f ures fecretes,pour:,s'affranchir de 
la domination d'un .homme dont 
il méprif oit' l'origine , &·qu'il re-

.. gardoit comme_ l'ennemi particu.-
licr de .fa .N arion. Il fe propofa 
.de faire:revivre 1'ancien Royau-
~e de Candahar dans .l'Etat d'i.n-' 
.dépendance o.ù jl étoit avant le 
tégne .d'Abbas le .Grand,&: de 
s~appuyer contre Ja Perfe , des 
forces du ·Grand -Mqgol. Il inf.. 
:pira faus·peinefes .fentimens aux 
:.Aghuans_,qu~il .. fçavoit n'être pas 
.. tnieux difpofés~à obéir à Kou,li• 
• Kan, lk .ckargea dçl.lx dts .P1~4: 

- .. 

' 
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. ~aux-& des plus:intelligens:d'aller L--1-.·IL-
{ 1 c M 1· ég . IV. a a our ogo ienne n oc1er 
au nom _de ·toute la -Nation un ,t 7j ~ 
.Traité d'alliance ac, de·fubfide. 

L'Empcreur Mogol jugeant 
:l'occafion - très-.favorable ,pour 
·:rentrer en ·poffeffion d'un Etat 
.que fcs prédéceff eurs avoient ef. 
.fayé plufieurs fo~ , mais inutile-
~ent de ~reconquérir a.vec les 
.plus nombreuf es ·a:rmé~s ., -prêta 
Nolontiers 1' oreille aux propofi .. 
tions. d.es_Aghuans & leur pro-
mit du fe.cours. •Mais ne voulant 
-Eas rompre ouvertement .avec la 
.Pcr(e , outre des f onimes con.fi .. 
4érables. qu~l .iit ·toucher_àHut.. 
iein pour f oudoyer :des 1troupes 
.Etra11g~res , :il :engagea :les Tar-
:Jares de ;Samatcande,& de Balen 
;qui font alliés du MQgol., .de 1fe 
-joindre aqx .Aghuans & de les 
. -aider de ·toutes;leurs .forces .à !fe~ 
+ouer le joug de Perfe, -

/;~• I~t~~s~font .g~s ~(ce~~ 
. . ;. ·:· :' "' .. ~ . 

1 

( 

' 
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--- dans de ces fameux Scythes qui 
Liv.III· parlerent à Alexandre avec une 
ll.7 37· · noble,fierté,lorfquc ce Conqué-

tant·v.oulut exiger d'eilX qu'ils 
vinffent lui rendre ho~e. ~ls 
habitent au Nord. du Candahar, 
dont ils'. font f éparés par une chaî--~ 
ne de Montagnes appellées au~ 
jourd'hui Monts Solimans, con~ 
nus autrefois fous le nom de P ~ 
ropamife qui· fatfoit partie du Cau• 
cafe. Entre ces Montagn.~ le 
Fleuve Gihon où Oxus , é:ft. le 
pays· de Balch , la Bafuiane des 
Anciens ,.dont Beffus. étoit·Sa.;... 
tra~e fous :le régne . de ~~arius.; 
Beffiis.·que leplus grand;des .. cri~ 
mes. a rendu digne d, eocéoration 
jufqu'à la .demiere poftérité , qùÎ 
.ofa porter· Ô.e• parricidesmains ·fut 
'.fon Roi, lorfque ce.màlheureux 
:Prince fut contraint d'aller cher .. 
·cher un azile dans la ·Ba&iane~ 
Depuis le- Gihon jufqu' au· Fleu .. 

"'!Ç-Alc}?.ac- ~ù :Jaxartes;~tend le 
' pay~ 
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pays ·de Sam~cande· ,. qui eft · . 
!!ancienne Sogd1ane,aufil;connue L1v.III. 
par les: conquêtes d' Alexan~.te · I\.7~? • 
qui. y· courut le& plus·.g;ands :dan~ 
gers. Samarcande-.dev1nt1 dans .la 
fuite la Capitale ,duj vafte Empi• 
r.ede Tamerlan-_ &.une des plus 
grandes-Villes d'Afie.. . ·. 

Les·Négociations.des A:ghuans; 
&: leurs préparatifs de' guerre ne 
f'é· firent que lentèmellr ,. parce 
qu'ils trouyer~ent bien: ~es obft.a ... 
cles, à· furmonte.r · ;, d'un a.ôté . la· 
lenteur' extrême:. avec 'laqueilt 
s'expédioient les. aifaires· . àt la 
Cour ·du Mogpl ,. où. l'on·~ étoit: 
plus. occupé de· fafte &. d~a111ufè-
menr. que des- intérêts de l'Etati: 
d'un· autre côté ; Huffein. étoit· 
éclairé· defort·près par les ·crea~· 
tures,du· Régent' de Perfe·,. en,,.· 
forre ·que pour· éloigner·· de. f cs. 
d~mar~hes tous· les'.foupçons:·,~ il" 
lm fallut· ufer· du, plus gran(i; fd-:..-
aret. 6t, de: ·délais, très .. fréque~~· 

. E,e .. 

• 
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--- Mais:enfin,·il-parvint à furprendre-
L1v .Ill· Ies Perfans & à fe rendre Maître. 
J737· abfolu de la Citadelle. de Can• 

dahar. Cette importante F orteref-
fè (dont Tavernier donne un plan 
figuré-à lâ .fin· de {on voyage ·de 
Perfe) eft fi tuée fur: une monta,. 
gne la plus haute de toutes cel- · 
les.que l'on voit en ce· pays-là ,., 
le f om111et de. cette montagnec 
forn1e une plai11e ·d'une. lieue de : 
tour, environnée d'énormes ro., · 
chers, -qui- par ·la régularité de·. 
leur· fituation ·quoique naturelle , ,. 
tiennent . lieu ae; murailles à la : 
place. Dans cette plaine font trois ~
Châteaux .bien fortifiés , ·dont le·:· 
plus grand fait la:."."demeure dll·' · 
Gouverneur·; ~' èft celui qui· de>·· 
mine fur la. Ville·;· un autre ·da··_ 
côté du, Nord & le plus -impor--.. 
tant·, . parce · qu'il1 garde le ~~euli 

.. c~emin qui mene de-la.campagne~ 
. a·Ja~Citadell~ ,,.était o.ccupé2 par~~ 
.~e:Co~daµir_~~ K~uli~KêP.jL 
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avoit établi. 1:ie troifiéme be~u·L ...... tv-.-II-1-. 
coup plus petit , fur la droite · 1 · ·• 
étoit 1' Arf énal de la ·Place• _, 7 3 7_ 

Huffein fur:.les premiers ordres 
qu'il reçut, dè· la Cour:- pour· fc 
rendre aux Etats , · affembla les 
principaux Conjurés ~ leur r~ 
préfenta la néceffité qu 1l·y· avo1t . 
. âe hâterl'exécution de-leurs def. 
feins_, s'ils ne-v-0uloiènt pas être· 
prévenus: p~r~es,·Perfans.: q~e ·le·: 
·Régent étott trop .. pénétrant p.our 
nep.as fentir d'abord· la·:foibleffe 
de fës· exsufes & que de· nou- ·-
veaux ordres ne~-rn~roient pas,·· 
d'arriver & pourraient : bi'Cn~ le.--
mettre hors· cf.état ·de· rien entre-~· 
prendre .. -· Sur ce· rapport , .. il · fut_= 
réfolu de.-faire entrer-dans-la Vil-
-1~. le -plus d'Aghuans .. qu~l, feroit·: 
poffible fous divers,·déguifemcns : 
&. fou.s divèrs' prétex~eg;·: qùe 
ceux-cren attendant le: 1our--mar~ · 

· gµé,. difpoferoienr · à.·.Ja·"'revolre · 
·· !~j pahit~s:; qµi·:. narurellement . 

. Eeij-, 

. -. -. 

J 
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---. n"aiment point ·les· Perfans :-que 
Liv .III· Huff ein introduirait de fon côté 

17 3 7 • dans la Citadelle une troupe 
de gens :déterminés , à titre d' ef-
claves pour le fervice de la, gar• 
nif on, & qu'à l'arrivée du fecond 
courrier de Perfe ·,. on prendroit 
les armes dans la· Ville & dans là. 
Citadelle. Tout cela fut exécuté 
à la lett·re : Huffein., lorfque les 

. ordres de la· Cour lui furent rap"". 
portés , fit aff embler dans le Pa-
lais les.principaux Officiers de la 
garnifon , fous · prétexte de leur 
com111Uiliquer les volontés du 
Prince ; mais auffi·tÔt il les fit 
envelopper p~ f es gens qui les 
déiàrmerent tous & les tinrent 
étroitement renfermés , tandis 
que le Gouverneur avec fa trou-
pe· alla s'emparer du principal 
Château & de l' Arf énal. En m~
tems on arbora fur 1~ plus. haute 

. tour. du Châteali un grand. éten-
!iarr pla~~ PQU! _d~n~ rJ8nal~à 
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la Ville de prendre aufli les. ai:- · ~ · 
mes,.& dans·un moment la ré:--L1v.IIL. 
_volte fut générale; les Perfans 17>3;7~~ 
pris au dépourvû. & affaillis_ de· · 
tous les côtés , ne purent fe dé..-
fendr.e , la plûpatt ·étant fans. ar~ -
mes , un grand nombre fut maf .. 
facré, le·refte fe cacha ou s'en· 
fuit. La Domination Perfanne fur 
folemnellement. profcrite ,: &: 
Huffein procla1né R.oi de Can .... 
dahar. Le foulevement de toute · . 
la Prov.ince fuivit incontinent 
celui cle la Capitale. Les Aghuans· 
furieux attaquèrent les Perfans· 
par, tout où ifs en purent·trouver, 
n'épargnant ni~ femmes ni: enfans : 
~ lor~que, les Tartares fe furent · 

. Joints a eux au no1nl>re de plus 
de trente mille , . ils coururent· 
affiég~rles Villes 8c les Places 
·fortes qui tenaient dans le Pays 
pour la Perfe : ·la plûpart· des 
_Gouverneurs de ces vlaces, foit 
qu'ils. n~eu[ent pas.a[ez de. tf~~- . 

~ 
~ 

. ! 
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. pes pour ·réfifter aux Affiégearts 
.L1v.~II.~ qu,ils·manq~àffent de inuniL 
l~~7-3·7• rions·, ott 1n·ême de·' courage; 

fortirenr·· honteufement' fans at! · 
tendre les· premiers ·coups , par-
ce qu'on leur offrit la ·liberté de 
fe retirer. Il n'·y eut'.qué la forte1. 
réffe de ~angor · qui ·tint fermé 
dans la révolution_ ·géiléraJe : la . 
place étoit de très-di1fieile __ accès 
con1me nnus l'avons dit ailleurs , .. 
Iâ garnifon ·en ·étoit non1breuf e , 
& toute compofée dé' Perfans qui 
avoiént fervi= fous· Koulî .. Kan 
dàns f es prenûeres · e;t péditions ; . 
~ quifirenrune fi vigonrëufe .ré--
.fiftance , que· le ftége ··dura 1uf:. 
qu'à !,arrivée dé' Schah· Nadir ·,, 
quoique la place fut·. attaquéè ~ 
par· une ar1née · de ·p·l'us, de qua' .. 
rante nli1le homtnes Tartares · & 
Aghuans · ,_ & · commandée,. par-·· 
· HufTein en petf onne~-. 

Ce · fut Je; Commandânt'"" de·: 
~~ng.o~ '}!li~enyoy~ -au::<&oi;t.e\lt:: 
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iè."détail de la révolte pat une IIn 
lettre di1 moi:s.,deJ uin où il l'aff u_ Liv. -r· 
roit que quoigu'ôn ne-vît aucu- 1'7'3~z; .... 
nes troupes· Mogoliennes par_ttfr., ·- . 
lés Rebelles, il n'étoit pas dou- · 
reux ·que le reb.elle· Huffeili ne. 
mt d'intelligence· avec l'Empe- · 
reur du Mogol· , & que l'krup-
tion, des· Târtares· affiés de · ce . 
Prince ·en'étoit une fuite • .Ea ré.:. 
folution· fat ·bi-èn tôt prif e d' allet,.~ 
châticr--·H uff eirr '& ·. de ·faire tom.:.· 
JSer fur· la· Nation Aghuane· les. 
effets 'du plùs vif reffentiment,. 

Mais les vûes·de··Schah Nadir-
rre · fe ... bornérent· pas à cette exé!..-
cution·-, il les porta· biën plus ... 
loin: Emulateur de la gloire â'A.:. .. 
lexandre, il fe flatta de· rendre: 
fon nom'· anffi célébre ~ar ·· f es!, 
conquêtes· que' celtti ~d~ ·Roi dé : 
Macédoine :_ comme' cc 'Héios-,;: 
il f e pr·opofa~de porter· la ·guerre:; 
aux-:· Indes &· · de- les conquérir.,r. -
~il~ eny.ifa~aitQUte.: ~- ~'!tl~U~ 
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..._.--de.s difficultés & des périls qut 
L1v.IIL devaient accompagner f on en-
,17 3)7 • treRrif e , la vafte étendue des 

Etats. du Grand Mogol,. le nom.,. 
bre prodigieux. des troupes qui 
les défendraient· .contre le· peu· 
de monde qu'il avoit à leur op-
p.of er: , combien· de grandes 
rivier.es , de hautes montagnes ,. 
de longs ;_défilés dont il auroit 
à forcer: les paffages ,. combien 
de déferts brûlans à traverfer· 
pour arriver au centre de cët 
Empire : s'il envifagea ,. dis-je , . 
toutes ces difficultés , ce ne fut 
que pour fe repréfenter en mê:-
me tems. la gloire qu'il auroit à. 
les f urmonter~ Alexandre .. , Gen~ 
ghifcan, Tamerlan ont bien.con1' 
qµis. les Indes ,. Nadir,·. n~a pas· 
moins: d'ambition ni.1noins.de va· 
leur: que ces.Conquérans:,. &, la 
fortune dont il a été fi bien fervi 
j.ufqu'à préf ent lui dônne droit de 
prétendre à f e~ Blus. ha.ut es; fa-

veurs~ . . 



• 
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veurs. En un mot l'expédition L--11-1-des Indes fut réfolue prefqu'auffi:. .· iv.. .~ 
tôt qu'elle a voit été conçue , il 17J_7:". ne fut plus queftion que des pré~. 
paratifs. 

Cependant .Schah Nadir aulli· 
politique qu?ambitieux, n'eut ga~
âe de rendre f on projet public , 
il ne le confia qu'à un petit nom- . 
bre d'anciens amis , dépofitaires . 
de f es plus fecrétes penf ées' ac. 
dont il étoit bien fûr de n'être paa. 
contredit, parce qué leurs fenti~-; 
~ens fur tout ce qui pouvoi~. iµté-. 
reffer •~a· gloire·, étoient toujours-; 
conf ormes aux fiens : d'ailleurs il 
avoit befoin de . leur. miniftére ~
dans les arrangenie11s qu'il'fallqi~ ~ 
prendre.· M:ais _pour to11t ~e ,reft~ ~ 
au monde' ce fut ~n_ :fec.r~t_ q~'i,l._-;_ 
fe· refe~v~a de. découv~i~. après .la 
réduél:1on du ~andahar ·rQrfque., 
fes troupes _déJa fort · éloign~e_s. 
de leur. Patrie fe. verroie.nt _plus. · 
p_r()ches ~es Inqes q~eFde ~ ~e~~, 

f 
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· . f e. La révolte des Aghuans ·fttt 
L1v .In. donc le prétexte de cette fameu· 

• 7 3 7 • fe ·expédition , & couvrit ]es 
gtaiAds ar1nen1e11s quïl fallut faire 
pour cela. ~fin 1nême _den1i~'X 
caeher f on Jeu· , le Ro1 eut f 01n 

-

de· faire répandre dans le ·public 
par·fes confidens que _cette guer-
n!" du Ca1ldahar éto1t · des· pf 11s· 
f êtîeuf es , · que les forc·es cf es 
.A-gltnans étoient confidétabies, que.. les_ troupes !a~res qu'ils_ 
a~1ert~ ~pPellé~ a Ie_ur .. f ecdnts·,, 
groffi.trio1ent de JOUt ert.JOlit , o.c'.:. -
cüpoient l~s prin~ipa:Ies: f6rteref: · 
fts de la frbnfierê &·it:tond'oient 
t~tt~ .. le- pays;· ~~9 u-' en~n pour faite 
le1~ége.dé'Candaba1.; I4t>lus for-
~!llaé~ ~d'.1\fi. e1 ili. ra .. :fl!oit.: une; at~ · c tt.W-nqmbrëM~. · ·. · · ·. · · · . · · 
. ·-A'~- cès · pré·câu~dn:s Nadk · 
e!tveya• · orl:lte . au· Commandant 
de H~ de:ra1f ehtbl'er toutes les 
trottp~· dtf,elioraffân:, · ·&. de les· 
faiie· m~h~t prompteri1ertr , ~a 
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fecours ~e Lang~r. l/a~mé~ ~~e -L-rv-.I-11-. 
Perfe qui campoit en Arménie . 
f-ous 1cs--ôrdres Clu ;Prince R-oyat; 17 ~ 7· 
étoit ;Cé>ntpOf~é. d?~~; ~~ n.o.~-: 
bre d' Aghuajt$ :, P?-ur_~1 p~s 1)1~; 
t-re leur fid~lité-a ·-1 épreuve, quol• 
qu'ils · témoi~~ff~nt ne prendre 
aucµ-ne .pa~ a -la -révolte de, leur· 
~atiori. &: 'qù~ils ofrriffent 1nê#lei 
de ·porter lès··arm-es·conrre leurs;· 
propres Fré:res , on jugea plus à:_ 
propos de les di.fperf er dans• tes. 
garnif ons fur les frontie~es Occi·· 
den_talës du R'O·yaume ; "te· refte 
de ·r.a~~e d~fiia-par le Ghil<Jn-&:: 
l~ Mazandran ·; · pour fe ···rendre' 
-dans le Chor.affan., aux environs 
de Hérat où étoit le rendez-vous 
~énéral ~e~·-rr~l1pes .. Oùtre. cel~ 
les Provinces· vo1ftnes · de la Cet-· 
pitalé j ·[auiirltent #vi~on· :9uâ-1 

rante. t?tlle hm.n!1'es qu1 . allérent 
en diligence Jotndre le gros de 
1~armée .. L~ .. ~oi. -~it l~~:rt1~J1.le 
vers !'Equm-oxe d~Aùtomne ·à' ·b 

F fij . 
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--- t~e·r de {on Régi1~1ent des Gàr~.

L1v.III. des-~ d;e quelques Comp,agnies. 
J 737• de .. Caivalerle dont ,il :.fe faifoit--

. • ~ .• " ' . • • .. . ·' ~ . ~ , . . .. . ·- . : . - . . l • - ' 

t<?-11jq~r~omp1J.gn~·:l~.~ml:J'.l~•, 
J.J~?Hfi!.av:~c _lui la ~eiJl~µ.re:p~-~ 
tie de la Nobleffe· Perfânne. &. . . . .- . .' . . - - ' ' 

G:éprgienne -pour !,exercer ,-di-
foit .. il, 'au -t'1étier des ; armes tk. 
pour l;ag?~r. :, m~---:·fo~ ;~~t~ 
p~incipal étoif. de préveni_r par-!~,. 
les ~roubles qu'.elle .auroit pu ex .. 
citer en f on abfence dans · le. 
lloyau1n_e ,· ~ù il laiffa le frj~ce_: 
Rlza-Kouli-Mirza :_ fon fils aîné' . 
pour gO,~vemer 1ep · q~alJté -~ Vl• i 
ceroi de .Perfe , 'f on. feconcJ. nls le: 
Prince. Nadir-Ulla-Mirza, avec·· 
le titre de Viceroï" d'Ouroumf; 
ç'eft:-à~dire · 1 de -. Comm~dant. 
Général de la Cava1erîe ;· -~.Ibra.:.: 
baffi~Kal) fi;er~- dU. RRi, <'.iouver.,~ 
.Qêur de 'f àuris' f~i charg~ d'ob~' 
ferver .les Lefghis du.Dagh~~an,; 
·Na~on_ inqaj~te~_~, re!Ùu~p.te.,;; 
tpuJours prête a reco_mlll~~cef .la,: 

• 
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guerre au mo~ndre efpoir de f uc- L--. --1-11--. . ' . . . IV'• • ces.· 

· D'Ifpahan ·à Hérat il y a cei:t · 1 73 7· 
quatrë-vin·gf lieues· par des c~e~ 
.inins:très .. difficiles. Avànt que de 
paff er le Mont-Taurus , le Roi 
voulut faire r.epof er quelques 
jours fa troupe a Tabas · Kileki 
-qui fait u? peu:p~us:q~e_ la moitié 
du chemin. A huit lieues de cette 
Ville eft le plus : fameux• Volcan 
·de l'Afie, le Mont-Al/Jours dont 
'le f o~mét fume continuellement 
& jette fréqliem'menr: des. flam~ 
;m~s ~ .eri _;fi :gr~nde · abondance 
:qµe toute ·la:êcimp·agne des envi-
:rons n' eft que· ·cendre &. que ro-
·chers. · Nadir · auroit eu peut-être 
la curioftté · d'alle'.Ç' exa1l1Îner de 
prè~ ce· piôdig~ · d_e la Nature ~ fi 
les~ _nouydles- '"qui; -lui: ~i~rent de 
Hérat~iie 1ui èuffènt fait '.Jiittr ·ra 
·marche. ·on vînt ~ui dire q·uè les 
·pren1ieres troupes · qu'i .. ~toient . 
parties dù .Ç!i~raff an·pour.aller fe- · . 

. 14' f ii. . - . J . 
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---_courir Langor ., aveiènt été fur• 
Liv.IIJ. prifes par les Tartares qui défen .. 

J. 73 7 · doient la· frontiere du Candahar , 
~ ;çbligées de: reveriir: fur .lë.u~~ 
p~s.aY;e~-pe~.te •. qeJ:échec !e pt-:-
qua plus qu.11. ne 1 étonna , il re.,. 
prit incontinent fa route & · allà 
paffer le. Mont~Taurus au Nord 
~-u:~"7~ Zaré 1q'où il ai:riva .. en peù 
~ ·J~urs -~ Hérat: . · . · . . · . 
. Son· premier foin fu~ d·e Patta..; 
g7r: f es. troupes en plufie~rs 'corps 
dar1née qui devo1ent fe. rendre 
fucceffivement fur la .frontierc de 
Candahar. ac entrer enfuite dans 

. le pà ys par. différ~ns _endroits. Le 
Roi fe 1nit_ à la tête. du premier 
corps~ .compofé .. de .quinze millç 
}io~mes d'Infanterie:. ~_de qµe~ 
que:s,. cinq . mille. --ç~e-v~u~-,. ~vec 
lefq~ds· il: prit lès devâns &:: .fe 
trouva :bien-tôt fur. les -bords de 
la . riviere · de 'Sahaa . ou . ~'ii;ibana 
qui borne. le Candahat du· Nord 
@~ · Micij! L~1 .·· :I ~tatef:. ~P.~2!~ .. 

' 
'. -è 

-
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fiers de l'avant~ge qu'ils :v~a.}~pt L .......... v~.I~I'!"!"'Ï. 
de t~Q1port~r fur les Pe_rfaJ1S, ,pa- 1 · -
rurent de l'autre côté de'l~_-riN"i~~ 1 737· 
~e .au .nombre d~ _plus ~~- t~en~~ 
n1ille ; préparés_ à e!J ~if _pRt~f le 
pa:tfage -; cependant ~µ~$ ~ort:t_ 
ne furent pas confi4ér~bles. Le; 

·Roi fans attendre le refte ·de f e& 
txoupes , n~ balaµç~ p.oint à alle~ 
aux enn:em~, il -fit :paif e,r là rivie.;. 
r€ à la n~ge à- fa p,et;it;e. JI:mée -~ 
fondit fur ~ av~c t:®t d)impê~ 
tuo!ité,qu'après .qp,elqüe réfdlail· 
ce ·ils-- tournérent· lç dQs. & allé~ 
u:nt poi:ter. i~épou.van.t.e :à· !?armée 
qui affiég~oit' LangQt9'_ Lé.s Ptr• 
fans contin.uez:ent leuf- tO\lte pout 

. en faire lever le fiége:: : • n,1ais li 
terrttur les y avoir déj.a .précédés"; 
lés, Aghuans cro-y·a'fjlt; -qu'ils·,. a.k · 
loicmt avoi.ttoatel!armée.de_P,~r, 
fe à co111battre · ,: _dêQi\mpérent 
précipitamment, laüf ant la inejJ, 
leure partie de leur artillerie: & .. .. 
4e. leur~, équ.1pa~~·atJc.aa11il!~ &: . , · .. 

.. F f iiij ~· _ _ 
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.. · · . fë rapprochérent de Candahar ; la 

L1v.III. fetJ~ place où ils fe croyoient 
1 7 3 7 · en fûreté. Le Roi devenu maître 

de la campagne , avant que de 
s'attacher à. la Capitale , parcou-
tut ~a Province pour en chaff er 
les Tartares : il les pourf uivit de 
place en place , jufqu'à ce qu'a· 
pr~s leur avoir fait évacuer tout 
ce qu'il y avoit de fortereff es , il 
les . eut· contraints de f e ~efugier 
dans les Montagnes au N ordeft , 
où il ne fut plus-poffible de les 
forcer. Alors tous les détache..; 
mens de l'armée Pcrfanne s'étant 
raffemblés dans la Plaine de Lan-
gor , . on marcha vers Candahar 
pour en faire le blocus fimple-
ment , la faifon paroiffant trop 
avancée pour attaquer la place , 
c'étoit•à l'entrée de l'hiver; ou-
tre que le Roi étoît bîen-aife de 
donner aux Aghuans le rems d~ 

___ fe repentir. · · · 
.l 73_8. . ··.En effe~. fonnollf'lnt ~ar(~tc:: 
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inent !a fituati?n d; ~e~te.fo_rte-Liv.III~ 
reff e, 11 comprit qu 1l n en v1en- 8 droit pas aifément à bout , qù,il 1 7 3 -· 
y auroit beauc;o.up. de monde. à 
perdre, & · peut-être .· :auffi ·beau~ 
coup de rems, ce qui le touchoit 
le plus , dans 1 ïm~atience où il -
. étoit de mettre .fin a cette guerr~, 
pour pouvoir ouvrir la campagne 
prochaine par une expédition 
plus brillante à fes yeux. C'eft 
pourquoi il tenta la voye de la 
négociation , & envoya un Offi. 
cier vers Hulfein Kan pour lui 
offrir des Con'ditions raif onnables 
s'il vouloir f e f oumettre fans ré- .. 
frftance·' lui faif ant repréf enter 
·qu'il y aurait de la témérité de 
prétendre réfifter long-tems à u·ne · 
aranée · de cent mille hommes, 
& lui promettant non-feulement 
la vie & la liberté , m~s encore 
·Un rang honorable en Perfe. Le 
Prince de Candahar f oit qu'il ar.:.. 
~r~buâ~ ~ fo!plçffe _des propofi: 
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---tions auffi pacifiques , ou qu'il fe 
Liv.III .. défiât des promeffes d'un enne1ni 

;i 73.8. qu'il avoit olfenfé perfonnelle-
ment , f oit qu'il penfât 9ue fa 
pJace ayant été .plufieurs fois af. 
fiégée fans f uccès par des·ar1uées 
Mogoliennes de trois & quatre 
cent n1ille ho1nn1es , pourroit 
bien .encore réfifter à l'armée de 
Perfe qui étoit beaucoup lnoins 
no1nbreuf e, ou enfin qu'il comp-
t~t fur les fecours q t1e le Grand 
Mogol s'étoit engagé de lui en-
voyer, Hu.ffein rejetta avec hau.-
teur les propofitions du Roi·, dit 
qu'il . voulait bien · l'avoir pour 
ami & pour allié:, mais non pas 
pour maître , & qu'il lui confeil-
loit de ne pas ri(quer la réputa-
tion de fes ar1nes -dans une entre-
prife dont il ne fortiroit pas: avec 
honneur. L'Officier·Perfan vou-
loir parler au Peuple pour l'ex~ 
horter à rentrer dans le devoir en · 
lui ()~ant un~ -ai..n.!lifiie gé~érale.; 
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màis Huffein l'èn empêcha &.lcL--1-II-
fit ·conduire hors- de la. place foœ :v • S • ., 
bonne garde·, e11 lui déclarant .... 7i_ - . 
qu'il. ne recevrait plus perf onnê 
de la part de Kouli-Kan 1-a moins 
que fon ·armée ne fe fut ret!ré_e 
auparavant de devant la Ville-i 
&: que fi qüelqu'un · avait la · 
hardieff e · de f e ·préf enter , • il le 
fetoit pendre· aux portes de -la 
Place. C'eft qu'il appréhendait 
que les A ghuans" ou les ~abitans 
de Candahar , 11e f e .· la1ffaff en~ 
perfuader parJes· ~elles promef- . 

