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SIRE,

UNETraduCtion, faite par les Ordres de Votre
Majeitk, emprunte {on luitre des auguites aufpiceo fous lerquels elle a Ctd entreprife ; daignez
donc fouffrir que, laiffant 2 mon auteur l'enthoufiahe de la flatterie Orientale, je ne faffe
mention de fon H6ros que pour relever un contraite qui m'a frappe. C'eit au fucceffeur lkgitime d'une 'fiiite de Rois, auifi anciens qu'illuftres, que je prCfente ce NADERCHAH,ufurpateur, & d'une origine obfcure. Le crime &
la terreur conduifirent ce fameux guerrier B la
fortune, par u'ne voie remplie d'alarmes & de.
dangers. L'admiration & la confiance des peuples, d6j2 fixdes au pied du tr6ne de Votre MaB2

jelti, lui ouvrent une carriire aufi brillante
qu'heureufe. Nader craignit la lumikre du favoir, & ticha de dktruire les fciences dans fes
Ctats ; Votre Majeiti, ~Critableappriciatrice du
$!nie, lui ~onfiera$ans peine les annales de Son
rkgne. I1 fuffira A Ses hifioriens d'2tre tclairds,
& fidelles ;ils ne feront pas obligds, comme eelui
de Nader, de donner au defiruaeur le mafqu'e
du conqudrant, i l'oppreffeur ces magnifiques
titres que la bouche Cervile accorde, & que le
coeur honnete refuk i l'injufiice & A la tyrannie.
Mais, SIRE, fi d'autres ont l'honneur d'achever
le contrafie que j'dbauche, & de faire fentir I? la
poitdritk la difference qu'il y a entre la barere
de l'adulation & le pur! encens de la vCrit6, j'aurai du moins l'avantage de les avoir devancts
dans une route, que la gloire de Votre, Nom
rendra fi facile, aiaG que dans le z2le & le trtsprofond refpea avec lefquels & fuis,

DEVOTRE
MAJESTE',
Le trks-humble &
tres-obkzJC~1ntferviteur,

WILLIAM JONES.

CETOuvrage n'eR @dintentkrement incon*uui

un * Auteur Anglois, dans l'agriabte re'cit de fes
Voyages, a fait mention d'une vie de NADER
CHAH,k i i t e On Perfah; mais, il ajoute, p ' i l
efi peu probable qu'elle paroiffe jamais en Europe. En effet, pour quc le public fiit enrichi
de ce rare p r ~ k n t ,il a fallu que le defiin le fir
tomber entre les mains d'un Roi difiingud pat
fon amour p ~ u les
r Belles-Lettres, & p a r la ddlicateffe de f o gofit
~ ~ ; ce qui n'ttdt pas un bonhem facile ?I p r i v ~ i r . Chargk par les ordres de ce
Monarque de traduire & de publier ce manuh i t , je defirerbis de mon cSt6 pouvoir fatisfaire
le leaeur, en lui donnant une parfaite connoiflance de l'aateur que je traduis ; mais, mes techerehes 1 cet Cgard ayant.6tt vaines, il faut qu'il
fe contente de mon opini6a J'avoue d'abord,
que je ne fuis pas de i'avis de l'dcrivhin
que j e
.
viens de citer, qul annonce mon abteur comme

-
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* Hanwap.
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un gkndral ou un commandant; il me paro$t
. plutbt un homme d'un favoir profond, d'une
Cloquence agrCable, & parfaiternent vedi dans
la IittCrature Orieht.de, ainfi que dans la poefie
*de ibn pays. Ses notions fur I'art militaire, la
manigre dont il dCcrit les batailles, ne conviennent nullement i un guerrier ; elles s'accordent
bien mieux avec le titre de Mirza, qui fignifie
homme d'dtude, lorfqu'il prdcide le nom propre ;
celui de Khan, qui s'y trouve joint, prouve feulement que le favoir, en Afie, efi le chemin de
la fortune, auE-bien que celui de la gloire.
Comme il n'y a que douze ans que cette hifioire
a kt6 Ecrite, il eft probable que Mirza Mohamined Mahadi Khan de Mazenderan vit encore, i
moins qu'il n'ait piri dans quelque danger fernblable B ceux qu'il dicrit, & qui etoient fi frCT
quens dam fa patrie aux temps malheureux qu'il
dCplore : cependant le rCcit de ces -rebellions
perpdtuellcs, fouvent compliqu~es,& renouve12es aufitbt qu'appaifies, a quelque chore de fec
& de fatigant. L'auteur l'a iknti lui-m2me;
$nfi, lorfqu'il n'a pas eu des CvCnemens grands
& frappans ii raconter, il a tach; de faire {upporter la minutie, & m2me quelquefois 1 obfcuritt de Gnapation, par des morceaux de ppiiie
perfane a&$ein
choiGs hue plack. c e i eGis
de ~ h i t h i i ~ Orientale
ue
font fur-tout adrnirables
dans les defc'ct'qtions varides du printemps, qu'il
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donne au commencement de chaque annCc, &
dans lefquelles, en glndral, il fait allufion i ce
qui s'y eft par2 de plus remarquable. Cet ouvrage doit naturellement inttreffer le public, &
attacher le leQeur; les faits en font fi rdcens,
qu'ils ne fanroient &re effacds de notre mimoire,
& n'ayant pas perdu leur degrk de chaleur par
une froide recherche dans des fit?cIes reculb, iIs
ne ik prdfentent h nous qu'avec ces charmes &
cette importance que la vCritk & l'authentidtk
donnent aux moindres Cvtnemens,
Apris avoir ainfi rendu jufiice i mon auteur,
je ferai plus.concis cur cc qui me rcgarde moim2me & ma traduttion. Je dois d'abord affurer
le leeeur, que j'ai tAch6 de lui donner une idte
exa&e de l'original Perfan, en le traduifant aufi
littiralement qu'il m'a ttt pofible; en cela j'ai
iiuivi & mes ordres & mon inclination. Nous
avons aKez d'hifioires Afiatiques habillies 1'Europtenne, j'ai laiff. h celle-ci lres ornerhens naturels : je n'ai ornC aucun ditail ; j'ai fuivi I'tlCvation ou l'abaiffement du fiyle, comme je les
ai trouvis. Le peu de mots que je puis avoir
ajoutts n'ont kt6 que pour ecarter des amb.i&itto
attachtes A la diffirence d'idiomes; je n'ai retranchC que dans les endroits oh les allufions
itoient ou trop 6loignCes ou trop abfurdes pour
nous ; que quand les exprefions ii force d'etre
outrCes devenoient ridicules il'imaginatioq calme

...

vu1

PREFACE DU TRADUCTEUR.

de nos climats. Si j'ai hafard6 de donner une
traduaion rim& des vers que j'ai trouvts, dans
le corps de cette Hiitoire, j'en ai ajoutt une litt6raIe la fin de chaque partie.
On trouvera dans mes Notes un-index Gtographique des principales villes & provinces
-dent cet ouvrage fait mention, mais j'ai Ctt forct
de pairer fous Glence ce qui concerne pluGeurs
tribus, villages, & fortereffes, dont on ne voit
nulle trace dans les livres de gCographie Orientale que j'ai confultis.
Quant au trait6 fur la poCGe AGatique que
j'ai ajoutt 5 cette hifioire, comme une efpZce de
commentaire fur le gofit poetique dans lequel
elle eR Ccrite, s'il s'y trouve quelques erreurs,
j'en appelle au juge~nent impartial du leaeur
favant ;il coniid6rera fans doute combien il Ctoit
difficile d'entendre parfaitement des Odes dont
le ton fublime, & chargt d'ornemens, embarraire
m2me ceux dans la langue defquels elles font
Ccrites, fur-tout' ttant privt du fecours d'un bon
commentaire, fi ntceiraire dans ces occaGons. Au
refie, comme il m\ t t t prefcrit d'5crire cet ouvrage en Franqois, j'efpkre qu'on excufera la tim6rit6 que j'ai eue, en entreprenant une traduction fi difficile dans une langue qui n'efi pas ma
hngue naturelle *. Je ne dirai pourtant point

* Mr. Salmon, Auteur du Diaionnaire Etymologique intituli Stemmato Latinitatis, &c. ayant it6 cbrgd de revoir ce

I

,

avec le Romain, qui publia un ouvrage Grec,
que j'ai cornmis des fautes vo~bntaires,afinqu'eller
fiffent connoitre quelle &toitma patrie; au con*
traire, j'avoue que je n'ai ,rien oubliC pour me
mettre en <tat d'offrir un ityle correa, que j'ai
r q u avec empreirement tous les avis qui m'ont
it6 donn6s i ce fujet, & accept6 avec reconnoii~
fance les Cecours qui m'ont 6t6 offerts.
volume, a cru devoir corriger I'Orthographe d'apds le mod&
qu'a track 1'AcadQmie Fransoiie dans la dernike idition &
fon Diaionnaire: il a changC en expretIions F n n p i i e s les
Anglicifmes qui Ctoient Cchappdes au [avant traduaeur; et,
fuivant le plan de ce dernier, le peu de mots que Mr. Salmon
s'eit perrnis d'ajouter n'ont kt6 que pour icarter des ambiguit& attachEes i la diffirence d'idiomes,

.
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A h1ONSIEUR MCINSIEUR LE BARON
OSTEN.

SOWFFREZ
i u c je vous

tgmoigne ma recofii
noiflance pour la flatteufe difiinQion dont Sa
MajeitC a bien voulu m'honorer. Je regarde
comme un des plus grands bonheurs de ma vie
d8Ctre nC dans le fickle d'un Roi, qui fait employer et rOcompenikr les talens. De combien
ce bonheur n'augmenteroit-il pas, fi mes deireins,
et mes occupations dans ma patrie, me permettoient d'aller me jeter aux pieds de Sa MajeitC,
et de contempler dans fa Capitale le fecond renouvellement des Lettres et des Beaux Arts. Cependant, d'ici ndme, je ne perdrai jamais de vue
les influences propices que fa protedion rtpand
fur le favoir, et fi je vis airez pour finir CHiJ
toire gkntrale de ce Siecle, ouvrage, que j'ai projet? depuis long-temps, ce fera au nom de.
CHRETIEN VII. que je croirai devoir fon
vrai luRre. Permettez-moi, ~ o n f i e u r ,d'ajoutet
en ce lieu une reflexion qui m'a frappe en rer
cevant le diplome, par lequel Sa MajeitC m'agr2ga
ii Sa SociCtC Royale des Sciences. O n ce fauroit,
en voyant un tel afile des belles-lettres s'ilever

dans un empire du nord, s'empgcher d'admirer
les dCcrets de la providence dans la rivolution
des CvCnemens. Ce fut de la Gothie que iortit
l'effiim de courageux guerriers, qui Cteignirent
$a lumi2re du favoir dans 1'Europe en arrachant
aux Romains l'empire du monde; c'ef dans ces
mi2mes rigions que le favoir revit fous les au@ices d'un Monarque qui I'apprCcie, et Ic
protsge.
J'ai l'honneur,
Moniieur, d'2tre votre tr2s-humble,
et trzs-obCiffant Serviteur,
3 2 Mai, 177s.
W. JONES.

*

PREFACE DE L'AUTEUR,
Au nom de Dieu clCment & mistricordieux!

CEUX qui pofsMent le favoir & font doues d e
la iageffe, connoiffent, que quand les temps font
remplis de troubles & de confuiions, quand la
fortune favorife les dCfirs de l'injufie, le fuprEme
ModCrateur de l'univers, 1'Arbitre de toutes
chores fait paroitre parmi les hommes un Clu
qu'il remplit de l'effufion de fon bterrieile merci ;
qu'il itend fon bras fur le monde, pour adoucir
par Ia baume de fa clCmence les bleffures du cceur
de I'opprimC ; qu'il laiffe goirter au mtchant le
poifon de fes funefies fuccts, mais qu'il rtcom.
penfe la jufiice par les douceurs de fa b o n k
Ces vtritks font prouvtes par les profpCritCs
merveilleufes de la vie de,fa tr2s-haute MajeftC,
douCe de force & de pouvoir, poiredent les ria
cheffes dSAiesandre& les dignitCs de Dara; de
ce redoutable defiruQeur de fes ennemis dans le
champ du combat ;de ce Htros, trop grand pour
recevoir ou benefice ou injure par la louange ou
le bl;me, lui, qui manifefia le pouvoir de Dieu,
& ne paya un tribut d'adoration qu'h lui feu1 3
qui dtploya au loin fees viaorieufes bannisres ;
dont le tr6ne fut exaltt, la fortune profptre ;

'
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dont la fplendeur Cclaira l'univers; guerrler,
arm6 d'un bras tout puiffant ;heros, qui il'aide
de ion fabre -6clatant prit poffefion de tous les
royaumes du monde 5 chef, dont les fleches aigues
firent trembler la terre, & dont la lance beqante
alarma mOme le firmament ; il'approche duquel
la douce voix de l'erpkrance parvint aux oreilles
des mortels, & dont la libtralit6 fit dicouler autour de lui mille torrens de dtlices ; le lion rugifIant du Gcle, & le plus grand rnonarque du
monde 3 le plus illuitre Souverain, qui donna le
diad2me aux rois de 1'Inde & du Turquefian:
le puiffant conquCrant, l'arbitre trts-climefit, le
fultan Abou Seif Nader Chah. AinG que le
foleil, il difperibit autour de lui les rayons de fa
gloire ; comme l'alchimifte, il changeoit tout en
or pur, & ripandoit de tous cGtCs les flots de fa
munificence. I1 fe foutint dans ia naiffante fortune par isr prudence & ibn intripiditi, juiqu'au
temps oh la terre dYIranfut abreuvCe de fang, &
oL 1'Ctendard de la rivolte fut arbor6 dans t o u t 4
les parties de l'empire, comme dit lc poete,
I

? '' L'Iran par rinjufiice, B la fin hataffi,

" Va punir les Afgans, qui I'avoient opprim6.

Dans ce temps le tr6ne imperial ktoit foul6
aux pieds par des ufurpateurs ;les flamrnes de la
yiolence & de la rapine k~latoientB la fois en '
I
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tous lieux. Les puverneurs, les chefs de tribus

fe rirolttrent ouvertement, & parmi les pitits,
ainfi que parmi les grands, tout fut en mouvement dans Ia Perfe. Depuis Kandehar jufqu'B
Isfahan la tribu de Galgeh remplit les plaines de
difolation. E n Hkrat les Abdalis, en Chirvan
les Leczies fufcitzrent des troubles : plufieurs
aventuriers fe mirent B Ia t2te des rkvolt6s, &
IevGrent des armies de rebelles en diverfes provinces; dans ce nombre furent, i Fars, un
homme d'une race inconnue, qui prit le nom de
Sefi Mirza ; dans le Kerman, Sei'd Ahmed Nevadeh M i n a Daoud ; dans Ie Balougefian & fe
Bender, Soltan Mohammed, qui par derifion f i t
furnommC Ker Sovar (ou le Cavalier a u s hnes) ;
dans Gianki, un homme du peuple nomm6 Abbas ;dans le Ghilan, lfmai'l ; enfin dans le Khoraffan, le pritendant Melek Mahmoud SeiRani.
Les Turcs s'Ctoient rendus maitres de SAzerbigian, depuis Arpehtchai' jufqu'i Sultania & '
Abher, & depuis Kermanchah jufqu'h Ghezaz.
Les ufurpations des Ruffes commensoient B Derbend, & s'itendant RUGloin que le Mazenderan
comprenoient toutes les frcmtisres de l'empire.
Outre tous ces malheurs intefiins & ces pertes
6trangCres, les Turcmaxls d'Aiterabad renouveloient perpituellement les dkfordres. Les tribus
des Bautiaris, celle de Fili, les Kiurdes d'Arde-

!an, & les drabes d'Havifeh avoient entrepris de
fecouir le joug de l'obeiffance; mais le livre
GCTCdit,
Dieu fera le repos aux travaux fucciider ;

& le poete ajoute,
Afin que les mcchans ioient contraints de cider.

AinG la Sageffe bternelle, qui gouverne le
monde, ordonna que dans ces temps malheureux
s'ilheroit un Monarque sufi magnifique que
Feridoun, dont la grandeur & le pouvoir annonceroient la gloire du CrCateur, & dont la grudente conduite montreroit les traces de la fageffe
incrkte dans un plus vif eclat. La vie fortunec
de ce HCros flit deitinee i repandre des traits de
lumi2re dans tout I'univers, & les rayons de fa
gloire B briller aux yeux des jeunes & des
vieux
Pour toutes ces raifons I'auteur h entrepris de
donner 2 la pofikritC le rtcit detail16 de la vie de
l'incomparable conquerant; mais avant que d'entrer dans la narration iuivie de Ces grandes actions, il a trouv6 ntceffaire de raconter quelquesuns des CvCnemens qui ont prCcCdC Con 61Cvation.
Cette Hifioire eft Ccrite & embellie par Mohammed Mahadi, efclave de la cour de fa Majeftt ; dans laquelle il . explique tout ce qui efi
arrive depuis le commencement de la fortune

.
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profpsre de ce monarque; afin que la Mtmoirt
de ces admirable8 kvknemens s'ktende, & fe confeme parmi les hommes, & pour kternifer I t
nom du HQos, qui a rendu % 1'Iran fa premi2re
grandeur; qui a donne un nouveau luilre h la
rofe de cet empire, dont l'kclat terni par le fouffie
de I'adverfitk rendoit alors trop naturelle I'ap.
plication de ces vers ;

*

Ecoute les avis de ton ami Cjncke ;
cc T u vois fuir les beaux jours de I'airnable priatemps:
La rofe siche, hClas ! & l'aquilon f6vi?re
" PrCpare au roffignol de douloureux accens!'
'u Ce livre vons fera entendre la voix de la v61itE.~
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SECTION I.

LA premi2re de ces rCvoltes qui difoldrent l e Nad.
~ . no.
~.

1 ~ 0 ~ .

royaume d'Iran fut celle de Mirvei's : il fuf-cita les troubles de Kandehar en 1'annCe de la
Souris, qui rCpond h celle de I'h6gire I 120.
Cette r~voltecommen~a
de la mani2re fuivante.
Pendant que Kerkein Khan, prince de
Georgie, Ctoit gouverneur de Kandehar, une
troupe d e Georgiens qui habitoient cette province, abufant de leur pouvoir fur les Afgans,
les opprimoient avec la plus grande rigueur
& la plus odieufe injufiice. Mirvei's, chef de
la tribu de Galgeh, extr2mement. affligC du
malheur de fes compatriotes, vint porter fes
plaintes h la cour, dont l'influence a autant
d'itendue que les vafies cieux. I1 ne trouva
pint dans la demeure royAle de I'Empereur
C 2

2
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foulagement qu'il erpkroit, & quittant fan
-premier
deffein, il pflit en bite pour le facrk
temple de la Mecque. A fon retour il obferva
avec la derni2re attention l'ktat des affaires, &
fit fes remarques, tant de prks que de loin,
jufqu'h fon arrivee en Kandehar. Kerkein
Khan venoit d'en partir dans l'intention de
faire rentrer dans le devoir la tribu de Kakri,
& avoit mis fes troupes en quartiers h Dehchir. Mirvei's tomba fur lui, le fit prifonnier,
& donna ordre B un vil Afgan, nomm6 Morad Khan, de trancher le cours de fa vie. Liideffus CaYkhofrev Khan, neveu de Kerkein,
fut envoy6 avec des forces Cgales % celles de
Cofii & de Gem pour venger le mqurtre de
ibn oncle. A cet effet il raffembla plufieurs
tribus de Georgiens, d'Arabes, & de Perfaus,
dans le deffein de prendre poireflion de Kandehar, & d e chhtier le rebelle Mirve'is, Ayant
joint i fes troupes une compagnie dYAbdalis,
ennemis des Afgans de Galgeh, il tint la citadelle de Kandehar bloquke pendant un an entier. Au bout de , ce temps, il leva imprudemment le fiCge, & ayant donn6 bataille il
fut tuk. Apr2s G mort Mohammed Zeman
Khan Chamlou fut envoy6 pour la meme expidition: fes marches Ctoient lentes & pknibles,
il mourut avant que d'atteindre Kandehar,
Plufieyrs autres furent dip2chCs dans le, mtmq
A?.

Xad. ao.

deffein 8 mais les troubles d'Herat, & k 16- A i ~ d a l ~ ~ ~ .
volte des Abdalis, pr6vinrent leurs fuccits.
Ainfi Mirve'is jouit de I'entier gouverned
ment de Kandehar pendant huit ans. Son
fi2re Abdulaziz Khan lui fuccida ;mais Mahmoud, fils de Mirvei's, de concert avec les
.
principaux chefs de l'itat, l'ayant affaflint,
prit pofZefion de Kandehar, & ileva hautement 1'Ctendard de la rebellion.

SECTION 11.

LA rivolte des Afgans Abdalis, & les troubles AD.Nad.l : ] ~ ,
29.

d'Htrat commenckrent en I I 2 9 . Voici l a
narration abrtgie de ces troubles. Les Abdalis font une nation plus nombreufe que celles
des Galgiens. Elle coniifioit autrefois en
foixante mille familles. Dans le temps dont
nous donnons l'hifioire, Abdalla Khan, fils de
Heiat Soltan Sedouzani, chef d'une tribu
d'Abdalis, ayant appris ce qui venoit de fe
paffer en Kandehar, partit de Moltpn, &
s'avan~aen hiite avec ibn fils Afadallah vers
Khoiiev Khan: mais, par les inaltkrables dicrets de la Providence, Ies affaires de cette

w
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Province ayant toumC de la maniere que nous

racontee, Abdalla & fon fils fe retirhent
8 HCrat, ville alors gouvernCe par Abbas Kuli
Khan Chamlou. 11s y faifirent toutes les occafionspour exercer ouvertement desvialences,
ce qui enfin obligea Abbas Kuli Khan de les
envoyer tous deux en prifon. Cependant les
Perfans d'HCrat, e'tant en inimitiC avec le gouverneur, excit2rent une Edition contre lui, &
le chafss&rentde la ville. @and ces nouvelles
parvinrent 2i la cour royale, Giafar Khan Eflegiarlou fut nomme pour fucceder 2 Abbas, &
envoy6 h HCrat. Aiadallah & ibn pire profithint de ces circonflances pour s'bchapper
de prifon : ils ClevGrent le drapeau de la rebellion fur la montagne Dou Chakh, oii ils
s'enfuirent. 11s y gagnirent les efpria d'une
partie confiddrable du peuple, & s'ernparkrent
du chiteau d'Esfezar. Enfuite, h environ une
parafange de la ville, ils donn2rent bataille i
Giafar Khan, iouverneur d'Hirat, le firent
prifonnier, & mirent le Gtge devant cette capitale de fon gouvernement. Tous les paffages Ctant fermCs par les Afgans, les afiCgCs
dCfefpCr2rent bient6t d'avoir du fecours. D'un
Atre c6tC les habitans de Beldem, bourg d d
pendant d'Htrat, dont il fe trouvojt un grand
nombre dans la ville &CgCe, s'entendant avec
les Afgans, dans la nuit du vingt-fixi2me du

.
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bien heureux mois de Ramazan, leur jetsrent
'du haut de la tour nommCe FilkhanC, desCchelles,d i l'aide defquelles ils eCcaladZrent les
murailles. Cette place ainG prife, une partie
de la garnifon fut paffCe au fil de lYCpCe:les
Perfans ayant CvacuC la ville, les Afgans d'Esfezar vinrent a s 1 l'habiter, & peu apr2s ils
s'emparsrent de KiufiyC, de Gorian, de Mergab, & de Badghis. Alors Afadallah fongea
ife rendre maitre de Ferah, qui, lyannCeprCcCdente, avoit CtC afiCgCe, par les Afgans de
Galgeh. A cet effet ayant fait des marches
couvertes, il profita d'une nuit fort obfcure
pour faire donner 19aKaut B cette ville, dont
il s'empara aifiment, & d'oh il ne fe retira,
qu'aprss avoir pris fes furetCs pour s'en conferver en propre la poirefion. Dans cet intervaue, Fat4 Kuli Khan Turcman avoit CtC
nommC gCnCraliGme des troupes royales : ce
tommandant infortune ayant rencotltri les
Afgans pr2s de KiuiiyQ lw mit d'abord en
dCroute, & les obligea de fe fauver pendant la
nuit, du c6tt de Gorian ; mais comme il les
pourfuivoit avec peu de troupes, ayant rencontrC une de leurs compagnies dans la plaine
de Rouzenk, il s'engagea- timirairement
combat. Les Afgans, s9aperchant que les
nuages de l'erreur couvroient les yeux de l'enmmi, l&ch+rent.losrenes ii leurs courfiers,
. &,

B
A.D.
Nad.1716.
29.
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leurs fabres etllanglantks, tu2rent
gCnQal, & dCpouillPrent la plupart de ics
troupes du vstement de l'exiitence. Quelque
temps apr?s cette affaire, Mahmoud, fils de
Mirvei's, s'avanqa dans le deKein de reprenilre
Ferah, & entre le chlteau de Zemindaour, &
un lieu nommC DilarAm, il en vint aux mains
avec Afadallah, qui fut tui dans le combat:
mais Mahmoud, par I'impofibilitC de prendte
Ferah, s'itant content6 de cette viaoire, ik retira avec pr6cipitation vers Kandehar. Dans.
ce temps-li le roi Huffein, d'heureufe mimoire, r6Gdoit i Kazvin. Mahmoud croyant
qu'il lui ktoit expiclient d'aller lui rendre fees
hommages, vint ik prCfenter B lui avec foumifion ; &, par fa conduite infinuante, il s'empara fi fort de l'erprit des minifires de cette
cour, qu'ils lui donnirent le nom d'Huffein
Kuli Khan, & le titre de Safi Zemir, qui veut
dire, confcience nette. Ce fut ii ce hjet que
les beaux genies de Kazvin marquGrent. I'Cpoque de la mort d'Afada1la.h par ces mots,
a

Aiadra ieki chahi Iran derid,"
a dichir6 le lion.

Le chien du roi d'iran

A p r k cela, Zeman Khan s'empara d'H6rab
empoifonna ~ b d a l l ae r e d1Afadal1ah, & f o r p
I'arbre de la vie de Giafar, ainfi que des autrm
captifs, & porter le fruit fanglant de la mort.

-

La cour alors donna le commandenimt de A.D.

I'armke 2 Sefi Kuli Khan, & l'envoya avec
des forces fuffifantes h HCrat ; mais ayant
voulu combattre Zeman Khan dans la plaine
de C6far Kalh, il fut tuk, & iks troupes totaled
ment dkfaites. Depuis ce temps, les Afgans
avoient poffkdC k n s di$ute cette province, &
tenu pendant pluiieurs annkes fous leur domination les pays adjacens. Enfin les eclairs
Ctincelans du fabre de Nader difipzreqt les
tCn2bres de ces troubles ; & le pouvoir de ibn
bras dEtruiiit jufque dans fa bafe toute rkvolte
& toute f'dition.

SECTION 111.

OUTREles troubles dont nous avons parl6,
d'autres fkditions furent fufcities par les Sainkhanis dJAitrabad, qui Ctoient une tribu de
Turcmans, alliee aux Kharezmiens, mais habitant les bords de Gergioun & de Dechet-kei&an.- Qeique ces peuples fe foumiffent quelquefois ii l'autoriti du gouverneur d'Afirabad,
en &niral*ils ktoient rebellcs, & commepoient
une infinite d'outrages
Plufieurs corps de
'

.

ifla.

,,

troupes avoient 6t6 auparavant envoyis pour
w l e s ranger au devoir, mais n'avoient pu les
riduire enti2rement ; leurs fureurs & leur iniblence augmentoient tous les jours : 2 la fin
notre vi&orieux Nader, ibrtant comme un glorieux foleil de I'horizon de fa fortune proC
pdre, forsa ces rebelles d'imiter les hiboux, &
de cacher,leur ttte, pour ne pas voir fes CblouXans rayons.

\

SECTION IV.

LES autres d6fordres furent, la r6volte des

/

Leczies du Dagheftan, & les commotions dans
le Chirvan : & voici comme ils arriv2rent.
Une troupe de Leczies, 6tablis prZs de Chirvan, s'itant joints B la t r i b ~de Rakhor, qui
haLitoit les bords de Cheki, commenc2rent h
pofeer les fondemens d'une rivolte. Sur cela
H u h Ali Khan, guuverneur de Chirvan,
s'avanqa avec fes forces pour les chitier ; mais
lo+uJil fe fut mis en quartier ii Cheki, ces
rebelles tombsrent fur lui pendant la nuit, le
niirev i mort, ainfi que ies foldats, & fe faifirent de tous les effets du refie de fwa.rrnie.

MTRODUCTION.

9

Itla.
e e l q u e temps apr2s Hagi Daaud Meikouri 9 A.D.
Nod. %I.
ayant joint Ahtned & SarkhaY, chefs des Leczies, ils tu2rent1~hmed,
gouverneur de Kebbe, ,
& march2rent contre Chirvan; ayant Cchou6,
ils retourn2rent au lieu d'oil ils Ctoient partis.
11s revinrent une feconde fois pour tenter la
meme entreprife, prirent le chPteau de hemaki. &rent h mort Hufn Khan, nouveau gouverneur du Chirvan ; & s'appliqu2rent autant
2 renforcer h province qu'i s'en affurer. 11s.
rCclani2rent enfuite la proteaion de la Porte ;
ils en obtinrent un ferman, ou un oaroi, qui
fut mis fous le nom d'Hagi Daoud; & Sarou
Mufiafa Bacha fut envoy6 pour les afifier &
les ibutenir. Serkhai', dont les forces Ctoient
fup6rieures 2 celles dDHagiDaoud, s'oppofa
au paffage de Muitafa; & ayant obtenu iforce
de prCfens l'oaroi en fon propre nsm, il d t p l ~ y a1'Ctendard du pouvoir, & envoya Vaffaru Muitafa contre Cangeh.

SECTION V.

NON moins affligeante pour la Perfe fut la re- A-D.
r:lo.
Nad. 32bellion de Melek Mahmoud Sifiani. Lorfqu'en
l'annCe I I 32 (A, D. I 7 I g), la nouvelle de la
mort de Sefi Kuli Khan fut. apportCe 2 la cour

Ifmai'l Khan fut nommk gtndral, 82
regut l'ordre d r prendre Herat. Cependant,
comme Melek Mahmoud, gouverneur de Toun,
avoit port6 l'orgueil & l'infolence jufqu'h nkgliger & mdpriier les ordres de la cour, le
nouveau gtnhal envoya Fath Ali Khan, gout
verneur de Mechehed, avec un corps de Perfans pour attaquer Toun. Cette ville fut donc
afiikgCe pendant un mois entier: mais un
n o m n i Pir Mohammed, domeitique de Fath
Ali Khan, pique contre ibn m$itre, s'enfuit
du camp, &, s'Ctant retiri dans la citadelle,
informa Melek de la foibleffe des diCgeans.
Le jour d'aprb, Melek fit une fortie avec des
troupes compl2tes : &, dans l'aaion, Fath Ali
Khan fut tuk d'un coup de fuG1. Par cet
kvinement Melek accrut ion pouvoir, reita
tranquille poffereur de fa province ; &, h la
dhcadance du gCnCral Iiinai'l Khan, il agit outrertement en ibuverain. Ce gknkral infortun6
ne pouvoit fe foutenir long-temps contre tant
de fkditieux. AprZs la more de Fath Ali Khan,
il avoit donni le gouvernement du Khoraffan ii Ali Kuli Khan Chamlou, alors gouverneur
de MCrou, & rCiidant dans hgechehed ; mais
ikntant Son pouvoir dgcliner de jour en jour,
& ne trouvant pas Ali Kuli autant dans fes
intertits qu'il l'auroit dCGrC, il voulut le d B
pofer. Ali Kuli, ne fe reffouvenant point d u

A.D
Nad."32.
I R augulte,
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verfet du lime Cacrk, qui dit, g4 Les mauvais
" deffe'eins finiffent toujours par la ruine de'c-leurs inventeurs," raffembla une bande
d'hommes qpi lui itoient d6vouts, & les envoya dans la maifon d'Iiinai'1 Khan, d'oil ilo
I'arrachkent par force, & le trainPrent en prL
ibn, dknouant ainfi les perles du bracelet de
fon pouvoir. Ceci arriva dans Mechehed
1'onziPme du moia Moharrem I I 35, le m2me 10 ocmhx.
1792.
jour que les Afgans prirent poirefion d'Isfahan : le gouvernement tomba alors entre les
mains des principaux chefs de Mechehed. Ali ~ e v r .1723Kuli Khan retira d'abord de grmds avantages
de fa trabiibn ;mais dans le mois de Giumhdil
Avali de la m2me ann6e les chefs entr2rent
dans fa maiion, & le mirent 2 mort. 11s de1ivrZrent enfuite Ifmai'l Khan, & le ritablirent
.dam ibn gouvernement, duquel toutefois il
n'eut que le titre ; car ils retinrent l'ad- '
minifiration de toutes les affaires importantes.
Enfin, iis envoysrent offrir h Melek Mahmoud le gouvernement de la province, o h
celui-ci, s'ktant rendu en diligence, etendit le
tapis du pouvoir fur toute Ca nouvelle domination. Le ikcret deffein de css chefs ktoit de
fe difaire de Mahmoud i fon arrivke ; mais
tout &ant en une grande confufion, ils jugsrent p l y B propos de l'envoyer avec des forces
-#ECantes pour riprimer les Ciditieux, qui der-

la
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~~~;.1~~.Q.ni2rement
avaient rempli le pays de dkfordres:
-cornme
il eit Ccrit dans le livre her&, " Si
'' Dieu n'ilevoit ,pas nation contre nation, la
'' terre feroit enti2rement corrompue."

SECTION VI.
'

'

NARRATION
detaillee de ce qui concerne Mahmoud le Galgien, & Con arrivCe h Isfahan. , .
D b que M a h o u d , fils de Mirvei's, eut t u i
Afadallah en bataille rangee, il apporta luim&me la nouvelle de fa v a o i r e h ia cour de
Perfe ; & fit en' meme temps la requ2te fuivante, " Puifque cette attion efl fufifante
a pour prouver mon attachement h cette cour,
je demande que d'une part les troupes roy" ales marchent en Khoraffan ; que de l'autre
" il me h i t permis de paffer de Kandehar 2
HCrat, afin que lcs Abdalis foienl attaqub
'' de tous c6tts." Les minifires furent affez
foibles pour ibuffrir que Mahmoud en impof i t 2 leur jugement, par cette dCcevante propoiition : ils lui accord2rent fa requete, & le
confirmsrent dans le gouvernement de Kandehar ; ils lui firent meme prkfent d'ane veAe
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fmptneufk, & d'un cimeterre. Mahmoud, A D .,1710.
.
en confiquence, partit pour le Seiitan, fouspdtexte de re'duire les Abdalis d'H6rat. Dans
cet inrervalle, Chehded le Balougien forma des
deffeins contre le Kerman ; mais les habitans
de cette province, quittant leur capitale, vinrent B la rencontre de Mahmoud, qui, pour
aiTurer leur pays, y fijourna neuf mois : ila
fin fa prCience devint neceraire B Kandehar,
06 des troubles nouveaux s'itoient Clevb.
L d q u e Mahmoud avoit quittC ibn gouvernernent, il avoit nommC pour tenir fa place
Beigen Solton, un Leczie, qui demeuroit auparavant ii Ferah. Le nouveau gouverneur,
voyant -qu'il y avoit peu dJAfgans dans la
ville, s'aboucha avec Melec Giafar Khan de
Seifian, qui Ctoit emprifonni B Kandehar,
dans I'intention de fecourir la fimille de Sefi;
i cet effet, avec I'afiiitance des Perfans, ils
mair8crZrent tous les Afgans qui Ctoient dans
la ville: ceux qui Ctoient campis au dehorn
apprirknt ce fait, s'affemblsrent, entrsrent dans
la citadelle, & mirent B mort ces aflbci6s. A
ces nouvelles, Mahmoud prit en hite la route
de Kandehar : mais. l'annCe d'aprh, dkfirant
ardemment d'avoir le Kerman en 6 poireflion,
il rairembla huit mille Afgans de Kandehar,
.de Balougefian, & des HezarZs ; &, s'Ctant
tmis.ii leur the, vint poier le fiCge devant la

14
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ville de Kerman. Apr2s qu'il e u t comm-is de
-grands
ravages, les habitans, voyant qu'ile nc
recevoient aucun ikcours, capitulikent, & rend;rent la ville. Mahmoud accepta leur foumiffion, & marcha immidiatement vers Isfahan. Les s a n d s de la cour, qui s'attendaient
peu i une teile attaque, avoient i peine der
armes ; on fe h-hlta toutefois d'en preparer e n
grande diligence. 11s furent, cependant, obt
ligCs de fournir lcurs papfans & les marchands
(trts-ignorans dans l'art militaire) de fabres,
de lances, de cottes de maille, & d'armures
complttes, leur enfeignant h brandir la mare
d'armes de Rufiem (ancien htros Redan). Ce
fut avec des troupes fi indifciplinies, qu'ils
s'avancsrent vers le champ du combat, & le
Lundi vingtiZme de Gium6dil Avali, en l'an24F;nier~ nee I r 34, rkpondant i celle du Bceuf, les
1221.
deux armEes fe rencontr2rent h Kelounahad,
quatre paraknges d'Isfahan. Les Perfans furent dkfaits & Rufiem Khan fut tuC, ainfi
qu'mmed Khan, maitre de l'artillerie, & plufieuri autres nobles de la cour, qui voplurent
tenir ferme; enfin les fournitures du camp,
l'artillerie, tout tomba entre les mains des Afgans, & ceux qui leur ichapp?rent, fe retir2-.
rent h Isfahan. Deux jours a p r b Mahmoud
arriva h Ferehabad, ou il porta la difolation &
fit des ravages au deli de toute licence de

A&l::Q
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guerre. C'6toit dans le commencemmt du Ai\yd.lil.g.
mois' Giurnhdil Akhri en l'annbe I I 34; alors- A
le bienfaicant ibleil, fouverain de l'univers, d b
ployoit les bcfatantes banniZres de fes rayons
vivifians, & s'avanqoit pour prendre poffefiion de la fortereffe du Belier, l'armk du
printemps avoit mis en fuite les troupes de
Dicembre, & faccagC le camp de Janvier ;
les gazouillans oifeaux, faifant avec leurs difErens ramages, une mAodie variee, arrivoient
en foule, ainfi que les tumultueux Afgans,
pour s'emparer du charmant fijour des jardins ; les mfignols, efcortts des rofes armies
d'ipines, venoient comme les troupes des HezarZs & de Balouge pour prendre poffefion
des odorifirans bofquets. Dans ce meme
temps les tioupes de Mahmoud, s'ilanqant
avec violence & impituoGt6, cornmirent les
plus horribles outrages : les habitans de la
ville, foutenns par l'efpirance d'un prompt
fixours, ne voulurent pas dilier les pcrles du
bracelet de leur rbiblution ; ni les chefs de
l'ttat, confentir 2' la reddition, de la ville, i'e
flattant de repouffer l'ennemi. 11s atroient
lieu de l'efperer ainfi; car, le prince Thahmafp; fils du roi Huffein, Ctoit forti ii la, faveur d'une nuit obfcure, dans l'intention. d'affembler des troupes, & de lever du fecours
pour les aflitg6s. DZs que ce prince fut
'

,

W)Lr

JX.