· fes du Roi&: ne .ttaitaffent-fecré· 
tement- contre.· les intérêts de fa 
nouvelle ·Donûnatiori. · 

Schah Nadir vit avec douleur; 
qu'il ne pouvait vaî11cre leur opi• 
niâtreté par· la ·dou·ceur·:, réfolu 

· de réduire les Aghuans · ~ quel• 
que prix que · ce fut , il délibera: 
f érieuf ement s'il ne remettroit 
point à un autre· teins plus favo-
~a~le .·!os r exp*1it!Ql!·~ . ~e~: I:n~~ 



·" 

·;48 ,;~; .. H 1 s T 0 1 R E .. 
. · pour s'en tenir à un fimple blo-

L1v .!II •. cus .. qui étoit la voye la plus fûre 
•1 738 .• p·oùr forcer par la·fain1: les révol-

tés à fe foumettre:: d'un autre 
côté confidérai:tt combien cette 
guerre alloit traîner en longueur 
f uivant ce projet , parce que la 
place étoit très-bien pourvûe de 
toutes· fortes ·de · munitions de 
guerre &. de bouche , que . fes 
troupes languiroient dans l'in_ac-
tion d'un long blocus & leur ar-
deur f e rallentiroit infaillible-
ment, que de nouveaux embar~ 
ras f uccéderoient . peut-être · à 

. ' 

. ..~ 

ceux-ci & lui feroient perdre en;. 
tierement l' occafion d' e.xéciuter. 
fes .glorieux deff~ins ; fur cei cG>n-
fidératio.ns., il ne balança plus ; 
. il. {e détermina à.9fairc un fiége 
dans ··les formes:~ à pouffer les 
ouvrages avec ·tant de vigueur 
qu'en peu de te1iis on fût en état 
de n1onter à l'alfaut.. Pendant 

;. ~u'il faif oit venir 9'.~· µngoi. ~-
~· · . 

' . 
.. 

·. 
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de Hérat·· tout~ la gi-?ffe. artille~ L-iv-1-11-rie qui. lui ~toit nécelfa1re pour · -. 
battre. la.~ Ville ,- la Caval~rie f~t -~ ?_~ :s:~ 
chargée· ~die. · p~éparef r. ;u,n~' gta~~ 
amas, .qe: fafci!1es: p~q~, co~ble~ 
les f offés.; en même. te ms la tran~ 
chée fut ouverte '.quoique dans 1~ 
n1ois de J aq·vier , & e11:·. peu >de 
jours . conduite, jqîqu,à la; contre~· 
ç~rpe., ·~~gré le feu~, '_ëont~u~-~ 
~- les fréquentes fort1es q~e fi .. _ 
rent les affiégés ; les batteries fu· 
rent auJii bien-tôt drelf é.es &: fer4 

vies ·avec tant- "de diligence "·&:.' 
d,adreffe par les Canoniers Franc~ 
don( il y avoit bon nombre dans 
!~armée Perfa~ne , qu'au corn· 
!llCncement de .J\.Iars plufieqr.s: 

. pans de murâiJies f e tronvérent'_ 
abbattus . dari.$" ~ne. largeur af(ez_ 
çon~dérable "pia>;rp~uvo~r . mon··. 
ter a la bréche. Alors le Roi fit 
avancér fes troupes 'p~rir l,alfaut~ 
gén~ral : en un· mome.n~ les fofT~s: 
f.t.irent comblés en d1fférens en· · .. . - . . . . . ~ . , 

:-
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-·-- droits , & les bréc.hes re111piies 
L1v .III. de braves gens qui s' emprefférent 
J7J8. de gagner _le Tempart a: qui s~y 

préf enterent avec tant de coura· 
, ge & . d'intrépidité que les _Ag-

' ·. -. . 

. \. \ 

'

' i ... 
. ;, . 

. 

. 
~ .~~;_ ":'. 

li.# ,. 
~ 

huans après une vive défenfe ne 
pouvant plus foutenir le choè 
aes • Affaillans , pliérent partout 
& s'enfuirent: du côté de la Ci .. 
tadelle ; mais av~nt que d'y arri-. 
ver il y en eut beaucoup de tués: 
Hufl'cin Kan fut de ce nombre &: 
cette nlon le déroba à la honte 
du f upplice que fa révolte &. fa 
téfiftance lui avoient mérité. 

La Ville prif e , le plus diffici..; 
le reftoit encore à fiùre : la: Ci· 
tadelle en· étoit entiérement fé-
parée & pouvoir faire encoreunc 
très-lo~gue réfiftance ; la mort 
d'Huffein appladit auffi cette 
difficulté. Les Aghuans décou~ 
ragés· par la perte de leur Chef; 

· p~ut-être auffi par la prife_ de· leui: 
~ 1lle d<?nt ils ap-pr-éhendoient le-
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pillage, envoyérent vers leR.o.i dix -L-1-1-1 aes Principaux d'entr'eux , pour 1'

1
• _ • 

retnettte la Place à condition 173 ~~ 
d'une amniftie générale. Schah 
Nadir tout irrité qu'il éroit de 
leur premier refus , ne fit aucune 
difficulté de la leur accorder , 
tant il a voit d~envie de f e tirer 
de cét . embarras~· mais en leur 
faifunt · grace, il les· mit hors d'é- · 
tat de lui nu_ire à l'avenir. Lesha-
birans furent tous défar1nés, en 
fuite taxé~ à une ·très groffe· fo1;11... /'j 
me.-d'argî!nt qu'il leur fallut payer r. ( 
f~~· le champ pou~ fe-rach~terdu {,./ 
p1Uag~. C~ fut alors qu'~l df- \\ 
cou~nt clairement ce qu'il na.... ~ .. 
~:oit fait que foupçonner , que le 
Gtând-Mogol étoit entré en trai-

. t~ avec Huffein Kan pour le fou-
tenir dans fa révolte : les con-
tributions furent toutes payées 
en argent du Mogol, ce que le 
Roi eut foin dè faire tèmarquer à 
f ~s ~roupes ,. _pour · l~s prêparer 
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d'avance à la vengeance qu'il 

L1_v.III. vouloit en tirer. ·. 
,17 3 s. Le détail de cette fècondt! ex ... 

. pédition co~tre ~es Aghùans, ·~ft: 
tiré e~ partie dune Lettre: que 
Schah Nadir écrivit lui-même 
de f on camp devant Cànd~har, · en datte du vingt-huitiénie .M ai:s, 
après _la ·f rife · de. la Vil~~· y oici 
com1ne 1 commence : » . au noin 
~·de Dieu que je· ·crairis. Nous 
., faifons · fçavoir à Hattembeck 
., Gouverneur d'if pahan , après 
»l'avoir. affuré de notre faveur . 
., l_loyale, q~e par· la . béné~ic-: 
9! t1on de Dieu , depuis le_ Jour 
,, que ce grand Royaume de Per~ 
u f e nous eft tombé e? partage ,. 
., tout nous a f uccedé a fou hait & 

. ' ' 

~·notre bras eft devenu fi puiffanr, . 
., que nulle fortereffe n'a pu lui 
» réfifter , les Montagnes ont paru . 
• des .. épis devant notre fa~e .. 
» Royale~ ••• ~ Les Habitans de · · 
~ Candahar s' ét~t rév c)Irés ; -~ · 

' .. . . ' '-- - . .... -•nous 
• 

.1 

f 
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,-, nous àyant o~li~és de n1a~cher L-Iv-.I-I-I. 
:a contre eux, ayant que d aflié- . · 
=»:. ger leur· Yille ·nous?· les, avons 1 7}8• 
s, fait ·rouvenir ·des pafi"ages_ . de 
:n 1' Alcoran éontre ·les Rebèlles 
:n à leur Souverain, & les avons_ 
'7 exhortés à renoncer à leur ré-
»· volte pe.ri:licièuf e ' ~ à· rentrer' 
:IJ fous notre, obéiffan-ce; tnais i11-
3l fenfibles à nos bénignes exl1or~: 
,, tarions , ils ont perfifté . dans 
•>leur abominable obftination, fe 
s,. confiant fa11s. doute fur la force 
., de leùrs remparts~ L.eurs _Chefs 
s> co1nme une troup~ de noirs 
11,. Corbeaux , ont élevé leurs cris 
,,. & ont r-ejetté nos remontrances 
111 avec mépris & raillerie. Ce.ft 
,,. pourquo~ voyant que· ni ·les 
=- Commandemens de· Dieu·, ni' 
~- nos Conf eils ne fervoient de · 
• rien & que ce Peuple· obftiné . 

. •· fe plaif oit dans fes n1auvais def--
».-feins, j~ai enfin lailfé éclater ma·· 
~- colét.e contre-~ui~. ;. .- .. ci:· Le reie : 

Gg. . 
I 
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--- eft un récit des ·4ifférentes opéra~ 
L1v,III. tions ·du fiége; nous l'avons rap-
' .~_73~· porté :en fon·µ~u. C'eft_ ai~fi que 

la f ortune1 f econdant la valeur des 
t~oupes _ p·er~~lîûie_s--&· Yâ?1~it~on 
de lf!\lr Général , lui livra en 
moins ' de trois • mois une' place· 
qui avoit toujours ·paffé pour i~~
f renable &: 'lui ~~vrit~ le chemin. 
a la conquête des Indes. .. 

P-endant" que _ces cho.f es f e paf· 
fo.ient dàns Candahar, il y ~~t 
en Per[è .. qüelq1;1es . ~ouven1ens. 
dë ré~ellion _qui: auro1~~t d~_ , ce. 
f emble ' mettre ac nouveaux obf--
tacles . aux ·projets du _R.oi . 8t · le_ 
~p.J?eller ·aù _ ce_nrre du R_ox~:u1:11e 
ou quelqu~s é~1n_c~1.les ~ ~~g11gées-_ 
dâns les co1nmencemens d'une 
rioû·velle- dÔ~~in~tion , po1rvo~ei:it-_ 
C:-âuf er en f on abfence de ·grands 
iiiceridies. Mais Schah Nadir iné· 
b_rànlablement attaché à la p.our• 
fuite de la gloire de~~ Conqu.é-
~éins ,_ f~ ~~ntçnt~ çl'en~oy~ _4ç_~-

.-
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ordres généraux~, fe_ confi~t d~ L--.1-1-1, 
refte en la. p~dence. da V 1cerot IV • 
& des GouvemeutS qwiL. avoit .J·7.l& 
établis.. · 

D'un côté-le~ b1ghiS-du;0411g,~ 
heftan , les Arabes de Maf cata 
de. ltautre · s~étoient· révoltés dè9 
qu'ilsrfçurentle bi engagé.;d~g .. 
la· guerre · d~ Candahar. d·ont. · ils 
n'atten·doient pas fitôt: lai fin~ Les. 
Lefghis.furieu~ de· la dethuf}foà.1 
de leur· Ville· &·· du: m~ff acre: kit: 
Jeurs· fa1nillês , fe: ra«embléree:t 
enplus·grand nombre qu~·P-~ 
van~· &·du :haur·.de1leurs :M~ 
gnes· fondirent,coo1rrte:iu:titoliretrt: 
impetueuxL fur\ les: ftonti~res :.·de 
Géorgie qu~ils déf olé!!ent·.,. me\~ .. 
tant. tout· à feu: & 'à· fang.;&: téfo.. 
lU$' de faire ,à<toùtes "les-;:Villes: 
qu'ils :prendroientlle même tfuitê>-
ment ·que Chan1aki a-v-eit' reçut 
Ibrahim Kan Frete dù R·oi-à. la 

· pre1niere 11ouvelle. qu~il .·:eut d~ 
i:irruption··dèa ~ghis '.,-pan~. do 

~ _Ggii 
.. 
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· · Tauris avec quelques troupes ré-
Lrv .III. glées pour s'approcherde Gand-

.1_7 J.8• ja <:onune Ja Ville .la plus mena-
cée & manda au Roi de Tiflis & 
à tous- les ·Princès:de' Géorgie de 

~ .. 
'· ~ 

raff embler les troupes de leur 
départeinent &: de venir le join-
dre: après avoir formé une armée: 
affez confidérable il alla chercher 
J.'.ennemi pour le combattre. Les 
Lèfghis voyant· Gand~ hors d'in· 
f ulte toumérent tout à coup au 
Nqrd, du. côté de Tiflis, qu'ils · 
croyaient dégarni de troupes ; 
Ibrahim ·les fuivit ·d·e · près ,_ les 
atteignît dans la.Plaine· de Karaia 
à une- jour11êe de la Ville &: leur 
,y livra . bataille. ·. Cette .. Plaine 
commence au-deffus de Tiflis-&: 
s'étend plus de vingt-cinq lieues 
du Nord au Midi ·entre les deux. 
1ivieres de Kour &. d'Yori. Le 
combat fut.long & fanglant ,.·I'at· 
taque k la défenfe fu~ent. égale~ 
me1~t vives,~&. l'9n f~.fépata avec. . . . . 

l • . ,, . " 
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beaucoup de perte de part &--1-11- _ 
d'autre: cependant l'avantage en Liv. . ~. 
demeura aux Perfans puifque les 1 73~; 
Lef ghis hors d' étât de tenir plus 
long-tems la ca111pagne ' furent 
forcés de reprendre le che1nin de-
leurs Montagnes & ne reparurent 
point le refte de cette année. Ils. 
recommencérent leur courfe l'an-· 
née fuivante dans le Chirwan & 
s'étant unis aux Paddars , autres 
brigands du Pays, ils fe rendirent 
maîtres de toute cette Province ; ~~ / 
mais. comme il n'y., avoi.t -pas une if ~1• 
feule. place fermée de murailles, 
hors . Derbent &: Bakou fur la 
mer dont ils n'approchérent pas ,.. 
& qu'ils ne ~afferent poin.t le 
Kour poijr fe jetter fut l'Armé-
nie, on les lai1Ta faire j.ufqu'au-
r-etour du Roi. · . . , . . · 
· On ne: dit. point la cauf e de la · 

révolte des. Arabes de Mafcate :. 
peut-être qµ e le. niaifacre des. clou-• 

. ze mille. Ar:aqes que. li~ fait~. Na~ 
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---dirà !ajournée du 26. Septembre: 
L1v.I~I. 1731. en fut le prétexte. Le 
L~738. · Roy-aume de Mafcate~ eft dans-· 

l'Arabie heuréufe' fur.·. la côtei 
Orientale qui;regarde la Perf e , il 
n'a de confidérable·que la Ville 
dont il prend le nom : elle eft fur 
la Mer , à l'entrée du G.olf.e d'Or-· 
mus·; les_ Portug·ais ·s'-éroienr·ren-
dus maîtres de cètce '.Ville & ·en: 
ont· fàit tout le · comm·erce · juf-: 
qu'au régne d'Abbas -I~ qùi les e11• 

chaffa , & rendit le lto.yaanle' de: 
Maf cate tribùtaire de Perfe.: Le -~ 

. Gouverneur de Chiras. par ordre<~ 
du Viceroi , matcha- contre · les:. 
Arabes avec de nombréuf es trou;.. 
pes , & alla inveftit M·af cate dans· 
l'~fpéran:c.e. d·e la- p_rendr~'·par ·fà~ 
nune : 1na1s les hab1rans aidés des< 
Fra~cs. qui co1nmerçoient · danse 
cette Ville , firent fur· lui une li. 
vig.oureuf e f onie qu'ils lui tué-

. rent deux milles hommes & l'o-
pligérent ~e tetoü!'.ner: prompte--
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ment en Perfe ; il en revint peu ---. 
de tems après _avec de nouvelles-L1v·IIn 
troupes , . mais la f econde ten:tà-~ 17 i.3.!r 
tive eut un. fuccès encore plus-: 
malheureux que· la premiere , lé;: 
Général s'y fit tuer ~'1ec la .meil-
leure partie de f es f oldats. La 
nouvelle en ayant été portée ·à 
Candahar , Schah. Nadir fans s'in~ 
quiéter de ces mauvais f uccès ,, 
1nanda au Viceroi qu'il eut feu- , 
lement. à veiller· à la fûreté des 
frontiéres du côté de l'Arabie &-

. .· à la tranquillité des Provinces 
\;. voifines, de peur quç l'efprit de 

révolte ne s'y communiquât ,. 
fans envoyer davantag.e des trou- . 
pes. c9ntrè . Mafcate , . ajoutant 
qu'il f e réfervoit le foin de punir 
ces rebelles quand il en ferait 
teins. 

Ces derniers ordres du Roi 
ayant été fçus parmi les troupes,. 

- tout le n1onde fe perf uada q~' on . 
~epaff e;i:yit ~nceffa1n~~ent ~n Pe;-: 
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· : f e pour. porter la guerre chez les 
Liv .III. Arabes : dans cette idée chacun 
i! 1-J 8. · faif oit déja f es préparatifs pour le· 

retour, lorfque Nadir ayant af-
femblé 1,armée s,expliqua ouver-
tement fur le deffein qu'il avoit 
de porter la guerre aux In<les. 
Cette fa1neufe expédition va faire· 
le fujet du quatrién1e & dernier-
Livre de notre Hiftoire. 

Fi1!'. du troijiéme Livr~~ 

' 

SOl\rIMAIIlE 

' ' 
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L E Fondateur de l'Empire 1 73 8 ~ 
des Indes , Ti111urbek , plus 

connu en Europe fous le nom de 
Tamerlan, étoit forti d'une Hor-
de de Tartares, qui occupoit tout 
le midi de la grande Tartarie, & 
qu'on appelloit Monguls, Mo un .. 
gales , ou Mogols. C' eft delà que 
. les Empereurs f ucceffeurs de ce 
fameux Conquérant , ont pris lé . 
·nom de Grand Mogol, qu'ils fe / {~ 
·font honneur de mettre à la têt~ ~: ( ~\.: 
de tous leurs titres 1 depuis trois i{;~ ' ~\\ 
:fiécles & demi que cette fa1nille ~~- "\ 
~artar_e occupe le trône deslndes. ~t~.," · : 

. Cet Empire s'étend du Nord 
au Midi entre le dix-huitiéme & 
le ttente-fixiéme degré de Lati~ 
tude Septentrionale, ~e qui don• 
ne quatre cent cinquante lieues 
com1nunes de France, fur cinq 
·cens environ d'Orient en Occi .. • 
d~nr~ J:rente - deux RoyaullJ~ 

l!h ii 
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L-i-v-.I-V-. compof er:t ce~te Monarc~i~ _; &. 

1 S. chaque V 1c.ero1 en paya~t al Em .. 
· 7 3 pereur le tt1but auquel il eft: ta~é 

par la Matricule de l'Empire , 
gouverne fes Provinces en Sou .. 
verain. Ce tribut fe paye en ar-

' . 
' 

1 ..... \ ' .. --. ' 
·.:" \ 

gent.& en troupes, à proportion 
de l'étendue & de la . fertilité des 
Provinces. Ainfi le Royaume de 
Décan qui eft le plus grand & le 
plus -riche des Indes, p,aye quatre 
Carols , ( x) quarante n1ille che-
·vaux & le double eH Infanterie. 
Quelle Puiffanee peut ébranler 
·un trône établi , ce f einble , f q,r 
de fi f olides fondemens?mais nÇ>U$ 
allo·ns vojr avec quelle facilité 
Kouli-Kat1 efl v~nu à bout de le 
tenverf«. 

Schah Mahamed (. c' eft le nom 
.de l'Empereu~ Mogol qui vient 

(r) Un Carol v~µt cent Laks, tJn Lak va11t 
cent mille Roupies, une Roupie d'or TaÙt 

, treize roupies <Pargent, & une Roupie d·ar-
gent vaut trel).te-hu1t (ois IJlOJUlOye de Fran~. 
t.e Carol s'entend des Roupies d'argent Bç 
yaut vingt millions. 
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d'être détrôné ) informé de laL--1-V-

'd ,~.. d c d h l't. . . pron1 pte re u~tton e · an a ar 8 · 
& des prof perirés contiauelles du 1 7 3 • 
nouveau Roi de Perfe; commen• 
ça à f e défier de f on voifinage ; 
craignant qu'il ne prit e11vie à ce 
fier Monarque de me·ner' dans 
l'Indofian fes troupe·s aguerries,. 
(car il ne f oupç<?nnoit pas que f es 
intelligences avec les Rebelles-
d' Aghuans euffent été découver-
tes,) il fe· hata de lui envoyer un 
Ambalfadeur avec de magnifi-· 
ques préfens , p_our le · compli-· 
men ter fur fon avénement à la· 
Couronne , & fur l'heureu·x fuc ... 
cès de f es ar1nes, enf uite -pour lui 
propofer le renouvelle1nent des 
anciens traités de paix faits- entre 
les deux Puiffances.. · . 
· Nadir ayant eu avis: de l'arrivée 

de cet Ambaff adèur fur la fron ... 
tiere de Perfe, fe hata de s'expli .. 
quer fur. l'expédition des Inàes 
,qu'il médi~~it, & après avoir af-

H h.iij 



~6' H I s T 0 I R E 
---femblé f on armée , il lui parla; 
L1v.IV. dit-on, en ces termes. » Quand 
17 3-8. :1) vous avez -réduit les Rebelles 

• Aghuans à la foumiffion avec 
,, autant de diligence que de va-
,, leur, vous vous êtes . couverts 
» de gloire , &. vous avez alf uré 
:B à. vos armes la 1éputati-0n que 
:n mille grands exploits leur- ont. 
• déja acquife: mais vous n'avez 
• rien fait encore pour le bonhe'9t 
•de la Pcrfe; les Aghuans n'ont 
., été que -les inftrumens de la 
• guerre que vous venez de ter~ 
•miner; les véritables Auteurs 
•·ce font ces voifms inquiets· qui 
•l'ont fufcitée, qui l'ont foute~ 
» nue &. qui ·efpéroient à la fa-
» veur des troubles, s'enri~hir de 
• nos dépouilles ; Que ta.rdons 
'O nous à porter chez eux nos ar· 
., mes viaorieufes , qu'ils fe·font 
• ju.ftement attirées ; forçons- les à 
• nous acheter ~a paix aux dépen.s 
• de leurs Provinèe.s qui nous. 
! ç~~ent~ .. ~ l'~~emptc; 9u p~u~ 

• 
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,,. grand de vos R.ois ,. .Abbas de L---. --lV-, -~, 

1 . fc mé · .. .,.1 -~-- IV. - .. 
~' ~ or1t;~ ~ _ mo1re , recuJ:on~ 1 _ . S:e. 
• Jufqu a 1 Inde les homes de no- 73 
~ tte Empire , que la foibleif e. de 
~ f es Succeff eurs a. laiffé retreczir ·; 
30, la conquête de ces. vaftes pays 
..-.mettra par· leur étendue nos Pl'o-
•. vinces en fureté ac par leurs n.. 
:a cheffes récompenfera· vos. r.ra-
~-vaux. " 

A ces mots· leS; foldats battent 
à. l'envi des mains, poqaènt des 
cris de joye &: donnent> ~ leu1 
S®vemin toutes les martJuC:S: lè!f 
plus fütisfaifantes. de: leui- ompre~ 
iènent à fuiivre fus: -vGl0ntém. 
Ciroyamr leur Général invinci.;.. 
hle, tout 1eur·· paroît pofilble-, 
aifé même fous f.a, c011duire! :- déjâ 
ils fe partagerit:en idie les r-iche~ 
fes: des Indes ; ~ eomptant fu.-
1'lft imm.enfe bllltin cemme~ fur, des 
viaoir~ ce»taiAes, ils ~al.tég~n!. 
èe la plu·s. gr.ande pairie de0 leurs 
blgaseS:,. ·. 9"empona9~- ave~ eu~ 

Hh iiij 
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-L-
1
-· 1-y-. que çe. qui leur eft abf olument 
v. 

8 
néceffa1re pour le voyage, &.ne 

Jj3 • 9emandent qu'à partir. . . 