D

I

iloigni, 1es Afgans bloquirent la ville, & en
-fermGrent
toute communication avec les habitans, qui, fe voyant de plus en plus incapable~de fe foutenir, h r e n t plongis dans le
plus profond dCfefpoir : alors, le feu de la d&treiie, & les flammes de la miske carnmen&rent d'iclater dans cette ville infortunie. L a
. , famine y fut ii grande, que le peuple fe trouva
~ontraintde manger les cadavres; plufieurs
enfans B la mamelle furent dkrobts d e la maiibn paternelle, & dtvorks : enfin, la calamitk
.devint univerfelle. Ceux qui auparavant avoient ttC revttus de foie, Ctoient, ainii que les
vers qui l'avoient produite, obliges de fe nourrir de feuilles, &, quoiqu'accoutumCs h fe rCgaler des mets les plus delicats, forcCs A dCvorer 1'Ccorce des arbres. En un mot, Isfahan
fut rtduit aux plus terribles extrimitis, &
bientbt la difette d'hommes fut encore plus
grande que celle de provifions *. Les chefs
de l'ktat, voyant cette dtfolation & s'aperce?
vant que leur condition Ctoit dcfefpcrie, fe
dCtermin2rent B rendre la ville. En confkquence de cette rCfolution, le onziiime d u
mois Moharrem, en l'annte du Lbpard, ii10 octobrr, pondant
ii celle de 1'hCgire . I I 35, ils enA.D.
Nad.1722
35.

1722.

* Le refie de cette defcription eft li extravzgant, & lcs
images en font fi contraireslii nos idCes, qu'une traduaion
littirale auroit Cti inintelligible pour u.u leqeyr &MO&OJJ,.
&
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voysrent le roi Cha Huffein h Ferehabad ; la A.D.
Nad.xtna.
35.
m2me nuit, Mahmoud envoya fes officiers 2Isfahan pour s'affurer des trCibrs & des effets
du roi ; & Ie quatorzikme du meme mois, il
entra dans la ville l'orgueil de Pharaon & la
tyrannie de Chedad (ancien roi d'Arabie) : il
ordonna auGt6t qu'on battit monnoie i fon
coin, & que les harangues des mofqukes fuC
iknt faites en fon nom. @and la nouvelle
de la prife d'Isfahan parvint aux oreilles de
Thahmafp Mirza, il s'aEt fur le tr611e de la
royautk, que fon pZre avoit rempli avec tant
d'infortane. Les beau eFprits de Kagvin marqutrent la date de fon accefion par ces mots,
I

Akhri mahi Moharrem."

Dans le mois Seikr, un ditachement dYAfgansNovcmbrr.
h t envoy6 pour troubler Chah Thahmafp
dans Kazvin ; mais, auGt6t: qu'il apprit leur
approche, il quitta cette ville, & prit la route
de llAzarbigian, fuivi feulement de quelques
amis choiiis. Les habitans de Kazvin, voyant
que leur roi s'Ctoit enfui, & que l'ennemi Ctok
2 leurs portes, capitulSrent, & admirent l a
Afgans dans leurs murailles. En ce lieu les
troupes de Mahmoud commirent toute forte
d'atrocitCs, & poufsSrent fi loin les traitemens
injarieux, que les Kazviniens en mirent la
plus grande partie h .mort, chaqne homme
D2

18
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tuant celui, de leurs cruels ennemis, qui 6toit
-log6
dans fa maifon. Les Afgans, qui Ctoient
dans les jardins & dans les retranchemens hors
de la ville, Ctant conflern&sde la mort de leurs
compagnons s'enfuirent, & retournirent 5
Isfahan. @nd Mahmoud apprit ce qui venoit de fe pager, il forma le deffein de maffacrer les Perfans; &, le jour meme que les
Afgans arriv2rent de Kazvin, il fit mettre i
inort cent & quatorze hommes, confondant
les bons avec les michans, & les grands avec
les petits. 11 envoya enfuite des troupes contre chiraz ;elles bloqukrent cette ville pendant
neuf mois, & en prirent enfin poffefion.
Mahmoud continuoit d'exercer un pouvoir
abfolu dans Isfahan, & dans les pays adjacens,
lorfque fon mauvais gCnie lui confeilla le maffacre de tous les princes du fang : en effet, il
fit Cgorger les enfans & les parens d'HuKein,
au nombre de trente & un, & envoya leurs
cercueils li Kom. Peu apr2s il fut Gifi d'une
vislente phrhdGe & d'une paralyGe mortelle,
de mani6re qu'ayant perdu l'ui'age de fes fens,
il ne fut plus en Ctat de gouverneur. Son neveu Echeref, qui attendoit impatiemment fa
mort, de concert avec quelques Afgans, le fit
z s ~ ~ r i iarafiner
,
le douze du rnois Chaban, en l'an172~.
nie I I 36, repondant ii celle du Serpent, &
s'aflit avec un entier pouvoir fur le trbne de
ANad.
D.136.
7~~.
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fa domination ufurpCe. Pendant Ton r?gne 3 A.D.
1 7 s
Nad. 26.
Echeref prit poirefion du Kerman, de Y e z d , w
de ,Beriider, de Kom, de Kazvin, & de Tehiran, auG loin que Poulkerbi, qui efi frontiire de 1'Irak & du Khoraffan.

SECTION VII.

LESconquttes des Ruffes fur les fronti2res de
l'empire, & dans le Ghilan Ctoient aufi r2snuifibles aux Perfans. Dins le temps que
Chah Thahrnafp omoit fa tete du diadhme de '
la royautk dans Kazvin, {on grand vifir Ihai'l
Beg fut envoy6 en Rufie pour demander de
l'afliitance : en conf6quence un corps des RUG
fiens fut ordonni b u s le commandement d'un
gdnCral Ruffe, & ils fe mirent en quartier
dans la ville de Rechet. Le gouverneur de
cette ville, ignorant par quels ordres ils Ctoient
ainfi Venus, entreprit de les chaffer; mais ils
le vainquirent, & s'ktablirent dans la ville ; .
eniuite ils Ccrivirent une lettre A la cour de
Pede, qui contenoit' ces mots : " NOUSavons
" fait u n long & pCnible voyage 2i la requete
de votre cour ; & I'ambaiTgdeur de Chah

''

a3
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AD.
~ n dz?PS.6c
s6.
.
Thahmafp

a accord&'i la nbtre l'enti*r&

poffefion de vos frontisres, depuis NeYataCr bid jufqu'aux bornes d'Aitrabad, fous condition que nous garderions les PeriBns, &
4c expulkrions leurs ennemis."
Sous ces prCtextes, ils s'emparsrent des places qui parurent
leur convenir fur les frontie'res, & commirent
mtme de hofiilitis. 11s eurent ii peu d'igard
pour les intkrtts de la cour de Perfe, qu'avea
un renfort de dix mille hommes ils faiGrent
en effet de toutes les frohtisres j u h u ' i Nei'azabzd, toujours alliguant l'accord fait avec Ifpai'l Beg, autoriCC par la hapte cour de Sefi,
Ces invaiions obligkrent Chah Thahmafp d'envoyer un corps de troupes pour rCprimer les
Rufiens. Les forces des deux nations fq
rencontrltrent dans les dehors de la yille dq
Rechet ; mais les Perhns furent dCfaits, les
Rwfiens prirent Rechet & Kehdem, & gar4
dsrent leurs poffefions dans ces quartiers iblidement & fans difpute pendant deux ans.
Alors un Kalander namm6 IiinaYl Mirza,
pyant f~ifcitk des troubles dans Mairoul6
(comme il ikra dit ci-apr2s) les Rufiens s'em. parsrent de Lahigian & de Tigian, dont le
Kalander avoit &ti. en poireflion. Qdque
temps aprss le Czar, avec une noinbreufe
grmke, marcha par la voie du chiteau Kezles
$ perbend, Les habitans de ce diftria craict

"
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p a n t les ravages des Leczies & des Turcs3 A.D.
1793.
Nad. 36.
lei plus formidable8 ennemis de la Perfe, fe
foumirent au Czar, qui ordonna l'tvacuation
de la citadelle de Derbend, & y mit une garnifon de trois mille moufquetaires (que les
Rufiens appellent Soldats) ; pais, pouriiuivant
fes conquetes, il prit Badkoui'eh & Salian.
~ a enfin,
k raffafit de fes viaoires, il retourna
dans la capitale de ion empire.

SECTION VIIL
LES Turcs n'avoient pas fait de moindres
conqu2tes dans 1'Azarbigian. Apr2s que Chah
p a h m a f p eut quitti. Kazvin pour Tauris, la
Porte envoya Ibrahim Pacha, gouverlieur
d'Erzeroum, dans la Georgie ; Aref Ahmed
Pacha, ii Erivan ; Abdalla Pacha Kiuprili
Ogli, gouverneur de Van, ii Tauris ; & Haffan Pacha, gouverneur de Bagdad, ?Keri
manchah & h Hamadan : ces deux pachas, h
la tete de deux armCes innombrables, ClevPrent dans les airs leurs prtibmptueufes banniires, & rtpandiient la crainte & la d 6 h

8

-
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Ab:d 132S.lationde tous cbt6s. Ibrdiirn Pacha s'ivanp
avec des forces complPtes, & mit le Gige de-

I

,

A

vant la ville d'Erivan : apr2s quatre, mois de
rkiiitance, les afGgCs, ne recevant aucun &tours, rendirent la ville & implorGrent mifi- ricorde. Dans la meme annde, Abdalla Pa-.
cha Kiuprili Ogli s'avao~apour faire le fidge
de Tauris, & celui d'Erivan, dans le temps
que les troupes lroyales Ctoient en Ardebil ;
mais, ayant vu qu'il ne pouvoit prendre Tauris dans cette mtme annie, il fe retira &
campa dans les plaines de Khoui' & de Selvas. L'annke fuivante il s'y rendit avec de
nouvelles forces, prit la ville, & en fit pare?
les habitans au fil de l'tpte. Haffan Pacha,
gouverneur de Bagdad, dkploya h fon tour les
banniires de la conqutte h Kermanchah, qu'il
rdduiiit ; mais, apf's avoir demeurt quelque
temps dans ce lieu, il mourut, & entra dans
le fkjour de l'tternitt. Apr2s fa mort, fon
fils Ahmed Pacha fut nommC par la Porte g6nCral ?
fai place, & il entreprit la rdduaion
d'Hamadan. - Feridoun Khan Mekri, alors
gouverneur de cette ville, en ibrtit b y s pr6texte de donner bataille, & joignit Ahmed
Pacha : les habitans, nianmoins, f~utinrentIe
iiige pendant trois mois dans 1 efpoir de ikcours: mais Ahmed ayant pris la citadeHe
d'affaut, remplit cette ville de rnaffacres & de

INTRODUCTION.

23

dkiolatiori. AprGs cet ivdnernent Sarou Muf- A.D.
Ndd So.
tafa Pacha attaqua Cangia, & Ali Pacha fut
envoy6 pour faire le fiCge d'Ardebi1: Cangia
fut pris apres une longue riiifiance, & les
forces royales furent transfirees d'Ardebil
Tehiran. Alors les Turcs prirent poireflion
non feulement d'Ardebil, mais de Moganat, de
Rengiau, de Sultanie, & du diftritt de Ghezaz. Chah Thahmafp rCgnoit depuis deux
ans ; Echeref, ayant appris qu'enfuite de la
redullion de l'Azarbigian ce prince devoit retourner $ Tehiran, vint avec precipitatiop
s'oppofer i fa marche. I1 fit camper fes
troupes prZs du village dlEnderman du c6t6
de Tehiran, par oh les Perfans devbient pager.
-Les armtes fe rencontrkrent dans Solmanabad;
1'aQiop s'engagea, & les Perfans ayant it6
dCfaits, Chah Thahmafp fut oblig6 de fuir
vers Mazenderan & Afterabad. Sur cet 6vinement Echeref ordonna le ridge de Tehiran,
& envoya fon gCnCral contre Kazvin, tandis
que lui-meme s'avan~oit vers Isfahan. Les
habitans de Kazvin fe rendirent bientbt, & les
troupes royales ktant arrivtes i Mazenderan,
en partirent pour lie rendre A Afterabad. Le
roi nomma Fath Ali Khan Kagiar gouverneur
de Semnan, & l'envo~a, avec un corps de
Turcmans & de Kagiars, paur chaffer les Afgans de Tehiran : en confe'quence ces trdupes

f!A~.;~s.rencontr2rent les Afgans dans Ibrahimabad ;
w m a i s , par la diftktion de leurs auxiliaires &
la trahifon de quelques rCvoltks, ils fnrent
obligCs de fe retirer a Ailerabad. Les ha&.tans de Tehiran n1efp6rant plus de fecours fe
joignirent aux Afgans ; les peuples meme de
Saouh & de Kom, qui avoient G long-temps
tenu tete h Echeref, fe foumirent h lui, &
mirent leurs villes entre fees mains.

SECTION IX.

RECITfuccina de la Gtuation des affaire~
d'Echeref, & de la paix faite entre lui & les
Turcs.
La troifisme annie aprZs l'ufurpation
d'Echeref, Ahmed. Pacha, gouverneur de Bagdad, fut Clev6 par la Porte au pofie de g6nC
raliflime: fa nombreufe armCe fut renforcke
encore par Khanec Pacha, gouverneur de Maban, Abdurrhan Pacha d'Hamadan, Kara
Mufiafa & HuKein Pacha de MouKel. Les
ordres du gEn6ralifime Ctant d'afifies le roi
de Perfe, & de reprendre fon royaume fur les
Afgans, qui I'avoient ufurpe, il marcha c6ti
1
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d'Hamadan, & ddtacha deux corps de troupes9 AD.
fiad.179%
36.
f'un contre Dizabad, l'autre contre Kerdferahan. I1 envoya aufG un ambaffadeur A Eche~
ref pour lui dire, que, " Les Afgans, race mi'' fkrable, ayant ufurpC un royaume fur lequel" ils n'avoient aucun droit, & dCpouill6 de la
" royautC celui qui en dtoit fultan ltgitime, il
'' redemandoit ce royaume pour lui." Sur
cette ambaKade, Echeref quitta Isfahan pour
fe rendre h Kulpeikan : il dtpecha un courrier
5 la capitale pour mettre i mort le Sultan H U G
iein, & par 1'6pEe tranchante le forsa de boire
la coupe amsre du martyre : ayant enruite envoyC la t2te de cet infortun6 monarque i I'ambaradeur Turc, il lui fit dire, qu'il comptoit
h i donner une plus pleine rdponfe par la pointe
de ion cimkterre, & par le revers de h lance.
Cette conduite enragea 2 un tel degrt les
Turcs, & alluma fi fort les flammes de leur
reffentiment, qu'aufit6t Ahrne'd, tous les pachas, I'armte entisre, couvrirent le pays de
leurs bannisres depuis Hamadan. Les armies
Ee rencontrirent pr2s de Chehrkerd, & le feu
du combat tclata parmi elles, jufqu'i ce qu'enfin les Turcs furent vaincus, & mis en fuita
Echeref retourna alors i Isfahan, & l'annte
d'aprcs Ahmed Pacha, dont les edeignes furent d6ployees iHamadan, conclut une paix
Qvec lui, pour aifurer Jes limites des deux en+
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s les conditions de ce trait2 furent, que

w l e s provinces du Khuziitan, du Loriftan aufli
loin que Ghezar, & Rengian, Sultanie, Rhelkha], & Ardebil, appartiendroient 2 la Porte ;
mais que la partie orientale de l'lrak, & les
fronticres, feroient dans la poireflionides Afgans. Ces articles &ant fermement & finc2rement accordks, chaque armCe retourna dans
iks quartiers refpeeifs. La quatricme annCe
du rcgne d'Echeref, Riched Pacha lui fut envoyC de la part d'Ahmed Khan, empereur des
Turcs, pour confirmer avec lui le trait6 en
quefiion, & le congratuler fur fon avtnement
au tr6ne. Echeref de ibn cdtC, ayatlt nommC
pour ibn ambdadeur 2 la Porte Mohalnxned
Khan Balouge, celui-ci, en compagnie de pachas certains, fe rendit 2 la cour Ottomane.

SECTION X.
ktoient les prCtendans, qui, pendant
lairoyauti,
l'interr2gne en Perfe, alrpirPrent ?
& fe rtvolttrent hautement.
.Le premier de ces prCtendans fut un homme
oommC Sefi Mirza : il cornmenga B paroitre
QELS
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1793.
fur la f c h e dans le voifinage de Bakhtiari 3'.AD.
Nad. 36.
& fa veritable hifloire, la voici. I1 &toitde latribu de Carai', & dans l'annie I 137, 6tant h AB. 1724.
Khalilabad, il+pretenditetre un prince, fils d u
dernier fultan, dirant que fon nom, avant qu'on
l'efit change, ttait Abul MBffoum h4irza. Sur
cela Mohammed Huffein Khan, gouverneuc
de Bakhtiari, lui fit hommage, & reconnut fon
autoritk fouveraine. Pour foutenir ce premier
~ U C C ~ S Sefi
,
Mirza envoya h Isfahan pour fe
procurer de faux temoins fur fa naiffance royale: il y trouva meme une femme, qui ik dCclara fa fceur, & qui, comme telle, fut traitie
avec le plus grand refpea par le peuple d i p .
Alors,' k dkclarant ouvertement, il Ccrivit des
caraf32res fur les bords de ibn turban ;il porta
[on plumet du c6t6 gauche ; & dans les chaires
des mofqutes, quand le nom de Chah ThahmaIp ktoit prononci, il ordonnoit que le fien
ffit p r o n ~ n c immCdiatenlent
i
apr2s. Les magiRrats de Choufier, ceux de Couhkeilouih,
tous les chefs de ces difirias, furent h fa rencontre & i'e ceignirent du baudrier de la Ioumifion : en confiquence, il nomma de iB propre autoriti des gouverneurs, & demeura en
furetk- dans ces quartiers, jufqu'au temps 06
Chah Thahmafp alla rifider en Khoraffan.
Alors le tr2s-haut conqutrant Nader envoya
fes commandemens i'upr@mesh ceux qui fou-
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Mirza, leur declarant que la naW i i i a n c e royale de Chah Thahmafp, & celle de
ce pdtendant, n'ttant pas r6conciliables, 3'
'
leur ordonnoit de l'arrgter, & de l'amener h
une jufie punition. Sur ces ordres Sefi M i n a
ht faiii & mis i mort par fes propres partiiin~
dans le temps qu'il rtiidoit 2 Dehdechet. Cet
CvCnement arriva vers le milieu du mois Moq
A0at~17'27' harrem dam l'annte I 140.

A-DN.~.17ss.tenoient
sa.
Sefi

S E C T I O N XI.

LE fecond pritendant fut Seid Ahmed Nevk
deh Mirza Daoud, qu! avoit 6tC peu auparavant gouverneur de Mechehed ; & voici quel
fut fon fort.
Apr+ la rkvolution d71sfahan, & le dipart
de Chah Thahmafp pour 17Azarbigian, Seid
Ahmed fe rendit h Aberkouh ; il y rCclama la conduite en chef des affaires en Fars
& dans le Kerman, fous le fceau de Chah
'Thahmafp ; il d k p t ainfi grands & petits, &
les trompa fous de faux prttextes : cependant
il forma un corps de troupes de toutes les
fortes de gens qu'il put ramaffer, & marcha h
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lair t$te vers Bavanat & hleroudechet en Fars,
qui n'eft qu'h huit parafanges de Chiraz Zeberdefi, Afgan. de nation, fut envoy6 pour
s'oppoikr h lui par Mahmoud, gouverneur de
CBiraz. Les deux arm6es fe rancontr6rent en
Pelkhan, & en vinrent aux mains. Seid Ahmed fut dCfait, & Ee retira h'Aberkouh ; mais
les habitans de cette ville, Ctant pleinement inform6 de fes tromperies, fe faifirent de lui &
le jeerent dans une prifon. I1 trouva touteh i s le moyen de s'dchapper apr2s deux mois
de captivitd, & s'ktant enfui du c6t6 de Gehran, il y raffembla iks troupes, & rCpara fa fortune ruin2e. De Gehran, Qaoud para 2 Darab & h Neiriz, oii il cornplCta ibn armke.
h f u i t e il fe rendit maitre du Kerman, & le
quatorzc du mois Rabielaveli, en l'annCe d e 1727.
10Octob~r
la Brebis rkpondant h celle de l'htgire I 140,
il prit le nom d'empereur, & s'afit fur 12 trane
de la royautt. I1 ofa mtme faire battre monnoie h [on coin, & portei ia plume & le diadtme. Qu_elque temps apr& un corps de;
tF0upe.s ayant CtC envoy6 par Echeref pour fi:
i $ i de lui, il fe fortifia dans la chsteau dr:
Hufnaha. Ntapmoins il fut enfin pris 8t:
condqit B Isfahan, 06, par les ordres dYEcheref
6 t4le fut fkprCe de fon cou ambitieux, 8it
Nvtes fees p.retenGons h la fouverained fuh
mt &duite.s.a~oiant.

1

d.D.

1720.

Nad. 4n.

UNautre prttendant fut Mohammed Ali Ref-

-gi.giani,
Juillet,
172%

connu fous le nom de Sefi Mirza.
Dans le mois Moharrem de l'annCe I 142,
pipondant icelle de la Poule, ce perfonnage
obfcur parut iChoufier en habit de derviche :
les peuples, comme faifis de folie, dirent aufitat qu'ils l'eurent vu, Cet homme a les yeux
" enti2rement femblables h ceux de Sefi Mir'' za ; il n'y a donc nu1 doute que ,ce ne h i t
" lui." Dans ce tranfport infenf6, ils s'affemblirent, & lui firent hommage de fidClit6. A
ces nouvelles, le gouverneur de Choufier, extrkmement afffigt, fit tous fes efforts pour r6duire Mohammed au devoir de lYobCiffance;
m 2 s ceiui-ci lui ayant kchapp6, s'enfuit i Havizt, d'oh, prewnt le chemin de Bafra, il fe
rendit iBagdad. Les miniitree Turcs, penfant qu'un prince de Perfe rercit tr2s-utile ila
cour Ottomane, ii leur difenfe & & leur furett,
reconnurent fes droits fans autre examen, &
l'envoy2rent ii la capitale de leur empire.
Eorfque hlohammed fut proche de Conitantinople, le grand chambellan vint au devant
de Iui, le conduiGt dans un palais, & il lui fut
rfXgnC un revenu convenable if6n pretendu

rang. Peu aprss le fultan Ahmed, empereur Ab~d.l;;.9des Turcs, ayant Cti dipofk, notre pretendant
(au fujet duquel il s'itoit ;lev& pluiieurs ttaubles) fut envoy2 i la ~ i l l ede Saloni (Theifalonique?, qui eit h dix-huit (jdurnees) de ConAantinople, cur les bords de Frankellan. I1
h t enfuite transfire dans l'ile du Leimon
(Lelilnos), d'oh enfin il fut enti2rtrnent canA
'
g6diC. On verra la fuite de fes aventures dans
le rtcit de ce qui ik para en I'annee I 157. AD.

BEID ~ a g a nprCtendit aufi h la couronrie de A.D.
1723.
Nad.
36.

Pede. 11 Ctoit Kalander : il fe rendit de Fera
iKandehar, oh il demeura pendant quelque
kmps, tantat demandant lYadm8ne,& tant8t
commettant toute forte de mauvaifes a&ions.
Enfin, il partit pour Isfahan i b ~ sI'habit de
derviche, accompagai des Afgans. AprZs la
mort de Sefi Mirza Kerai', Seid Hairan s'affocia avec dne bande de jeunes gens turbulens
& dCbauchCs, & il fit alors courir le bruit,
qu'il Ctoit Abbas Mirza, fr2re du feu roi.
Ainfi &levantfees vaines idies par le dtGr de la
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royaut6, il s'afit iur le chim6rique trdne de fa
pritendue domination ; mais ayant quelque
.temps apr2s raEembl6 un grand nombre de la
populace, & trouvant qu'il ne pouvoit r6ufI;r
dims ies projets, il difparut tout h coup dans
le milieu de la foule, comme une vefie Iur la
furface de I'eau ; & depuis on n'en entendit
plus parler : car la lampe de la iouverainete
s'iteint bient6t quand elle n'efi pas allumie
par la &rite.

SECTION

OUTREtous ces impofteurs, il

en parut un

autre pr2s de Chemeil Bender, qui fe difoit fils
du dernier lultan, & qui prit le nom de Mohammed Mirza ; mais il fut furnomm6 le Cavalier aux Anes. Ce pritendant raffembla
quatre ou cinq cents Arabes de Bender, &
s'avan~ade Chemeil vers Abdalla Khan, gouverneur de Balougeitan, oh, ayant r e p un
renfort de Balougiens, il s'achemina ii la tribu
de Barzi, qu'il mit dans fes indrtts, & avec
toutes fes forces il fe rendit B Bender. Dans
cette place il en vint aux mains avec Seid Ah/

med Nethdeb Mirza D a ~ u d ,& le vainquit, A.D:
ltu.
Nad. 36.

Iodque de ion c6tC il tenoit auffi l'ktendard de w
la rgvolte dlevt : en confkquence de cette victoire, Mohamm prit poiTeGon des deux forts
e Meha: rnais il fut enfin
de Cheme'd
vaincu par un corps de troupes qu'Echeref
envoya contre lui ; alms il s'enfuit du c8tC de
1'Indoitan, & toutes les places qu'il avoit prifes
furent remifes dans la poffeffion des Afgane.

4
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SECTION XV.

ZENIL,fils d'lbraham Touti, & dont la profeffion 6toit celle de Kalander, parut auffi fur
la fc2ne en Lahigian. I1 continua pendant
quelque temps k queter h la &te d'une compagnie de derviches; mais ayant enfin raffembl6 une nombreuik ibciet6 de gens de fa robe
au village de Lekam, il 6leva Iks pedCes, de
la baKe cabane d'un derviche, au tds-haut pavillon d'un monarque, & re dit Ifmail Mirza,
fils de Chah Huifein. I1 engagea dans Eon
parti tous les religieux de Dechetvend & de
Dien, & dCployant les banniZres du pouvoir,
-il prit poireffion de Rankouh : dans ce temps
E2

Riza Khan Abdallou ttolt gou-verneur
du Ghilan, & riiidoit en Lahigian.
Aux premiZres nouvelles de cette revolte, il
s'avatqa avec trois mille hommes contre le
Kalander, & ayant engag6 I'aCtion avec lui
dans les parties montagneufes de Dilen, il fut
mis en diroute, & obligC de retourner au lieu
de fa rtiidence. 1,e meme jour le Kdander
entra dans Lahigian, dont il prit poffefion,
ainfi que de Timgian. Mohammed Riza Khan
ayant lev6 de nouvelles forces, revint ii la
charge, & l'attaqua h Rankouh. L e Kalander fut vaincu, & s'enfuit iKehdan, o h fes
troupes furent renforcies de la tribu de Chahiffoun, & de qaelques autres ; a p r b quoi il
prit Maffouli dans le diitriCt de Rechet, & de
12 marcha vers Khelkhal, dont il ibumit le
gouverneur; mais dans une rencontre avec
un corps de Turcs pr2s d'Ardebi1 il fut entizrement dtfait. AprZs ce difafire, s'ttant
rendu parmi ceux de la tribu Chahiffoun, il
en gagna un grand nombre h fon parti, &
s'ttant ainfi renforct, il marcha B Mogan, oh,
ayant donnC bataille h Ali Kuli Khan, qui
Ctoit entiZrement dans les intirets des Ruffes,
il fut encore vaincu, & fe retira h MafTouli :
enfin un corps de troupes de la tribu de Chahiiroun, qui s'Ctoit joint aux Ruffes, & pluiieurs habitans de Maffoult, qui avoient kt6
AD. 179s- Mohapmed
Nad. 36.
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rCduits aux plus grandes extrtmitis par le pcu A.D.179s.
Nad. 36.
d'attention du Kalander, rtfolurent d'antantir
ce fant8me d'autoritt. En effet, ils tambZrent tous h la fois fur le malheureux Zenil,
& l'agafintrent dans Maffoule.

?"
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PREMIERE PARTIE.

LIVRE I.
Depuis la Naiffance de Nader jufqu'8 la Rdtoration de Chah Thahmafp en Mechehed.

CHAPITRE I.

De la Famille @' de la NazJance du Grand Erntombre du Tout Puflmt.

LESamis de la profptrite,

les nourriffons de
la fortune, les enfans (le la Providence peuvent
fe paffer des vains honneurs d'une naiffance
illuftre, & de 1'Cblouiffante pompe de la royautC : c'eA des plus bas degrCs qu'ils montent
au f&te des dignitCs ;&, ibrtant d'un &at obfcur, ils en avancent avec plus d'Cclat dans le
fentier de la gloire. Le tranchant cymeterre
acquiert ion merits de la bontd naturelle de P
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trempe, & non de la mine d'oG il a t t & tird.
Le diamant ne doit pas fa ibuverainetk, fur
toutes les pierres prkcieufes, B la roche dans
laquelle il fut forme, mais $ @n prQpre brillant : ainfi le grand Nader, cet Clu du Trishaut, cet objet de fes iternelles faveurs, dtriva
h n incomparable gloire de la grandeur innee
de ibn ame. I1 ne du trien B l'affiftance ni de
tribu, ni de parens, ni d'itrangers, ni d'amis; ce
fut Bl'aide de fa propre valeur, don de 1'Immortel, qu'il alluma la lampe de fa nobleffe, & devint l'origine & la fource d'une race royale. 11
tlevami2me fi haut fa puiffance, que le royaume
de Timur fembla cache dans le fourreau de fon
fabre, & que les dominations de Genghiz &
des Tartares parurent fufpendues comme des
anneaux h la chaine de fa huverainett, ainfi
y e dit le poete :

* " Sa main lance des traits, le defiin la conduit,
I1 Cl&e ion iabre, & la viaoire iuit.
fur ion front parolt la col2re allumie,
AufitSt du ioleil l'ardeur efi enflammie.
L'amour l'infpire-t-il, & iourit dans fes yeux ?
'' L e vent du point du jour le difperie en tous lieuxi
'cc Et fi la falamandre en fon feu ie retire
EffrayCe P l'alpea de la redoutable ire,
*' Parcourant l'univers avec Idg~ireti,
" Les z6phyr~de Nader annoncent la bonti."
'c

fc @and

L'hifiorien a jufqu'ici tract d'un crayon 16:per le deffein du portrait defon heros, hais,
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mmrne il ttoit rtfolu de dCcrire tout ce quE
concernoit un ii ckltbre conqukrant, il falloit
aufi qu'il dit quelque chofe de fa famille &
de fa naiffance.
Ce grand guerrier ttoit de la tribu de Kirklou, une des plus cpnfid6rables tribus des Afchars, race de Turcmans, autrefois Ctablis dans
le Turquefian, mais qui depuis, ttant tomb&
Cous la domination des Mogols, avoieqt pa@
en Azerbigian.
Sous le rggne de Chah Ifmail, ces Afchars
piprent habiter vers la iburce de la f ~ n t a i n e
Meiab Kiupe Kab, & vingt parafanges de Mechehed, du c6ti du nord & dans le voiiinage
de M ~ ~ ;oilsuy campoient en 6t6, t$ en hiver
ils f~ retiroient 2 DeAegerd DCrigez,
Ce fut dans ce ch9teau (rendu fameux par
r;ln ii grand Cvgnement) quz naquit le lib&
rateur de la Perfe le vingt-huiti2me de Moharrem, l'annie de l'hkgire I I 00, qui rtpond AD. lass,
i celle du Crocodile. I1 fut nommt, comme
fon a'ieul, Nader Kuli Beg.
D i s 1'Pge de quinze ans il entra dans la carrizre de la gloire, faihnt admirer ibn intrtpiditk aux Perfans & aux Turcs, parmi les
grands & les petits, donnant mille marques de
fa profpirite future, & de la haute fortune
qui dijii brilloit fur ibn vihge. AinG l'aube
$e fa vie annonsa le midi de fes belles aaions,
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& manifeita de bonne heure les prodiges du
CrCateur. 11 fut en gCnCral connu ibus le
nom de Nader Kuli Beg, qui fignifie le ierviteur du merveilleux.

CHAPITRE XI,
I

Premieres ARions de fa MajeJt POmbre du
Tres-baut.

PARles d6crets de cet Etre, qui efi le ibutien
du tiffu de la nature, le fil & la trame de la
vie des fils d'Adam ; qui ourdit le manteau de
l'exifience & de la durte pour orner & couvrir le genre humain ; de cet Etre Cternel qui
ne put ni Stre engendrC, 'ni engendrer, & qui
n'a nu1 tgal ; quand Nader Ctoit au printemps
de ion Lge, & que le jardin de roiks de fa vie
, fleuriroit, il dtfira d'entrer dans le lien du
mariage. A cet effet il rechercha l'honorable
alliance de Baba Alibeg KouiR Ahmedlou,
un des principaux Afchars dYAbiverd; cet
heureux chef, flatti de la demande du jeune
hCros, lui accorda fa fille en mariage, malgrC
la jaloufie de plufieurs Afchars, rivaux infor-
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tunds, qui furent contraints d'etnbraffer la
trifieffe au lieu d'une amante, & de dormir en
la compagnie de la confufion au lieu de celle
du fucc2s.
Nader eut de ce mariage le prince Risa Kuli
Mirza, qui naquit en l'annte I 131, un Di- A3 DFivricr.
. 171s.
manche vingt-cinquizme du mois GiumadiIaveli, 2 dix heures & demie, Cinq ans aprh,
!a poufiire de la mort voila les charmes de
l'aimable & vertueufe fille de Baba Alibeg.
Nadir prit une autre Cpoufe, qui h t mike de
Naiialla Mirza & d'Iman Kuli Mirza, deux
pre'cieuiks perles de cette belle coquille, deux
brillantes Ctoiles de cette conftellation.
I1 n'efi pas niceffaire de raconter tous les
'binemens qui arrivirent depuis I'apparition
de la fortunke planzte, dont on entrepend ici
de detrire le cout;s, On ne pritend pas non
plus faire le ditail de ce qui para en Derigez,
Abiverd, Mechehed, & plufieurs chf teaux
voifins ; ni des batailles de Nader contre les
inquiets Afchars, Turcmans, Kiurdes, Ouzbegs, & autres tribus guerriZres ; ni des troubles que lui fufcit2rent les envieux qui defipient fa perte, ni de la manisre dont ce courageux hCros repouffa leurs attaques, & remit
enfin la paix dans ces contrees. La relation
circonfiancite de la moindre partie de ces faits
gendroit cette hiitoire d'un volume Cnorme,
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& Ctendroit cet ouvrage bien au deli des
bornes qu'on s'y efi prkfcrites. Ainfi la plume
de l'hiitorien fera parer lkgtrement le courfier
de la narration fur les principales circonfiances,
& rkduira les ivknemens dans un circle ktroit.
@and la fortune eut jet6 dans la confuiion
le banquet de la terre d'Iran, divers cris de
contention furent entendus de tous cGtCs, &
chaque fein fut dichir6 par les ongles de l'afflitlion. On dit un cornmun adieu 2 la joie
& ii la tranquillitt, pour fe livrer i la triiteire
& ii l'effroi.
De toute part s'ilevsrent des aventuriers,
dont la tEte fortoit du collier de l'indipendance, & qui haufs2renr le cou de la rCvolte.
Dans ce nombre fut Melek Mahmoud de Siftan, lequel (comme il a Cti deji dit) arbora
I'enfeigne de la rebellion en Mechehed.
Jufqu'alors Nader ne s'itoit occupk qu'&
s'ktablir dans les poffeGons qu'il avoit fur les
confins d'Abiverd, de KClat, & d'autres lieux
adjacens du dCfert. I1 reffembloit h un faucon,
qui met en piZces fes ennemis avec les Cerres
Canguinaires du courage, &, comme un lion,
il faifoit rage dans fa propre for&; mais quand
il vit que le ciel avoit abreuvk les peuples de
1'Iran du vin des troubles, me16 i la lie des
peines, & que le fort, compagnon querelleur,
evoit dans fw ivreffe briG fur la tete de cette

tlation affligCe la coupe qui contenoit ce vih
fatal, il
faifi d'une infpiration divine : il
deva le bras du pouvoir, ibutenu de la profpCrit6 ; il raffembla les Afchars, les Kiurdes,
& les autres tribus qui habitdient Abiverd,
DCrCgez, & KClat ; &, fortifiant cette dernii-re
place avec foin, il y planta 1'6tendard de l'autorite.
Ce fut ainfi*queNader, avec l'aide du TrGshaut, entra dans la carri2re de fes grandes actions ; & comment ce lion de valeur, qui 6mouffoit les griffes de tous les lions de ce
temps, auroit-il pu fouffrir que chaque vile
hyi-ne fe rendit abfolue ? Comment ce magnanime chef, devant lequel les plus hardis
baiffoient le c m de la humifion, auroit-il pu
fe fournettre au joug d'une iiljition honteufe?
Parmi les peuples qui ie joignirent 5 lui, les
Afchaps, dont il tiroit fon origine, & les Kiurdes
de DkrCgez & d' Abiverd, deux des plus grands
diitrias du Khoraffan, furent les premiers qui
s'attachirent B fes intCrGts, & qui, hutenus du
bras de la Providence & de la main de la fortune, repoufssrent & ddtruifirent fes ennemis.
Mais, peu apris ces deux tribus, ;il'infiigarion
d'un malin GCnie, CcoutPrent la voix de la
difcorde, & fe f6parGrent du heros qu'elles
avoient fi bien ikrvi.
Qelques Afchars fe retirsrent dans un chi-
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teatl, dont Ies fortifications leur parurent poll^

voir rkfiiter & fa Hauteffe, tandis que les autres
entr2rent en ligue avec Melek Mahmoud.
Plufieurs d'entre les Kiurdes fe joignirent aux
habitans de Kabouchan J le refie forma les
neuds de l'amitik avec les Turcmansl
Cependant, trois cents farnilles de la tribu
de Gtlai'r, lous le commandement de Thahmafp Beg Vakil, de Mohammed Ali Beg, de
Tarkan Beg, & d'autres chefs, ne laifs2rent
pas Cbranler les fondemens de leur loyaut6,
mais fuivirent l'illuitre conquCrant dans la fortune adverfe, comme dans la proZpSre, demeurant h l'ombre de fa tente reiplendiffante cornme le ioleil.
Ainfi, avec peu d'amis & beaucoup d'ennemis, Nader fe ceignit du baudrier de l'in:
trCpiditC ; au milieu de la troupe d'Clite de fes
adhCrens il fit fon oreiller de la felle de ioncourfier invincible ; &, Clevant les banni2res
de la valeur & du courage, attaqua avec fureur les tribus ennemis.
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CHAPITRE 111.
Les Troupes intripides entrent dans la Terre
Jwte de Mecbebed, avec YIntention d j
dzfiper les Mecontens.
AI N S I que l'innombrable armke des ktoiles
re rkjouit, & triomphe jufqu'au moment oii
paroiffent les troupes des rayons du foleil,
ainfi ces peuples inquiets & turbulens furent
difperfks par la fplendeur de la gloire de Nader ou plutat, femblables aux chauve-huris,
qui n'agitent leurs ailes que dans les tkntbres,
ils s'enfuirent ii l'tclat de la lumi2re qui environnoit l'illuitre htros.
I1 a kt6 dit, que ce fut en Khoraffan que
Melek Mahmoud annonqa iks pritentions 5
l'indkpendance ; fur quoi plufieurs chefs de
tribus, confidkrant leur propre foibleffe, p1,ackrent volontairement leurs cous dans le collier
de la humiflion, & ouvrirent les portes de la
dCibbCiKance.
Dans ce nombre fut Kalige Khan Papalou
& I'Afchar Imam Kuli Eirlou, qui tournPrent
le dos 2 Nader en faveur de Melek. Les Afchars ne laifsirent pas d'allkguer plufieurs
errcuLs & pdtextes pour fe dXculper de cette