• 

C' eft dans ces circonftances 
qu'on vit arriver aux portes de 
Candahar l' Ambaffadeur Indien. 
Le Roi ne voulut pas permettre 
qu'il y entrât , mais il le fit con .. 
duire au Camp , où on lui avoit 
préparé des tentes pour lui & 
pour fa fuite : & àprès l'avoir fait 
attendre plufieurs jours fous diffé-
rens prétextes , lorfque tout· fut 
prêt pour le voyage âes Indes, il 
lui. donna f on audience: publique 
à la tête de f on armée. L' Ambaf .. 
fad~ur com·mença par lui offrir 
les préfe!ls·defon Maître qui con~ 
fiftoient en pierreries &. diamans, 
en riches étoffes, .en bois pré; 
cieux , le tout porté· fur un Elé-
phant côuve,rt ~'une ~1agnifique 
houff e, & tres-b1en dreffé. Il ex· 
pofa enfqite le fujet-de fa députa~ 
~on~ ~'~tendit ~e~CQ\!P f~i_!~ 
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'défir qu~av~it le Grand M~gol ~e --..;..-- 1-V-. _ 
vivre en paix & e~ bonne 1ntell1-~1:· 
gence avec Sa Ma1efté , & propo- t , 3 s~ 
fa de faire un nouveau traité d' al-
liance entre les deux N arions. A 
ces mots, Schah Nadir l'inter-
rompit, & lui dit. :1) Après les der-
., nieres infraélions , c' eft avec 
~ votre Empereur lui-même que 
•je veux .traiter, lorfqu'il 1n'aura 

, sa donné des garands de fa par o ... 
n le ; je vais le chercher : rem-· 
., portés f es préf ens , je n'en re· 
• 'iois point des traîtres. <c L' Am-
baffadeur demeura interdit d'une 
fi fiére réponf e à laquelle il ne 
s'attendoit point : il n'eut pas le 
tems de répliquer pour jµftifier 
fon Prince~ le Roi s'étoit déja 
retiré , déja les prcmieres Lignes 
de l'armée Perfanne défiloient 
y.ers le Cabouliftan. · 

Entrè la Perf e & le fleuve ln· 
âus font plufieurs g~andes Pro~ 
'Vinces de la domination Mogole, 
Je Ç~ch~µljre,. l~ Gab~ull!t~,.l~: 
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· Moultan, le Bukor, & le· Sinde 

L.1 v .. JV •ou Inde· propre.L'Inde:&:· le Ca• 
.i73& chemire,fontce qu:ity..a demeil:..: 

leurs pays, l'un, au Midi & l,au-
tre· au Nord. L Inde propre eft 
cette région maritime·, fituée: vers 
les embouchures du Fleu.ve qui 
eom1nuniquant fes. e~ux P:W ~s 
débordemens réglés a une mfiruté 
de canaux dont: Je pays eft coµ" 
pé', comme un autre Nil , y ré .. 
pand la plu~ grande fertilité mal~ 
gr-é les <;haJ.euPS extrêmes qµ·c 
doit donner le voifmage· de la ·:Li-
gne au 'v.ingt-cinq.~iéme· desr.é~ 
Des. bouches dé· l Indus fr vous; 
remontés à fa f ource au trente"' 
fixiéme degré de latitude·, v:ous 
titouvez en deça. le Royaume· de 
Cachemire., fous un clivnat des 
plus.ooux &·des plus. hcùreux, 
au~ pied~ d·es.montag~s de !air 
talle qu1 ~ mettent a l'abi1 de 
l'inclémence du Nord. U'ne mul:... 
titude de riviéres & de ruiïfea.ux 
~: deken~m de.c:cS.montagne$ 
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pour aller tranquillement f erpen- -L-. - 1-V-. 
ter dans de vafres plaines , en Iv.. ~ . 
font UR pays charmant & déli- l 7 j 8._ 
cieùx , qui paff e pour le· jardin 
des Indes. Proche âe la Capitale, 
d'où la Province tire f on nom!~· 
eft un Lac. formé par les bellesi-
eaux de plufieurs de ces rivieres 
qui s'y raff en1blent : & au milie.11: 
du. Lac eft une Iflc d'une demi~ 
lieue de tour env.Won· , dans Ja ... 
'l:uelle les Empereurs Mogols 
_ont fait bStir. un inagnifique Châ--
teau dont le Lac fait les folfés:;. 
ils, y· viennent affez otdiri~en1ent'. 
paffer la faif on des ~rat1de! ch~ 
leurs, &: ne le quittent Jamais: 
qu'à regret. Le fameux Empereur 
A ureng - Zeb Prédeceffeur de 
Schah Mahamed f e· plaifoit fi fort 
en ces beaux lieux ,. qu~il avoit 
accoutumé de dire qu'il aimeroic 
mieux perdre tout l'lndoftan,. que 
fon petit Royaume de Cachemire-. 

Fout les auttes Pr.ovine es,. de --· - ·-
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---.- deça !'Indus ce font des terroirs: 
L1v.IV .. fecs & ftériles ~ excepté le· long 
!•7 3 8.. du fleuve où f on· trouve d'aff ez 

bons pâtu·rages qui nourriff ent 
quantité de chevaux & de cha-
meaux d·ont la vente fait prefque· 
tout le com1nerce de ces pays. 
Les montagnes du Cabouli:ftart 
font remplies de- bois Aromati-
ques : il y croît beaucoup de dro· 
gues à l'ufage de- la médecine:: 
.on y cueille au·ffi les excellentes 
prunes de Mira.bolans que· les:. 
Orientaux appellent Cabouli dont: 
on fait partout un très-grand cas. 
Mais ~e qu'on y trouve de plus. 
particulier ce font des n1ines af-
f ez fréquentes d' An1ianthe dont 
les habitans ·rçaveRt bien tirer 
parti. L'Amianthe que l'on n:om..-
me vulgairement le lin in·com-
buftible , eft une matiere· pierreu· 
f e , eo~ofé'e de filets déliez 
comme de la f oye , argentés , lui-
µns., qui s' am~J:!iq:"ent daP.S· ~hui-: 

Io 

1 
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le & y acquiérent affez de fou""'.' . 
pleffe pour pouvoir être filés; on L1v.IV~ 
en fait des cordes , des toiles &. 173 8~ 
des toiles aff ez fines pour f ervir 
de mouchoirs ; on .les blanchit 
en les jettant dans u11 feu ardent·, 
d'où elles f ortent fans que le tiff u 

. en f oit le moins du monde en-
dom111agé. Nous avons auffi quel~ · 
ques n1ines · d' A 1nianthe dans les 
·Pyrenées, dans les 111ontagnes de 
.Genes , aux environs de Smirne, 
&c. 

Comme la Province de Ca...; 
boui eft le grand paff age de la 
Perfe aux Indes & par confé-
quent le pays le plus expofé-, les 
Empereui-s Mogols ont toujours 
eu f oi11 d'y entretenir de non1-
breuf es troupes pour la défenf e 
de la frontiere & pour la garde 
de$ d~filé~ qui f e trouven.t dans 
les .Monts Solimans. Cependant 
toute l'armée de Perfe avoir déja 
paff é c_es défilés ; elle n'étoit m~ ,. 
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· me pas loin de Caboul , & le 
Liv .IV· Gouverneur de la Province ne 

L' 7 3 8 • f ça voit encore rien de fa marche , 
il n'en fut averti que par les garni .. 
fons qui à l'approche des Perfans 
s,étoient enfuis vers la Ville. A uf. 
fi-tôt il raff embla toutes les trou-
pes qui étoient à f es ordres , en 
forma une arinée· de ·cinquante 
mille . hommes de pied & de dix 
mille chevaux & ·vint fe camper 
tout près de. Caboul pour en dé .. 
fendre les approches. A peine 
Schah Nadir fut. il arrivé en pré-
f ence des Ennemis qu~il corn-

· manda l'attaque pour profiter de 
la terreur qu'avoit· déja répandue 
parmi les Mogols la promptitude 
<le fon arrivée auffi bien que: la 
longue profpérité de f es armes. Il 
fondit fur eux n'ayant. encore 
9u'une partie de f on ·armée avec 
lui &-les enfonça fi promptement 
:que . ce fut moins un combat 

· -~u'une- dé~9ute & une des plus 
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proinptes & de.-> plt~s complet- . .··. 
tes. Les Mogoliens ne réfiftérent Liv.IV. 
pas un moment , lorf qu'ils virent 1 1:!8.•. 
les pre1niers rangs renverf és , ils 
jettèrent leurs armes & s'allèr~nt 
cacher ·derriere les murailles de 
leur Ville ; les Perfans firent 
main-baffe fur tous les fuyards 
qu'ils .purent atteindre·, plufieurs 
vinrent ·.fe-rendre ·au Roi & mi-
rent leurs armes à ~es _pieds : de · 
ce nombre fut N az1r Kan Gou-
verneur de la Province qui avoit 
com1nandé · l' ar1née en perfonne. 
Çependant·la Ville de Caboul 
Hui s' étoit fortifiée des débris de 
i.~armée vaincue , fer1na f es portes 
& fit 1nine de vouloir fe défen-
.dre : elle étoit bien en état de le 
.faire , fi elle avoit eu de meilleu-
.res troupes & des Officiers plus 
expéri1nentez, (car la Place par 
.elfe-même eft très-forte & nlnnie 
.en tout tems d'une nombreufe 
· ~rtillerie ; ) mais il ne. fe trouva 
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---- pas un homme de tête pour coin; I 
~1v.IV~ n1ander, & d'ailleurs l'épouvante 
~13 8 • étoit fi grande &. fi générale par-

mi les f oldats comme parmi -les 
habi.tans , qu' ~u bout _ de huit 
jours on demanda à capituler ~ 
le Roi fut-reçu dans la Place. 

La nouvelle de l'irruption des 
P erfans dans les Indes & celle d~ 
la conquête du Cabouliftan., ar-
rivérent prefque dans le même _ 
inftant à Dehly & jettérent toute 
la Cour Mogole dans une grande 
confternation. Cette Cour depuis 
long-tems amolie pat' les délices 
& ne ref pirant que l' oifiveté , 
frémit au feul nom de guerre;. 
Tout le gouvernement fe trou· 
voit entre les mains des Eunu-
. ques, des femmes , des Courti-
fans flatteurs , qui tous enf emble 
avoient eu foin d'écarter de la 
Cour t~ut ce qu'il y a voit de gens 
de 1nér1te, capables de bien gou-
yerne~ &. ~e défen~re l'état , de 

gen~ 
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gens qui . _m.ontr?ient q~el9ue L-· - 1-v-. ·. 
'Vertu &. qui par la leur fa.if oient IV· _ • 
om·brage. Cependant le danger ~7J~S~ 
preff oit , l'Etat étoit attaqué , il 
falloit bien pourvoir à fa défenf-e :. 
la difficulté n'étoit pas d'avoir-en: 
r.eu de tems de grandes armées, 
11 ri cft peut-être point d'Empire 
au monde qui en· ayent toujours. 
fur pied d,auffi nombreufes : mais 
ce qui manquoit c' étoit des gens· 
pour les commander· , pour les: 
âif cipliner , pour pourv.oir à. leur 
f ubfiftance, & le défaut de toutes· 
ces ch of es fut précif ément ce ·qul 
caufa la ruine de rEtat. Pendant· 
qu'on raffen1bloit les armées·,. 
!'Empereur voulut tenter la voye · 
de la Négociation· , & envoya'-
d'abord: de1nander au Roi de· Per-· 
·re· par· quel motif il venoit- lui. 
faire- la guerre , qµelles étoient: 
. fes prétentions. Le Roi,-clit--on~,, 
répondit froidemenr" que~ fon; 
~ dç.ifein; éèoitde· Iuraller rend.te~ - li~ i . --
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--- ,, v~fite j:uf q_u'à Gehanadab ,. ( c' é-
Liv JV ... toit le lieu de la réfide11ce de 

i7·3S. ~ fEmperei1r·,) & q:ue fi cette . 
.,, vifite lui cauf oit quelque em-
~ barras ,.il pouvo.it s'e11délivrer,.. 
~,en lui envoyant une. année de. 
;, fes revenus .. a: Comme rEnvoyé· 

• 

youlut infifter fur les inotlfs de 
cette. vi.fite extraordinaire, le Roi 
lui ~rla. alors plus. féi:ieufe11:1ent· 
& fui dit,»· que le. Cabouliftan· 
~ dont il venoit de &ire· la con-
• quête, étant de l'ancien domai .. 
»ne d.e fa, Couronne, n~avoit été 
•cédé. à l'Empereur- des Indes 
• qu'à la faveur des traités de paix: 

. • qu'ils s' étoient engagés d• obfeJ:o. 
~>. v~r : que Sch~ Mahamet en . 
.. violant ces traités par· les derc--
• nicres· tentatives qu~il avoit f~:.. 
•tes fur-le Candahar· ,, l' av oit obli~· 
» gé· de f e remeru:e en poff effioŒ: 

. .. des· pays c.é·dez-:: q~e puif9_ue la. 
- Perfe neiK:uvoit plu$ ronde: 

... ~ ttanqu . ·. ê. .tùr- la bonne: m.t 
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,, des-traités· avec les Mogols,,---·--, --
,>-il lw falloit une autre barriereL1v.,lV .. 
,~ aJTez foite pQur: la mettre ài. 1'71-Si. 
•· cou-vett contr-e toutes · forte~ 
~ d' enttep~ifel de· léur ·parr : q.ua 
• cetlie buriere; entre . les deu.x 
.'.-Empires· de~oit être . doréna:..; 
,, vant ~ .fleuve Indus à le pren-..t 
" ·dre.depu~ 1à fQurce: j11fqu!à foi. 
• embo®hW:e'.: qM,il. prétend oie 
!;!) doac que tou& les pays· en deçél 
• du· Fle11ve· lui fulfent cédez 
... pour couvrir f on Royaume· &: 
• pout'. le dédommager des · frais 
• de la guerre ; · menàça~t l'Em-;.. 
•· pereur ,1 s~il lle'.VOuloit pas ac;.. 
-.· quiefcer à ces conditionS: ~ de· 
:19'-potter la; gllerre: au: centre de 
'!· fes Et:atS ,. & de- !~aller cllerch~ · j1 

»:.1-ui-D'lême ~ jufqùaux- extrémités: 1\\ 
·--fus-;11lus· reculleS: des l~e~ •· :· l! I 
. Il ne fut pas difficile de· pié+ 
y.oir· qu!une· fi .6.ére.JSéponfe·~fi:?<?it:c 
.-al reç~e: à: Ia. Coul'·cfu·Magult;, 
fS!"~ê~: $ê:•: le: ItQi .anrair.rili 

. '- ~i:~ 

. ' 

J 
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--- été bien fâché qu'on y eut aceep; 
L1v .IV· té f es propofitions , parce. qu'on 

._1_73 8. lui auroit ôté par-là tout prétexte 
de continùer la guerre., l5c qu'on 
l'auroit privé de· cette efpéce de 
gloire qu'il ambitionnoit tant , 
&: qui était réellement le princi-
pal motif· de fon entreprif e , la 
. gloire d'être le 1;1ouveau conqué-
rant des Indes. Mais .it apprit 
bien - tôt les grands préparatifs· 
qui f e faif oient contre lui dans 
toute l'étendue de l'Empire ; il 
coritinna. donc fa marche- vei$' 
l'Indus-, prit d~alfaut la fortereffe 
.de .Pichore· qui avait eu la har~ief. 
fe de· lui réfifier &. en extermin~ 
tous · les habitans ; enf uite il tira-
.vers Atok place forte, &:-capa~le 
de foutenir un.lon_g fiége., mena-
ça la . garnifoo -du -niê111e traite• 
ment qu?il avait fait à Pichore ,. 
fi elle ofoit l'arrêter devant fes .. 

" murs, &: fut reçn .dans· ·la -Ville. 
fans ayQiC épr-Ouyé la .:µi~~~ 
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réfiftance. Cette maniere de pren- L-. - .. -1v:-. 
dre les Villes eft fort com1node IV.. . . .,. 
& fort en ufage· parmi les Con- 1 7'3'-~
q~érans qui font touj~rs p_reffés 
d aller en· avant & qu1 font ru~ 
rieux centre ceux qui ofent re• 
tarder leur courfe imp·étueufe.-A 
quel excès de fureur ,.difons mê.., 
me' ·de rage , Alexandre· ne: f e-
porta t'il pas: contre les Tyriens ,. 
parce qu'après avoir conquis tou• 
te l' A fie avec une ·rapidité incon., 
eevable , il f e vit arrêté pendant 
fept mois entiers dev.a~t la.feule 
Ville de· Tyr ,. croyant· qu1.elle 
luifaifoit perdre l'occaftun· d.'e• 
xécuter ·. fes grands prof ets. La 
~erreur· quf marche devant· les· 
Co~uérans leur foumet plus de 
Villes· &: ~e Provinces· que la 
force ·dè ·leurs armes.:.· .A:tok: ou:.. 
vrit dortc de bonne grace f es· por· 
tes au Vainqueur.. E1le .. eft·'.fitué~. 
fur la riviere de· Nilab qui à deux' " 
journées. ge-là.fe. jette· ~~ .1~ l~ 
~us~ 

il 1 
l ' 11 i 
1 ; 
' 1 ' 1 

1 

1 

' 
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L-IV-rl_V_ ~adir prévoya!1t qu'!l allait 
1 

,; . ·avoir plufieurs nv1eres a trav~r-
. · 'J.J.~ fer· dans les l11des ,. fit conftu1te· 

à Arok une· ·grande q:ua-ntité d~ 
batteaux qui pouvaient · fe. dé~ 
monter & fè charger· par piéces, 
fur. des chariots; ilsdevoient d'ai-· 
bord defcendre par·. le· Nilab, ~· 
-I'Indus , pour être. enfuite trant 
portéS fur les aurr:es fleuves qui 
fe trouvent fur:la route de· Dehly; 
Pendant qu'on y travailloit; il 
envoya fes. Coureurs ~rs, ~$ 
bords du ffeuve pour· en reGen~ 
noître la·.~tuation ~ y~~r· y ch~t~ 
eher·un lieu propre· a falfe.Ja· de~ 
cente. Leur rapport fùt · ~e. :le· 
fleuve p~oilf oitav-eir-plils de cinq: 
cens toifes de large,:'. c:iu'il étQit 
tf nne-prodigi~ufe rapidité ,. qµe 
fes rives:étoie-nr hautes: &· e!cac• 
pées:1. · mais ce- qu~il . "I avoir de 
plus fôtt'. que lC mvag.e-· opp.ofé-
étoit· toutr couvett &hormnes- ~ 
~ ~ew11x .aL _«Eléphans .. Lè· 

• 
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Roi j~g.ea d'abord que ce ne L---

1
v--.I-V. ... • 

pouvo1t être la.grande armée du · 
Mogol : il avoir de f ecrétes r~la:- 1 7.3.-i~ 
tioQs avec plufieurs Omrahs Olt 
grands. Seigneurs Indiens ,. qui 
l'inf 0~1noient de tout ce qui fe: 
paffoit à la· Cour de Dehl y.~ 
Il a voit appris par eax. la lenteur 
f urptenante· avec laqllelle· on· fè-
remuo it en· cette Cour·, que l'ar=--
mée· étoit encore· aux portes de b 
Capitale qu'elle affümoit,. qµ'oœ 
ne pouvoir trouver .affez. de: vi-
vres pour·ce nombre·innombrab~ 
~e bouches q.ui compofoien~ 
l armée , .&: que les courtifans-
faif oient dilferer de. jo.ur· en: jour· 
le départ de .. YEinpereur~ fous~ 
prétéxte que toutes, fes. forces; 

r{7_ r .( 
' . 
1 ! 

, . . 
. 
' 

n' éroiènt pas encore. raffemblées ... · 
N adir·étant ~oncpe~u~é-que le: 
paffage de lin dus n~ étott· défenr 
Elu que par· les trO.Uf>:CS particu-· 
lieres dU Royaume. de· Lahor 1-· 

·J.>ôt: le partid'env.oyerle· gros ~ 
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....,_ __ . fonarmée camperfur les bords du 
L1v.IV.,fleuve vis-à--vis des ennemis, Cil 
L1 'JJ8. même teins il fit defcendre tous· 

les bateaux par le_ Nilab avec· or~
dre de feraffemblerauP.orr,co1n-· 
me fr l'on eut eu deifein d' embar4 

quer les troup;s &' ?e t~nt~r le 
pafi'age ; tandis qu· avec vingt 
mille· chevaux· qu'il a voit:· deta-
chés, il alla chercher·un endroit 
guéable qu'on lui avoit indi9ué 
à plus de trente li;eues au-deffus, 
·où il paffa le· .flell:ve fans· aucune 
oppolirion· & delà revint en. di:. 
ligencepnur tomber fur le.s. enne-
mis.Ceux-ci qui étaient tout·oc.;. 
cupés du foin ae défendre le.-paf;.. 
fage contrerarmée ·qu'ils avoient · 
en face~ ,rfùrent étrangement fur•· 
pris de voir venir· à eux les Per• 
fans & fans. fii.ire attention·q~'ils é·· 
roient bien fupérieurs en nombre à 
leursAgreffèurs, puif q µ'ils. étaient· 
cinquante mille hom111es·prefque: 
~ut Çavalerie , . avec trente~ élb 

Ehans ~l 
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·ph ans , ils n' of erent point lès at- L . IV . 

d • dé . t ' 1 IV• • ten re , mais camperen a ,. a. 
1 

S. • 
hâte , abandonnant tout ce qu ils 7 3.-~ 
avoient d'artillerie, mêtne . Ieurs 
éléphans & fe retirerent avec 
précipitation, les uns vers Lahor,· 
les autres jufqu'à Dehly où ils 
commencerent ·à répandre l'et: 
. froi. A la faveu·r d'une opération: . 
qui avoit fi bien .réuffi j tout le 
refte de l'armée Perfane paU-. 

. tranquillement l'Indus fur les 
batteaux. On étoit au milieu de 
Janvier. 

·La premiere Province de l'Em- 17 3 
pire Mogol , qui fe préfente à la 
ôefcente de !'Indus, c'eftle Pen .. ~ 
gab , ancien nom 9,ue les Grec~ 
lui ont donné. & qu il retient iriè• 
me encore au1oura'hui : il fignifi.e 
l~s .cinq eau~ ,. ,à · cauf e des ~-inq 
r1v1eres qui• 1 arrofent, ce font 
l'Indus , l'H ydafpe .( 1 ) l' Acéfi~ 

. ' ' ~ ' -, 

( 1 ) J'ai nommé ce~ fleuves deg Indes pat 
les noms que leur donne l'Hifloire Aacic1tr' 

~k 
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. .. . ne , · l'Hydraote & l'Hy~hafe. 

L'rv.lV •. Par lé·moyea de -ces ifleuves cer-
.173'.i· · t.e :Province eft la ·plus belle &: 

. ~ -plus fertile de l"Indofhm : elle 
{oorait abpndamment dy tout oe 
'lui eft :nécetf aire à la vie ,-du ris, 
<ilü blé, Ges fruits, 1nê111e. des bo11S 
vjns : .1na.is fur tout le fucre -que 
l~oa en tire· ·eft lt"? méilleur qu·e 
p.roduif ent les Indes. Enfin le 
Pengab paff e pour la nourrice de 
la .Ville Impériale. · La Capitale 
<.le cette Provi11ce eft Lahor qui 
J' étoit autrefois de tout l'E1n~ir.e 

·. ce -qui fait q.u" elle eft:encore du-) 
ne t.rès-vafte·enceinte & qu'elle 
renf:er,me ,un grand• no1nbre de 
r~aJ.~ ' aQ.tref ois occupés par la 
(4our~ . ~ .M.ais elle n~eft guer.es 
pup~e · · âqjourd'hui ; &; n~ 

. l{:a.uCune defenf e, quoiqu~elle ait 
~dques ' :fortifications , parce 
-~·:ipmce Ql.18 .!ces ~ncie.tis '!loms ·doivent 
être pl~s familiers au Leéîeur que J~urs poips 
~v:OttuK: lciCihJ1111il#,;J.e.10J"'i' :leJl"i• &.le _c:;,,.111 •. ·. '.. . . . ; - ;.': .. :. ·. · .. ~ ~- . . - : ,. 
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41ue ie fleuve Acéfme fur l~uel Liv .IV. 
elle étoit fituée lors de fa fonda40 

· J: 7 ::i9. . 
tion s'eft retiré de plus d'un quart , " • 
de lieue , enf orte que ·f o.n .ancien 
lit étant demeuré à fec , laüf e la 
Ville tout à découvert , · · fans 
gu' on fe (oit donné la peine de 
la clorre de murailles de ce .c.~ 
té-là. 

Les Perfans tout .fiers de f e . 
voir fi heureufement tranfportés 
au-delà de l'Jndus dont le· paffage 
les avoit d'abord effrayés , ne 
douterent.plus qµe la .conquête 
des Indes ·~ne deYînt bientôt leur· 
o.uvrage fous la conduite · de 
-l'heurèux Nadir ; affurés ,qu'ils 
-ne fer oient déf ormaîs que . cour~ 
~e · .viaoire m vid:oire · jufqu'à 
:Dehly ! ;auffi-tôt après 1~ barque-
ment , îls demanderent a graiu:b 
,cris t~:On les menât fans tarder 
:aux: · · nemis ., . prêts à 1es com-
.battre ·par.tout, en quelque nom-
me .qu~ils fu1feat. , Le ll~ ~œ 

Kk ij 
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· voyant ainfi pleins d'ardeur & de 

L1v.IV· confiance en fa bonne fortune,· 
1719· après avoir fait èharger fes bat-· 

teaq.x ) . partie · fur les Eiéphans 
qu'il a voit pris au . dernier. com"'. 
bat, partie fur des voitures , s'a-
vance vers la, \'ille de Lahor ; 
force t.outes les barrieres , jette 
l'~po~vant~ dans tout le plat pays 
f.ci1t déf erter la ; campagne & les 
Villes · qui fe trouvent fut f on. 
ch.e1nin, -paff e 'fur le ventre à tout 
ce· qui f.e · rericontrè · d'ennemis 
!lui lui . réfifte '· . ~ va _traverf er 

· 1 :ffydafpe fans ttouver perfonne 
qui ofe s'oppofer à fa defcente. 

·. A ce mot. d'H ydafpe il n' eft 
-per!onne .:ql:l~i. ne fe rappelle cet .. 
te·fameufe· JOUrnée ou -le··. ~rave 
·Porus à la ·tête . d'une ·.armée 
aguerrie d·ifputa à Alexandre avec 
·tant de valeur le· ·paffage · çle: ce 
·Beuve , &.foutint .le pialheur ~de 
fa défaite' avec tant· de grandeur 
g'~e , CJu'~ .méri~a l'e$plc. · .. ~ 
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les éloges du lléros. La- mort de . · .. 

. Bucéphale ~iva dans- cette · mê· Li.v .1-y"' 
me circonfiance de te1ns : ce .1 73-9.-
merveilleux cheval ne· mou.rue· 
pas de f es bleff ures ' . en. portan.t 
Alexandi:e & fa f-ortune, n' étoit 
~l pas hors de toute atteinte 1. Une 

· ~onorable vicillelfe qu~ de longs 
travaux avoieat avancée,. tcrmi .. 

· na fa carriere fur les bords de 
I'Hydaf pe. Voilà ·' .d.eu~. év·éne,.; 
mens de même date & de· même 
importance fans do-\lte ·,, puifqu'i1~ 
ont mérité . · qu'Alexandre: J~es~ 
tianfnûi: tous d'e~x â;. ]a: .· poftér_\té: 

- ' . . . .. . . . •' 
par un ~êin·e :, ~onumenr_,, · quit 
en conf ervant ·la. n1ém.oire de: 
deux chef es d'unè ef péce fi dif..'. . . / 
f emblable devint au fil . bien le: 
monument de lafulié.de'J~hom..;~ 
~e ·'iùe·.dè1a~g1Ôire~·au: J:lé~os~ If.: . 
nt· ba~ir µn:e Ville fui , I1Hydafpe: 
3· l'endroit.- où 'il .. avoit paffé l&i 
:fle:uve., & . .en. I'honneur .. de f on;-
~\T4af · -.~1.r.a ·; :e11a: Bµce h~l.ie~ :: . ~- .. ~, ... ·--~P ... ~K·k-ii}· ...... ~ ··-
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· Le ·Viceroi du Pengàb ayant 
Liv~IV.appris la défaite de }>armée qui 

·· 1 7 3'9· déf~ndoit les bords de l'inclus , 

\ . 

& ·prévoyant que 1' ennemi · f eroit 
bien tôt aux pones de Lahor ,. 
dt' pêcha courrie~s f u~ courriers à 

:Pehly, pour faire hater la mar-
che de !'Armée Impériale, de-
mandant qu'on lui envopt du· 
n'ioins · en attendant ce qu'il y 
aurait de troupes prêtes à partir> 
pour leur faire garder le paffage 
<les· .fleuves & mettre Laho1 à-
cc:>uvert ,:. ne celfant de· rép~ter 
q~e !a &if e du Pengab entraine .. 
roit 111 · iblement celle de tout 
l'Empire. Cés fâcheuf es nouvel-· 
Jes réveillerent un peu le foible .. 
Schah Mahamet , 8c lui firent 
prendre la réfolution · d'aller lui;.. 
m·ême à la t~te de fes· meillellres' 
troupes au . fecours .·de l.·ahor ;' · 
mais aurre f ujet de retardement; 
les .prépara~ifs qu'il faut fair~ P<?~. 
la D_@tch~ .cl~ .E:m~reurs j M;·o=· 
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. ·go~s· f <î111t im,menfes , pài:.ce. qt.tih. L-· -1v-.T-V-. 
rra1:nent apres eu-x u·n att1ra1l. qui . 
ne h·nitpoint, qu'ils cr~yent in- _ 1739• 
téreff er la Majefté Souveraine·. , 
& dont ils ne f e départiroie·nt ja. 
mais , duif ent-iils v·oir l'Empire 
périr avec eux. Enf orre que les 
Perfans eurent tout le tems d'tt'-
riv_ er d:evant Lahor avant ·que 
l~E1:11pereur fe~ fu1 feulement: mis 
en marche. Le Viceroi ·défefpê .. · 
ré de voir que tout alloir· ·périr 
par la faute de la Cou·r , fit ·en 

. brave homme. tout ce qui dépen .. 
àir de lai pour fau-ver l'Empire ; 
ralfembla les débris de fun armé·c 
&. avec ce qu'il pi1t avoir de treu~ 
pes de nouvelles levées, (orma 
nn camf fur . l' Acéfine ~u cô_té 
oppofé a la V 1lle pour la couvpr,; 
le· fit bien retra1~cher pa~ de bori.: 
nes .· paliffades foutenùeS: -'d·un. 
double foffé · &. le fit bordër de 
tout ce qu'il put tirer d:.artillerie; 
de la Ville &: de la Province.~ 

K k iiij .. 
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L-iv-.1-V-. Dan~ cette.· con~enance ,, il ~ 

17 39• · tendit les ennemis , ef pérant non 
· pas de. les combattfe avec f uccès 

mais de les tenir en échec. pour 
donner le tems à l'Emp.ereur de 
venir à f on fecou~s. 
· Il eft . ordinaire . , tlit- le. célebr~ 

· 'Hiftorien. de Charles XII. Roi de 
Suéde , » il eft ordinaire à des 
_,,troupes .attaquées dans leurs 
'' retranchemens d'être battues ; 

• •. parce.queceux qui attaquent,. 
.• ont tou1ours une . impétuofité , 

• • • que ne peuvent avoir.ceux qu1 
~ fe·défendent , & ·qu'attendre 
."' f es. enneplÎS dans f es lignes,c' eft 
m fou vent un aveu de fa foibleffe . . . 

., . & de leur. f upériorit~. ·En et· 
fet, à peine les Perfans furent-
ils arrivés en préfence~, que. fans 
_vouloir prenare d'autr.e ·repos 
que~celui ·qu'il falloit pour re- .. 
con~oître fa difpofition du camp 

. e~<?mi , ilsattaquer ent irufque-
µten~ &. f orcérent en PC!.ll g'hcµre§ 
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. tous les retranchemens , enfon- _L_I_V_· 
cerent tous les bataillons Indiens IV ., 
&: porterent par·tout le défo~dre ._ l 73~.· 
& l'épouvante : pref que toute 
l'Infanteriè fut taillée· en piéces, 
la Cavalerie prit la fuite & fe· 
jetta dans le Beuve où il en périt· 
un· très-grand nombre : le Vice-
roi après s'être deffendu avec un~-
valeur dignë d'un· meilléur· f uc- ' 
cès , fe voyant abandonné· de · 
prefque tout f on monde, fut obli-· 

· gé de f e rendre : .on le préf enta· 
au Roi qui l~accueillit avec bori-
té , & qui ayant bien-tôt recon-
nu fon n1érite , le retint auprès· 
de lui juf qu'à la fin de la guerre;-
le rétablit dans la Viceroyauté de 
Pengab &: lui donna bonne patt 
au nouveau gouvernen1ent de-
l'Empire , comme nous Je dirons 
ci-après. Cette viél:oire ne· couta 
pas, dit· on , deux cens hommes 
aux Perfans , dont quelques-uns· 
mê!!le~ ayoi~~t' p~~i dan~ !_e fieu~ 

r' 

~ 
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L
---ve où ils &'étoient jettés pêle-mê• 

1v.IV.1e avec les fuyards qu'ils pou-. 
1 7Jj·. fuivoient: les-Indiens eurent plus, 

de tten.te mille hrnnmes de tuez 
ou de noyez , plu,fieurs fe jette-
.rent dans les batteaux . qu-' on. 
a-voit raffemblét1 pour la co1n1nu-
nication du can1p & de la Ville,& 
fe fauverent à Lahor. Les Per-; 
fans les y fuivirent de près &, 
prirent poffeffion,de cette gran-
ôe Ville fans trouver la moindre; 
réfiftance. Ils s'attend-aient que 
le Roi leur e11 abandonnçroit le · 
pilla~e pour com1nei1cer à les 
,faire jouir du fruit de leurs tra ... · 
va.ux; cependant ils s'abftinrent 
d'y co1n1nettre la moindre vio-
lence, avant que d'en avoir reçtt 
la per1niffion,par un~effet de cette 
dif~ipline févère fous laquelle 
vivoient les· trol1pes de Schah 
Nadir & lorfqua ]es défenfes leur 
furent faites de piller, il n'y eut 
perfonne qui .n~~b~it f~n.~ inur:"! 
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murer: le R~i leu~_ fit repréfC?ter Liv·.IV; 
q:1e le butin 9u ils pourr~1e~t 1 . 9• j 
faire en cette Ville , ne ferv1ro1t 7 j -
qu'à les embarraffer dans la fuite 
de leur expédition , & que de.· 
plus grandes richeffes que celles 
de Lahor leur étaient réfervées 
pour c·ouronner leurs exploits ,. 
celles de la . Ca}!itale & de la 
Cour la plus opulente du mon· 
de. Ainfi Lahor fut fauvée des 
exécutions militaires, pent·être à 
la priere du Viceroi, & pour tou• 
te contribution la Ville & la Pro-
vince furent obligées de fournie 
k de voiturer au camp des Per--
fans tous les vivres qui feroient 
néceffaires pour la f ubfiftance des . 
troupes; jufqu'à la fin de la guer· 
re, avec défenfe d'en porter à 

, l~arn1ée Impériale qui reffentit 
bien rôt les fâcheufes fuites de la 
perte du Pengab. . 
· Voilà donc le Roi de Perfe· 

!lans le grand· c;~emll! ~e la -Ca: 

r r .; ,, 
1 

., 
~ .. 

1 " \ '.~. 
~ 
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1
-V-pitale. Quoiqu'il y ait plus d'e 

Iv. ·cent de nos lieues de La 
,i73,9. hor à Dehly , un. Cours le 

plus beau & le plus grand de 
l'univers co11duit de l'une à l'au .. 
tre Ville ·par un che111in f pacieu.x; 
& applarti dans toute fa lon-
gueur. Une fi belle routd facilita 
extrê1nement la 111arche de l'ar· 
mée Perfanne & en peu de jours 
la conduifit à deux journées de 
Dehly en préfence de l'armée de. 
.l'~mpereur. . . . 
. - Cette armée Ia plus brillante. 

· & Ia plus nombreufe dont on ait 
jamais oui parler ( fi nous en 
croyons la relation q,u'en donne. •· 
1' Auteur des Lettres édifiantes ,. 
que.je copierai en .plu.fieurs en--
droits , dans le réc1~ ·de ·cette ré-
. volution du Mog.ol ) cette armée 
étoit compofée de quatre cens. 
milf e chevaux , . de quarte cens. 
n1ille Mouf quetaires , de trois: 

· cens mille foldats. atmës de lan'°'. ... . - .... --.-·,. - -- ·- ·-. . ... -···- ~ - ._ ---- . 
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·Ces,· de fléches & de zagayes , · 
( i ) de dix 1nille piéces de ca-.Liv.IV~ 
non, de trente mille chamaux &. 17 J~~ 
de deux mille · Eléphans armés 
en guerre. L'Hiftorien Hollan- _ 
dois ne n1et que douze cens pié ... · 
ces de canon, la plûpan de bron-
ze & cinq cens E·léphans char• 
gés de leurs tours. Cette formi ... 
dable armée s"étoit campée avan-: 
tageufe111ent , & elle a voit eu le. 
loifir de fai·re de bons retranche-
mens de fix lieues d'étendue du 
côté le plus foible. Le Roi de 
Perfe, n'avait dans fon armée , 

· ·· que f oixante mille ho1n1nes tant 
de Cavalerie que d'Infanterie.; 
Quoiqu'il eut appris ,de· l'exem-
eie des Con·quérans a ne pas re"'.' 
Clouter les plus grands corps d'ar-
mée avec des troupe~ agu~rries 
& fidéles, .cependant 11 ne Jugea 

· ( .1 ) La Zagaye eft une forte de JaTelot 
dont on fe fert communément en A6e , en 

~ . . l . 

.çpmbawuit à chevaJ : on lance la Za0 ayc. 
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· . pas à propos d'attaquer d'abord 
L1v.IV.un ennemi fi fupérieur en forces: 

J '139• il fe .contenta de s' e111parer de 
qu~l~es poftes éloignés pour lui 
ôterla communicariona-vec la vil ... 
le :& la campagne , & lui couper. 
les vivres & les fourages. Des dé-

: . 

• 

tache-mens de quatre à cin~ mil-
le hommes commencerent a for-
tir .du ca111p pour aller -chercher 
des provifions ; on tomboit fur 
ces détache1nens & 011 les tail-
l-0it en piéces : il ne fallait pour 
oela ·que deux ou trois cens ca .. 
. valiers .p er:f ans. 
: La Cavalerie P erfanne 1' e1n• 
~te .. fur 1es meilleures troupes . 
âe .1' Afie ; mais la réputation où 
étoient les Cavaliers de Schah 
~ adir infpiroit. de la terreur: leur 
feule figure & leur habillement 
faifoient trembler les Mogols. 
Les Chevaux Perfans font grands: 
les Cavaliers font communément 
bien faits·' ils .gardent leurs moiU: 
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ciches ., ils ont pour turban , ·un . 
bonnet quarré, haut d'un pied & L1v.IV. 
de1ni , couvert d'une pea:u de t 7 39• 

· ihévre :ou de tigre avec f on ·porl. 
A ce turban eft attachée une lame · 
de :fer .courbe, longue ·d'un pied , 
avre·c laquelle ils ·parent les coups 
de Sabre , ·moyennant certains 
mx.rnvemens de ·tête qu'ils font 
avec beaucoup d'ad-reffe. Leut 
habit de couleur verte , jaune ·, 
ou trouge , eft ample , court, avec 
de larges n1anches: ils portent au-
delfous :une -efpéce de chemife 
tmtt' ouverte fur la poitrine : ils 
ont de petits caleçons &. des bot-
tines -de cuir. Leurs 'armes ·font 
un fufil à mêche , une hache , 11n 
fabre & un bouclier. Ces Cava..:. 
llers avec cet attiràil , qu'ils f ça~ 
voient être redoutable à leurs en -

· nemis , · 'marchaient à eux , fùrs 
de la vill:oire ; ils les attaquaient 
par~tout enquelque'llombre qti~ils 
fuffent , .& . ils ies pourfuivoient 
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...... --jufques· fous leurs batteries de ca~ 
L1v.IV. non. Dans plufieurs. de ces for-
il 7 J 9~ ties qui fe firent pendant quinze 

jours , Schah Mahamed perdit 
plus d<? cinquante mille hommes.· 

Cependant la famine fe mit 
.dans fa no1nbreufe armée·, on y, 
mangeoit les chevaux & les cha ... 

· me aux , u-ne petite mef ure de ris 
.étoit vendue juf qu-'à dix roupies~ 
ou deux piftoles. Bien-tôt on ne' . 
trouva prefque plus ni ris , ni fro-. 
ment, ni aucune forte de grains·; 
la faim , les maladies , l'infeai.Ôn· 
·firent mourir dans le camp plus: 
_de f oixante mille hommes. Le 
défordre & la difette aug1nentant 
chaque jour, trois cens mille for"". 
~irent du ca1np à la d~bandadÇ ; 
peu échapp6rent aux troupes .de 
Perfe. Le furlendemain Schah 
Nadir envoya dire à Mirza-Ma~ 
1noulouk Généraliffime de l'ar• 
mée Mogole , qu'il vînt le trou-
,-er, & qu'il ttaitero~t avec lui de 

• 
f&lX 
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paix.& d'accommodement. . -·· 
. Il faut faire connaître au Lec-Liv .IV·. 

teur ce Général de l'armée Mo-: 17~9i 
gole •. Mirza - Mamoulouk étoit: 
,uparavant Azijia , c' eft-à-dire ,, 
grand .Chancelier de l'Empire i-
& en cette qualité il· faif oit· les· 
fonaions de principal Miniftre.: 
Sa droiture & fon· déiintéreffe-: 
ment étoient auffi connus _dans:_ 
l~E1npire , que fon habileté dans.. 
le gouverne111ent , f on courage &. 
f-on expérience à la tête des ar.:.-
mées , fa fageff e. dans les co11-
(-eils , fon zéle . & f on attache~~ 
1l}ent pour la gloire de f oh Maî:O-
rre. A ces vertus il en joignoit, 
d'autres, qui dans une Cour cor.;.. 
~ompue ne paff ent pas pour· de_j-
vertus ; il étoit vrai, fincére ,,e11-· 
ncmi du vice qu;il reprenait Rat~ 
tout avec liberté & jµfqµes dans 
la p.erfonne du Pr~nc~ ,.qµoiqu~~ .... 
vec. les· égards- dus a la MaJefté· 
§oc~v~rain~.: Cette. fin'Jtir·é-: qµ~ 



' 
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---1,on faifoit paffer pour l'effet d'un:· 
L1v.IV ··efprit chagrin & f uperbe , dé-
ll i 39• plaifoit fort aux Courtifans·, qui 

trouvérent le moyen , avec le f e..;. 
~ours de· quelques Dames favori-

' 

tes ,dïndifp·ofer l'efprit de l'E1n ... 
pereur contre le cenf e11r de leurs-
aéf ordres k de f es défauts, & le · 
firent conf en tir à f e défaire de 
hri. L'Azéfia .aimé de tous. les 
gens. de bien qu'il protégeoit, & 
fùrtout du Peuple dont il prenoit 
les intérêts contre les véxation5· 
des Grands , fut· averti à · teèns-
qu'on ·penf <;>it à 1, arrêter , & fçut 
prévenir par fa retraire les mau-
vais deffcins de fes ennemis; il 
-~toit Gouverneur du Decan, Pro-
yince méridionale une des plus 
grandes de l'Indoftan 1 qui s'é-
tendoit entre les Royau1nes de 
Golconde à 1·orient & de Gut• 
rat ou de Cambaye au Coucha11r: :· 
ce Gou·vernement mettoit fous' 
~s. or-Ores de ~amoul~uk q~~ 

' . 
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rante mille chevaux, fans comp- . . .. 
ter l'infanterie : il fçut Ce fervir L~v.l ~ · 
de cés troupes qui lui ~toicnt fort. 1 11.9· 
attachées, non pour fe ·iévoltei: 
contre f on Souverain, mais pour 
f e mettre à couvc;:rt des injuftices· 
des méchans. En vain l"Empe• 
reur envoya des ordres pour !>ar-
rêter ' il ne fut point ob~i : -c~ 
pendant· I'Azéfia retiré dans· ltt 
Décan s'y con1porta .toujours en 
Sujet fidéle : il ne manqua jamais 
d'e1~vo_yer à l'Emper<:ur le ~ribut 
ord1na1te de fa Province 2 11 ac• 
quis mêm0. à l'Empire de · n()~ 
yeaux pars qu'il~ .Prit fur des R.~ 
Jas Idolatres , 1ndépendans ·.dl.! 
Mogol. Plufieurs années fe· pafré..; 
rent fans qu'il prît aucune part 
au Gouvernement qui tomba en 
de fon rnauvaifes mains; ·un6 
troupe de jeunes Counifan5. roui 
occupés de leurs · plaifirs · & dè 
ceux du ·Prince , furent f es .. pria~ 
cipaux Miniftres &. plongérent 

L lij 
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IV 
.. ·· l'Etat dans les malheurs q'1e nous 

L1v • ·allons voir. · · · · . · • 
. " 4 • • - • • .. • . 

· 1.7.3~_· · . Lorfque Schah Mahamet eut 
~pp~is.· la _p.remiere irruption du. 
Ro1 de Perfe ,_ne voyant perfon ... 
ne. à· fa Cour q~'il pût oppofer à· 
u~ {i redoutable· ad verfaire , . il fit 
folliciter Mamoulouk avec de 
grandes inftances de · reven~r au-
p.rès d·e lui , prendre le timon des 
àffaires & le ·commandement de 
f es armées: mais ( I) l'Omrah. s'en. 
~xcufa toujours fous düférens. 
pr~~ext:s ,. t~nt que le danger ·ne; 
Iu1. ·P.arut pas abfolument pref-

. fant: ce ne fùt qù'au bruit des pro-
grès étonnans- de !'Ennemi qui 
~en~oit déja . ~- Capi~ale , .. qu'il 

: .( 1) On appelle Omr11h8 ·tes plus ·grands 
Seigneurs de l'Etat, c'efi-à-dire , les Vice-
rois , les GoAVerneurs de Provinces · ., les 
Miriiftres.LesR•j es font des Princes Indiens, 
ldolatres , qui . JOuvernent de .· petitS. 
Etats fous la prote~on du Grand Mogol ! ils · 
oat-·rang d.'0.DUahs a la Co~. · 

' :_. i. ~ . ' . 

' 

' \ 

·. •. 
J 
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. fe détermina à facrifier:fcs relfen:.L--.-IV .... · . 
timens au bien public , & panit . IV·. !·-

a.vec fon armée pour aller join- 1 73!1_-4! · 
dre celle de !'Empereur à Deh-
ly.. Ce Prince lui. fit l'accueil le-~ 
plus.· favorable , .. les honnêtes gens· . 

. âela Cour'le revirent avec joye,. 
& les. troupes qui a voient une· 
entiere confianee en fa conduite: 
r,. prirent co.urage en. le .. voy_ant à .. 
leur tête.. · · 
: Tel étoit Ie Généralfffiine d'és· 

. armées du Grand Mogol avec. 
qui,Schah Nadir voulut s'ab_ou-· 
cher, &· traiter.· de la.- paix. ·Ma- .. 
moulouk quiconnoilfoit le g_énie ·· 
de .f e.s troupes '. craignant" qu'en--
fon .. abfence une terreur_ paniqu_e .. ~ 
ne.les faifit·& ne leur.fit prendre: 
la fuite , n~accepta pas d'abord la· 
propofition du R.oi.. de Perfe : au: 
contraire., il exhorta f es Officiers : 
Génkàux de f 01tir· généreufe- -. 

· ment de · 1eurs •. retranchemens & · 
J/ ~.le _fuivr~ p_ou~ com~~ttie de~; 

l 
1: 
I· 
! 

i 
• 
' 

! 
1 

' 1 
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. ennemis , quil vouloir , dif oÎt·iI, 

L1v .IV· mettre en poudre fous· les pieds· 
-1 7~9.• de fes chevaux. Ses Officiers lui 

ayant promis de le · f uivre par-
tout, il alla faire part à l'Empe-
reur de la réfolution qu'il avoit 
prif e , de livrer bataille. à l'Enne .. 
mi. · L'Empereur y. conf entit , & 
pendant la nuit fuivante tous les 
pré~aratifs .re firen! pour c~mbat- · 
tre a la po1nte du 1our. Mais Ma--
hamed qui l'avoit paifée d·ans fon 
Serrai! , où il écouta le conf eil· 
des Eunuques auffi lâches que 
lui, changea de: fentin1ent, révo-' 
qua 1' ord~ qu'il ·avoir donné au' 
Général & lui fit défenfe de ha-
zarder la bataille. Ce contre-ordre 
mit au défef poir Mamoulouk ,-
parce qu'il voyait eérir miféra-
blcmcnt f on armée. Il prit donc 
le parti d'aller . trouver Schah 
N aqir , acco1npag11é feulement' 
de dix Officiers, il fut très-bien -
reçu de ce ~rince q~i étoit déja, 

,. 
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inftruit de f on mérite par les foins . ·. 
du \i iceroi de Lahor f on a1ni par· L1Y .IV• 
ticulier. Le Roi lui expofa les 173'-! 
motifs de la guerre qu'il faif oit à 
f Empereur , & après avoir rap-4 
pellé ceux ( 1) qu'il a voit déja dé-
clarés étant à Çaboul, il y joignit 
les plaintes fuivantes • 

., Que Schah Mahamed rete-
,, noir injuftement le trône que 
" Tamerlan fondateur de la Mo-
,, narchie Mogole a voit tranfpor· 
,., té autrefois de la Perfe dans 
:n l'Empire, lequel avoit coûté 
$ ·neuf Carols , neuf cens mille 
roupies. Ce qui fait près de deux 
cens millions de notre monnoye. 
(2) 
· =- Secondement que les Perfans 
• ayant prêté & foud.oyé dix miP. 
• le hommes pour aider le grancl 

( 1) Voyez à la page 3S7· 

'' 1 • • • .. : 1 \ • 

.• 
•l 
' ,, 

1 
.'i 

. 'i 

{~)Suivant l'éYalœtionqui·eft à.~ t;ag~ · 
en note. · · · · · · ·· · · • 

• 
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L--.-1y-· » pere de Sehah Mahamed , on;;. 

. IV· ~» cle de Gehanguir à monter fur· 
J~JP- - le trône, l'Empire Mogol n'a-· 

:.,. voir point encore· dédon1magé ·. 
,,., la-.. Perfe des- dépenfes.· qu"elle: 
• avoit faites en fa faveur. · · 

.. 

-· ,,.En. troillé1ne lieu que.l'Empc·· 
., reur-n?avoit·pointfecourula Per• 
P·fe, co111me il s'y étoit engagé, 
• durant les dernieres · guerre& 
• qu~ elle. a· f-out~nuès· contre le& 
,, A·ghuans-& contre les Turcs ~ 
ao &: que faute de ce fecours elle 
:na· elfuyé de grandes.pertes:... · , 

" : . ,, ·Quatiiémement que lors de-
:111 f on avenement au trône.de Per.r 
,, ·fe. ,,. ayant! envoyé au' Grand-
., Mogol des Ampaffadeurs pou.o 
• lc-luïnotifier-, fes· Ambalfadeurs, 
-a.avoient;été arrêtes à Déhly co11• 
· ~ tre 1~ droii:· des gens , & · que: 
,. !'Empereur ne l'avoit reconnu 
»pou~ ~~bah de Perre· qu'après; 

. :>~ av?1&'·\\U ''arn1é~ Perfanne prê~ 
»te ~ fondre fur 1 Indoftan~ ..... ·. -- .. . . - ·. ,, Enfiït~ 
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• Enfin que .puifque Schah· . 

• .Mahamet lui avoit donné la Lrv.IV. -
., peine-de venirde fi loin pour-fe 173~! 
.:faire juftice par lui-même, il -en 
., exigeoit des d~d·ommagemen-
» -prop«mionnés. . 

Mamoulouk: répondit au R-oi 
que fe"'S .plaintes lui raroiffoiem 
bien :fon-dé"s-, &: ·qu?i ·en écriroit 
à l'Empereur-afin qu'il réparât·fes 
fautës le :Elus :promptemertt &. le 
~eux qu.il .feroit ]>offible -; que 
du:relte il .prioit-Sa Majefté de ne 
lui :rien=hnputer:fur les Sujetside 
mécontent-entent 'qtt'il -avoir,:puif. 
-~ue -depuis -plufœurs -années il 
~>étoit -abfenté de la Cour & qu~il -
-ri'avoit pris:aucune part::au-x aftài-
.. yes ·duig<>uvemernertt; que pom: 
:te detnier«rticle qui ·regardoit la 
:pèine qu'o·n:lui avoit ·donnée·de 
~faire un : fi: long :voyage , n il_ .de ... 
··-voit 'ti'auartt :plus 'être ·porté~ 
-i., :}e: leur-pardonrter, que lui'& fes 
···c~m~triàtcs-fouhai~t:avfç 

Mm ... . -
• 

' 

-....i j .... 
. 
~---:.. .. ,,,. . .,,. 

r <"' ' ! ::. ': 

- ' 



-4~t-o ~H 1 ·s T o 1-a·E 
., · - . . · •. paffion l'attirer dans leur pays~ 
ll.11v..IV. ·~>pour avoir,tous. enfemble l'hon-

)_'l_-S~ .• · .. .- neur de lui bàif er les .pieds . . .: 
:Le · Leél:eur n' eft-:il -pas un :peu 
furpris de ·voir ici le :Général In-
:dien faire u11 co1npliment · à la 
.Françoife :& affurer .gravement 
qu~i/ dé{troit. ave.c pajfion de v·oir en 
fa .patrie un homme .qui y mettoit 
la défolation. Je dois donc aver ... 
tir .que j'ai copié fur.ce fait J.110t à 
mo.t la. ·.relation que j'ai c.it.ée, 
auffi-bien que fur· 1a répon(e .qqi 
fuit~ .dont le commenceme:nt efl: 
:dans_ le m-ê1ne "goût. · · 

.Schah Nadir , dit-on , fe mit à 
:rire du .co.mpliment, & regardan~ 
fixement Marnoulouk ., ., vos ré ... 
it> ponfes j lui· dit-il, font jufte.s 
7- &:. .fpirituelles , ~_lles :ln,~ :font 
·~ p.laifir, mais .écoutez-moi, j~a,i ~ 
· ,, ·yous pa.rler plus férieuf~ment : 
.'» .J·t' -VQl!IS .ordonn~ Q.'aJler dire .à 
9~ · Y Pt~~ Maît;r~ ~'i~ vi~n:ne me 

·. ·!! #O~Y~ 9.emilin ., je .feiaj 1'-1 wo!": 
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~ tié du che1nin , & nous nous ·-
., rencontrerons au milieu de nos Liv .IV~ 
ID deux armées: Je veux bien lui I 7 3 9_! 
in accorder la paix , mais · s'il eft 
" peu touché de ma générofité, 
!' Je lui ferai couper la tête. .1 

Mamoulouk alla rendre comp.1 
te à l'En1pereur d'un fi fier entre .. 
tien , &. ne pouvant pa:s lui inf pi-
rer ce noble courage dont il étoit 
animé, il l'engagea à accepter 
l'entrevue qui lui étoit propofée. 
Le Perfan & le Mo·gol fe rencon· 
trérent le lendemain en préfence 
des deux armées : ils s' abordérent 
en s'appellant du nom de freres 
à l~ maniere Afiatique, ils s'em-. 
braif érent avec beaucoup de dé~ 
monftrations d'une amitié appa~ 
rente. L'Empereur qui avoit été 
_intimidé de la menace qu'on lui 
avoit faite , offrit fa couronne à' · 
Schah Nadir; ., Je falue votre: 
n Couronne , ~épondit-il, elle eft 
~à moi , j~ v~u~ 1~ rends , !~U~ M .. 