,

dCfe&ion ; & Melek, qui craignoit extrtmdment l'invincible guerrier, lui envoya un
meffager de cohfiance avec des offres d'ainiti6
& ces paroles; " Nous ne fommes entrCs
" dans le Khoraffan que pour la pr6fervatioh
des fidelles; fi vous voulez marcher avec
dc nous
dans le fentier de I'unanimitd, cet
'' accord Ctablira la profpQitC commune fur
de folides fondemens, & arreteta le cours
cb des maux publics."
Nader, p6nCtrant le deffein de cette feinte
douceur, reiblut de fe fervir de l'artifice con..
tre l'artifice. I1 parut donc accepter la prod
pofition qu'ori lui faifoit, & s'6tant reridu i
Mechehed, il y demeura pendant quelques
jours, qu'il employa ;L vaincre 'la froide reCerve de Melek par lnille dtmonftrations
d'amiti6, de maniZre qu'ils devinrent infkparables, tant en particulier qu'en public.
AprZs avoir g a p 6 ce point, Nader d6couvrit h n intention a u s Afchars & a u x
Gelai'rs de fon parti, leur recommandant de
fe tenir prEts h le feco~lderla premikre fois
qu'on s'exerceroit au jeu du gerid ou de la
javeline. I1 ieur enjoignit d'obferver alors
avec attention Ie moment oh il fe faifiroit de
la bride du cheval de Melek, afin de tomber
aufitbt fur les amis & fuivans de ce chef, &
de les prtcipiter du courfier de la vie dans lq
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poafiiire de la mort, tandis que lui-m&me fe
Heroit dc illelek leur maitre.
Ce eornpIot auroit Cti: e&cut6 au milieu
de l'hypodrome de Mechehed, fi le defiin,
qui tient en fes mains les r2nes du courfier
des evenemens, ne s'y fiit oppoik : en effet,
lodque Nader alloit dormer le Ggnal dont on
Ctoit convenu, les rayons du foleil qui dardoient fur lui l'kblouirent au point, qu'il manqua la bride d u cheval de Melek. Celui-ci,
ime du vin de l'inattention & de l'ardeur,
n'abkva point ce mouvement, & lorfque les
jeux hrcnt finis, ils retournsrent paiiiblement
enfernble iMechehed.
Nader, ayant ainG manque ion coup, tourna h petlfies d'un autre cbtk ; il fut ii bien
dnager Khalize Khan & Iman Kuli Khan,
qu'il fe fees rtconcilia ; mais un jour que
Melek sYGtoitiloigni de trois parafinges de la
cid, il engagea ces deux chefs une partie de
c M e , &, quand ils furent parvenus h Mekhanak, un des difiriCts de Mechehed, il les
mit i mort, regardant comme la plus haute
folii de laiffer ichapper une tdle proie du
piige, & dYCpargnerdes traitres, qui, comme
le fourreau du Eabre, n'avoient que les dehors
de l'imocence, & cachoient dans leur fein
la lame de leurs difirs fanguinaires & turbulens.

-
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Apris cette exptdition, Nader retourna %
Abiverd, oil, raffemblant toutes les tribus &
aes quartiers, il fe prCpara ii attaquer l'ennemi
A force ouverte.

CHAPITRE IV.

Comtnencement de la Guewe entre Nader,
POmbre dl4 Tres-baut, @ Melek Mabrnoud
de SelJtan.
LA mort des deux chefs fiappa Melek Mahmoud d'ttonnement & de terreur ; il vit bien

'

que l'arbre de I'oppoGtion ne lui produiroit
que les fruits amers de la douleur, & que le
pefant fardeau de llindCpendance, dont fes
Gpaules Ctoient chargies, ne pourroit parvenir
jufqu98'la fiation de la profptritL Sa fortune
fembloit, en imitant les trifies notes du rofGgnol, lui rCp6ter ces vers :

*
'6

DZs qu'il parut, je vis de mon defiin le coarg
C'eft lui, dis-je, qui vient obfourcir mcs beaw jours."

Cependant, malgre ce que fa railion & la
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prudence lui diaoit; 'Melek Mahmoud pefi
fifta dans le deffein inienfk d'etre l'ennemi de
Nader. A 'cet effet, il Ccrivit aux Kiurdes
Be Tehemeche Rezak, leur demanda de fa
rdembler & de fe joindre 8 lui contre l'illuitre htros, les menagant de fon inimitiC en
cas de refus. Les Kiurdes lui rtpondiient,
que fa Hauteffe Nader Ctoit un champion
cklibre, que ibn bras s'Ctendoit au loin, que
f a troupes ttoient nombreufes, fes chPteaux
bien fortifits, & qu'ainfi l'attaquer itoit pour
eux une entreprife qui furpaffoit leurs forces.
Melek, s'apercevant par cette dkfaite que
les Kiurdes n'Ctoient pas inclinCs pour lui,
& trouvant que la role de leur riponfe avoit
l'odeur de I'averGon, rCfolut de fe loumettre
ceux qu'il ne pouvoit gagner ; mais ne jugeant
pas ipropos de ik hafarder par le chemin de
Kilat, Techetche, & Mehoud qui Ctoit rempli de bois Cpais, & bordC de forts redoutables, il prit, malgrC ibn impatience, la plus
longue route, & marcha avec fix mille hommes par la voie de Rudekan peur fe rendre en
Khabouchan.
Qand il f i t parvenu jufques-1% un mef,hger des Kiurdes vint le fupplier de leur
part de ne point p a & - outre, alliguant le
grand dommage q;'il apporteroit au pays, &
les deibrdres qu'il y fufciteroit. Melek, alors
F 2
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arrivi au dernier p6riode d'une aveugle obAination, loin de fe rendre B ces pri2res, fit
couper re nez au meffagcr Kiurde, & k renvoya ainfi chez lui avec oppmbre. Un tel
outrage enflamma les Kiurdes de la plus
violente colire : Ils prirent les armes, &
fenthent eux-memes la bataille ; mais, ayant
6t6 difaits, ils fe retirkrent dans leurs for-.
tereffes. Melek entra donc fans oppofition
dans le Khabouchan, & forma le deffein de
faccager tous Ies forts des Kiurdes, de traaiplanter leurs femmes & leurs enfans en Khoraffan, & de prend~epoffefiion de leur territoire. I1 commenga par mettre le G6ge
devant Zeid Aflou. Alors Nader, s'avangant
avec force & digniti, comme une mer irritke,
ou comme le tonnerre qui gronde en s'apd
prochant, vint au fecours des Kiurdes. Ce
hCros rencontra d'abord ideux parafanges de
Khabouchan un parti des loldats de Melek,
qui efcortoient les munitions & l'artillerie
qu'on avoit f ~ i venir
t
de Mechehed. Auffit@ il tomba Cur eux, en tua plufieurs, & mit
les autres en fuite,
hfelek ignoroit cette perte, &, prefiat le
figge, tmouffoit la pointe de Stpie de f a
adverfaires, quand Nader, 2 la r$te de fees
jeunes & vaillans champions, s'Ctant jet6 h r
iui, & ayant r o m p les rangs les plus Cpais

&-

-

HISTOIRE DE NADER CHAH.

de h armte, I'obligea de ie retirer dans les
retranchemens de Con camp, & dilivra le
chiteau du dCtroit du danger.
L'illufire vainqueur fit enfuite fortir de la
place les femmes & les enfans des Kiurdes ;
&, les ayant emmenis avec lui, il campa
proche des murs, du cGtk du diikrt. Cette
meme nuit les Kiurdes que la crainte avoit
difperfis, comblCs d'une joie inexprimable i
la nouvelle d'un fecours fi inattendu, fortirent
des cavernes oii ils s'ktoient cachig & fe
rendirent h I'augufte armCe, oi ils renouvelcrent h fa Hauteffe leurs offres de fervice.
- Le lendemain, quand le roi du midi, le
foleil, flambeau du monde, fortoit de fon
palais de I'orient, & brandiffoit Ie fabre de
fes rayons, Mele k Mahmoud ileva 1'Etendard
du courage, & pofa les fondemens de la bataille, mais il fut dCgu dans ion audacieux
efpoir.
Comme les Afchars & les Kiurdes n'itoient
pas accoutumts aux armes i feu, & ne combattoient qu'avec des lances & des fabres,
Nader ne trouva pas prudent de les laiffer
venir un engagement contre I'artillerie de
hle1ek ; il renvoya donc les Kiurdes 2 Achetebad, & tourna les r h e s de iks intentions du
cat6 dYAbiverd, tandis que Mahmoud, aufi
content d'avoir ichappC B un tel danger,

'

52

HtSTOIRE DE NADER CHAH.

que s'il avoit r e p une nouvelle vie, fe mit
en marche pour le Khoraffad.

CHAPITRE V.
t

Neikk Kula @ les autres Cbdteaux du Pays
IYrlbivcrdJont pris par un Bras puzJant d
viEloriezcj .
Tows les eh$teaux dSAbiverd qui Btoient en
la poi3efion des turbulens Afchars ttoient alors
dans les intCrets de Mahmoud, & commen~
&rent h ik declarer ouvertement contre Nader.
Dans le nombre de ces conftdCrts Ctoit una
tribu qui habitoit Neik6 Kalh, ideux paraianges d'kbiverd
Qoique le froid excefif
de l'hiver ffit f~lffifantpour diminuer les forces
des ibldats, cependant Nader, 6chaufTC par fon
courage, ne fut pas dktourng de fon desein
par la rigueur de la faifon. I1 conduifit fes
braves foldats contre NeikC Kali, &, pour en
iaper les fondemens, colilmenqa par ditourner
le cours d'une riviire; mais ce projet ne luj
ayant pas rtufi, il Cleva fes batteries contre
les murailles du fort, & les rendit le but de les
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bulets furieux. L a garnifon fe faififfant de
la corde de la foumifion demanda griice &
I'obtint ; fa Hauteire la fit paffer h Abiverd, &
le fort fut raf6.
Aprhs la r6duOion de Neikt Ka16, Nader
marcha contre lechhteau de Bagvadt, riGdence
de la tribu Kenderloue, & tint ce fort itoitement afiCgC pendant trois mois. I1 le fit
entourer de mines, auxquelles il faifbit travailler avec une extremediligence, lorfqu'enfin
la garnifon, s'apercevant du preffant danger,
fe prCpara h faire couler un canal dans ces
mines, auxquelles les mineurs mirent incontinent le feu ; les foldats qui s'y trouvoient
renfermts, furent envoyis dans le ftjour de
la mort, avec des caeurs briilans & des entrailles confumCes, & une partie des murs
tomba. Ntanmoins la garniibn tint ferme,
&, rempliffant la br2che de bois & de pierres,
ferma le paffage i l'ennerni.
Cette attaque ayant ainfi manque, Nader
fit ilever autour du chhteau une chauffie large
d e trois coudies & haute cle neuf, fur laquelle
ayant fait remonter une riviGre, la chute en
fut G violente qu'en deux heures de temps les
fondemens des muraillescommenc~rentde s'affoiblir, & que le fort devint au milieu de ce
torrent fernblable i une vefie d'eau, & virifia
cecte fentence, '# & fes demcures Ctoient di-

55

,

HISTOIRE pE NF;DER CHAH.

64

'' fol&s."

La garniion, voyaat que fcm hw-

6toile s'abymoit dans le f i n e aquatiqw,
Te rkpandit holrs du chiteau, cornme des larmes
que les yeux ont long-tems renfermtks, &
~ o u m ala face de la repentance du c&C du
Seigneur du Gscle. @atre dc leurs chefb
,qui avoient kt6 les principaux promoteurs &
ces dCfordres furent immolts par le glaive Qu
chstiment, & Bazet concierge du chkteau,
homme mal-i'aifant, fut condamn6 ii avoir la
t$te caffie
. d'un coup de moufquet, felon I a
[entente, r( Une etoile flamboyante l'atteignit."
Le refie des habitans f;
transfir6 dans
gl'autres chhteaux, & fa Hauteffe ramena feo
~iCtorieuxktendards i Abiverd.
A peine Nader avoit gofit6 quelques mor
mens de repss dans cette ville chCrie, qu'd
fut pbligC de s'arrner de nouveau d'une rCfolution intrkpide. Kera Khan, chef du ch2teau dc Zaghebend avoit raffemblf une cpm,
& pour Ctablir fon in,
pagnie d e Turcmans,
~
dCpeodance avoit allumC le feu de la lidition,
Lorfque Nader 6toit occupe du iitge du Bag?
' vade, il avoit envoy6 un dktachement corn,
mande par Thahrnafpe Beg Vakil Gklair, &
par Tchrrag Beg Afchar, pour aeindre cet embrafkment. I1 leur avoit ordonnC de prendre
Poirefiion d'une tour qui fe trouvoit i la
&e d'un c a ~ a i ,duquel Zaghehend recevoit
re&
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fa a u x , & d'empecher qu'il

\

en f u i ~ i tle

cours. Mais Kera Khan, ayant attaquC ies
troupes, les dCfit hanteuikment; il en tua u a
grand nombre, & fit Techerag Beg grifoanier.
A ces dtfagrCableg nouvelles que Nader regut
h Abiverd, il aiguifa, ainfi qu'un aigle, fes
fares digouttantes de fang pour re faifir des
corbeaux de Zaghehend. Sur le foir du jour
qui iuivit la prile de Bagvad6, il Ctendit fes
ailes, & volant avec fes hiros d'Clite au deffw
des montagnes, il s'arrtta
TehardC, oii 2
raffembla 1'armi.e qu'il avoit congldie, &
vint pofier fes batteries vis-&vis du fort qu'il
vouloit punir. I1 envoya d'abord guelque
infanterie pour reconnoitre les environs de
Zaghehend, & venir lui rendre compte des
mouvemens de I'ennemi; mais ce dCtachement n'ayant pu le rejoindre ce jour-12, il fe
retira vers le foir 2 TehardC.
Cette meme nuit un parti de Tartares de
Mirou arriva pour kcourir Kera Khan : celuici, fortant du chiiteau, plaga fes troupes en
embnfcade, & rentra iecritement dans la
place. Le ditachement Perfan, ayant pris
cette ibrtie pour une fuite, & ne s'etant pas
aperqu de ce qui s'ctoit pa% eniilite, fit favoir
i fa Hauteffe que les ennemis le retiroient.
Sur ce fiux avis, Nader, d2s le matin, monta
fir fon couriier noir cqmme la nuit: &.s

JG

quand it f i t i deux parafanges de Tehardt &
tout proche' de Zaghehend, Kera Khan en
fortit 5 la t2te de ies Turcmans, & tomba fur
lui ; tandis que les Tartares, fortant aufIi de
leur embufcade, l'envelopp;rent, & tous enfemble, donnant de l'tperon i leurs chevaux,
& Ie fabre l e d , l'attaqusrent de toutes parts.
Mais le hCros s'appuyant fur Ie bGs de la
Providence, & fur Ia promere de ce ve&
facrt, " S'il y en a cent parmi vous, its en
" vaincront mille," ne fit nulle attention ni
au petit nombre de fes propres foldats, ni aux
nombre'ufes forces de l'ennemi ; &, tenant
ferme avec fes Afchars, il eut bient6t difperE
les Tartares, comme le vent tparpille les longs
cheveux des jeunes adolefcens, & forcC Ies
Turcmans A prendre la fuite. Le gIorieux
vainqueur Etant retourn6 ii Tehardd, avec fes
hardis combattans, les Tartares lui envopsrent
quelques-uns d'entre eux en une pofiure fuppliante, & en obtinrent l'tchange de tous
leurs prifonniers contre le feu1 Teherag Beg ;
aprzs quoi ils reprirent, ?
laifaveur de la nuit,
le chernin de ~Virou, ne remportant q u t
l'abattement & la douleur de leur t6mtraire
expedition.
Le Lendemah, quand le Sultan des cieux
d6ployoit les enfeieignes de fes rayons viaorieux, Nader avanga lrs fiennes contre Zag-
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hehend, mais Kera Khan voyant iB fortune
dttruite, & le jour de fes intentions oblcurci,
ibrtit du chlteau, & demanda grice ious condition d'obkiffance & de iervice. Nader !e
traita avec clkmence, & envoya fa garnibn
de Turcmans ?
Abiverd.
i
Enfuite il marcha
contre Chehed Niffa, languiffant fans ceffe
pour laoprife d'un chlteau, comme il l'auroit
pu faire pour les embraffemens d'une aimable
maitreire.
Les Turcmans d'Aliaili, de Yemereli, de
Teeca & de Ytmout, il'infiigation de Sai'd
Sultan, feigneur du Deroun, s'Ctoient tcartCs
du fentier de lYobCiffance:Nader fe dttermina ii
les faire tous rentrer dans le devoir tandis que
Mohammed Huffein Beg, fils dc Sam Beg
VaGl, u n des plus conitans amis de la famille
de Nader, ieroit envoy6 de Khabouchan i
la d t e d'un parti de Riurdes contre Mechehed.
Siiid alarm6 de tous ees p;ojets, & fe fentantin capable de ibutenir 1'Ctendard de l'oppoiition,
rendit avec toutes fes troupes 2
Bagbad, qui efi 2 trois pararanges de Niffa, &
de 1%ayant atteint la cour femblable aux cieux,
il proteita de ion repentir, & renouvela fe.9
promeires de ikrvice. Alors Nader, s'ktant
mis en marche pour retourner i Abiverd,
wngtdia Mohammed Huffein Beg.
Maintenant Kera Khan, que les ferres de
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t'infamie avoient hifi, s'abouchant a m les
mal-intentionis, complota de nuire bus main
B ia Hautde; mais cette trahifon ayant &t
dicouverte par un homme loyal & intsgre,
tous les confpirateurs f u m t frappQ de l'tp6e
du ch;tirnent, & gukris de leur ambition d6forhnn6e.

CHAPITRE VX.
Riza Kzdi Kban eJt nommk par la Csur Imptriale pour Commander en Chef dans le
KharaJun. Ses rnxuvais Succes.

PENDANT
que le Khoraffan Ctoit ainfi agit6,

I

Riza Kuli Khan en fut fait commandant par
l'empereur. Lorfqu'il ttoit en marche pour
fe rendre dans ce pays, it entendit de toutes
parts la nouvelle de la puiffiince fans ceffe
croiffante de Nader, dont toutes Ies oreilles
6toient frappCes. 11 r e p t en meme temps
avis que fa Hauteffe avoit form6 le deffein de
fe rendre en Khabouchan pour s'unir Ctroite~ n e n aux
t
Kiurdes, & marcher avec e u s pour
rCduire Melek ; iur quoi ce gCnCral prit Iui?
mtme la route de Khabouchan. '

- @and

Nader vit que ibn projet it& ainfi
d6couvert & traverfC, if fe contenta de ies
guerrhew compagnons, & fe mit en marche
avec eux contre Mechehed. I1 fit faire halte
i #ioncourfier lCger B une paraknge de cette
cite, dans' urn Ration nommCe Mir Koheriz,
AuEtBt Melek fe rangea en ordre de batztille
pour s'oppoi'er au conqugrant, & le feu du
combat fut allume. Les hCros qui compofoient les troupes de Nader menagtrent fi
bien leur i'abre tranchant, qu'ils tuPrent plufieurs officiers 2 Melek, & le fordrent luim2me 2 fe retirer pour defendre la ville avec
ks ailes de fon courage caffkes par les faucom
de leurs armes redoutables.
L'intrepide vainqueur fit, pendant tout ce
jour, rdder fes fiers couriiers autour des murailles de la cite, & alla eni'uite pofer Con
camp devant Hagiterab, chiitiau du difirXt
Qe Tous, h trois parafanges de I'orient de
Mechehed ; &, de ce lieu, emptchant que
Melek ne tirit des kcours du pays, il le te~ioit . comme bloquk dans i'es murs. Pendant deux
ou t d s jours il y eut plufieurs ei'carmouches
aux environs du chiteau, dans lefquelles les
foldats de Mahmoud furent ordinairement
d6faits par les fabres & les lances de leurs
mnemis, alter& de fang.
Melek, connoiffant la valeur de Nader, &

-

&ant
qu'ik ne gagneroit rien d'ea venir h
w engagement avec lui, ne fortit point de l a
ville, & Ce contenta de s'y maintenir, tandis
que les pays d'alentour Ce ddCclaroient pour
l'iiluhe hCros, dont les trouges furent bient6t
d e z nombreules pour entourer la cite.
Dans ces entrefaites, Riza Kuli Khan arriva
en Khabouchan oil Chah Virdi Beg Cheikhanlou 8t quelques autres de les adherens lui
perluad2rent q ~ k ,G Nader opprimoit Melek,
& itendoit ainfi la gloire de ibn nom, ibn
propre pouvoir cefferoit, & lon autoritC fe
trouveroit ankantie. Sur ces infinuations, le
ginbral dipecha Kazem Beg, un de fes proches
parens, i Nader, lui failant remontrer, qu'il
n'itoit pas prudent d'en venir aux mains avec
Melek, & le priant de ne point parer outre
wptre lui. Sa Hauteffe acquielga aux dCGrs
du gkniral, & ayant fait retirer fes troupes,
fut l'attendre i Hegiterab, oh il fit dreffer
fes tentes fortudes. Riza Kuli, ayant alors
raffemble tous les Kiurdes de Khabouchan,
marcha contre Mechehed.
@and Melek apprit que le fil des affaires
Ctoit entre les mains de Riza Kuli, connoiifant 2 fond la. capacitk de cet officier, ainfi
que le fort & le foible de Con armie, il regarda
ibn approche comme un prdfage de conqdte:
. ayec des yeux Ctincelans d'ardeur il vinr P h
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rencantre, aprZs avoir laifft une partie de fon
artillerie dans Mechehed, & s'avan~a h a diment jufqu'i Genabad.
L e gkntral de fon c6t6, ayant envoy6 ibn
bagage 2 Hagiterab, paffa contre l'attente d e
Mahmoud par DemCrC, & vint droit ii Mechehed. I1 campa dans les jardins de Khagk
Rabi, i une parafange de la cite, d'o6 il envoya aufitdt notifier fon approche, fommant
les habitans de fe foumettre h fon autorite, &
de lui ouvrir leurs portes ; ce qu'ils firent d2s
le matin, tombant en mtme temps fur les partifans de Melek, dont ils k faifirent dans leo
places publiques, & qu'ils chargGrent de
chahes, tandis que quelques-uns de leurs
chefs furent deputes pour aller apprendre au
gintral cette revolution.
Cependant, Melek, i ibnarrivte A Genabad,
trouvant que Riza Kuli Khan avoit paffC par
DemCrC, & envoy6 ibn bagage i Hagiterab,
ne perdit point de temps ; il marcha contre ce
cli3teau. La meme nuit, qui itoit celle de
SarrivGe du general i Khagt Rabi, cette ficheufe nouvelle ayant id apportke dans ce
camp, Riza Kuli, fans attendre quels feroient
fa fucc2s en Mechehed, ik nlit 2 la t2te de
.tout- iks forces pour marcher fur les pas de
~ e i e k ,& s'oppofer ifon e~treprifefur Hagiterab.

a

.

Les deux armies en vinrent aux maim, &
celie c
h g i d r a l ataqua Melek de tous c6t6s :
mais comme celui-ci avoit bord& la fienne
d7artilIerir, Riza Kuli Cue oblige de ik ret-ker
Fans aucun CuceSs, & s'Ctant rendu i.Tous, 2,
y pencha fa tkte fur l'meiller de IloiGvetC, &
fe repofa fur la couche de ta negligence ; fan
arm& fuivit ion exempk, & tomba dam lainatlion de la parere.
On a vu phs haut, que la ville de Mechehed avoit envoy6 des d6putis au &&rat.
Mais comme il avoit quirt? ion camp pendant
la nuit, ils n'y arrivsrent qu'apr2s qu'il en
fit parti, & fe hiIt2rat de le joindre p o w lui
apprendre que eette place s'ktoit fournife;
alors Riza KuE, pour s'en arurer la poEeGol,
dCtacha un corps de troupes confidkables,
&us le commandement d'Habil Khan, goupernenr d'AfraYan & de Kazem Beg.
Comme Melek, en quittant Mechehed,
avoit mis fa famille & ibn firail fous la garde
de Mahadi cl~efde [a maifon, ce fidelle ferviteur, qui le trouvoit alors dans la citadelle,
fi retira avec fa charge dans une tour prochaine, oii il fe prirpara 2 fe d~fendre. En
mcme temps, il fit favoir fa iituation i Mclek ;
celui-ci acconrnt 2~ fan fecours avec fon artilltrie, & itant entr6 par la porte que la tour
de Mahadi commandoit, les Kizzelebaches
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e$ray6s lui livr6rent honteufement leur pofle.
Melek, Ctant ainfi rentri en poireflion de
Mechehed, commenga par montrer fon reffentiment aux citoyefis qui l'avoit trahi &
abandonnC.
Nader n'avoit point attendu le fucc2s de
tous ces kvenemens, & au lieu de demeurer B
Hagiterab jufqu'h l'arrivke du g6nCra1, ainfi
qu'il l'avoit d'abord rifolu, il s'Ctoit retiri. i
Abiyerd. Son efprit claivoyant avoit d'abord
prevu que Riza Kuli ne garderoit pas longtemps ibn autorite ; que bient8t le boutoh de
fa entreprifes feroit @clirsdans le jardin de la
difgrace ; que l'arbre de fa faveur ne porteroit
que les fruits amers du repentir, & qlie le
bohuet de fes affaires ne ferdit jamais reverdi
par le printemps.
En effet, Riza Kuli, aprLs &re fetournk ea
Khabouchan, marcha de nouveau contre Mechehed, & ayant Cti dCfait une i'econde fois en
bataille rangke par MeIek, fe vit dkpouil16,de
ion autoritd, & incapable d'arborer dkibrmaio
I'itendard du pouvoir.
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CHAPITRE VII.
Mohammed Khan eJ envoy; pour Commandcrr"
en Khorafan. Melek agit en Souverain ;
Guerre entre lui & Nader.
D A n s ce temps les forces de l'empereur dtoient

'

en Azerbigian. AufitGt que les minifires de
la cour apprirent ce qui s'ttoit park en Khoraffan, ils rappel2rent Riza Kuli Khan, &
mirent 2 fa place Mohammed Khan, Turcman de nation ; mais, avant que ce nouveau
gCnCral fiit arrive dans la province, Melek,
n'y voyant plus d'ennemis qui puffent s'oppofer 2 lui, rCiblut de s'emparer de Nichapour,
& chargea Con neveu Melek I h i k de cette
exptdition. La tribu de Bei'at, qui ttoit en
poffeilion de cette ville, ne voyant dans tmit
le Khoraffan que Nader qui pGt les fecourir,
l-ui firent favoir leur iituation, & lui demand2rent fon afifiance.
Nader leur fit une rkponfe favorable fuivant
cette fentence, '' Combien de cites n'avons" nods pas dttruites ? & nos forces ont atteint
" inerne Beyat." Enfuite il leva une armte,
compol6e des Afchars, & des Kiurdes, de
Kklat, de Dtrigez, & d'iibiverd, puis coinp-

,
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tant fur l'appui de la Providence, il fe mit en
nlarche pour iccourir Nichapour. Les Kiutdes de Khabouchan fe joignirent 'a I'augufte
armie, laquelle A ion arrivee battit les troupes
de Melek Ishik, & lui tua plufieurs ibldats,
tandis que Iui-m2me fe tenoit ii couvert dam
un chsteau bien fortifi6
Mahmoud Ctant averti de I'extrtmitC oh
ibn neveu itoit riduit, envoya pour traiter
de la paix ~ e l Mohammed
a
de Ghilan, un
des plus hommes de bien de fon temps.
Sa Hautefik, dont lecceur noble & ginCreux
6toit toujours enclin pour le foible & le malheureux, confentoit i dCIivrer Iihbk de l'ttroit
blocus oh il le tenoit renfermt, & h montrer
fa bienfaifance h Melek Mahmoud, lorfque
les Kiurdes, re recouvenant des injures paffies, murmur2rent hautement, & formZrent
le deffein de piller les poffefiions d'Iihhk.
Nkanmoins, ces fiditieux, pet-fuadts que Nader n e permettroit pas une telle violence, fe
contraignirent pendant quelques jours ; mais
enfin, briilant du dkfir du pillage, ils franchirent toutes bornes, & rallumirent le feu de
la contentien.
AuGtGt que Mahmoud regut avis de cet
obftacle i fon pacifique deffein, il fe h i t a de
s'avancer \;ers Nichapour, & vint camper B
Kedemgali. Alors Nader dCploya les enG 2
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feigncs du combat, re mettant B la tgte de fes
Afchars & de ies Kiurdes. A la vue d'un
fi terrible adverfaire Mahmoud chancela dans
fa rZfolution, &, pour Csiter le combat, il
entoura fes troupes de fon artillerie. Par cette
prtcaution, il n'y eut que des efcarmouches,
dans lefquelles, fi les lances & les fabres redoutables de fa Hauteffe CbranlZrent encore
de plus en plus l'ennerni, il n'en fut pas end
ti2rement d5courag6, puXqu'i ion tour il tua
quelques faldats
Nader & blefTa Ibrahim
ibn frzre,
Comrne les Kiurdes itoient toujours portis
par les courfiers e&6n6 de la rkvolte qui
boivefit k vin de la dilfention, la confuton
fe mit parmi eux, &, fe debandant, ils retournZrent chacun chez hi. A la nouvelle de
cege difeaion, Melek mit le fiCge devant la
vilfe de Nichapour, que fes habitans, ainfi
abandonnEs, rendirent aufit6t ; & il en laiffa
le gouvernement h Fathali Khan, qu'il lui
convenoit d'attacher i f a interets. A ibn
retonr ii Mechehed il arbora la fouverainet2
& donna des rnandats fupreme : fa folie a1Ia
juiqu'ii lui faire prendre le d i a d h e , & ordonner qu'on battit la monnoie en Con nom,
faifant faire'une cduronne fur le rnodae d l
celle qu'avoient portte les anciens rois de la
race de Cai'an, dont il pritendoit defcendre.
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Mais au milieu de tout cet orgueil une fecrEte
poix lui r6pCtoit ces vers du poete Hafiz.
#'

6'

C&oiqu7un vifage brille, il n'eR pas toujours beau :
Tel qui fait un miroir n'eft pas un Alexandre.
D'un Turban.de cbtk le mdrite nouveau,
A l'art de gouverner doit-il faire prktendre ?"

Lorfque Mahrnoud eit ainfi au faite de fa
fauffe gloire, Roukamiga, ville entre Mechehed
& Abiverd, ik foufirait iifa domination. Aufitbt il envoie ion neveu Iihhk pour la reduire;
les habitans de leurs cat& diptchent vers
Nader, mais avant que le fecours qu'ils en
attendent puiffe arriver, d6fefpCrant de leur
Calut, ils ouvrent leurs portes i Iihrik.
Cependant, Nader s'avanqoit par la route de
Radecan vers les plaines de Mechehed ; &
Mahmoud, venant B fa rencontre, comptoit,
aprZs I'avoir repouffi, de continuer fa marche
jurqu'en Khabouchan. Les deux armtes en
vinrent aux mains h Echeterpei' proche de
Mechehed, & le defiin voulut que Nader
perdit deux cents de fes ibldats, tant tuCs
que blerts & faits captifs; le refie de fes
troupes ayant pris la fuite, il fut forct de fe
retirer 2 Kilat, fuivi ikylement de deux des
Gens. Alors, rien n'arr2ta Mahmoud dans.
fon deirein de piller le Khabouchan.
Les envieux & les mal-intentionts par
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miles Afchars embrafssrent cette occaGon fat
vorable pour perfuader aux Turcmans d e
fecouer le joug de 1'ob;iflance & de ik joindre
'a eux, afin que, profitant de l'ichec qu'avoit
r e p fa Hauteffe, I'on s'emparft d'Abiverd.
Mais Nader accourut de Kilat h Abiverd avec
les troupes qu'il put raKembler, battit les mecontens, & en jetn plufieurs dans la caveme de
la mort. De l i fa Hauteffe marcha contre Melek, conduiiant le courGer de ibn courage du
c6t6 de Khabouchan, lorfqu'ayant appris prZs
de Mei'ab que Melek avoit pill; & difperE les
Kiurdes, & qu'il revenoit cbargi de leurs
dtpouilles, elle retourna h Abiverd.
Les affaires Ctoient dans cette Gtuation
quand Ie nouveau general Mohammed Khaq
arriva dans la province. Fathali Khan, 6tabli
par Melek gouverneur de Nichapour, fe rendit
aufitbt Mechehed pour concerter avec lu;
les moyens de s'oppofer au commandant
imptrial. Le rcfultat de leur coqfkrence fut,
que Melek fe rendroit inceffamment $. Nichipour, & que Fathali Khan iroit B la rencontre de Mohammed ; mais, par les dCcreta
du ciel, Fathali, ayan tCtC battu, fut fait prifonnier, & eut la tgte tranchie par le glaive
de la juitice.
Ce revers obligea Melek de revenir en
v t e B Mechehed aprss avoir etabli ion neveq
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dans le gouvernement de Nichapour. Neanmoins il le rappela bientbt pour pouduivre
les deffeins de fon animofitk contre Nader ;
&, en attendant ibn arrivie, il poita Ces
troupes dans un jardin proche de Mechehed.
I1 arriva que Nader, par l'infpiration divine,
d2ployoit alors les banni2res du pouvoir lur le
chemin de cette citk facrie, & itoit d i j i parvenu iGenabad. Pir Mohammed, qui cornmandoit pour Melek dans ces quartiers, s'itant
avanak pour fermer le paffage 2 fa Hauteffe,
fut dkfait & obligi de prendre la fuite, & les
auguites troupes continuGrent leur marche
vers Mechehed.
,
A deux parafanges de cette cite, dans un
lieu nommC Couchea Mahadi, Nader apprit
l'intention qu'avoit Melek de le combattre, &
regardant la rencontre fortuite de fes propres
moavemens avec ceux de ibn ennemi, comme
une faveur de la' Providence, il paffa j d qu'2 Couh Seukin k une parafange en avant.
Par la m6me bontt de cet etre qui favoriCoit
toujours 1e conquCrant fortunt, Melek IihAk,
qui, Cur l'ordre de Con oncle, avoit quittk Nichapour, arriva ce jour m6me ila Aation de
Torco, qui n'eit qu'i deux parafanges de Mechehed, & fur le midi s'avanga vers Babakedred. Mahmoud de Eon c6t6, ayant quitti

,

w
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:fin camp, vint fe ranger en ordre de batailla
dans la plaine du combat. '
Alors N a k r rempli dsuneg6nirewfe ardeup
fe mit B la tBte de i'es braves guerriers, & on
en vint aux mains de toutes parts.
Les cimeterres embrafant le monde etincel2rent jufqu'au dkclin du fultan du jour;
enfin I'armCe de fa Hauteffe remporta une
viQoire complkte, Melek & Iihik perdirent
prefque toutes leurs troupes, leur artillerie &
leurs munitions, trop heureux de pouvoir, par
une fuite precipitke, fe mettre en furetC dans
un chateau voifin, qu'ils for.tifi2rent. Sa Hauteffe, apr6s avoir examink les prifonniers, mit
en libertC ceux de Mechehed, &, ayant envoyC 2 KClat ceux qui Ctoient attachis ;
Mahmoud, elle re prCpara h les fbivre dans
cette place.
Melek Mahmoud ik feroit difficilement
rClevC de cette difaite fans l'avis des perfides Afchars, qui lui confeillGrent d'envoyer vers
les Kiurdes de Khabouchan, 8z vers les Turc7
mans de Derpun & de Niffa, pour les inviter
d'entrer 2 fon fervice, & de s'oppoikr i Na- der; ce que tous accept&-ent, joignant ~ d e k
@z rompant ainfi lc lien de leur auachement 2
fa Hauteffe.
Qand Nader apprit cege nouvelle, il re-

HISTOIRE DE NADER CHAH.