··-- Ill 11 

-. 
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.. · . ~, ce què j'e~ige, .c'ëft que; vou~ 

Lr~~I.V. » ~re1lit:µïes ~. 11a·Perfe ·ëè ·qui lui ~ft 
173 9· ,; èiû. «. L'è Mogol lüf promit dè 

fë(atîsfairë 'pleinëinënt. . . 
. · J Ce~!_è __ F.~~le .. d~ii~~·e, '·. ~n. he 
Piarla .plus que ·de cliofes agréa-bles ·: Ia c"<;>rivëi:fation ·'dura ·fix: 
heurés, & .Sêliah Nadir invir·a 
i'Éîripër~ür ~ ·ü~ ·rdfi~n ··pour :re 
Iëndêri1~rn. Ce "f ~ft~n · fut f oirip~ 
iueux ,11 éo1ita:·trciis LaRs ·cre rou-
pi~~· ~és ~~~~x -~o_ù~r~~i1~~r.·r~-
r:r:;t~s~~~~!~g~s1e~~~ J~~f& 
PouVérts ''ha'biis -d,ün ·eélât ·&: 
~'.~ne rpagnliifë~ce _q~i 'ébfoùi'i:. 
f Olt~ ~ ,la fin

1 
µu · ( 1) repas OU fit 

tker.ph,tfieqrs Férix·-·d'?-itfffée ,· un'e 
· troupe de 'M:ufiëieris divertit qûël-

q~e terris 
1

1'\. coi·µp~griie ';"vin~ënt 
en(~ire 1l~s, J?a~fe~fes q~i .. '_-~ôjlt: 
~ou JOUIS a_: la fuite de la COur &: 
qui firent-admirer Ieüiboiùie:grâ·. 
:. ·(1i).é•eïlî~j0tiri~cm -de 1ta Ica .. 

&ion. CJWi}lat'lc;. 

.. --
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ç~ ,, l_çqr. ~giljt~ ~. leµ,r. ~di:~(~.·. · · . 1 
· L'~n1per~u~ rçt<;>l!rna ~~1]$~ (Q~ Ltvi.J.\,.. 
~~nJp fort (a~i~{a.it, iJ,rég~~~ à,(9J:i 1 1~-9~ 
tour le Roi dç P~rfe, n1~s d'u.tt~ 

~ .... .. ,: ' ·~-···1 ..... , .. 
J}.)~pic;re beaµ~oµp pl;u~. fi?mp~ 
tueufe. Tous les mets.'étoient fer-
v)s d~~s· d.e· 1~ v~~lle. ·d_'q~. ··11 
t~rmina ~ rep~s_ _pa; 1:1:~ pi:é(~~t 
qu'il fi~ ~µ R<;>~ de· :f~i:f~ , de (t_x 
~h~v~u.x. Tart~e~ p~r(é?l~ell)e~r 
~eau~ ~ d~. d~ux El~.l>ha_ns d?~t 
~un éto~t chargé_ dç ~lJO~X Bç l ~.'il- · 
t;re d~ roupie:~.- · · · 

4P~r:i~:: li~ ~~~ fit~~ 
·~ettrc · à l' l!mp,çreur Mogo~ ~ 
-~é1noire par ~-~q~e~ i~ li,i.i. den;i6Jq.~ 
~oit qu~rao.te C~rols d~ i;o~pi~~"î' 
.f~it pou.r- l~s. ~épenfes. qu'il ~v~.it 
f~tes, dan~ lf1. gp~~-re. C.Ç>,\1tre ~\;S 
'f q~cs,, foit poi#; ççJl~s. qu'il '[<;.;-
~9,i.t d~ f4ife , q.1;1 q~'il ~voit eq-
ç_~J~ à fak,e p.our s'en rerourµ~f 
~ Peefe. Scha~ Ma.l;i~m~ 11ç. lH.Î 
f~:Yi9}'~ q~ v'1gt Mcqa_r(lq~~ 4p 

niUJ 
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L--1-V- roupies d'or, &. cent chameaux 

iv. ·chargés de roupies d'argent, or-
J~ 739· donnant à fon Plénipotentiaire de 

s'employer de toutes f es forces à 
faire diminuer la f omme que; 
Schah Nadir lui demandoit. 

Mamoulouk s'acquitta de fa 
commiffion avec f uccès : le Roi ·· 
reçut ce qui lui étoit envoyé, &: 
il f e contenta de douze Car ois 
de roupies qu'on lui payeroitdans 
le terme de quatre ans, & de cinq 
Carols de joyaux qu'on lui livre-
roit aauellement avec le fameux 
trône de Tamerlan. Cet aècord 
~tant arrêté , le Général aU.a le 
préfenter à !'Empereur f on maî~ 
tte pour le lui faire ligner. L'Em-
f ereur refufa de le faite , . allé; 
guant pour raifon qù'il · étoit hors 
a' état de fournir une f 01nmc fi 
confidérablc · , qu'il· renonccroit 
plûtôt à l'Empire que d'y con .. 
fentlr, & que fi on le ·prelfoit da-
il~tage ~ ~! ~()it (~ ~Onfi!!CI ~1-!S 



•• 

• 
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" un coin de la ~rovince dé· ~en--t-'u,,-I:V--·"'..Ç: 

· gale, pour y vivre en. Dervis le: 1_v~:~ :;. 
refte de f es JOUrS'. · . . . 17' !Ï· 

Mamoulouk remo11tra · à l~E1n-
pereur qu'il ne pouvait. affez re-· 
connaître la gé11érofité avec la-· 
quelle Schah,Nadir Iui·avoit ren-· 
du la Couronne; qu,il·n~:s'embar.; 
raffât· point de: la fomme~ qu~oh: 
lui· demandoit ·, qu'il. f çav-0it où' 
la prendre :, qu'i] ·mettrait fur'. lés:; 
Gentils un impôt comme otl! 
av oit accoutumé de faire dans· le6; 

. nécef!ités _preffantes dè rEmp~e:-; '. 
&. qu au lieu de -douze .. Carols .. , -11' 
en tireroit vingt-quatre ·,.dont l«l 
moitié reviendroit dans le. Tréf or: 
Impérial~ L'Empereut en ·délibé .. 
ra avec fes Courtifans , & leur· 
avis fut de ne point· donner les: 
douze Carols. ;. Alors· Mamou- · 
.,. louk. élevant· la· voix ; .. Empe-·-
;,, reur , dit-il, -d'un ton ferme , lir-
.,. vrés donc la bataille avec vos; 
• €onfeillers · «c. · Plafieurs d,en· · - - ... Mm~~;, 
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L ·v IV tr'eu:x: furent de c..e: fentimenr; · 1 

• • mais plufieurs_ autres prétendirent 
1 7 39· que . les troupes affoiblies par 1a · 

faim & par les mif éres qu'elles 
avoie11t f ouffcrtes, étoient inca-
pables de combattrea La clélibé- , 
ration dégénéra enf uite. en des 
dif putes. & des altercations inuti-
les fans prendre ·aucune réf olu-
tion. Cep.endant le tems. auquel 
Mamoulouk devoitrendre répon· 
fe expiroit ; il part donc bruf que· . 

~ ment & auffi-tôt qu'il fut en pré~ 
f en ce du Roi : » Prince. ) lui dit:- · 
., il' je vous apporte ma tête, ;~a-
0) vois engagé ma parole de faire 
• ratifier par !'Empereur ll!Oll 
•> Maître le traité que j'avois fait 
.., en f on nom , il refuf e de le fi-
., gner, difpofez de ma. vie com~ 
• me. il vous plaira cc. . 

. Schah Nadir plus irrité qu~on 

. ne peut dire , fit arrêter le Géné-
ral & défendit qu'on lui ·donnât 

· · ~ µianger .~ à poire. de toute 1§ 

J 

\ 
\ 
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journée. Il dépêcha auffi-t6t · UQ. ·- · . -· 
c·xpres à !'Empereur Mogol pom L1v.IV. 
lui· dire que puifqu'il n'avoit pas 1.739. 
plus de bonne foi tju"un Infidéle, 
il f e · dif pof oit à le traiter en lnÛj 
déle, & qu•il alloit faire paffer 
toute l'armée Mogole au fil de 
r épée ' qu'il le. r~roit hac·her lui· 
même en piéce.s avec fes fem-
mes, fes enfans & toute fa race,, 
&. réduire en èendres fa Capitale. 
11 d0t111~ auffi-tôt fes ordres pour 
le co1nbat , & fit publier à la tête 
·de f on armée, q.U;'après avoir paft'é 

, fur le ventre del' enn~mi, on tom· 
bftt fur De hl y, qu' 0n y mit tout 
à feu & à fang, qu'on n'y épar-
gnat perf onne , & qu'il abandon• 
riait cette Ville fi ric·he à un pil-
lage général. 

Mamoulouk apprit dans fa pri~ 
fon les terribles proj~ts de· ven• 
geance qui f e f réparoient pour 
le lende1nain , i en fit inf or1ne.r 
fecr~ttement le Mogo~ afin qu~~ 

• 
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· prit la généreufe ·réf olurion de 

L1v.IV.combattre & de défendre fa vie 
... 1.:7 3J>· & fa couronne~ Mais· loin de· pren-

dre ·une pareille réf olution, ce 
pàuvre Prince n'en fut que plus 
découragé , & à l'heure même il 
fit préparer du poif on pour lui , 
poùr fa femme·; fes enfans & tou .. 
ie fa famille. Cependant il tit dire 
à Mamo.ulouk qu'il reconnoiff oit 
trop tard la faute q.u'il avoit faite 
de ne· pas fui-vre fes fages con;-
fefls, en· le priant qu'au cas qu'il 
vit encore quelque moyen de fau-

. -ver fon Empereur, & fa· patrie , ~ . 
le prit tel qu'il pût être. . · · 
. Ma1noulouk env-0ya auffi·tôt 
fupplier. le Roi· de lui accorder 
.an_ moment· d'entretien pour la 
derniere fois. Cette · grace lui 
ayant été . accordée , il fut con- · 
duit de fa •.prif on dans la tente . dà 
Prince, & tout en pleurs il le con-
.jura de fuf pendre pour un jour· 
'feulement l'effet de fon.J"ufte. cour-: - ---z ·- ----- - ~- ... _ .. _ - . .. ... __ - . ...... . ... 

... 
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roux. A près quelques momens de-. --.-:. · 
r.éflexion :>> ma· clémence , répon- L1v .I~ 
» dit Nadir , vous accorde ce que 1 73 9-~ 
a' vous demandez , mais à condi-
. ., tion que l'E1npereur votre maî-
in tre vienne inceff am1nent f e re·· . 

• 
:n mettre en mon pouvoir, ou 
=- pour le faire mourir, 01.1 pout 
,, le laiifer vivre felon que je le: . . . . \ 

.~ 1ugerar a propos. 
Un courier dépêché par Ma..; 

n1oulouk à !'Empereur Mogol 
ne f eut pas pliîtôt informé de 
cette réponfe que fans àélibérer 
davantage , il partit pour fe livrer 
à la difcrétion de· Schah Nadir. 
Dèi qu'il s'approcha de la tente, 
il fut fi confterné de l'air .fier &: 
févere dont le Perfan l'envifagea, 
que tremblant de tout f on corps, 
il ne pût _pas dire le moindre 1not 
pour fa 1uftification. Nadir fans 
rien djre , ordonna par un fimple 
figne de la main , qu'on l'éloignât 
de f'1 pr~f~nc~ ., & qu'on le con: 
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. · · -. dpi.lit tm~ \J~: l~eu oA il_ fût g~dé 

Liv,.l:Vi. w.r~~M , ç~ qui. f q.~ exécuté à 
J·7'.3'9~ l'inftant. Il s'empara enfui te de 

tout~· l;ar.t:ille~ië de.·l;armée. enn~-. - . - ·- - ·- ~ . . . . . . . . - ' -~ 

.aie,.& fit ~o'1lpet la té.te ~ pl~~

.lieu·rs Omrahs & autres OffiCiers 
tè -to~t- r-~ng &. d~ t~ute co~d.i .. 
tioB, qU:~il. ~voit f-ait prif onnjer$ d.e 
gue~i:~ : il n~ fit- diftribuer des v~- · 
vres dans le çamp. des Mog_ols 
qu'en· te.Ile quantité f;Jt. pour au~ 
.tarit· d<; · tems_ gu'il ét.oit néceffa~
~·, éJ,fin Cl' en fai~<; f ortir tout l'~
gel)t qui_ y refio1t •. T <?Ut sy ve_q.-
dit à Qn pri.~ ~~rqué par. l~s g~lil.s· 
du Roi. , c' e,tl-~-djr~ , ~~tr~me .. 
ment Qliçr. Un~. qu(lntité prod~ .. 
g.ïeufe 4'4o~~es & d' an~maux y . 
périrent-. . · 
: Cepend~nt. Sch~ Na.d:Ï;r. a:veç 
l'élite g~ fq~ ;qqi~e s'~v~nça vei:s 
Dehly qù il fit f on entrée triom-
p.hante le f epti~n1e d~ la lune de 
Ma.rs.. ~lahamed dépouillé de 
tQUS le~ 2@JÇ~IJS. 99 lai dtgn~~~ 
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ln1périalè 'éroit à la ·fuife âù · vaih- L-.-. ,-1-v:·· 
queùi", après quoi il . fut :renfer- IV• '! 
~é ·qàtjs Ia toùr :fous bo·n:ne :gar- 1 73~~ ~ 
®:- Nadir.·· rit f oh ldgément .·dàiis 
fe Palais /itl "érial : ;il monta tfür 
te trbne, ~ès iiogols '&:·:sy lit:èou~ 
roririë~ ·~mpereu'r ;aux. aëêlârilà:;. 
i:it>ns 4e · fon · Mn1ee;& des-peuples 
g:u~ . cli#f gedlêrit volontiers ~ 
]«aître·: 1.1 lit battre mon'nofè ~à 
·ron ·côih &:'y commanda ~n ~sott-
verJiin tout le tefüs qu'il y dêrri~ 

;~~ë:u:hi:!el~~ ~~~es N~ 
·erôiérir d~ ·vingt ps ]>lus '..fér-
~ès ·que ~è~les du ·~ogol. Telle 
étoit la I..:ég'énd'e· •' u·il y fit 'gN-
"vêr : il -'ifl. :nê po'ur ltte le Roi ~
friônde : le R~i des Rois ,.]qui ëp:..ëe'!, 
Sêlzâh ·N-adir. 

Le lèndemain de ·f on ·enttie 
-aans ÏYelily, Natlir parragèa t'àr-
~mêe · qüi l'·avoit fuivi en deûx 
:çorl's: l'll;~ '·r~fta dans Ia·Plâce_.&: 

.. d'ails 'la· CiradeHe-, 1'44utte~au~è~ 
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. hors tenoit la ca1npagne , & g~r: 

L1v.IV. doit les portes de la Ville, de 
r!.7J9· façon que perfonne ne .pouvait 

y entrer ni en f ortir que .par f on 
ordre. Les vivres & les fourages 
n'y abondoient que pour fes trou-
pes ; on vendoit les vivres aux 
habitans comme dans le camp , 
c'eft-à-dire, à un .prix exceffif, &: · 
il n'y a voit. point d'injuftice ..qu~ 
les troupesPerfannes ne commif~ 
.f ent impunément.. . 

Nadir informé de la. licence de 
. f es f oldats tftcha d'y remedier par 
. la défenf e qu'il fit à tout cavalier 
&: à tout fantaffin de garder &: 
d:avoir plus tle cent ·roupies d'ar~ 
gent fous peine d'avoir le ventre 
ouvert , ce qui s'exécutait irré ... 
miffiblement , tandis que lui-mê~ 
me s'approprioit.toutes les richefi 
fes' du Palais , ôc.. ces richeff es 
,étoient irnmenfes. Pref que tous 
les meubles deftinés à l'ufage de 
l'~mpereur .~tp~ent d'or , 4'i!: 
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gent , ou de vermeil : vaiff elles , . 
tables , lits , canapés , palan-Liv .I~ • 
.quins ( 1) , ,paraf als., luftre$, caf- 1 7J9-• 
fettes, &c. 

La grande falle nommée la fal .. 
. le Royale , étoit revêtue de ha~~ 
.en bas de lames d'or.&: d'argent 
:fine~ent travaillées ; le ,platfond 
brilloit par les diamans qu'on y 

' 

avoit placés. C'eft dans .cette falle 
.. .qu'on voyoit le trône Imperial : 
·Îlavoit douze colo1nnes d'or maf-
fif qui fermoient .les trois côtés: 
!ces colomncs étoient .garnies de 
perles &. de pierres précieuf es; 
le dais du trône .étoit fur-tout di~ 
,gnc d'attention : il repréfentoit 1~ 

·. i 

.figure d'un Paon. Depuis que les 

( 1 ) Le.s Palanquins font aux Indes ·U~ 
efpéce de chaife où les perfonnes de qciali-
·tés fe font porter·fitr les épaules de di:ic ou 
douze efclaves. Ils font alfez longs pour 
pouvoir/ être couchés , comme dans un 

· :brancar • Ceux des hommes font découvertss 
.ceU)t où l'on porte les femmes font fermés·s 
& p!us. amples , 'lUatrc perfonnesy peuvent 
-1en1r a !'.aife. · 
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..... --Emperèurs Mogols font Maho~· 
L1v,1.~ • métans , ils oet choiû cet oifeau 

" 

t~7.J~· pour teur~ar,n·oirie.CePaon:étëil
aant fa queue&. fe~ aîles èouv.toit 
le trône dè:f-0n -0mb"te ::finduftrie 
~vec laCfl!êlle ;on à voit · plac~ a 
~é'nagé -'les diaînaris '-les rubis-, 
·les émëraüdes&: tout-ës les ·rtirtês 
'de pie:tteriës 1qui ~le _f olfmoiéiit1 
reptéferttoit :àU nâturel -les di-ver .. 
fès:coulëùis de ·cet ôifeau·, &,l~on 
-peut -diie ·qtte cet ouvrage ·'était 
une:merVeille -de l'u·ni-vets. ·Auài 
~..:il vrâi <le :dire que 'Vendant 
tplufieuts fiéëtës ., '. toùS: les Ernp'ë· 
-fèurs ·qui orit prêtéd-é ·celûiJ.èijfc 
Jfbntpiqu.ês-i _l'ënvie 1 â~ëmbêllir :Je 
<d'enriëfilr: ce ·dais·& ce: trl)ne • ..i:.~s 
_pi~rre~ie_~ qu'on en arracha n1~n
"tô1ent ·à la ·valéür ·de -c~t ·cm-
:quante Caro}s -de roupies , -ên ~ · 
:joignant les"bij·o_1:1x, que l'linp~ra· 
trice, les Princeffes &·totttes,les 

. -Dames a~ '~ë-rriiil ·:'furet1t :pti'ées ac· céder à"'Sèhah Nadir. Cëtte 
• pr1ere 

/ 
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p.riere éto!t un ordre aqquel elles -· -· 
p'auroient pas. ofé manqu~r. LeutS- i!v,lV. 
petles feules furea1i e1'imée$~ vingt \ 1.3:~-

. (:arols de roupies, 6c l~on tr.-ouv.a 
d~ns leurs apparteœ.ens jqf qq'a 
dix .Carols d'or ou d!argeni lll:.Qn-
aoyé. . . · . 

Schah N adû: voyait ayec plai.-
fir groffir fes tréf ors ~ rout patoif-
foit tranquille , lorfque un a.cci-
dçnt fun~fte vint troubler fa j'oy~:: 
il avoit f~it p~ifo?niers de guerre., 
comme 1e lai .dit , tous ù:s Géné.-

. raux de l'armée Mogole. Qu.éltre 
· , d' entr'eux étoiçnt gardés d:ans qn 

hôtel par vingt Ca:valiers Fcrfaµs. 
Ces quatre .Officiers firent: un 
jour· la débauche, & non~btfapt 

. la Loi qui leu,: déf en doit l~wage 
· du vin , ils s' enyvrérent : enf uiie 
aidés de leurs Domeftiques qu'.on' 
leur avoir laiffez en tr.op grand 

· nombre , ils forcérent leurs gar-
des & les tuerent. Auaï.-tôt ils fe 
-iépaeditent dans les me,-,, .erra~• 

Nm 
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. de tous côtés Viaoire, Viéloire·; 

L1v .IV· Mahamed a tué Nadir d'un coup 
J. 139· de cataris ( c'eft une forte de poi-

gnard des Indes-). A ce bruit qui 
couroit toute la ·Ville , la popu-
lace prit les armes & fondit de 
toutes parts fur les troupes Per~ 

·fannes, cinq ou fix mille Perfans 
furent tués dans cette · émeute 
qui dura quatre heures. Elle au ... 
roit duré bien plus long tems , fi 
Nadir de la. fortereff e où il étoit 
n'eut fait fur la Ville un feu con-
tinuel de canon ·, depuis huit 

· heures du f oir juf qu'à minuit '-
que les hoftilités ce1f er-ent. 
· Le lendemain dèsJa pointe du 

. jour, Nadir moins touché du 
bruit de fa mort que de la perte 
de f es f oldats, fit battre la Géné-
rale. Tou tes f es troupes fe trou-
verent à l'inftant fous les armes 
& en bataille dans les grands ha-

. · zars. Nadir parcourut tous . ces 
.~ bazatds le Cimeteae nud à la ____ .:; .. ___ -~- -·--- ----- ---- -. --

' 

/ 
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main : · il . affigna .· · aux düférens . . . . 
corps au tant de· differens qua.r.:L1v~IV. 
tiers de la Ville à ravager.,, Al.:. ·173 9· 
~ lez camarades ·, leur dit· il , al;.:, 
» lez , pillez , tuez , · faccagez · ~ 
., brûlez tout , traitons ·les lâches 
• · & ·perfides Mogols comme ils · 
··le méritent • ., ·Gha.qüe·. Corn::..· 
mandant panit ·avec fa· ttoupe: · 
pour· le:· quanierj qui· lui: ~èit" 

, marqué. Nadir avec . la fienne · 
alla dans le champ· de Nichok : 
qui eft le·. plus beau & le plus . 
riche quartieir . de la· Ville . , il · 

. entra dans la Mof quée d_e- Ra- · 
xerdoullak·, ·qui eft fur.une- pe--
tite éminence., d'où il pouvoit · 
promener f es regards par tout ; ~ 
s'y étant · affis ·, il· donna ordre,~ 
qu'on mi~ le feu ~ux quatr~·c<:>îris ; 
du quartier & quon fit mam-baf~-
fê ·fur quiconque ., fans. diftinc• · 
tio11 de qualité , d'âge ni de fe·•.-
xe. Ses ordres furent exécutés -à:! 
Jà iett~e, & çn· même -tems '.dan~s 

N ·n ij'; 
' 
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--- tous les quartiers , on pilloit, on 
Liv .IV· voloit, &: on maff acroit impi-
.! J 39· toyablement tout ce quife pré .. 

fentoit ; ceux qui par la fuite 
échappex~nt aux flammes , expi· 

· rerent par le fer ; on n' entendoit 
que cris&: que hurlemens lamen-
tables d'hommes ' de femn1es ac 
d'enfans: il n'y a point d'excès, 
de violence, de cruautés & d'a-
bominations qui n'ayent été corn'!' 
mis, nonfeulement par les trou• 
J!CS Perfannes, mais par quantité 
âe canailles qui cher.choient à 
~voir part au -pillage. 
. Mamoulouk par une faveur 
fpéciale , n'avoir point été com· 
pris dans le nombre des prifon ... 
niers de guerre ; il f onit de f on 
Palais, &après bien des dangers 
•'il courut dans cet affreux ru .. 
multe, il arriva au can1p de Ni,. 
chok : là· fans turban ; -& f es vê,. 
temens déchirés , il f e jette aux 
pieds de Nadir~ .Çe Pr!nce lç r~ · 
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leva , & lui .fit préf enter dans un .. 
baffin d'or des confitures qu'il L1v.IV• 
mangeait à ce moment. Mamou.- 173~. 
louk dont le cœur . étoit pénétr-é 
de douleur , le· remercia tàns 
vouloir y toucher. » Hélas Prinr 
•ce , lui dit-il, comment pour!-
• rois-je goûter ces douceurs ~ 
,, que vous m'offrez , tandis que 
., je vois couler à grands flots ltt 
t) fang de mes concitoyens ? faip 
» tes-moi plûtôt mourir avec eux-. 
• Des millions de mif érables qµe 
., vous faites égorger , ne font 
"' pas plus coupables que moi ~ 
•ne craignez-vous pas que Diell' 
» ne faff e écrouler fut vous cette: · 
• Mofquée & ne Yous éctafe l 
., Y a-t'il de la juftice dans votre: 
:., vengeance! Faut-il que pour 
• la faute ·. de quelques particu"!! 
• liers , toute une ville innocente: 
., foit mife à feu &: à fang ! Don. 
m nez-moi le foin de recherchei-
il> les coupable$, je· l~s fe~ mou~ 
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-.. -- • rir par les plus cruels f upplices; · 
Liv.IV. »mais· avaat toutes: chofes, or~ 

ilyjJJ. ~,.donnez qu'on mette fu.1au mab-
• ·facre & au pillage. » 

Schah Nadir qui avoit conçu 
une haute eftime irour Mamoll'"-
louk , ne s' offenfa;point de ce 
que fon difcours pouvoit ·avoir 
de trop fort : il 'dépécha desOffi- · 
ciets pour faire ceff er ·le· pillage : 
& le maff acre , qui malgré f es 
ordres continua en diininuantpeu 
à peu· , jufqu~à·· neuf ·heures .du 
f oir ' & qui -ne ce.ffa que . lorf:. 
que le Grand Prévôt de l,arn1ée , 
avec la tymbale Royale:. parcou-
rut les quartiers, tuant ou faifant · 
tuer par f es gardes ··ceux qui e .. 
~erçoient en~ore quelques hofti~ 
lités.; Les~:tro1s·· quarts de Dehly · 
furent-. renverf és ou ruinés , le 
feu y dura huit jours fans· qu'il·· 
fut poffible de l'éteindre~· Les· 
Hôtels des Omrahs & Rajas fu-
~enr, ·futt~ut, l'Qbj~t d~ !a fureu~·: 
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& -de l'avarice du foldat. On---
compte qu'il périt un million ~Iv.IV~ 
d'ames dans cette Capitale. 1 73,Sh 

A cette déf olation en f uccéda. · 
une autre : on f or(\a ceux qui 
avoient échappé à. l'incendie . &: 
au ma[acre , ôe porter tout cc 
qu'ils avoient d'arg~nt ou -de hi~ 
joux à la Citadelle ; cewx qu, on 
f ou.pço~noit:, de le tenir caché ~ 
on les étendoit fur une ef péce de 
croix. de Saint André , & après 
les y avoir attachés , on les frap-:-
p~oitfi cruellement q.u'il leur fal~ 
loir- ou expirer dans les tourn1ens 
ou livrer·tout ce q.u'il.leur reftoit 
d'or ou d'argent.Mamoulouk.fut 
chargé de cette recherche qui fe 
faif oit des biens de tous les Of: 
. .ficiers de l'Empereur . , depuis. 
l'Omrah jufqu'aù Fantaffin, êt 
de tout ce q·pe poffédoient les 
J ouailliers , lesBanians ( 1 ). . de la 

( 1) Les Banians font les Négocians de tou-
&es les Naµo.ns <,l\lÎ. oçcup.cnt la partie de.~. 
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- .. - Ceur, de la Ville & de 1' arn1ée .. 
L1v.IV. Tr-ifte con1miffion poqr M~~ou
,1739. l9uk ct}UÎ f~t forcé d~obéir pour 

~vite-r de plus grands maux. Plu-
fteurs de ces Banians qui étoient 

' . h r ' tres-r1c es ie voyan~ tout a coup· 
réduits à la 1}lendicitci •kmpoi-
fonnerent de déf ef poir. · 
· Oa apportoit à toutes les heu-
res du jour & de la nuit , d~ ri-
che.ffes immenf es dans la Citadel-
le, ou chezMantoulouk. Elles y 
étoient amoncelées ck form~ienf:· 
comme auta1tt de montagnes : IJ: 
s'élevait une montagn~ d.e rou-
·pies d'or , ici une feconde de 
roupies d·'argent , ~il}eurs une 
troi(iéme de. -vaf es & de vaü.felles 
d'or & d'argent ,. puis une ,qua· 
triéniedetapis de fo;ye·, d'étoffes 

· è~or & d-"argent , & d'~utres pié-
ces rares & précieuf es. Les mê-· 
mes ama.S f ~ trOUVOlent dans. Ulle' 

; ·:V~ -iw dl de l'autn: c4té dQ Gemma .. 
cour 
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cour du Palais de Mainoulouk. 
Cent ouvriers pendant quinze L1v .IV• 
jours furent occupés à faire fondre 1 73 9 ! 
& réduire en lingots l'or & l'ar .. 
gent qui n' étoient pas monnoyé , 
afin que le tranf port en fut plus 
facile. Deux lingots percés par le 
milieu & attachés enf emble avec 
une groff e corde faif oient la char-
ge d'un chameau ; on remplit 
cinq mille'coffres de roupies d'or 
&. huit inille de roupies d'argent. 
.On voyoit auffi une quantité in-
concevable d'autres coffres rem~ 
plis de diamans , de perles &: 
a'aurres bijoux. En un inot , on 
·fit monter la valeur des richef ... 
fes que le Roi de Perfe a e111por .. 
tées des Indes à trois cens Carols 
de roupies d'argent: ce qui équi-
vaut à cinq milliards quatre cens 
millions de notre argent. . 
. Il fc préfente ici une queflicn 
affez finguliere à propof er , fç·a-
voit ficette révolution de ric·h.e.C. . ... . . 0 0 .. 

Î ··.',·:1 
"·•·" \ 

! ... 
~ ! 
:~i .,.. 
'-J' 
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·Lt· .? l'V fes., ;ft j'ofe ;a,infi ~'expritner, qm 
~ .. · ... paff.ent de l Empire des Indes 

•7 3~.. ,dans c,eltiî de Perfe, eft un évé-
·nement tout-à-fait indifférent . au 
!tefte du ·monde. ·voici le fon-

~ 1 
; \ 
' ' 

' ·. . . . . 

I 

-Oeinent de la quefiion qui en f e-
xa , je crois , en n1ême tems la 
:réfolucion. . 
· Il y a long-ten1s que l'on dit ) 
sue l'Indoftan eftl'abîme de tous 
lestréfors de l'Univers: tout l'or 
.& tout l'argent .que fournit l'A-
mérique ., ap-rès .avoir circulé 
quelque tems :en Europe·, vient 

. .aboutir dans le Mogol pour n'en. 
plus f ortir. Les Indiens peuvent 
fe paff er . ai(ément de toutes les 
produllions du refte de la terre : 
le fol de leur pays produit abon-
damment ·en ris , en blé, en fruits 
tout ce qui eft néceifaire à la vie; 
l'induftrie des habitaas f uffit pour 

. fournir à toutes les -commodités 
& à la plus grande opulence : 
jc>l,gne.z-y enc~ ces iiches dons 

,•, 
I 

/ 
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oe la nature ' ces Mines intarif- . 
fables de diamans & de pierre- L1v .IV. 
riei , ces produaions immenf es 17 3 9.• 
de foye , de coton , d'indigo , at 
vous trouverez que les Indiens 
ont peu bcfoin du fecours des 
autrei Nations ; au lieu que l'on 
vient aux Indes de toutes les Na .. 
tions du monde , pour y chercher 
ce qui leur manque. Il s'enfuit 
de-là que l'argent de l'Univers 
trouve mille voyes pour entrer 
dans l'Indoftan, &. n'a pre~que 

- aucune iff ue pour en fortir ; d'au-
tant mieux que -les denrées & 
marchandifes que l'on y apporte 
des pays étrangers ne fe payent 
jamais _qu'en échange de celles 
du· pays,.&. celles~ci au contraire 
dont il f e fait infiniment plus de 
confommation, ne s'acquierent 
qu'avec de l'argent. Or cet ar-
gent que devient-~! ~ Les . Empe·_ 
reurs Mogols par Je ne (ça1s quel· 
!e politique qui ne s'accorde 

' Q~~j· 

'~ .. , .:.: 
r f" ·~, 
1 • - i 
' . : "' 
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L--1-v- guéres avec leurs véritables in; 
IV.. • é " r. . d' . , .. t rets , ont io1n · attirer a eux 

-~ 739· toutl'argentque produit le com-
1nerce des Indes ., pour l'amon· 
celer&: l'enfouir dans de vaftes 
fouterrains dont peu de gens ont 
connoiffance , . & d'où ils ne le 
tirent prefque jamais . que dans 
les néceffités les plus urgentes : 
.& encore préferent-ils alors d'ac .. 
cabler les peuples d'impôts , plû .. 
tôt que de faire voir le jour à 
leurs tréfors. A leur exemple les 
Grands font le même ufage des 
richeff es qu'ils ne confo1nment 
point ; l~s Peuples eux·mêmes 
çonfient au fein de la terre l'ar-

. gent qu'ils ont pû amaffer; à-quoi 
ils font portés par une créance 
f uperftitieufe, s'imaginant qu'a· 
près la 1nort leurs a~es repaf.fent 

· âans d'autres corps, & qu'alors 
ils trouveront au tems de leur in· 
~igençe une reff ource dans les 
~i~!!e1f e~ . qu'ils ~utonç -~~chée§! 
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:Voilà donc à quoi aboutitf ent . 
toutes les peines, que l'on prend L 1v.IV"' 
tle tirer l'or&: l'argent du fein de 17Jj· 
la terre en Amérique, pour l'y 
faire retourner en Afie. · 

Cela f uppof é , fi de fiécle en 
fiécle, ou peut-être plus fouvenr,, 
on pouvoir exiger des Mogols 
des contributio.ns pareilles à cel .. 
les que Thamas Kouli-Kan en a 
tirées, on ne leur feroit pas grand 
tort puif qu'il y a fi peu de diffé· 
rence entre ne point uf er de fes· 
richeffes &: n'en point avoir : & il 
en reviendrait un très-grand bien 
au tefte du monde où la circula-
tion· de l'argent a lieu, s'il ·eft vrai 
pourtant que les grandes richeff es. 
foient un bien.. · 

Une autre queftion à faire fur· 
cette· énorme quantité de richef-
f es ciue l'on fait emporter des In-
des a Schah Nadir , eft-elle pof-. 
lible f Eft-elle croyable ? Pour y 

. ~épond~e conti~u~ns de copier !a · 
9~iij . 

• 
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--- relation des Miffionnaires. =- Ce .. 
Liv .IV.» la paroftra, dit-on, incroyable 
.1739 • ., aux Européans qui n'ont qu'une 

., connoiffance · f uperficielle de 
u l'Empire Mogol , 1nais ceux qui 
., y ont vêcu long-tems ou qui y . 
•ont voyagé, particulierement 
., fur la côte de la pêcherie &: 
_,, dans le Royaume de Golcon-
• de , fçavent quelle quantité de 
• perles &: de dia1nans on tranf. 
l'i porte chaque an11ée à la Cour. 
• 011 peut juger des richeffes de 
m cet Empire par le tribut annuel 
''que la Province de Bengale 
., qui, n'eft. pas des plus grandes 
., de 1 Empire , envoye tous. les 
• ~ns à -!'Empereur. Ce font qua .. 
=»> tre cens bœufs chargés de rou-
,, pies d'or & d'argent: or il y a 
• trente-deux Provinces dans cet 
,, Einpire , dont quelques-unes 
•font auffi étendues que la Fran-
., ce. a: 
~ 

~a grand~~ ~ la pu~~ce ds; 

• 
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·}"Empereur· Mogol fe trouve: en: . ·,- -.~ · 
~uelque fortec:amaffée.dansDeh ... L1\l·~Y·· 
ly. Plufieuts Rois Gentils & tri- 1:7y9" 
butaires de l'Empire y font le·ur· 
féjour &: y font les premiers .M;i~ 
niftres de ]~Empereur. lis ont eni 
leur difpofirion ,. & entreti~nnent: 
à leurs frais juf qu'à vingt & rrenre: 
mille . homn1es : ce qui les rend! 
· rrop indépend·ans , . & même. re~
douta_b!es quand ils s'uniff'enr ... 
Les Princes du Sang ne peuvent-= 
point s'abfenter-· de la, Cour·: ils; _ 
tirent leurs revenus des fiefs: qµe: 
!~Empereur leur. donne , à condi~
~ion' q'i:.'ils auronr fur·pied:i1n cer;.~ 
tain no1nbre de- troupes •. Les Om•· 
rahs ont les mêmes fources de~ 
revenus &. doivent en'- faire le: 
n1ême ufage ,.mais ils en· confu..-
n1ent: _la 111eilleure panic en fê-· 
tes, en chevaux. & en- JJomefti-
ques. - . 

· Dehl y eft une Ville fans com;;.-
para~fon plus magnifique pour,-leS) 

.0 0 iiij; 
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- équipages, plus vafte pour l'c!-
Liv.IV • tendue &: plus peuplée que nos 

1 7 3 9. • plus grandes Villes d'Europe. Il 
fortira de Dehly pour la guerre 
cent mille hommes fans qu, on 
-s'en apperçoive : elle cft fi.tuée 
dans une vafte & fertile campa: 
gne prefque à la f ource du Gem-
ma. Cette riviere après avoir fer-
penté long-tems dans les plai11cs 
âes Provinces de Dehly & â'A-
gra, va f e décharger dans le Gan· 
ge. L'Empereur Akébar qui vi-: 
voit du tems d'Henri IV. détrui-

f:·>,. , .. 

fit l'ancien Dehly, croyant im-
mortalifer f on nom en fondant 
une nouvelle Ville Impériale à 
vingt lieues . au Sud-Oueft , il· 
l'appella Fetipour, & lorfqu'il Y

1 

eut fait bâtir un Palais niagnifi ... 
que &._une Mofquée , il vit bien~ 
tQt fa Ville s'agrandir par l'cm-
preffement que les Courtifans té· 
moignoient pour y bfttir. Mais la 
gloi!~ 4.e c~ !!O~y~l ét~bl~em~~ 
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ne fut pas de longue durée : on---. 
s'apperçut bien-tôt que l'air étoitLiv.IV~ 
mal-fain &. que les eaux y eau.. 1 739_! 
f oient des maladies : !'Empereur 
retourna donc fur les bords du 
Ge1nma élever une nouvelle Vil· 
le dans le voifinage de l'ancien 
De hl y dont les débris f ervirent 
à la conftruaion de celle qui 
fubfrlle aujourd'hui & qu'on ap ... 
pelle communé1nent GéhanabaCI. 
Elle cft devenue Capitale de 
l'En1pire depuis que la Ville 
d' Agra à caufe des chaleurs ex~ 
ceffives qu'il y fait , fut abandon .. 
née par !'Empereur Aureng- Zeb· 
mort en 1707. ~gé de quatre~ . ' . vingt-onze ans,apres en avoir re--
gné foixante & quatorze. Dehly 

· eft fitué au vingt-neuviéme degré 
de latitude. 

Le dernier trait de f évérité 
·qu'exerça Schah Nadir à Dchly, 
fut de faire étrangler publique· 
1.11em !e~ _qu~t~e Oµu~hs l ~uteµ!~ 



·, 
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--· -. de la fédition, que Man1oulouk 
L1v.IV. avoit découverts, & qu'il ~voit 

.17J9·· fait conduire la corde au col de-
vant le Prince, quoiqu'ils fuffent 
fes parens, fans vouloir 1nême 
demander grace pour eux , les en· · 
jugeant indignes. 
. . Le· Roi de Perfe. avant que de 
retourner .dans fes Etats, établit 
une nouve1le forme de. gouver· 
nement dans l'Indoftan, Il voulut 
bien rétablir· Maha1ned.fur le trÔ· 
ne de fes Peres, mais à condition 
qu'il n'auroit que le titte & les-
honneurs à'Empereur. & queMir-
za - Mamoulouk g.ou ver11eroit 
l'Empire: il alla. jufqu 'à lui rég?.er 
le nombre· des Officiers de fa. 
Maifon , &. 1nê1ne à fixer fa dé-
pe~f e annuelle à u11 Lak de rou~ 
pies. ~ans.doute qu'on· entend des 
roupies d or. ll.donna au Régent 

. de l'Empire u11· Confeil de vingt-
neuf Omrahs que lui-mê111e .. avoit 
~P.oifis .?.-' don~: un- des prçn1iÇr.s ,_ 
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f'ut le Viceroi de Lahor. Il exigea---
que l'Empire cédât à la Couron-Liv .IV• 
ne de Perfe toutes les Provinces 17 3~~ 
qui étoient au-delà de l'inclus' ac 
en fit figner la ceffion par !'Em-
pereur, par le Régent , par le 
Conf eil & par tous les Grands 
qui fe trot.1verent à Dehly. Il vou• 
lut enfin que le Mogol f e recon-
nut tributaire de Perfe & qu'il lui 
payât un. tribut annuel de trois. 
Carols de roupies. 

Ces conditions furent accep.-
tées de Mahan1ed , il avoit de· 
mandé auparavant deux chofes 
au Roi, fçavoir qu'il lui fût per-: 
mis de céder à fon Fils les hcn~ 
neurs de l'Empire & de fa Cou-
r.onne , ou du moins que fon Fils 
eut le gottvernement de rEmpire 
à la place de Mirza-Mamoulouk 
qu'il n'ait11oit point : l'une & l'au-
tre demande lui fut refufée. 

Schah Nadir demeura ·ainli: · 
pendant deux n1~i§ à Dehly '- oc~· 
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. cupé à recueillir· les dépouilles 
Lrv~IV. de l'Empire Mogol, & a en ré-
.1J39· gler le nouveau gouvel:'nement " 

dont les peuples lui parurent af ... 
fez fatisfaits pour ne donner au-
cun lieu de craindre une révolu .. 
tion en faveu·r de leu·r Empereur,. 
9.u'ils n'ont jamais aimé nie:ftimé .. 

· Tout étant donc tranquille & 
dans l'état q·u'il f ouhaitoit , il ne 
fongea plus qu'à reprendre le· . 
chemin. de la Pei;f e .. En. part~t 
de Candahar pour les I11des, afin· 
de f e préparer à tout événement,, 
il a voit envoyé ordre à f on fe-
cond Fils le Viceroi d'Ouroumi. 
de lever en Perf e une nouvelle· 
armée , avec laquelle il devoit· 
s'avancer vérs la frontiere &. .la 
fuivre dans les Indes de plus prè.s 
qu'il pourroit. Le Prince étoit· 
déja arrivé fur les bords de l'ln· 
dus , lorfqu'il apprit que l'on fai ... 
foit à Dehly les préparatifs du re-
Jour : le Roi fon Pere lui manda. . . ·-r-· - . -- . - ~ -- ..._. .. 

' 
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lie ne point faire paff er le Fleuve ----
à fon armée, mais_ de le venirL1v.l·V1 
-joindre avec dix mille hommes 17 3 9_! 
de Cavalerie feulement ; il crut 
avoir bef oin de ces troupes pour 
t'enforcer fon armée qui n'avoit 
pas laiff é de s'affoiblir dans les 
<Iifférens événemens de f on expé-
dition, & qui devant fervir d'ef-
-corte dans Ia route au butin im .. 
menfe qu'on emportoît , auroit 
été 1noins en état de fe défendre 
en cas d'attaque. Mais il avoit un 
autre deff ein fur f on Fils, il vou .. 
·toit lui faire époufer la Princelfe 
Impériale Fille de Mahamed, 

• comme -pour cimenter par cette 
alliance , la bonne intelligence 
qui venait de fe rétablir entre 
les dewc Cours : peut-être auffi 
da_ns la vûe de faire tomber quel-
·ques jours fur la tête de f on Fils 
-la Couronne Impériale qu'il n'a· 
~oit pas voulu prendre pour lui-
~ême • .Quoiqu'il_ ~n fOit ~e fes 
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---deifeins, le mariage fe fit à G~• 
L1v .. IV.hanabad en préfence des deux 

.i 139· Souverains ·&: occafionna à la 
Ville comme à la Cour des Fêtes 
&: des réjouiffances auffi grandes 
·que fi on eut déja perdu le f ouve .. 

. . 

nir de tous les malheurs paffez.: 
Le Roi ·fit préfent à f on Fils pour 
la dépenfe du inariage de quaran-
te Laks de roupies , & . donna 
quantité d' ornemens à la Prince!; 
fe Mogole. · ·. 

Les Fêtes furent à peine finieS 
·que l'armée Perfanne fe mit à dé .. 
filer pour le retour. L'Empereur 
avec toute la Cour Mogole , fo _ 
dif pofoit à accompagner -le Roi 
jufques fur la . frontiere , mais 
Schah Nadir l'en difpenfa, fe 

. contentant d'emmener avec luj 
jufqu'au paffage de l'Indus les 
plus grands Seigneurs de _ l'Em-
pire , comme aur_ant d' ôtages 
pour la fûreté de f on retour. Cc 
fut donc vers le commencement -- ' ' - .. - . 
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de Juin que les deux Monarques----
fe féparérent après s'être donnez L1v. IV 4 
des marques extérieures d'eftime 1 739~ 
& d'amitié , telles qu'on peut s'i-
111agi11er entre deux Ennemis nott--
velle1nent réconciliés & d_o11t l'un 
a faitfentir fi vivement à l'autre 
fa f upériorité. Quand le Roi fut 
fur les bords du Fleuve Indus , 
avant que de congédier les Sei-
gneurs Mogols de fa fuite, il leur 
Jit promettre avec ferment qu'ils 
obf erveroient inviolablement le 
dernier traité de paix qui vcnoit 
de f e conclure , qu'ils ne rede ... 
manderoie11t jamais à la Perfe les 
. Provinces qui lui a voient été cé-
dées & qu'ils maintiendroient de 
tout leur pouvoir l'ordre du Gou• 
vernement qu'il avoit établi dans 
leur- Empire. 
· Après que l'~mée eut repa~é 

le Fleuve, Nadir chargea le Prin .. 
ce f on Fils d'aller avec · vingt 
mille hommes des nouvelles tro.µ.~ 

• 
~·~ 
r.~ 

i -1 .. -
-:7: • 
. ' 
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·~IV· IV· pes viûte~ &: reconnaître ces bel .. 

1 .739· les Provin-ces de deça l'inclus 
qu'il venoit d'acquerir & d'unir à 
fa Couronne , & lui en donna le 
gouvemen1ent général. Pour lui 
continuant fa route vers la Perf e, 
fitôt qu'il fe vit fur lès terres -de 
Candahar, il quitta le gros de 
l'armée qui ne pouvait allèr bien 
.vite , &: à la tête de f on f eul Ré· 
giment des Gardes , il fe rendit 
en diligence à If pahan , où il ar~ 
riva fur la fin de Septembre. 
Je laiff e au Leaeur à f e repréfen~ 

ter avec quelles démonftrations 
de joye il fut reçu dans fa Capi .. 
tale, par tous les Ordres du Rpyau .. 
me , avec quels f cntimens de vé-
nération & d'amour les Perfans 
virent revenir leurSouv·erain ainli 
comblé de gloire. & de ri cheffes;· 
& je finis ici .le récit des événe ... 
mens de f on régne, nos ~émoires 
n'ayant p~tis rien d'intéreffant à 
~ous préf enter. 

Schah 
~-
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Schah Nadir plus conn11 en --

Europe fous le nom de Thamas L1v .IV' 
KouliJKan, peut être aujourd'hui 1 739• 
dans fa f oixantiéme année. Ce 

- Prince a la taille haute & bien 
proportionnée , le regard vif & 
fier , l'air grand & noble , un air 
d'E1npire , comme fi la Nature 
1' eut fait naître pour commander •. 
La vie dure dans laquelle il a été: 
élevé en fes pre1nieres années luf 
a fait un corps robufte & capable· 
de foutenir les plus gra~des fati:. 
gues ; c' eft à cet avantage un des 
plus grands dans le métier de la 
guerre qu'il doit une partie de fes 
fuccès •. Sa nourriture ordinaire·, 
fur tout à la guerre, eft frugale & 
fans g~and apprêt.. Souverit on, . 
voit le Général manger du même· 
pain qu'on· diftribue aux f oldà.ts ' 
~ jamais l'attirail de. fà. cuifine: 
.n, embarra!fe. fes armées. Il aime: 
le vi11 &: les liqueurs fortes,,&. 
P.ar le grap.~ ~fage qu'ipl en fai_t: àt 

P..• . 
' .-

' .. , 
' . 
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---fa Cour il apprendra bien~tôt à fes 
L1v.IV. Sujets à ne s'en plus paffer: mais 
~1J~.· · on ne l'accufe dans aucun Mé-

moire d'y· avoir jamais laiff é fur-
prendre fa raif on' on ne dit point 
que ce goût l'ait jamais fai,t tom-
ber dan:s aucun de ces exces ·que 
l'on a fi juftement reprochés à · 
Alexandre, à Philippe fon Pere 
& à plufieurs autres Conquérans. 
Son cœur ~'eft pas toujours hors 
des atteintes de la volupté, l'a""'. 
inourdes Femmes l'occupe quel· 
9uef ois, déja même on voit âans · 
If pahan le Hara1n ou Serrai! du 
Roi aff ez nombreux & formé par 
fes foins : chaque conquête y 
porte f on tribut,, &: le beau pàys 
de Cachemire , beau en tout j 
vient d'en fournir les plus grands 
ornemens. Mais fa paffion pour la 
g_lo~e· des armes.' paffion qui .a 
tou1ours été dominante chez lui , 
nous donne aff ez à entendre qu'il 
~'a jamajs ~é l'e(çlave qe çc!!• 
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'de l'an1our, & qu'il fçait s'y livrer · · 
& s'en arracher avec la nlê1ne L1v.IV .. 
facilité. Pour les qualités de fon 1 7 39·· 
ef prit, à en· juger par les grandes . . 
chofesque nous lui avonsvû.exé--
curer, quelque part qu'on ·veuille~ 
donner dans f es f uccès à la for.:. -
tune, on ne peut douter· qu'ils ne.: 
foient l'effet crun·génie fupérieur;; 
il n'eft. perfonne. qui: ne doive.; 
convenir que Nadir a. p.orté . là.:~ 
vertu guerrierc auffi loin· q9e ,les:; 
plus fameux Conquérans., & q~'ili 
p,offéde l'art· de régner autant ·q~e..: 
les plus· grands· Rois qui ·foient::: 
nés fur le trône. Mais il a =mis·uno.! 
ombre à l'éclat de. f es venus . po•-
litiques & guerrieres par :les voyes3 
qu'il a employées pour s~élever: 
au rang fùprême: allions q~e l'.h~
toir~ ne fç.aùroit taire, &..cn·cor~ 
moins lui ·pardonner~ . 

F J .. · N.·. 



TA BLE 
DES MATIERES . .. 

A Bhas 1. dit le Grand , tranff)orte fa capi• 
tale à lfpahan , '-S. Fonda une Ville 

dans le Mazandran , pourquoi , 18. z.9. 
· Imagina le pélerinage de Macbed , 44. 6t 

bâtir un beau pont fllr le Hind-Mend, S 3. 
& fur l' Aras , 2 s S. Cha1fa les Portugais 
d'Ormus ,s7. Pourquoi il dépeupla l'an-

. cienncJuJfa, J 1a. lntroduifit l'ufage de te-
nir renfermés les Princes du Sang, 30. Ses 
pndes· idées fur le commerce. 31 r. 