3olut de &$tier les infidelles Turcmans, & au
matin, lorlque le ibleil comme un vaillant
(guerrier s'ilansoit dans la plaine du firmament, il quitta Abiverd, & ayant fait vingcinq parafanges en un jour, il tomba le lendemain fur les Turcmans de Bagdad, les mariacrant & les tuant fans merci. Enfuite il fit
raffembler le peuple de Niffa; &, Ce l'ttant
rtconcilit, il reprit fa marche vers Mechehed
par la route de Mei'ab & Kiopekab. Arrivi
aux environs de la citt, il divifa fes intrtpide~
ibldats en deux corps ; l'un fut placC en embufcade ;puis 2 la t2te de cinq cents cavaIiers,
plus lbgers que l'air du matin, il fe rendit
bevant un fort nommi Behar.
Melek iortit alors de Mechehed, & s'avanp
pour donner bataille ; mais Nader, efperant
de le faire tomber dans fon embufcade, le
retira aufitbt, & faifant retourner les pieds
d'iclairs de fon cheval, il prit fq courfe vers
Beikou. Camtqe il I'qvoit prevu, Melek prit
gette retraite feinte pour une fuite, & le
pourfuivit chaudeme~t. BientBt, Nader jugeant i propos de faire face j. l'ennemi, UII
Foxpbat tres-qcharnt s'enfuivit: Toutefois,l'hiver ttoit d'une rigueur extreme, que la neige
& les pluies ttoient tombtes en abondance,
& que les armees ne paroiiroient que comme
des gouttes d'eau fur les collines, on ceffa des
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deux c6t6s de fe battre, Melek retournant

i

Mechehed, & Nader ?
Abiverd.
i
Bientijt aprss, les troubles de MCrou atce quartier, & voici comt i r t r e n t - ~ a d e dans
r
ment ils arrivGrent. Autrefois les Kagiars
Ctoient nne tribu conGd6rable, & itablie depuis
long-temps dans 1 intirieur de la ville de
h!irou, dont Ies Tartares & les Arabes occupoient les dehors. L a diffention s'Ctant mire
parrni les Kagiars, chaque parti demanda d u
lecours aux Tartares pour fiubjuguer le parti
contraire. Les Tartares n'eurent garde de
ie refufcr % l e u folie : ils en profitsrent pour
sT6Icver fur les ruines de ceux qu'ils n'afii2oient que pour Ies perdre : enfin, ils IevPrent
Ie mafilue; &, Ce joignant ri. la tribu d'Yimout, 1aqueIIe avoit quitti le Khsrezme pour
venir fe fixer i Karaltoum, ils ik mirent 2.
piller & h i'accager cte tous cGtis.
Les Kagiars, trop tard rtunis, ne pouvant
fe defendre 2 force ouverte, prirent en trahi,
Con quelques-uns des chefs de la tribu d'Ytmout, & les mirent h mort : fur cela les Tartares s'tIoign2rent d'environ douze parafanges,
& s'aretkrent Cd, oil itoit la fource qui
rrrofoit les champs Mirouviens : 12, aidis des
Turcmans de ce voifinage, ils dCtourn2rent le
cours de I'eau & empechkrent ainG que leg
hl<rouviens n e femairent, ou ne recueilliffeqt
#
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les fruits de leurs iemailles. Melek, infiruit
de ces dkfordres, nomma un des Tartnres
pour gouverneur d e ce diitricl, lequel, 'afifii
par les Turcmans & par les m i c o n t e ~ s de
Mirougiak, dtendit le bras du pouvoir, &
continua pendant trois ans les rapines 8;: le
piilage. Les habitans de Mircu, manquant
d'eau & de blC, & fe voyant fi pr?s de leur
deitruaion, {e iaifirent du pan de la robe de
bienfaifance de Nadeq &, l'ay an t inforrnC de
leur malheureui'e fituation, imploritrent fon
aGfiance. L'e~cellent cceur de fa H a u t e r e
fut emu de compaifio~l;les Ctendards via*
rieux furept diplop& fur le chemin qui conduit 2i la riviere Tajan, & le bras invincible
s'arma pour dilivrer les MCrouviens des mains
barbares de leurs 18ches oppreffeurs.

LEStroupes Apgufies, ayant atteint la riviPre
Tajan, la trouvsrent fi d$bordCe qu'elles furent
9bligCes de s'arkter, ne p o w a n t en aucune
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-mani2re la traverfer. D'un autre c6& lo
pays retentiiroit 'de Ia mapailk volontk quc
portoit ii Nader la tribu de Serkhb, qu'oq
prttendoit fe prCparer i s'oppofer h fon pairage.
Ainfi cet aiglc conqu$rant, dont le grand
cceur auroit ;ti out& d'ahandonner fa proie,
quitta fecrttement les bords du Tajan pour
aller ravager cette tribu cornmandie par Mougioud Kuli Khan, Sultan Giagatai'. A peine
notre intrtpide htros s'Ct~itmis en marche,
que la nuit furvint, accompagnke d'une fi
vialente pluie que fa noire nuance en fut
prefque changee en couleur d'eau, & que,
le courfier du firmament parut arr$t& par
1'Cpaiffeur du limon qu'une G longue inondation avoit forrnd.
Malgrt ces obflacles, I'armCe ik repandit
de tous cBt6s comme un torrent qui roule au
hafard fes vagues impitueufes : les chevaux
ne pouvoient ni avancer, ni 2tre retenus dans
cette bourbe' gliifante; les cavaliers, ayant
perdu Ia voie, furent obligks de demeurer cur
leurs felles jufqu'au point du jour, ,& aIors
ils s'aperqurent qu'ils Ctoient aux pieds des
murs de Serkhhs.
@and Mougioud Kuli Khan vit la calamiti qui alloit fondre fur lui, il ne trouva
d'autre reffaurce que dans la humifion ; &,
ouvrapt s1; p a t e s de la repentance, il envoya

1
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fon propre $re $ Nader avec un prifent &
l'ofEre de fervir b u s lui: les autres chefs
fuivirent Con exemple. Le feu1 Mohabali
Khan, Sultan Giagatai', tenoit ferme dans le
chffteau, oh Nader, qui n'avoit pas fon artilierie, ne pouvoit l'attaquer : mais les habitans de Serkhts, s'ktant faifis de lui & d t
fes adherens, ies conduiiirent 2 GI Hauteffe,
qui, maitreire abfolue de ce diftrio, en tranfplanta trois rnille farnilles i Kilat & dans les
environs d'Abiverd, oh bient6t elle alla itendre
l'ombre de fa grandeur fur la t4te de ks
compatriotes.

CHAPITRE

Tx.

,

Siige du C'bdteau de Kourga?~ RiduAion dcf
2'artores. Autres EvPnemens de ces l'emps.

-

LE chiteau de Kourgan n'avoit point encore
kt6 attaqui., quoiqu'il ffit dans le nombre de

ceux qui appartenoient aux inquiets Afchars :
Achour Beg Papalou, qui en ttoit kigneur,
avoit I'avantage d'etre allit; 6 la famille de
Nader, Cet homrne imprudent n'en avoit

,

\

'

,

pas moins laiff6 germer dans fon coeur, les
femences de I'oppofition, & en agiffoit fi fes
anciennes liaifons avec notre hGros n'euffent
jamais exiiti. I1 Ctoit appuyC par Giafer
Kuli Beg Chndlou, un des chefs de Khabouchan, & il laffa enfin la patience de fa
Hauteffe, qui, avan~antfes viQorieufes bariniGres contre Icourgan, fit Clever autour de ce
chsteau de hautes tours & de puiffantes batteries.
Giafer Kuli s'aperpt bienttt de fa propre
foiblere, reconnut' i-es fautes, & en r e p t un
gCn&reuxpardon du conquerant, qui le laiffa
fe retirer avec fes troupes : mais, loin de fuivre!
l'exemple de fon confCdCrC, Achour Beg perfifia dans ion oiiiination, & ioutint le Gtge.
Les circonfiances les plus favorables con4
couroient alors en faveur de Nader. La
~nauvaifeadminigration, ibus le rsgne de Iet
famille royale de Sefi, avoit depuis longtemps caufC bien des dkfordres ; le Khoraffan,
ainfi que les autres provinces, s'en Ctoit reffenti, & fes frontiZres avoient CtC continueilement infeitkes par les Ouzbegs de Kharezme &
par les Turcmans. - Dans les premibes annEes de la vie de Nader, Chirgazi, prince de
Kharezme, envoyoit friquemment fes Ouzbegs
pour faire ces ravageantes excuriions : enfin
ila furent totalement vaincus & chaff&. Alors

\
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Chirgazi, force de ceffer iks hofiilitis, tourna
fes vues fur un projet de commerce, & envoya de toutes parts de nombreufes caravanes
chargees de fes marchandifes. Melek, toujours
ardent & avide pour le gain, ayant appris
quer quelq~iesmarchands Kharezmiens Ctoient
arrives en Khoraffan, fit inviter leurs caravanes
par les habitans de TchetchC, diftrilt qui ktoit
dans fes intttr2ts : li, leur ayant fait chercher
qucrelle fur certdns droits, il les fit tous
mettre ii mort, & biGt leurs effets. Cettc
affaire arriva dans les temps que la renommCe
du pouvoir de Nader rendoit la vie au Khoraffan affligc, & que h n hbre altCr6 de fang
faiibit trembler tous les cccurs. Chirgazi, inifruit des rnerveilles qu'operoit ce bras tout-puiffant, crut qu'il ne pouvoit mieux s'adrefkr pour la vengeance du tort qu'il avoit r e p .
11 envoya donc une ambaffade 2 fa Hauteffe,
lui offrant ies fervices, 8r la iuppliant de lui
faire refiituer fes effets. Nader, ayant trouvt
que l'amitit de ce prince lui Seroit avantageufe,
r e p t fon ambairadeur avec bontk, lui fit
rendre les marchandifes qu'il demandoit, &
iigna u n trait6 d'alliance avec fon maitre.
Chirgazi de ibn c t t i , en reconnoiffance .d'un
fi noble procbdi., envoya cinq cents de fes
gardes choifis, nomm. s Altoun Geloil, pour
Pe joindre a u s ibldats de Nader. Ces troupes

,
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art.iv2rent devant Ies murailles de Kourgad~
& furent comblies d'honneurs par 1'intrCpide
heros. Dads le m2me temps les Kagiars, ne
pouvant plus tenir dans Mirou, ik rendirent
au camp; & y bais2rent les pieds de fa Hauteffe, fe mettant ibus les ailes de fa puiffante
proteaion.
D'un autre c6t6 Chah Thamafp, qui fe trouvoit afors en Mazenderan, envoya H u h Ali
Eeg, un de fes minifires, pour s'informer de
la6tat reel de cette armte conquerante, qui
s'klevoit comme le ibleil de I'hotizon du Khoraffan, & qui de jour en jour r6pandoit de
nouveaux rayons fur le monde, enflammant
Ies oreilles de tous les hommes du rapport dc
fa gloire. Ce fut auG pendant Ie fitge dc
Kourgan que ce mihiitre frotta fes yeux avec
le collyre du marche pied de fa HauteRe, &
Ctendir la main du dCfir vers Ie bofquet de fon
Auguite femice, afin d'y coeiller les roiks de
la profp'pCrit6. Nader fit la plus honorable rCception h cet envoy& ainfi pu'aux troupes
royales qui I'aecornpagnoien~; il voulut meme
les reconduire une partie de leur route dans
le KhoraiTan.
Comme les Tartares de Deroun avoient dd
nouveau &lev6leurs t2tes fortant du collier de
h'rivolte, iB Hauteffe fe dktermina 2 les chi2
tier fans retardement. A cet effet, elle laid

zoheired-doulC Ibrahim Khan avec des forces
fuffifantes pour continuer le f i g e de Kotlrgan,
marcha, avec les cinq cents Ouzbegs
de Kharezme, & un dktachement de fes propres foldats, contre le fort de Khourrnend, d*
meure des Turcmans ; elle en forma les ii6ge
aprZs avoir ravage les pays d'alentour. Ce
fut en vain que la garniibn effaya de rtfiiter ;
toutes les fois qu'elle faiibit une ibrtie, chacun
de iks ibldats, devenant le but des moufquets
des troupes de Nader, tomboit fous leurs coups;
de manisre que dans peu la fortereffe fut prife .
d'affaut. Les habitans de Khourmend ayabt
implor6 la climence de Nader, il leur para
donna, & Clevant le drapeau de la conquete,
il retourna viaorieux i Kourgsn, A fon
amvie, Achour Beg, jugeant que toute rCfiftance Ctoit vaine, rendit la place & fe foumit.
Alors la Hauteffe, ayant rCcompenf6 la valeur
des gardes de.Chirgazi, par des prCfens en .
chevaux & en robes de prix, les,renvoya honorablement ileur prince. Enfuite elle Congea k rdpondre i la confiance des Kagiars,
en punigant les Tartares leurs ennemis ; &,
ayant pris la route de .Tchetchk, Houzkhan
& Abbafabad, dIe Cclaira les plaines de Mdrou de fes rayonnantes bannlkres. Le #g6rit$reux conquerant envoya d'abord un meffage
rempli de bontC aux Tartares; mais, ceuxVOL. IX.
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ci ayant ,perCitC dans leur difoMiffance, il
s'araqa contre eux ; &, a p r h plufieurs engagemens, il les difit, & tranfplanta c w x
d'entre eux qui kchappZrent B ion cimeterre

,

v m p u r . A@s cette vitloire, Nader s'empara de M h u , & de tous les trifors qui ap'partenoisnt B la tribu d' Ykrnout, partageant
ces richeires entre fes vaillans guerriers : il
pardoma enfuite 2 cette tribu, la rttablit dans
la ville, la rtconcilia avec les Kagiars, &, les
t m b l a n t Cgalement de fes fmeurs, il enr6la
plofiurs d'entre eux dans fan fervice. @ant
wx Arabes, il en fit pager ks familles h Abiverd ; & il reprit le chemin du Khordan,
q r 2 s avoir mandt I'heureufe nouvelle de faq
Ktour alix habitans & Mechehed.

Sa MajeJA Cbab TbtzhmaJ

s'avance vms

k

Kbabsucbm pour remontrer Melek Mabmud. Nader joint l ' k m k e im$.riale. E d &
3zemen.s de CAF Temps beurgvr.
ies troqpes invincible5 ik mirent en
m c h e pour burnettre Mtrou, Melek, d6livg %tiesfen-= tau@L hn rehoutab ad@AND

* " ~e solei1 de ses feux a-t-il cachi l'iclat ?
" @e la chauve-sobris dans l'air plane & s'6batSw

fi [&ifit cette occafion favorahk, & paffa de
Mechehed i Giouih & k E~farayn,dahs 1'eG
poir de 9eneontrer Chi& Th&mafpp, de le
~aincre,de le fubjuguer, & de bdfer le lies
.de fop e q i r e . Alors le bruit de la fralew
d e Nader retehtiffoit dam tout 1s Khoraffi~9
alars le jardin de rofe8 de cette region, pet,
wparavant fi p& d'$m enti2kmwt deffickb,
ik t r o ~ v q i rwdu
t
ii fa premi2re frdcheur gar
i'eaw claim. dw brillant fabre de Con h6ms ;
Jsrs Abiverd ktoit illupline par fes enreigha
refplendiffantes.
Cbah Thahrnafp, ayant appris ~ h a h m u d
la marthe de Melek vers G i o u i p~ i~t la route
de G i ~ r e &
n Esfardin avec Eon armCe mmhand6e par Fathali Khan Kagid, c0mptm.t
dY$trea.@i'ik p;l.r l'illufire guerrier, l'ornement
&I trhne de h dig&e, auquel il renvoya
Huin Ali K h a qvec une kconde invitation
de 19 j$r$re.
Cepeodarlt Melek aoait pri;s
Gi~uin,& ,fgbitoit de faire le fi6ge des a q e s
&{teaus ~ W a~virons,
P
Iorfqu'il apprit .4a
marche de N&r : aauU@t6t,
(quittmt tout9
.% e n t ~ & il.re~urn,a~ r k c i p i t q e n lP
H 2
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Mechehed. Sa Hauteffe n'ttoit pas loid de
cette ville quand Hufn Ali Khan atteignit fon
ar'mCe. A la prisre de ce dernier, Sa 1-Iauteffe
tourna du c8t6 de ~ h a b o u c h a n pour
,
fe rendre
aupri.s de l'empereur : mais ayant confidCrt,
avec t prudence ordinaire, qu7apr@sles violentes qiierelles qu'elle avoit eues avec les
Kiurdes, ils pourroient h fon arrivie fe mutiner, & donner de ficheures imprefions i
Chah Thahmaip, elle Ctoit fur le point de rebrouffer chemin, quand le grand ordonnate~r
de toutes chofes fit ~,.iitredes 6vCnemens qui
ditruifirent les juites craintes du hCros, que
ians ceffe il protegeoit, comme il efi dit,
" Cent mille e n h s furent mis 2 mort, tandis
'' que la lumiZre du jour fut confervee i
Mo'ii'e."
En conr6quence de ces dCcrets tternels il
arriva l'affaire fuivante. Lorfque Chah Thahmafp ttoit en Khoraffan, Fathali Khan ibn
gGnCral conduifit pluGeurs tribus voiGnes ifa
dour, & entre autres une tribu de Kiurdes ;
mais peu aprss, voyant que l'e~npereur,ainfi
ioutenu, fe croyoit en droit de fe livrer ides
caprices iniknfks, il fit le projet de femer
la divifion autour de lui afin de s'emparer enti2rement de la conduite des affaires. Dan8
ce deffein, il ordonna k Negef 'Ali Beg Chad30u, chef des Kiurdes de Tehemeche Kezak,
g'

-.
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de re mettre en marche avec fa tribu pour
Mechehed, & d'y occuper Melek par divers
petits engagemens jufqu'h ce que le refle des
troupes royales puffent joindre. Un ordre G
diraifonnable indigna Negef; il refufa de s ' ~
fournettre ; fur quoi l'empereur, h l'initigation
de Fathali Khan, lui fit trancher la tGte. Les
Kiurdes, furieux de la mort de leur chef, fe
mutin2rent; &, ayant rompu les murs du
chiteau dont on avoit ferme les portes, ils
s'enfuirent h Beiam-petk, qui eit iune parafange de Khabouchan. Lh s'ttant affemblis, ils firent foulever les autres Kiurdes, &
les troupes d'Aiterabad. Apr2s le premier
mouvement de colGre, ces peuples, ayant reflichi qu'ils dtoient ibn armes, virent qu'ils
n'avoient de reffource qu'en la proteaion de
Nader : ils oublisrent donq leurs anciennquerelles avec lui, &, lui ayant port6 leurs
plaintes fur le traitement cruel qu'on leur
avoit-fait, ils entrsrent h Con fervice. Ce fut
dans la itation de Me'iab fur la route de Khabouchan, que le hkros, avec l'afpea de Neriman, requt le ferment de fidClit6 des Kiurdes,
& accepta pour kpoufe la fille de Sam Beg
nouveau chef de Tehemeche Kezak, commq
un gage de l'attachement qu'ils lui vouaient.
Ainfi felon cette fentence, " Les hommes pro-.

* jettent,

I

,
,

mais Dieu dii'pole de tout," les
dhofes tournerent d'une manie're contraire auq
intentions de Pathali Khan, & auK foup~onq
& Nader. Sa HauteKe n'oublia rien p o u ~
appaifer les Kiurdes, & pour prdvenir de nouoeaux malheurs : elIe envoya quelques Afchars
b Mohammed Huffein Beg, fils de Sam Beg,
le priant de demevrer en paix jufqu98 l'arrivie
des troupes touj(ours augufies. Dl1 mkme l i m
elle renvoya Hufn Ali Khan ii I'etnpereut &
a fon gintral avec ce rneffage, '( Qoiqu'il
ait 6tE trPs-imprudent de creer des animoGtBs
parroi les troupes daqs Ie temps qu'oh devoit
les flatter & les exciter B combattre l'en6 fiemi, nianmoins, puifque la lero$dence
,H l'atdonne, je me rendrai i
l'armie, & j'y
mZnerai les Kiurdes qui ont cauf6 le 4&fordre, & qui ibnt i prCient qppaif6s."
L e jour d'aprcs, quand le fouverain deq
aitres 6clairoit par fa radieule p r i f ~ n c ela falle
du banquet des cieux, Hauteffe arriva avec
fes troupes B Khabouchan; &, dam fa premi&-eentrevue avec Chah Thahmafp, elle fir
une telle apologie fur les offences des Kiurdes,
qu'elle iteignit tout reffentiment des deux
cGtCs. A la priire de Nader, le gouvernement de Khabouchan fut donnC iiMohamme?
Huffein
..
Beg ; &, le vingt-deux de I'ttoharreq

de I'annCe I 138, les enfeipes fubjuguant le bte,
17 ~ 17s.
r~tcmmonde quittirent Khabouchan, pour s'avancer
vers Mechehed.
Nader envoya d'abord un meffage B Melek
pour l'exhorter B la foumiflion, m a i s ce rebelle fdfi par les ferres de l'obfiination, & d6vou6 pa^ le ibrt B fa chute, pedifta ctans fi ri-,
volte, & ferma les portes de la ville.
L e fecond de Sefer, I'armCe arriva dans la ~ s e p d e h k de Mechehed, & difilant par la m o b
tagne ~ e u k i nvis-Lvis
,
la citadeldre, rint amper dans la demeure facr6e de Khagd Rabi.
Melek inquiCta leur p a a g e par k canon cfr
fes batteries, & fit retentir dam kum orales
a
le ion de Ia d4fob6iffance. Na&r, avec f
vaillans guerriers, combattit leg *belles jufq$au ioir, & fe retira, cornme le f o l d couchant, dans $a tente. Le matin d'ap'h Mahmoud prCvit l'eclipfe de 2'Ctoile de fa prof$rid par la fpledeur bes rayons de k gtai'te dc
Nader, lefquels brilloient qutow de la viljg
comme le naiffant luminaire des cieux, Chaqua
jour fa Hauteffe, avec fes Afchm & fatroupes
choifies, en venoit aux maim am l'enqmi
qui f$ioit de fdquentes forties..
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CHAPITRE XI.