',,4./,~111 III. lils de Schah Thamas propofé 
pour lloi à la place de fon pere , 1 f 1. 11 
ell proclamé , 1si. On lui rend bomma-

. gc dans fon berceau, IS4· Sa mort, i8'1• 
'A,çéjine , Fleuve des Indes , s•eft retiré de fon 

ancien lit , . . . . 3 sr • 
.lltbmtt ~Sultan des Turcs, dépofé , 107. 
Àthm~ Pacha de Babilone , reçoit une . 
I.ettre de Kouli•Xan, 16b. Eft chargé de 
négooier la paix, 110. Conférences· qa'il 
tient pour la paix, 12.f. & fuiv. Reçoit 
une lettre finguliere de Kouli- Kan, 1 60. 
Défend Babilone , I 80. Efr fait Grand Vi-
ftr , i?'l.. Eft ch~r1é cle négoc!er la P~!~} 

. '''"· . ~ 
• 
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llcropolis, Capitale des anciens Ibériens : 
· · i9~. Si c'eft la même queTéflis, 111 mê111~ 

. .AJ1r/Jij11n1 ' Oll r Arménie Perfane ., 100.· 
.Afo?eir Bourg .du Coraffan, Patrie de Kou-
. 11-Kan > 8.; 
.lfghu11ns, Leur origine., leurs mœurs, 13.: 

J4. Se rendent Maîtres de la Perfc. ,.,_. 
Sont battus par Kouli-Kan dans le Coraf-
ûn , 36. & près d'Ycfl:decaO:, 6i. Quel-
ques-uns prennent parti dans l'armée de 
Kouli-Kan, 76. Ceux de Candahar punis, 
9i. Leur nouvelle révolte, 3 ,.,. Ils fe fou• 

. mettent , à quelles conditions, 3 s t. 
.h igr11t1 , ornement de tête en ufage chez 
. les Turcs. z.4 • 
.A1t1/J111 , Empereur Mogol, qui 6t bâtit une 

nouvelle Capitale , 440 • 
.Al/Jours, Mont-'4l/,ours, le plus fameux \Tol-

can del' Afie , où fitué. 341; 
.Alch111t ou Jaxartes, Fleuve d• Afie • quel · 

pays il arrofe, 3 il. 
rA.lex•ntlr, bâtit fept Villes en Afie qtti ont 

porté Con nom, 46. 78. Nom que lui don-
nent les Orientaux, 7 J· Sa fureur contre 
les Tyriens, 381. Fonde la Ville de Bu~ 
~~~. JR~ 

'A.li , Chef d'une Seac Mahomctane 44• T"ué 
dans un combat contre Omar , 3 1 ~. Son 
parti fe fourient en Perfe , J 16. Pourquoi 

. Kouli-Kan c:hc-rchc à affoiblir fcs Sc&l-
teurs , 31'1.· 

.Ali Pacha d'Erivan , Con hifioire, J 13. Vic-
toire (ur Schah Thamas. J I f. 

'Am•dan , Ville de Perfe affiégée par les 
Turcs, 1z.1. Elle cfi prifc > 12~. Elle eft 

. rendue ~ - .12lt · 
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.ll.mi11j[4t/eurr de Perre arrétés à Conftanti.; 
nople ~ reniis en liberté • . ~08.-. 

Amhaffetieur du Grand Mogol arrivé à Can-
dahar, 36S• Comn1e il ell: reçu par Ko11li-
Kan, . .l68 •. 

~111ian1h1, Mines de cette pierre fing1~liere 
abondante d.ans le Caboul, ce que c'eft 
quecettepicrre , à· quel .ufage elle peut 
• ctre 372. 

Arabes dar.s l'armée de Kouli-Kan 176. Le 
trahilleut & lui font perdre une bataille , 

. J~9· Comn1e ils en furent punis, :z.i3. Ré· 
volte des Arabes de Mafcate , . · 3 s 7 •. 

'Aras ou Ar11xe • Riviere d'Ar1nénic, fa 
. gran.Je Cataratb:, 11 :r.. 1s7. Son cours cil 

pris pour bornes des deux Empires, I i9 • 
.11.rmlnie , comme elle cit divifée , ! o·o •. 
. Pleine de Monta gnt·s , 1J2 • 

.Arminiens font les plus. riches habitans de 
Babilone, 1 81. Leurs talens pour le Com-
merce , 311. Sonc· trimfplantés . à lipahan · 

. puis à Julfa. par Abbas Je Grand, ; J.2. 
Sont employez ·par Kouli-Kan pour réta-
blir leC ommerce en Perfe, . . 3 I I. 

Àrniaud Capitaine de Port à Màlte ~ ii8 •. 
Racbete Ofman , & fuiv. autre trait de 
gen~rofité enve!s 0 fman ?. 3 t.; Env~ye fon 

. lils a Conftanl!4nople, 234· Va. votr Qf .... 

. man.à Nice, comme il y eO: reçu, 236. 
J>~éfens qu'il porte à O(man.deveauGrand 
V 1fii: • . · · . . :z. 3 7. z. 3 8 • 

.Aroni11 Plaine oùfe donna la feconde ba- · 
taillcdeKouli-Kan contre les Turcs,' z.16 •. 

.llfpre, valeur de cette petite monnoyc, 168 •. 
Af~rff Aghuan , fucccJfeur de . Maghn1uJ · 

au Trôn, de.J>erfe a 16. Veut furprendrc; 
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·Schah Thamas , :7. 11 ell battu, près 
d' Y efl:decaft, 6 3. S'enfuir d'lfi)ahan • 67. 
Efl: pourfuivi ; 74. Se renferme dans La11-
gor , 8 z.. Eft trahi par les liens, 8 î . Sa mort, 
88.Son co•ps envoyé à Ifpahan , 89. Il 
a!oit abandonné aux Tur's toute 1' Armé-· 
nie , 101 • 

.1Ithem11t-Doulet, quelle charge c'eft en Pcr-
fe, · . 39• 

~tok, Ville du Mogol, (c foumet à Kouli-
Kan 381. ~a fituatic,n, 387 • 

./:."reng-Zeb Empereur M•gol , quand & à 
<i · , l âge il eft mort. 311. Combien de te ms 
J a regné , 441 

.llwchars , quels font ces peuples , 1 :.;. 
. Taxés pour la guerre contre les T ures ~ 

174 • 
.lla:.eft11. quelle eft çcttc charge che:r. le Mo-

gol, 401. 

B. 

B A'ilt1ne , où étoit l'ancienne '.Babilone; 
Son hilloire, . 177. 178. 

Baélriane , V. B•lclt 
BAki Abdil ~ Gouverneur .de Kermoncha 
. pour les Turcs, 16z. Sa famille en poJièf-

lion de ce gouvernement d~puis long-tcms. 
163. Re~oit ordre de quitter la ·Perfc , 
J 64. 11 reûllc , il ell pris lk mis à mort s 

17'· 
B11ki K11n Plénipotentiaire de Kouli-Kan à 

Erzeron , 297. Envoyé Amba1fadcur I:.x-
traordinairc à Conftantinople , honn~urs 
& préfens qu'il y re~oit • 391. 

B11gd11d on no•vc:lle Babilonc , fa lituatio.n. 
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· Son hiA:oire, 177. 178. Eft affiegée pat 

Kouli-Kan 1 I 81. 186. Suite de ce .fiége, 
B11left, fituation de ce pays, 32 8. Les Tarra-

. res de .Ba~ch vont au fecours des Aghuans,. 
329. 

BAnians, Négocians de Dehly , 431. 
B11nr11h111f, Défilé du Corà1fan, 36. 
B113r11m ,. quelle fëte c'eft chez les Turcs- , 

B1ehik, explication de ce mot , I_ 9 3. 
Binder .Ab1i/P , Port de mer en Perfe, fa ft-

tuation ~ 4. ·Ouvre fes portes à Schah Tha-
mas, . ~'· 

B1ngale , tribnt annuel que paye cette Pro-
vince au Grand Mogo.J , - 438.. 

B1Jfus, Satrape de la Baéiriane , meurtrier 
de Darius , · 3 2. 8• 

B1tlis Capitale du Curdiftan Libre 9 163. 
Bible en Langue Perfanne préfentéc 3 Kouli-

Kan par les Miffionnaires , 3~1. Il en fait• 
faire uncautretraduaion, ·· 312 •. 

1Jut1lph11li1, yiUe bâtie par Alexandre fur: 
les- bords de l'Hydafpc ,., quelle. en fut. 
l'occafton.. 389 •. 

Bourfa on Pir%11. , Ville de Turquie, .:n· 
c'eft la Patrie de Kouli-Kan , 5 ~ 

c 

C .A/,11,Jinie ou CircAjfie Orilnt•lë, litua-
tion de cc pays , - · 2.f 3. 

( 11/Joulijl11n , Province Ju Mogol, fa fttua--
tion ; 7i. Ce qu'il produit,. 3 73. C...onquis 
par Kouli-Kan, 37f• Caboul, fa Capitale r.c rend , . 316. 

C 11&bernir1, Previilcc du Mogol,. fa !ituation, 
beauté. 

t 
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~eauté de ce pays • . . · . 3 70. 

C•ntl11h11.,, defcription de la Province , 78. 
$a Capitale eft une des meilleures for-
tereffes de l' Alie, 79. Sa lituation , 19• 
& 3 3 o. Révolte de cetrc Province • 3 3 '. 
La Ville affiégée par Kouli-Kan & prifc ' 
~·alfaut, . . . . . . . · , . JS'O· 

C 11'Tols , valeur de êette monnoye des Indes ~ 
. . . . . 364. 

Cas/,in , fttuation de cette Ville,. 1s. Au-
trefois Capitale du Royaume, ·z.s. Les 
Aghuans de Casbin fe fou1nettcnt au 
}\oi ,. . . . . , 7 S'. ~ 

C 1111&11/e, étendue de cette chaine de Monta-
gnes 2.S' 3. lcnrs hauteurs, & la difficulté 1 

!leles traverfcr, t.S'3· Qu'elles foot ferti-
les en quelques ~ndroi.ts , z. s 4. 

Ch11m.tei, Capitale du Chirwan , les Lef- , 
ghis s"en rendent maîtres , 1 s z.. Kouli ·Kan · 
ycut la détruire • i.60. Si~uarion de fon 
Château , fes fortifications , z. 6 r . Elle ou- · 
'fre {es .portes à Kouli,Kan .• :z.~z.. Elfe dl: 
détruite de fond en co1nble, z.63. 

Chir•s,. force de cette Ville , 49. Le· liége-
col1lmencé 8c levé par. Schah Tban1as,!S' 9. . 
fo Jille cft en(uire prife .d'alfaut , . 87. -
Raifios . de .. Cbiras renom.més , J i 1. •. Le 
~o~vern.em de Chiras. défait 8c tué par. 
lc:1Arabes de Mafcate, Jf8. 

Chirw•n, Jituation de cette Province de , . 
Perre, . . . . · , ,13• -·· 

Cirç11jffe, longueur de ce pays , fa Gtuation 

c,,,,,,.,,, , établi en Perre par Abb:SS' /~ , 
Gr,and , J 1 r. Négligé~ .perdu par fes ibc-
~cAfcurs, 31 i.l\établi par Kouh-Kan, 3119 

. Qq 



~5S T AB LE 
~·oul:ef!an ~ Sch<ih 1«ha•nas · battu dans les 
' défilés du CouheftaFJ , · 3 3. 
(:ours d'l{pahan à Julfa : fa de(cription : 

Il efi: réparé par Kouli-K::in • 309. f o u.rs de Dehly 3 Lahor, le plus beau de l'U ~ 
· navers, 396_. 

t.:uperli , Abdoulla Pacha, Général de l'ar-
i ntéc Turque, ef.l: défait, 104. Suite de fa 

défaite, 1.05. Il fuccéde à. Topai Ofma11 
dans la charge de Généralifiime, 2.49· 
Il va au fecours d'Erivan , t66. Il t'a 
défait &. tué, 2.G9. Son corps renvoyé ho .. 
norablement, · · · 17r. 

('urd1n, quels font ces peuples, 1 ICJ. leur fidé-
; lité fufpeéte à Topai ·Ofri1an., 191-
f11rdift111J , comment fe divife ce pays., 

D ·, 16'3. 

D .llguefl4n, fituation & deCcription de 
. ce pays, 5· 
D11.ré, LacJu Segefl:an , fa GtuatioR, . 49. 
p""d~m, Prince de Géorgie , Gendre de 

Sehah Hu:tfein , 1s7. Con attachement aa 
Roi, ibid. 

Det11n, P~_avincc du Mogol, fa grandeur 8" 
' fcs f orccs , 3 64. Sa .tituation , 3 6 î. 
Debly, C~pitale du M.og.o.l , de(cription d~ 
· cettcV1~le, 439. Ses rache1fes, 440. K. 

K.s'cnr.end le maître, il la fait fàccager ~ 

Di11r'1eft oµ aJt.cienne Méfopotamie, 
Dr1111g~11n1 V. Segeft11n. . . 

E 

E Pin, I.flc fut le Tigre; . :.· ' 

+:z.o.., 
I 77f' 

----

' i 



D E S MA T I E ·R E S 4'°9 
~~i_m-OBgl:~ ( ce que lignifient ces mocs, 
.(;.«lm- •«• .S . 

. J 1 J• 
Erivt111 , Capitale de la feconde Arménie , 

100. !)c foumetà Kouli-Kan, i.71 
E.r%.eron ou Er%.trum ., Capitale de la Turco-

. manie , 100. Les Conférences pour la 
paix entre les Turcs & ks Perlans fe 
tiennent en cette Ville .. · 11~. 

'E.flti-Julf•, ou l'ancienne Julfa, Ville d'Ar-
ménie, fa licuation, 1 1 i.. 

E1111u'f1'es , leur a!cc:ndant fur l'cfprit de 
Schah HuUèin 11. Soupçons qu'ils jettent 
fur la conduite de M ir'Za Sc fi • 1 1. 1 z.. ils 
font réduits par K. K. à leur prc:n1icrc 
condition, 307. Joye qu'en ont les peuples. 

J08. 
P. 

F Ar11'1.ith, Maifon de pl.1ifance de Schah 
Huffein , 66. Les Etats généraux du 

Royaume y fonc affemblés pour l'Elc:élion 
'd'un Roi, · i.81., 

Per11&11tl, grande Ville .du Mazendran : par 
qui bâtie • &g, 

Flri.pour • nouvelle Capitale des Indes, bâ .. 
tic par Akebar , · 440.· 

ErAnfoir, ils font c1l:i1nés ac bien reçus <le 
Kouli-K.an.. &S9• 

G 

'G .Aliex.in, Prince Mofcovite , s'il fut 
Ambailadeur de la C:z.arinc en Pcrfc:. 

173. 
Gil,,Jj11 _ou G11•11•ou Gllng,, , Ville dq 

Qq.ij 



460 . f T .. A B t E . ., 
Géorgie ~ fa.1ituation, i6r: ·. 

Grh11naG""i ou nouvelle Dehly:.rcbâtie· 440.-
Ré~uiffances qui s'y font pour le Mariage . 
du::fils ac. Kouli--Kan·' ' 46 I. 

Grmm", Riviere qui ·palfé-à · Dèhiy & 'à Ag ra .• 
fon:Côurs, . · · 439.-

Gél.r&ie reconqui(c par !e 619 de· ·K ouli'-Kan , 
z 19. Gouve-rncmens ·héréditaires· dans .hl 
Géorgie, 2.'11.Defcription-de ce pays, .293•, 
Ses excëUcnS>vignobJer-: · · 2.94• · 

Glorgiens refufent d'obéir'; à Thamas ~ 2.9 •. 
Les-: Seigneurs Géor~iens ·aiment· mieux · 
être ·fous •la domination ~ de · Pérfe :, que 
fous. celle. des Tûr~ , ·pourquoi-, 289~ 
Les ·Géorgiens .font• le1- meilleurs~ foldats 

.ale 1' Afie ~ · 2.90. · Les -GêèrgicADC'S -renom- . 
n1ées po~{ la beauté , 2.j2.. D'où vient le 
nom de Gêorgien, i94. 

Ghil11n , Province de Perfe, \">eauté. de cc 
pays , · . · "1· ·· 

G"ih111 · ou Oxils , Flëuve·· ti' Afie dans-le pays--~ 
deBaHr,· 3z.8~ 

6cm1-.,- Quelle efpécc 4e gr~in c'eft ~- . 2 ~i ... 

H. 
Y::Y'ArMm;ce·-que-c'ell- en·.Peife-;· · 11;.' 
.c::l.·Hlr"1t ou Héri Ville confidéi"able du 

Cora/fan, 1-6• Fortifiéè--pat"' ICK. ci: 3 6.C'ell ·':i. 
, le tendcz.-,.ous de l'armée des Indes;-34 t; 

Hintl - Mend , Ilivierc. du Segcftan , foa 
cours, s 1~ fa fource; 78. 

Hirc_1tni1. voyez. Ma.;:,endr11n ,. -· . . 
Hllffein > Roi de Petfe., en quel tcms il.monta 11 

fur~l• Thtônc:·, Con· cara8ere , 11. Co1~1"! · 
· bi.en dur,1Jon régne,, 13. Çéde fa Cour.on- · 
. sic~ Ma~~d~ x~. z·i: Sainort, l~é . 



r 
DES MA~TIERES •. 4&1 

_Bfljf 1in.Jc•n , Prince de Candahar; 30: Son 
.. attachc1nent à Schah Than1as , 3 t. Rcfufc 
. de recevoir Afzraff , 80. Continuê dans 
• {on Gouvernement , mais à quelles condi-
. tions , 94. ·Ne·fe 'trouve point aux Erats 
: Généraux,· i8~. 'pourquoi, 3i~. Il fait 
rétJolter-Jcs·Aghuans du Candahar, 3i6. 

: fait folliciter ,du ·fccours chez '.le Grand 
·Magol, 317~·Se rend Maitre de Ia· Citadd· 
.le de Gandahar, 3;0. Se fait proclamer 
Roi de Candahar ~ 3 3 3. Rejette les pro-
~pofitionsde paix de la part de ·Koûli-Kan., 

.· 34~· Sa mort, · 3so. 
r11,ufi11 • Fleuve lies Indes , · f on nom mo-
. . .derne,' 3'8 f. ·Il eà iamcux dans l'Hiftoire 

. Ancienne , 3'88. 
Hidraote, {Fleuve des Indes , leur no1n 
Hiph11fa, S moderne, Jis. 

1. 

I Blrie '. T!Jlrient _; \7. Glo~gi~ ., . G/.orffc,IU• 
lh~ahnn ;Kan, ftcrc-do Konh·Kan, u .. 

. vcrneur de Taurïs l'fo. ·11 marche contre 
:Jes Lefghis. 3S'.S'· Il les combat, 314 • 

.lel11ni.ez.in. f.imeux Bourg· d'Arménie, fa ft ... 
:tHation, 11~. Pourquo1 nommé trois Egli-
fes, . . · · ibiJ. 

l••n, 1Ce que lignifie -ceimot • 8. Imw 
· :honotés en Pcrf~, · · · 16?.. 
lnJ.- 1ropr1 , P~ovince du Mogol. à J•e~-

bouchure..de l Indus, fa dcfcnpuon, 370.; 
lmloft11n , Qu'il cfi: l'abime. de tous les t~ .. 

fors de l'Univers, 4~. 434. 
lws, Fleuve-qui doitfcrvir _de bornes :'uz 

'eux Empires de Perfe & des Indes, fo~ 
- . Q q !ii 
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·Cours, 38i. Il efl travcrfé par les Pcrraiti.; 

· . 383 •. 3ss. 
lfp11h11n , Capitale de Perre , (on origine ~ 

317 .. Affiegée par Maghmud Aghuan , 18. 
Elle eft réduite par la famine , i9. 71• 
Elle etl délivrée ~es Aghuans , 67. Blo-
qu1~e par Kouli-KaR 14:r.. Kouli-Kan la 
fait r~parer & forti6er, 308. 

]•ifs , les plus riches Négocians de Bagdad, 
leurs Jiffêrens Pélerinages aux: enviro.fl5 de 
l"Euphrate, · 18 r• 

Ji.Zf" la nouvelle, b1tie aux portes d'lfpa-
han , quand & par qui , 11 :r.. Les Armé• 
niens de l'ancienne Julfa y font transférés. 
3 1 3. Ses baz.ards 8c fes Mag~os rebâtis 
par Kouli·Kan, 3tf• 

K. 
K .An , ce que lignifie ce mot, 41; . 

K11n tle Tiflis , il a le titre de Roi , 2.90~ 
E•ns J11 Géorgi11 , il:i ont le titre de Princes , 

2.94~ 

Ellr•Ïll_ • Plaine de Géorgi~ , fa Mtuation ,. 
batadle entre. les, Lcfghis .& les Per~an. · 
dans cette plaine, . . 3 J6• 

Kn-ltult , Capitale du Curdiftan Ture , . 16 4-• 
1l ''""'fin, bonne fortereffe du Kerman S 1. 

Se foumet à Kouli-Kan , . S 4• 
K1.,mon,h11 • Capitale & place forte du Cur;.. · 

diftan Perfan , 164. Afficgée 8c prife paE 
Kouli-Kan , · 176. 

· K1ult K11l eji , grand Fauxbourg de Bagdad 
furpris par Kouli-Kan, · . 181~ 

Eouli , ce que lignifie ce mot , 41. 
Kur Oil c,,,IS, F!c:uv~ de G!!orgic, . ,,~·i~ 

... 
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L. 
L .Ac de D•rl ou Zaré • fa liÏ:uation ' 

49. 
L•e de P•n en Arménie, 103. 
L•clt , Valeur de certc J.1onnoye du Mogol , 

. . 364. 
L•hor , Capitale du Pcng:ib _dans les Indes • 

fa iiruarion , ; 8 6. Le Viceroi de Lahor 
fait une belle déf<:nfe • 3!JO. 39·1. Son ar-
niéc c:fi défaire , 39 2. Il eft fait prifonnier> ' 
il gagne l'cfEmc:de Kouli-Kan. 393. La~ 
bor fe (oum< t au R·oi de Perfc, elle etf 
fauvéc du piUage , 394. A quelle$ con-

ditions , 39 r. 
l.•Meeque Kouli-Kan demande une Mo(quéc 

à la Mecque , . J.84. Il obtient que les 
Perfans pourront y aller librement , i 8 5. 

Z.an:or , Fortcreifc dn Candahar , fa fttua-
tion, 82. Affiegéc par Kouli-Kan qui en-
tre Jans la place, 83. Inveftie par Kouli-
Kan • 8 3. EA: la feule .place qui demeure .. 
fidéle au Roi dans la dc:rnierc révolte des 
Aghua_ns. 334. Afficgée par les rêbcllcs 
& délivée parKouli-Kan, 3·+3• 

l.efkhis , Tartares du Dageftan , I 67. i. 5 1. 
S'étoienf emparés de Chamaki durant les-
rroubles de. Perfe , 15 3. Font irruption· 
en Géorgie , 3 S 5'. Ils font battus, 3 5 6. 
lis fe jetrent fur le Chirwan & fe ren-
tienr maïues de toute la campagne 1 3s1.. 

M .•. 

M .A&b1J , .sc~onde Ville du .C:<>rafiân ; 
fa defcnpuon , 4i. Pelc11nage Jc-

.Q q_ iiij. 
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: ·. · Mached infiitué f>ar Abbas le Grand ; 4J~ 

M11ghmuJplus hardi que fon pereMfrr-Wcisa 
17. Vient affie~er Ifpahan, 18 •. Devient· 

· ·maître du ;Throne, · · · · · · ·· · 19. 
M11h111netl S ch11h, Empereur du !\rtogol, fon 
• traité avec Schah Thamas , 30. Promet 

du fecours aux révoltés du· Candaliar • 
31.7. Comment fon traité cft découvert, 
3 sr. Envoye une Embaflà.de à Kouli-Kan, 
36s. Confternation de fa Cour à la' nou-
velle de l'irruption de Kouli-Kan da·ns le 
Caboulifian, j76. Foible1Jè de fon Gou-
vernc:n1ent, fes nombreufes armée~, 311~ 
Il tente la voix de la négociation , 3 7 8. 
Etat de l'armée prodigieufe qu"il affemble 
·contre Kouli-Kan • 396. La famine . fe 
met dans fon armée, 399. Sa foibleffe, · il 
refufe de combattre , 407. Il a une con-
férence avec Kouli-Kan :1 liù offie fa cou-
ronne , 41 1. il régale le Roi de Perfê .• 
& en eft régalé, 4 I z. Ilrefufc de ligner le 
traité arrêté de fa part par fon Miniilre .,. 
1os. 106. Il ell réduit à fe mettre à lé$. 
difcrétion de Kouli-Kan 409. Comme il en 
fut reçu, 410. 11 eft rétabli fur le Thrône • 
mais à quelles co~ditions, 4t 1. Il veut a~
compagner le Roi de Perfe a fon retour • 

. 4-t-6. 
M 11ha.ffem, fameux Iman de Bagdad, 203. 
·"lvlahm~uth ,: Sultan des Turcs-,· com-ment il 
"': parvint· au Thr~ne , · · · io1. 
M11ifans R"Oy11les téparées par Kouli· Kan ~ 

307. 
Mamoulouk Mir:z.a, Généraliffime cle l'armée 

Mogole :1 400. Son caraÇèerc, -4-0I. Il et 
.. Gt!!Ad ,Çh~çeµier de:· f EiJtP,~ê, 4~;~ !I 

• i : ' ' . •• ~ ·.~ ' • ' 



D E,S cM A.TI·ER ES. · 4(f 
. tll obligé· de ''quitçer Ïa Cour , 40 J •. Il· y 
··.~a: rappellé, 404. ll. fe difpofc à J.ivrer . ha-
' taille, 4os'. Il va· conférer avec Kouli-
. Kan, répond à fes plain~es , 406. 408. 
'. Obtienr une modération dans les deman-

des âu' Roi, 41 i. Il cll: arrêté dàns ie Camp 
~du Roi ,..Pourquoi , 416. Il obtieJlt de faite 
., .1 • • • . 

cetft:r ~e faccagcnaent de Dehly , 47.8· Il 
éft' ét~bli Régent de l'Empire, 44i. 

M11nifafle que publie.Kouli~Kan au nom d11 
· ,Ro.i pour dé(a vouer Ja paix avec les Turc~, 

136. & f1lifl. 
Mafcau. Ville & Royaume d'Arabie , fa 

ficuation 3 s s. Révolte des Arabes de 
Mafcate, · · 3s6 • 

.Mtizendr.-n , Province de Perfe, fa .fituation, 
r . . . . . . . . 2.8. 
Meida11., gra~de place d'Ifpahan • fa def-
., cription , 308. 
µ èi'lèleli , défi~é ,, forcé par les Perfans , z. I 1. 
'Jv/e1elin lflc: de l Archipel, z.97. 
'Jrfere de Sçh"h Thamlfs , co~me elle futrc-

connue .de fon lils, - . 1i.· 
"'1ir1J.6ol11ns, citcellentes prunes que l'on 
· · · cueille dans le Cabouliftan, 3 7 .z.. 
Mirr , ce que figni6e ce mot en Pe~(e. 1 r. 
~ira:.• K11n, Officier Général de l'armie de 
·· Kouli. Kan : fon mérite , 184. 11 fait une 

belle retraite. 18 S'. 
M ifflon•Ai_res, _bien re~us de K. K. z.f9. ·t?-
- fu1v. Demandent grace pour Chamak1 ~ 

:.-60. Obtiennent per11ùffion de prêcher 
l'Evangile. 3 i~ 

>fogAn ou M11'g•n, Provinc.e de Perfe , fa 
ûtuation. . . zs,.; 

l/ogol, ~e.~~ d~ .Mog.ol i Con éte~dqç :,1fç1 

• 
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Monnayes frappées au· coin de K. K. à lfpa·-
-. han, 189. Et à Dehly. · 4z.1 .. 

- Mt1r11mbek G .. uverneur de Hérat pour· les 
Aghuans, 47. K. K. lui fait couper la tê· 
te. _ . . 48. 

Moftwites. ils enlevent plufieurs pays à la 
J>erfe , 17. Lui relHtuent le Ghilan &: l~ 
Chirwan, 17 i.. Pourquoi ils cnvoyent u11• 
Ambaffadcur en Perfc. 173. 

Mofol, Ville fur le Tigre, 186. Se prépare: 
• à foutcnii le fiége contre K .. L 1880-.. 

N .. 

N .AJ;, Kouli : divers fentiinens lùr foll· 
. origine, 4. Ses premiers progrès. 9 •. 

Sa premiere viéloire contre les Aghuans-
du Choraffan, 36. 38. Va offiir fes fer• 
vices à Schah Tbamas, 39. Prend 1e fur.-
nom de Thamas , · 40. :Enl~ve ·tout lc-
Choraifan , 41. Paff e da·ns l'I.Oe d'Or• 
mus, f7· Seconde viéloire fiir les Aghuan.s 
près d•Yesdecafl ,. 6~. Comme i~.eft reçu 
à Ifpah.an par le Roi., 70. Il pourfuit AC.-
2.ratf, 76. Le fait prifonnier dans Lan--
gor, 8S'. Son enrrée triomphantc·4ans 
Candahar, 88 •. Sa fév~rité envers les·;P.rin· 
cipaux Aghuans , !>Z.. Il vifite les Pro.vin·· 
ci:s du Royaume·, 94-. ll s'oppofe au :craité 
de paix avec lcsTurcs, 13'1• 11 refnfé de· 
défarmcr , 13 s. S'alfure des troupes, I 3 ~.
Son manifeff:e , I 31 • _ 11 écrit au Roj ,. 
143. Il entre dans Ifpahan, 144. Se juff:i~ 
Jie devant le Roi , 14$. Fait arrêter les.; 
•eux picmiers Uiniffres-, 146 •. Difc:;ours~' 



D E S M A T T 'E R 'E S. . 41-f 
.fon armée contre le Roi , & le fait cfêpo-
fcr, 14R. Il refu(e la Couronne & fe fait 
no1111ner Régent, r 50 1 5 l. On lui prête 
ferment de fidélité, 1 ~ 4. 11 êpoufe l<t ftrur 
du Roi , I 57. Lettre finguliere qu'il écrit 
au Pacha de Babitone , I ~ 9. Mê.prife les 
pr~· paratifs des Turcs, 170. Fair alliance 
avec la Czarine, 171. Attire des Euro-
péans dans fes armées, 17f• Va affiéger 
B 1gdad , 177. 187. Lettre finguliere qu'il 
écrit à Topai Of man, 190. U cfl battu , 
1 ?8. Comme il ~pond à la géné"roGté 
d Ofman, i.09. Affemble une nouvelle ar-
mée, :r. 11. Livre une fecondt bataille aull 
Turcs & la 'gagne , i.19. Traite honorable-
ment le corps de Topal Of mal, z.24. Re-
çoit des félicitations de la C~rine &. de 

· rEmpercur. i50. Son retour a Ifpahan, 
Jo51. Porte la guerre en Georgie, 250 .. 
Gagne une feconJ'e bataille contre les 
Turcs, i70. Son retour à Ifpahan, '-19· 
Comme il y efl reçn : Pourquoi il défend 
Jes réjouiifances , :r. So. Gagne Paffcaion 
des Peuples , i8 r. Convoque les Etats-
Généraux pour l'éle&ion d'un Roi, z.81~ 
Son difcours aux Etats. i.84. 

Il eft proclamé Roi Be reçoit les liom,.. 
mages des Grands, i.l 5. Comme il rc~oit 
fon Eleétion, :r.87. Son entrée dans Ifpa-
han, z88. Conditions qu'il propo(c aux 
Turcs pour la paix, i98. elle cft conclue• 
30·1. Etablit un ordre de fucceffion dans fa 
Famille·, ~03, Prévient les inconveniens 
des Minorités, 304. Défend de rcnièrmer 
les Princes du Sang, 3os. Cc qu'il1 fait 
poua: rétablir le commcrçe, i.11. ilappaifQ. 

' 
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\~)es. diffcntions fur ia Religi.~~ ; -. J t f .~ renc! 

. i un Edit favorable .~x Clir~t1cns , . 3 '.9· il 
. perpiet ~·ufage du vin , . 3?. I. Il fe déter-

•. mine •à . porter 1~ guerre. ~~x •.Indes , 3 :t 3 • 
. Motifs de c~tte. guerre , 3_24. 3 3 6. fe~.pré· 
paratifs , 3 3 8.· È11~rc dans le Candabar & 

· , défait les Tarçares , 3.-42.. I,.eur. fait lev~r le 
'.liége de LaJ}gor, 343. Tente~de réduire 
'les A,ghuans par .la d(?uc~ur , 344~ 11- eft 
·forcé d'affiégcr Çandahar, 347. ;Rcçpit à 
:·èompQfition Jes A~huans , 351. -~end 
,~ompte de fon cxpe~ition .délJls une J.et-
. ue au Gouverneur .d' lfp;t,~a~. 3 5 ?..' 

Il déclare à fo,n ~rmée fon 1pr.ojet pour 
:la conquête .des .. Indes, 365 •. Comme il 
:ieço.it 11 4qibaffad~ur ~J.\ Grand Mogol ... 
3&8. Ses propolit~o!Js , J-78. Comme d 
.~vient à bout ~e . patfer l'inclus • :; 84. Il 
. prend ~ah or &. en .dêfend le_ .pijlage , .~ur
. qu"oi, 3 9 5. Se ~roave en prÇft:JJ_Ce ~e la 
.. grande arm~e.du M..ogol, 3.SJ.S-•. 0.écl~e alf . 
'J.1.ini~r.e de !'.Empereur, .. pourq1,1oi j1 a j 
.ei;tttepris Ja guçrrc , 40 7. 11 vc;ut, ~voir 
.u.~e çonf~rerice . .avec· MaJi.él~e:d , 4I1. Il 
,)µ• tf.nd la · ç,yr'?'lllle lk J~ :-J;~* , At?.. 

. ~~odere les d~~~des e:ir;_O:~~-~MJtc:s !iJ.U'il 
Jui (ait , ,4 I 3. Sa , ~Qlqe ;eo~cr~ .r~J,J!pereur 
~t.8. Il fe re_nd .·~~ltrc 4ç ~o~tc .l~J,tiléc 
):tog,Qle, .<4. 19. :~e f~~t J!J.'.-9.Çlafflç_~ ~pe
.,cur ,à .IJehly. 4~1 •. Çpm'1.e il .petrlft la 

. ;~é.v.olte: <Jes h.a.bi~s 4e Di:hly , 4_M;. ·Fait j 
.. é.eJfe_r ,e ,c~r~a_ge , ,4_;9. Riç9etfi;s ~u'il i 

.. emporte de Dehl,y, 43.?.· Si l_a .q»il~tité 
.p~efl poiµt .êl'~~érÇe . p~r ~es relatiqns , 
· ..... ~7.,D.érni~.t~a!t ,4.c fa :('év~~jt~ à Oe.bly, 
,6,1';·J~:~e J>fé.l~~~-~et91J1.1~f· »:Eaiç 
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àeeompagnct jufqu'à l'Indus ·par les 
Grands Seignëul's ·Mogols , 447. 'Son re-
tour à Ifpahan ~ +48. Sori caratterè , 449. 

& fuiv. 
Nildir-U ll11-Mirz.4 (econd fils de Nadir', 

Gouverneur de ~àched , !J!J. Viceroi 
d'Ouroumi ~ & Cominandant Général de 
la ·çavaletie ·, 340. ·Marié à la Princcfie 
fille du Grand Mogol, 44f. Viftte les pro:, 
vinc:es · conqw(ès donc· il a le gouverne-
ment. . . ++lt 

Nieh11b11t' ;· Ville du1 Choraffan , (a lituarion • 
36. Kou!i~Kali'la reprèild fur lès Ag~~ans; 
39. Schah·Thalnâi s'y rend du·· Maz.an-
dràn~ · . +~' 

Nteholt ;·nom· d'un ·des plüs beaux quartiers 
de Dehly. · . .f46• 

Nhh~rout, tràdition· Mâhométane. · · T,9.::a.. -. 
Nin;v1·; ituatibi1 ·c:1c ·cette . ancienne· Ville. 

. 187. 
N'tJtt) , Tartares de Crimée ~ui font irruJ>:. . 

tion en Pcrfe. · 161. o .. 

0 MAr. Chef d'une re.ae .• ~~hom~tane. -
dont ·Jes · Turc:ï (ont Pamfans· ; 44; ·~ 

Vi!toirc qu~il rempone fur Ali. . 3 1,. 
Omf11hs; nom· ~u'on dori.nè aux Grands· Sei .. 

gneurs du Mogol. . . 404; 
Or~ou -X•'ili\ quèllc ·forte d'Offièicis c'cft 

chez les '.'furë,-~ :, : . . J.Z.f• ,. 
Ormt1rlflèf:' fa liniâtion, f7~ Son Commer· ·· 

• • ce ruine. _ · .. . . . .. f 7• · · 
f)jfn11n; furftotnmé-Topal Grand Vilir prQ-. 

pofe la paix, 10;. Il cG aépofé ~ eau(~ lb! --
la pait ; ·· 1 ~ t. n ~ft~aoÏ11RÏé. ·Généralüli ... c: 



:.10 T. A B L E . 
de l'armée t:otltre la Pcrfe , I 68. Lettre 
que lui écrit Kouli-Kan, & fa réponfe 11 
190. 191. Gagne la prcmicre bataille con-
tre Kouli~K ·n, 101. Récornpenfe. qu,il re.-
-çoit du GranJ Seigneur, t.06. Il ufc de 
générofité envers Kouli~Kan , 109. Il eil 
mal fervi â fa Cour pouf les be(oins de 
f on armée·.; 11 I. Il ell tué , :z. i 1. Son élo-
ge, z. :r. 5. Son éducation : il ell inené cal! .. 
tif à Malte, 1i.6. li rembourfe fon Libé. 
rateur : fa reconnoiffance, :z. 3 1. Il eft fait 
Pacha à Jeux queues, puis Séraskicr de 
Morée, z. 3 3. Pacha à trots queues : Grand-
Vifir, i 3 f. Sa grandeur d'awe li z. 31. Sa 
conduite dans le Viftriat : z.41. Le Grand 
Seigneur en le dépofant lui donne des m;ir.; 
ques de fon eftin1e, 14 3. 11 con6fque Réan .. 
moins tous fes biens après fa mort. :r.+f. 

0Nroumi, Ville del' Aderbijane, fa fituation: 
quelle eft la dignité du Viccroi d'Ourou ... 
111i. IOJ.~ 

OX#s, voyez Gih•n• · 

P; 
. . 

P .l1JJar1, Brigands du Chirwa~ qui in:&. 
fcftcnt cc pays avec les Lefgh1s. ~11·· 

Pllix, premier traité fait entre Schah Tha-
mas & les Tures: & défapprouvé par Ko'll· 
li-Kan, 13 1. Second traité de paix avec 
les Turcs Ggné par Kouli-ICan. J or. 

1!•l•n1JNins, quelle foq:c de Voitsire c>eft: 
aux Indes. 4z.1• 

Z'11r1t•"'if11 ancien nom des.Monts:-Solimans. 
qui font dans le Candahar.. J 28. 

l'•tron11 excite une révolution à Conbnci.. 

j 
' 
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nople. 106. 

Ptlerin11ges de Mached ét:ihlis par Abbas le 
Grand , 43. PeL:rina:;es aux tombeaux 
.d'Ez.échieL, J' J:.fthe:r , Je Mardoché fa-
meux pour le" Juifs. rsi: 

Peng11b gr;lnde .Province du Mogol, fa def-
. criptwn. · 3 8 f. 

Perf"ns prifonniers de guerre chez les Turcs• 
· comn1e il- f Urt.nt traités, 2.0S. Leur Càva-
lerie excellente , 398. Habillement des 
Perfans. 3~9. 

Perft , fes différ~ntes fituations fous lei: ré-
.gnes de Schah Huffein & de Kouli-Kan ,,. 

· :a.7z.. Ses Etats Génér.aux ilife1nblés pour 
· l'Elettion d'un Roi , i.81.. Qu'il y a en 
l'crfe de bons vignCJhks. J 2.&.; 

P.h11Jis ancien non1 d'un Fleuve de Géorgie : 
où prend-il fa fource: z.~J· 

Pichore, Forterc:-lfe en de~a des Indes prifc 
& rafée par Kouli-Kan. 38P. 

Pompée Vainqueur des Ibériens: riches dé-
pouilles qu'il e.n emporta. . i51S. 

P1rtugais chafies d'Ormus par Abbas le 
. ·Grand. S7• 
l'oul•ch Pacha de Mo!ul commandé pour 

garder un défilé : prend la fuite, comme il 
'.fut r~u de T opal Of man. :z.17. 

Pr.ineeffés du Sa~g Royal emmenées d'lfp~· 
han par Afz.rat.f, 67. Délivrées par Kouij .. 
Kan à Langor. .ss .• 

Q. 

Q U '"" Je C. h11J11l , quel 
les Turçs~ · 
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R. 

R . .A.j11s, qÙ~I en leur rang dans le Mo goL' 
' . : . . . . . 404. 

B.ebillion dans le FarGRan· contre Kouli~l(an, · 
bièn~~ôtappaifée, 271 •. ~ebelliori des.ha-, 

· bitan.s de: 'DéhJy , commê ·elle · fut punie. 
. . . . ' . . .. . . ' 42Q. 

lUvolûtinn de· ·conianrinoplc ·, quene en fut 
· J'origine &: la fuite. . ,IOS'· 107. 

R.ii.11-:.:Koidi-Mi'ri" ·fils ainé ·ae. K:·K. Gou:. 
verneur de ~ér~t ~ +7· 9S'·. Ila!e é:omniaµ• 
dement géQérà~ · de l'armée ~n 'Géorgié , 
:a.f6 'Il eft fait'Vicer.oi deGé~rgie & tr.i\f-

. méni' e , 2,92. Il etl déclar~ îuoccJfeur à la. 
· Couro.aine ~ 303'. &: Viceroi de ia Perfe en · 
· l'abfcncc 'du Roi fotil>eré. · 340. 

'B.io~ V. PhA]is~-· . . .. ·. . . . . . . . 
ltiK-11 huitiémc fils d'Ali; (on 'tombeau devc..o 
~u èélébrë 1 Maèbed~ . , . , . . _ _ . . . ;4:1'· •. 

'lt.011pï1s valeur de cette m.onaoye· aes lnde~.•-; 
. 36'.f.' s. 

S . .Alia~ ··ou s .. ~~ls•"'RiTier~!-qui' :répàr~ .le 
Candahar. . . . , _ ._ ., . 342._ 

Sll!q•i, for~c:· de 1>âtiment.êle.'~e~~ , , . . 2_2.f. · 
S'MmJtrè11nll. C~pitâlc' de l'Empire ~cTamer-

lari., fa 6tuatton. · . 318. 
SJJyetl .Ametl K11n Gouverneur de Bender 

Abaffi , fa révolte , · il a la t~te tranchée 

· SeJ~,~~c~~~~::~lJie·ce mo\.: < • . SS·!!: 
· SrhA.rJJx.111r , voyez Ker.lr•lt. · . · 
S1j K111li-K•11-, Général de l'annêe:de Schah 

Th amas ... - -- -

,, 
1 



DES MATI°ERES• '411 
'rbamas : Con caraaere. 10~. 103. So11 
ettachelMilt pour le Roi, 11 6. Il ell fait 
prif onnier· lt d~t~ à Conftntinople .; 
117. Suites de_fa mort. 1s1• 

S1fi Mir:c.• 6ls aîné de Schah Hullcin , fcs 
bçlle!i qu_alités • io. Il cft tàit Ueutcnant~ 

· Général d1a R:oyaume, i.o. Puis renfermé 
dans Je Haram par la malice des Eun11-
qucs a 8c pftY~ de Ja rie. 12.•' 

l•gtfltl•, gnmle Province de Perre , fa firua-
rion , s·o. Scchercffe de foa terroir , fr• 

· S~eftan ou Zuend Capiule de la Pro-
-.ince. 1s• z, Gt-im,-Sri!f:1'"" ·et\· d!poŒ à Ccmftanti· 

· nople. 101. Fait décapitetSri Kovli-Jtan 9 
n1. Ratme awee peine Je traité de ~ 
conclu anc Schah "Phmnas , 13 r. D croici-
Je R:oi d~intelligcnœ iwec Kouli-Kan , 1 f-8. 

· Dépofe fon Grand'ViGra fon Mufti com-
me auteurs de la· pa_i:i, 16f~ Menace IC8 
~Perfàns nls· llC' rétaWiBèm Schah Tba-
· 111as, ·16~. RéjOaiŒ.mccs- 9u"i! fait faire· à · 
Conftanuno.ple- pour 12 Vu!osre- de Topat 
Ofman, 1,0• Un· Gendte du: Gnmf Sei-
gncar ei· prifonnicr· '!e Rouli•Ran ~ rlll-
voyé, i.71. Il cft force de reconnome· K.; 
K~ po11r·R0Fde Pcrfe~ . 301. 

S1,,J11l Général des Agbunt- r ff. Battu· le 
pourfuivi par- JI. Je. · 64'f -

Soztll11n1·, voyez- 9.,,,_,_,,.._ · · 
Soiim•m,.Montaincs du Candalaar. Jil.' 
t.,lù, origine·àc·ce nom·; &t· de· l., Màifon ~ 

des Sophis, 10; S'ils-defcendcnt d'lili. J 17. 
Sûh•,. Hlih1i11 Pille-de Schah Huffein , Veu· 

vc d'un·P~e·de·Georgie·, ~11• X~uli
Eùl fépoufè• 153-. igards·qu'il iéaoigr&c 

R.r 
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avo:r pnJ1r elle. . . . ilrJ 
Syrie • f "n état ancien & moderne, 2 1 S'· 
S3nnle, Riviere de 14 B4biionie.. 177_~ 

T •. 

T Al111s K ilelti, place forte près du Mone 
. · Albours. · 49. 

-T11lejlris Reine des Amazones , en ·qt;tel pays 
elle eut fon entrevûc avec Alexandre. 28. 

T 11merl11n, en quel te ms il . mourut , 13. Il 
. tranfporta les Agnuans au C:tndahar ,,14. 

f on fameux tr&ne reden1andé au Mogol par 
Kouli-Kan.; 378. 41 S· Richeifes prodigièu~ 
{es de ee trône. 42 3.; 

T..in., mot Celte,~ qu'il.tigni6c. . 1c>3~ 
Les. T 11rt11,es de Crimée ont ordre du Grand 

Seigneur d'entrer en.Perre, 167. 2s1 •. Pt 
VQ~t fc joindre aux loefghis, i.s2. Ils fo~t 

. arrêtés dans. leur courfc,parlcs Mofcov1~ 
tes, 2 S' 4. 2-s 8. Ceux de. Balk & de Sam;ar..-
cande yont au fecours des ~ghuans •. 317~ 

T11uris. Capitale del' Aclerbijane , 1 oo •. AC-
/iégée 8c r.rife par Schah T.laamas, 10_1. 
108. Reprife par les Turcs ,,,_12.2. Be .rendn.e 
au. Roi. · I.J.8.-

Tlerit, petite Ville fur le 'Figre·, 1·8s. Ko.uli~ 
.Kan ypa.ffe.ce Fleuve. · . 277,;. , 

· T/,./tlor, Ille· de !'Archipel,. où le Grand-
.. Seigneur con6na l'.A,mb."ffadcur de.Perfe .. 

. . . ' . J os. 
ThAm1H Schah fccond. lils de Schah HulI'~in > 

fon ci:aralterc, ,_ 2. 11 e!l déclaré Héritier 
d~ t~ne &c ~ieu.tcnam Général du Royau ... 
me • 2 3. Accufé de mauvaife volonté· en-
.Ycrs ~c l_\oi fon. Pcre , . ~+-_II '.prcndJ~ ·titre . .. ' ~ . . . ~ 
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. n·E S MAT 1 ER ES.. . 47f' 
de ltoi, i s. Son bonheur :>ontre les· Ag;. 
huans, i6. Il fe retire Jans le Mazandran9 
:1-9. Son voyage aux Indes, JO. Il efi: batt11 
au rerour, ~ 3. Accepte les offres de K. K. 
40. Se rend dans le Choraffan, 4i. S'oc-
cupe de dévotion à Mached, 4f. Il fclit fon 
entrée dans Ifpahan , 69. Rencontre du 
Roi & de Konli-Kan , 70. Il fait écorcher 
Afz.raff" tout \•if, 91. Déclare la-guerre aux 
Turcs, 99. Cruautés qu'il exerce fur les 
Turcs en rcpréfailles, 1 os. Il rcfufe d'en-
tendre à la paix, 11 r. li cll battu trois fois 
parles Turcs, 11s. 117; 121. Il demandé 
la paix, 122. Et la conclut, 129• Il·cR: 
tranfporté de cokrc de voir fon autoriré 
bravec par Kouli~Kan , 139· Il écrit au 
Grand Seignenr à cc f ujct, 140. Il fe V?Ît 
abandonné de tout le monde, 141~ Il 1w-
vite Kouli-Kan à venir à lfpahan, 143. Et. 
re~oit fes cxcttf cs, 14s. 11 cil dépofé , 149• · 
Arrêté dans le camp, 1 s 4. Et rransferé dans . 
le Choraffan, où on lui fait ecrdrc la v6e, 

. 1 S°'· Confédération p_onr fon rerablifi"e-· 
ment,.J. 77. elle eft·dHlipée, J.78.Sa mort~-. ~sx. 

7'hAm11sK1uli-K11n, voyez Ntiilir. 
Thir11n, tituatio.n de cette Ville~ 16. 17 • · 
Tiflis , Capitale de Géorgie : fa defcription , · 

i 9 f. Elle ouvre fcs portes à Kguli..Kan. i.16. 
Tigre, Fleuve de la Babilonie. 187. 
T~ma11 , valeur de cette monnpye en Perf e , . 

9J.·' 
Top11l Ofm•n ~ Toyez Ofm11n; que figni6e le· 

mot de Top•l. 191. i.i7. · 
TurcomAnie, voyez .Armlnie. 
Lis 1·urn cnlcvent bcancoup de pays à la' 

R r:ij . 
• 
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•-:-Perre durant les troübles·, -,,7. Ils ·s'empa~ 

tentéle rArménie, 101. Lcur·vic!oire,ior. 
Leur défaite .; '" i, Ils veulent c:ontiniter 
Ja guerre; Leurs préparatifs. a41-S-. 

, .. : . - , ' . 

v. 

V .AeoufS_, ~c que c:eft que ~es biens y;i; 
·coafs en Turquie. · · · ·. · '"f.f~ 

Mir..-Weys", premier chef de la révolte ~·des 
rlAghuans, 1~. 16, Il cft \)roc:lam~ P~~ce 

clc Candabar :. dur~c de fa · Donunanon : 
fil·mort~ ., , ·· · ; · · ·16. 11. 

Yirf11· ·ou Durf11 • Ville· de Turquie, i c•e~ la 
i• :Patrie de Kouli~K.an. ; - · ' · · ' 1 S• 

.., .. ' . : ' . ~ . ' . . l . ' 

Y. 

Y Eftl-e11fl, limation de cette Ville, '~· 
. Afzfaifcft défait·près dè'cèttc Yillt: '-

.*\j .:.'.:. - !" .! : . '~ .. _ i ( '"'-' --._-. • .. ~·. . -~ 

z. 
Z .At"''' quelle Corte d'armes· c•cft: , 39'TJ. z,,,,,,,, rivicre qtti'fe jèttc 'dans l"Ara..: 

• "' . . li~~ 
•• I • 

Fi» " I• T.i6l1. 
:· ~ . '.. i r~ , ··. . . : . 
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Jj 

,· 

• 



.APPROBATION. - ·- ~ ~ -· -

J 'A 1 Iû par ordre de Monlëigncur le 
Chancelier ·, un Manufcrit · qui 

~ P.our T~tr.c, Hift~ire des der:nierei RévO.:., 
l/4t'ofls de Perfa , & j'ai ~rû que 1"011 
pouvoit en permettre l'imprcffion.A Paris 
ëe .z. ~ ~ Oltobre 17 +r· • · · · . . . 

MA UNOIR.· 
- - . . . - .... . ~ - . ~ .. -· 
PRIYILEGE DV ROI. , . . . 

L OUlS , par la Gra.c~ de Dieu , Roi d~ 
.. f.rance_ &: êf.e ~avarre : A nos all)cz. ~ 

Raux Confeillers ; les Gens tenans nos ·cours 
éc 'Parlemènt,. Maîtrês des }Çcq~tcs ôrdi~aire .• 
~ notre Hdtel', Grand Confeil ~ Prév6t ·de;_ 
l!àris , Baillifs , Senéchaux , · 1eu.rs lieuten.ans; 
éivils' & autr'es nos Jufticiers qu'il appartien-:: 
dJ'a ~ SA Lu T. Notre bien amé A N: T o 1 N a· 
('1. Au i> .E B-a 1 A ss o N · Lieraire ·à Paris._ 
'tAdjoint .de la . Comltl'!naut~; ~o~s ara~t, 
fatt remontrer qu'il f oulputeroat faire ampri~, 
'{. donner au public r Hifloire Jes J'e;-!1res 'I{l-
110~1ions d1 Peffe· 11v1c la 11iè tle- Th11m_il1 Ko111;:.. 
'1(11n, Tr•itl tl1s Pl~riJeati"1s ~ s'il ~oils _plai~: 
fdif lui aecorder nos Lett'rês de P11ivilege, f~. 
ce néceft"aires ; offrant pour cet e~~t àc: les 
ilire i~primcr en ~on _papi,~fr !l' b~a~x. earaéèf_::'~ 
r~s, fuava~t la feüt1Jc:.•mpr~mee &: en a~ta~he~ 
pour modéle s fous le contrc:.fce.Ldes Prefente59. 

' 



~ c 'E !' c ·A. u s 'i s, voUJànt traitèr râ\liôff.:-
blement ledit Expofant, N~us lui avons permis; 
& permettons par ces Préfentes .; de faire im-' 
primer lefdits Livtes ci-deifus f péci6és en' 
un ou plufieurs volumes , conjointe1nent °" 
fépa.rément,.& autant de fois que bon lui fe~· 
blcra , &: de les vendre, faJce vendre & de~ 
biter partout notre Royaume · pcndànt le 
temps de 9. années confecutives ·,à compter 
du·. Jour de la date defdites préfentes •.. Faifons 
cléfenf cs à toutes fortes-de perf onnes :de'.quelq~c · 
qualité & condition qu'elles foient, d'en intro-
duire dïmpreffion étrangere dans aucun lie11 
de notre obéiifance ; comme auffi à tous Li ... 
l>raires , î1nprimcurs ,.. & autres, d'imprimer--;· 
faire impri1ner, vendre, faire vend1c, débiter;, 
ni contrefaire lefdites Livres ci-delfus expo-
fés ,• en tout ni en partie, ni d'en faire aucun!L 
Extraits , fous quelque pretextc que . ce .foit 
d'augmentation , ·correétion • changement de. 
Titre ou ·autrement., fans la permiffion exprelfc · 
&. p.ar écrit dudit Expofant, ou dè ceux quf 
auronti d!oit de lui, à peine de cnn6f:atio1,;1 des: 
Exemplaires contrefaits, de tix mille bvrc:s: 
d'amende contre chacun des contrevenans ~. 
dont un tiers à Nous, un tiers à l'H~tel-Dièq.. 
de Paris , l'autre tiers audit Expofant, & de. 

· tous.J'ép~ns, dommages & interêts: à la charge 
que. ces Prefentes feront cnregiftrées tout au. 
long fur le Regiftre. de·Ja Communauté des· 
Libràires• &. Imprimeurs dë PàriS , dâns trois 
mois .de la date d'icelles ; Qùe l'iinpreffion · 

· de ces Liv!es . fera . faite dans notre Royau .. 
me & non ailleurs : & qu·c l'lmpetrant fe con-
formera en to~t, aux J\eglemens de la Librairie ••. 
& notammèµt à c.elui d~: dix :Avril mil fept 



"eettt 't'Ïngt-cinq ; lè qu'ayant eiue de lès exp~
fer en vente ;les Manufcrits ou Imprimés qui 
auront fervi de copie à l'imprcffion def dics 
Li'fres feront remis dans le même état ow 
lesApprobations y auront été données ès mains 
de notre très-cher 8c feal Chevalier le ficur 
DagucifeauCbancelier dcFrance Comntandeur 
cle nos Ordres; & qu'il en fera en!uite remis. 
deux Exemplaires de ehacun dans notre Biblio• 
thcque Publique ~- un· dans celle Je notre. 
Château du Louvre,. & un dans celle de notre 
très-cher & feal Chevalier le Sr. Dagudfcau. 
Chancelier de France • Commandeur de nos 
Ordres , le tout à peine de nullité des Prefentes. 
Du contenu def')uelles vous mandons & enjoi-
gnons de faire jouir l'Expofant ou fes. ayans-
caufe , pleinement & paifibJemcnt , fans fouf-
frir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empê• 
chement. Voulons que la copie dcfditcs Prc-
fentes , qui fera ÎDlfrimée tout au long au 
commencement ou. a la 6n . def dits Livres, 
f~it tenue pour duemcnt figni6ée, 8c qu'aux 
copies collationnées par l'un de nos amés 8c 
feau.x Confeillers & Secrctaires ,-foi foit ajoû-
tée comme à !'Original. Commandons au pre-
mier notre Huiffier ou Sergent , clc faire pour 
l'exécution d'icelles, tous Aaes requis & né-
ceffaires , fans demander autre permiffion , & 
nonobftant clameur de Haro , Charte Nor-
mande, & Lettres à ce contraires: CAR tel e~ 
notre ~laifir. DoNNll' àParis le ql1asriê1ne jour 
du mois de Novembre, l'an de gracc mil -fept 
cent quarante~un, & de notre Regne le vin~-
niéme. Par le Roi en fon. Confi:il. , 

Sïin' ,. s A l N ~o N-



'lt1:1J!l .ftlr. ~ 'f!.~s1P~ i ... Il. I«. Ch-"' 
R.ij.uil11~iW•ires6 ~"1Ti~IW., 4!.P11ri~. Na: , 
Sic). fol. St S. eoDfoi'mlllJ!"!I 'lt!'f llPl'Ï«tfl. It.~ 
j.1•1'Hi>! • &0.1'~1 ,~t: ~•IM.! tl._N 'V.,~ntt-/111M. li~ 
"il(ÎIF 1~-'!•.4 PM.is û S. 4.e!'J! 17,f.&• 
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