Mort de Fatbali Khan Kagiar.
LORSQUE
I'em~ereurCtoit en Befian, on lui
apporta la nouvelle de I'a~prochede Mahmoud, & celle des troubles d'Afierabad. Lo
faiibn ttoit alors tr2s-rigoureufe, & l'armte en
fouffroit beaucoup.
Dans ces conjonQures Fathali, qui, en
quelques occaiions, avoit rendu de grands i'ervices iI'itat, ayant r e p quelques degoilts de
la part des minifires, & voyant la foibleffe de
Chah Thahmafp, demanda la permifion de fe
retirer iAfierabad, fous prttexte d'y lever des
troupes, promettant de rejoindre l'arrnie
I'entrie du foleil dans le iigne du Scorpion.
Les minifires furent furpris d'un derein fi B
contre-temps, & le dCiBpprouvi.renti comme
etant pr6judiciabIe au bien de 1'Ctat; mais ils
difirnul?rent, & attendirent une occafion fa'vorable pour perdre Fathali Khan. Comme
il ne Ieur ttoit pas pofible d'executer leurq
mauvaiiks intentions B l'infqu de Nader, t n s
lequel on n'ofoit decider la moindre affaire,
ce fut en fa prCfence qu'ils porttrent leurs
plaintes
l'empereur contre le gkneral. Sa

+
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Hauteffe fit obferver qu'il feroit injl~ite de
condamner Fathali $ ld mort, ajoutant que la
prifon ktoit un chltiment fuAiTant pour fi
'
faute, & offrant ii Ca Majefii d'envoyer le
coupable h Kelat pendant le Gige de Mechehed, apris lequel on lui rendroit la lilxrte.
L'empereur parut confentir 2 cette propoiition;
&, le quatorze de Sefer, de cette m&meannie, 29
Fathali fut arrgtk, & confink dans 1e camp de hc
i
Nader. Chah 'ThahmaTp, perhad6 que f
Hauteire ne confentiroit pas i la mort de celui
dont elle avoit prottgi la vie & qu'elle avoit
pris en fa garde, choifit le temps oil notre h b
ros afifioit a u confeil d'ttat pour faire immoler le~malheureuxgtniral. Par fon ordre,
un officier, qui nourriKoit dans fon coeur le
feu de la haine contre Fathali, & un Kagiar
pornmi Mahadi, qui avoit h venger la mort
d'un de fes amis, fe rendirent au camp de
Nader, dont les gardes ne leur firent aucune
oppof tion, croyant qu'ils venoient de la part
de leur maitre. AinG ces Cmiffaires, aprts
avoir tuk Fathali, apporttrent fia t2te Canglante
aux pieds de l'empereur.
Alors fa Hautere prit les renes de l'empire;
elle nomma Kelbeli Beg, fils de Balm Ali Beg,
commandant des gardes, & Chahvirdi Beg
Cheikhlou commandant des inouijuetaires, lui
donnant aufi le gouvcrnelnent de Sebzour.

-
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CHABITRE XII.

Prve de Mecbebed.
APRE'Sla mort de Fathali Khan, Nader, fupport6 par la Providence, fe ceignit du baudrier
de la dfolution, & continua le G&gede Mechehed. Chaqne jour il formoit une nouvklle
attaque, & chaque jour il battoit l'ennemi.
Melek de fon c6t6, ardent 2 faifir les occah
fmns favorables, ayant appris la mort du gCniral, fit une fortie dans le deffein d'attaquer le
camp impCrial avec fa redoutable artiuerie ;
mais Nader, quittant en hate KhagC Ra%i,
vint s'oppofer iifa rnarcb. Les deux arm6es
fe rencontr2rent ii une demie parafange de la
ville ; celle des rebelles fut mife en diroute ;
plufieurs des officiers qui la commandoient
furent jet& fur la terre de la defiruttion,' &
entre autres Ibrahim Khan, maitre de l'artillerie.
Melek, s'6tant ainfi honteufement retire
dans la ville, s'y tint renfermi, & ne hafarda
plus de paroitre dans la plaine du combat.
De jour en jour il fe trouvoit plongi plus
avant dans le prgcipice de la confufion & d u
diicouragement ; &, peodant deux mois quc

&E8TOUlE B E NADEH C H M .
dura le fidge, il perdit prefque taus les aRod6s,
qui, alarm& de fa iituation dCfkfpCrie, l'abandonnoknt l'un aprzs l'autre. Enfia Rr Mohammed, un des principatrx minares de ce
rebelle, voyant que la fortune & fon mlitre
ktoit femblable h une image peinte fur l'eau
r ~ uaux vagues de la mer, rCfoIut & longer
fes propres inttrzts en s'attachant h ceux &
Nader. A cet eRet, il envoya iecrktenrent A
'
fa HauteiTe, lui faifant dire que, fi elle voukii
!ui promttre furett & prote&ion, il s'engaqeoit ?
%re
i
main baffe fur les gardes qtli fc
frouooient la p a t e de la ville du c6t6 de
Miroli Amivi6, & 2 ouvrir cette Forte cette
nuit m$me ii fees foldats, auxquels il donneroit
un fignal pour entrer. Suivant cea mefures,
la feizieme nuit de Rabiuffani, en I'annCe
I I 38, quand le voile de I'obfcuritC couvroit so N-brc, 1715
la face des cieux, & quc la lune conduiibit
jes troupes des Ctoiles pour afitger la ville
du firmament, Nader quitta Khagk Rabi ; &,
A la tete de douze rnille hommes d'infanterie,
s'approcha de cette porte, oh il fe mit en
rmbufcade, attendant le fignal dont on 6toit
convenu. Pir Mohammed fut fidelle B fa
promeffe ; il tua les gardes, jeta leurs t2tes
par deffus les murailles, & ouvrit la porte.
ij, ~ a d t e f f e ,accompiqp6e de fee lions de
. , entra
dam
gl~erx-e& de Can heureufe
. . fortune,
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la tille ; &, s'emparant de tous les quartiers
par oh elle paffoit, elle pCnCtra jufqu'i la
place facrCe, & aux quatre jardins, ou Tehehar Beg. Les loldats qui gardoient les
Tours, ayant pris I'Cpouvante, abandonn2rent
leurs poftes, & fe retirsrent dans le chiteau.
1.e lendemain Melek fit un effort pour recouvrcr la ville, & attaqua deux de fes quartiers : mais Nades, avec fes intripides hCros,
s'engagea le labre lev6 avec les ennemis, &
en dipouilla plufieurs des Feuilles du palmier
de leur vie; il forsa le refie i fuir vers le
chhteau. Enfuite fa Hauteffe viGta la maifon
facrke, baifa le plancher gard6 par les anges,
& puis retourna ii Ion camp. L e lendemain
elle attaqua le chiteau, & comme Melek ne
vit nu1 efpoir de i'alut, il demanda grhce,
quittant toutes les marques de fa prttendue
royaute, & fe remettant lui-memeLentre les
mains de fon vainqueur.
~ a d e fit
r mettre irnort un nommC Mahadi,
qui avoit toujo~rsfoufflt le feu de la rebellion dans l'ame de Melek ; mais il traita avec
bond & ginCrofit6 les autres chefs des troupes
rebelles. Qant i Melek, il fe revgtit de
l'habit de la pauvret6, fuivant cette lentence,
'' Laice le monde P ceux qui ibnt du monde ;"
&, changeant i'a cour royale en la demeure
de Der~iche,il fe retira dans la cellule de la
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maiibn facrte. Pir' Mohammed, pour recompenfe du fervice qu'il avoit rendu, fut fait
gouverneur de' Giam, & but le vin de la
p u p e de ies diGrs, ayant CtC dtcorC du titre
de fultan.

CHAPITRE XIII.

,.

Les Troupes de Nacler marcbeat vers Kbabmcban. Afaires de ces Temps.
les clefs de Mechehed furent au p u voir du heros, l'ornement du trbne, il fe d6termina h r2fidcr pendant quelque temps dans
cette ville, I1 envoya une compagnie de feo
Afchars d'Abiverd pour garder les frontiPres,
& fit venir ii Mechehed le refie de fes troupes,
ibn fCrail, & le prince Riza Kuli Mirza.
Sa Hauteffe, d2s le commencement de la
guerre, avoit rifolu que, fi elle prenoit Mechehed, elle feroit dorer la Tourelle de la
MofquCe facr6e : elle donna donc fes ordres
aux plus habiles ouvriers qu'on pGt raffembler,
pour ex6cuter ce magnifique deffein, & pour
bttir visy2-vis celie-ci une autre Tourelle
QUAND

qui s'C1evlt au deKus dea confidlatioms, &
d e v h un pillier du firmament.
Aprh avoir r6gE les aff'aires du KhoraRbn,
Nader fe mit en marche pour Khabouchm, ,
afin d'y enfiler lcs perles des bonnes intend
tions qu'il avoit eues, &ant en Beiam-pet6 ;
mais comme quelques-uns des chefs de 1'Irak
& de I'Azarbkian, j a h x & ion pouvoir, ne
ceffoient, par leurs mslicieufes infinuations,
d'irriter Chah Thahmaf~ contre lui, felon
cette fentence, I1 ne dit pas un mot qui ne
'' foit obferve par le dClateur attentif," cet
eiqpereur le rappela avant qu'd ppQ e x 6 c u t ~
fees hapa poljets. Un tel or&e n'eut pas
I'effet que Ies ennemis de Nader en avoient
a ~ e a d v: 2 peiw un foible ouvriw auroit pplr
fk &bu&e B k difiRer d'uue en,tre,prile a&+
chsnique a p 6 s de 6i heureunr eornwencccmbien plus un -tel h&os devoit-il &s
&igm5 t3.e remnem aa h i t de ks dmieu.~
travaux. Nader p d t d m le parti ck -r&leg
les aKabs .amc fon ,fake tout-puiirant ; &,
f e rapprochmt !de Wab~uchan,il fit d d e r
fPIs glarkda <antes ii tmis pad*
de d t e
1
D m ,le mCme temps Chahwkdi K b
~ u m m u de
r .Sehmnr, s'awanqoit xers Kha~
bouchan. M u h a d Khan, ,qui y Emandait, envaya 2 'Nader sine lqrts
l'empereur lui avoit iiworite, p~,laqueUei l l 6
%
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fhifoit favoir qu'au foleil couchant il monteroit h cheval, & que, fuivi d'un Eel d e l i s
officiea-s, il fe rendroit drsns la place. @and
au mat in Nader fut gue Chah Thahrnafp avoit
exCcutc2 cette rkfolution, il quitta fa ftation, &
v,i,int camper h Youffefabad A I'oueft de Khabouchan, ernpCchant ainfi qu'on n'entrit, ou
ne fm$t de la place de ce c6tk. U n parti
Eiurde, s'ktant avancC pour troubler fa marche
& ayant allurn6 le feu du combat, fut d6-hit & mis en fuite.
Nkanmoins, Chah Thah*,
toujours en
proie aux pernicieufes initigations de fees minihes, auxquels fa foibleire d ' e f ~ i th i t parfaitement connue, envoya des lettres circulaires
dans toutes les provinces de fbn empire, &
particuliirement aux gouverneurs de Crai'li,
~
de Mazenderan, & d'merabad, d . ldquqlles
il accufoit Nader de trahifon, & demandoit
du fecours contre lui. I1 Ccrivit auni 8 Melek
Mahmoud, ii Iihak, & h quelques-uns deo
principaux d c i e r s de I'armk de Na&r, exhortant les uns h s'oppofer 8 Ci Hauteffe, &
les auEres iquitter fon fewice. Mclek Mahmoud tint d'abord ikcret le rnandat de I'empereur ; mais, confid&rmteduite que Nader
en auroit bient6t connoiffmce, il le lui cornmuniqua. Bien qu'une telle conduite de Chah
Thahmdp enflammgt de c~lZrele cceur de fa
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Hauteffe, elle dimmula, & pritendit ignotei
ce-qu'on tramoit contre elle. Peu apris quelques troupes Otttnt venues renforcer la garnifon, & ayant CtC jointes par un ahtre corps,
tous enfernWe firent une fortie, & attaquPrenr
Nader & fes Afchars. L'aQion fut fanglante,
la pouGZre s'cleva jufqu'au firmament ; mais
K d e r fut vainqueur : la plupart de fes ennernis pe'rirent dans Ie champ de bataille; d'autres
&rent rnis dans Ies chaines de la captiviti ; le
refie chercha fon falut dans une fuite prtcipite'e; un boulet atteignit & tua Giafer Kuli
Beg Chadlou. Le Iendemain la tribu de Karagiourlou, fameufe par fa bravoure, s'avanqa
vers la ville pour afifier Chah Thahmafp ;
m$s Nader, lui couparit le chemin, tomba fur
elle, en fit un grand carnage, & le nombre
des prifonniersfut tres-confidirable. Comme
iI 6toit irnpoGble de s'afiurer de tant d'ennemis au milieu d'un dCiert, & en meme temps
pour jeter l'tpouvante parmi ceux qui feroient
tentCs d'imiter une telle tCmCriti, on creufa
une large Cde, dans laquelle on jeta tous ces
prifonniers, mais ils en furent bientdt retirks,
fa Hauteffe trouvant que I'humanitt fe r6voItoit
contre un genre de rnort ii affreux, & aimant mieux leur rendre la Iibene. Cependant, la
faifon devenoit de jour en jour plus rigoureufe,
& les afiigCs en fouffkoient extrtmement.
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En vain ils firent propofer
ment 2 Nader ; ce conquhant, juitement irrit6, ne leur rCpondit qu'avec la pointe de ibn
cimeterre. Ces malheureux, voyant que fa
Hauteire rehfoit d'accepter leurs offres, lui
promirent enfin, fi elle vouloit lever le fiCge;
de la fuiyre ii Mechehed, d'y conduire Chah
Thahmafp avec eux, afin qu'il retraagt les
ordres donnCs dans fes lettres, & que tout fiit
rig16 felon le bon plaifir de Nader. Qoique
les troupes de l'invincible htros, dans leur extreme attachement pour lui, euffent regard6 la
neige qui couvroit la terre comme une couche
dYHermine, cependant, quantit6 de beRiaux
& plufieurs chevaux ayant ptri par le froid,
fa Hauteffe d'ailleurs ttant port6e 5 la merci
& d la clCmence, elle accorda la demande qu'on ,
lui faiibit ; &, de retour h Mechehed, elle
kvoya des' chevaux de 1Vcurie royale pour
amener Chah 'I'hahmafp. Les minifir& de _
cet empereur dtfefpir2rent alors de trouver de
nouveaux moyens de nuire iNader & d'autres
reffources pour fe conferver le pouvoir fous
le nom de leur ma'itre : la nouvelle d'un nouveaq revers vint' augmenter leur dhcouragement. Mohammed Ali Khan, ayant 6tC mandk
par Chah Thahmafp, avoit quittk le Mazenderan; mais, s'ktant arrett en Giagerem, diftrill de Crai'li, il y avoit 6t6 attaquC par RaVOL. IX.
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him Khan, qlors arm6 contre Cberfeddirz, un
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des chefs d'AAerabad. . Cette attaque imprdvue avoit force Mohammed 2 la fuite, &
il avoit a b a n d ~ n pAi Rahirn les tr$ibrs de I'emt
pereur, qs'il elcortoit. Cette perte f o r ~ Chah
a
Thahmaip A ne plus difftrer de quitter Khabouchap ; il fe rendit B Mechehed vers la fin
de I'annCe: & au&t6t fa Hauteffe dtpecha
vers Rahirn Khan; &, fe faiiant rendre les
riehepes de I'empereur, les dCpoia dans le tr6for royal.
La nuit de I'arrivCe de Chah Thabrnafp,
Nader, dont l'ame, dklivrie de l'embarras du
corps r q u t dans la rkgian du ibmmeil des
' rayons de la diviniti, iongea qu'il voyoit une
groffe poule d'eau qu'on nomme Kou; &,
qu'ayant pris un fufil pour tirer cet oifeau il
I%voit bleffi & emportk : qu'apr+s, Ctant dan$
fa tente, il avoit vu v i s - h i s de lui une fontaine avec un, large baGn rempli d'eau, dans
lequel ktoit un poiiron blanc auifi gros qu'un
agneau, & qui avoit quatre cornes tr2s-fartes ;
qu'ayant ordonni aux gens de fa fuite d e
prendre ce poiffon, ils n'avoient pu y parve~ir,
mais qu'ayant lui-mkme Ctendu la main, il
I'avoit faifi. Le matin fa Hauteffe ayant racont6 fon fonge h {es amis, un d'entre eux lui
ripkta aufitdt ces paroles connues,
Si tu
" fonges d 6 oifeaux ou des poiKons, tu nc
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mourra pas fans etre parvenu B l ' q i r c . "
Efi effet ce f ~ n g emontra fur le miroir de la
vifion la face de la vCritC : car, comme le Kou
eit la plus grande poule d'eau, air~fil'empire
de ce conquirant fut la plus grande domination du monde ; I t poiffon avec quatre cornes
reprifenta quatre royaumes qui dkpendirent
de Nader, la Perfe, l'Inde, le Turkeitan, &
le Kharezme, lefquels furent tous quatre en fa
poffefion.

CHAPITRE XIV,

LE vingt-Gxi2me

de Regeb, Ie fultan des lu- -%D.
172e6
Nad. 79.
minaires ctlefies fe <tranfportadans la vile du
Belier. Les boutons i demi Cclos des rofes,
fernblables i de beaux adolefcens, & revttus
du manteau printanier, s'tbattoient dans les
riduits des jardins &fur les bords des ruiffeaux.
La tulipe nouvelle tpouk de la riante faifon,
& les arbidles odorif6rans, s'ipanouiffoient &
fleurifloient h l'envi dans les demeures des
bofiuets. Les mains adroites de la nature
12
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Ai$.lip'.".peignoient, des couleurs les plus Cclatantes,
,
les joues des rofes i'auvages & le j a h i n . Le
rofignol, amoureux de la rofe, aiguihit I'tpCe
de fa langue pour vaincre fes rivaux. La
colombe, Cprife du cypr2s, g-kmiffoit tendrement fur les branches de cet arbre chtri, dont
les feuilles fembloient s'ackrer comme des
poignards Ipour fervir de g r d e s B fes plai~rs.
En ce temps, les Kiurdes, qui n'avoient pas
plus de fiabilitt que les ondes ou que les nuances du printemps, refusZrent d'obtir aux
ordres qu'on leur donna : ils firent mtme ibulever les habitans de KClat & de-DCrtgex, ila
t2te defquels fe mit un nommC Sheker ;tandis
que 1es Tartares de MCrou, excitts par Melek,
fonnoient la trompette de la rtvolte.
ZoheireddoulC Ibrahim Khan fut envoy6
pour chgtier les mtcontens de Dtrcgez, qui,
couvrant leur face du manteau de l'infamie,
en vinrent aux mains avec lui, & forcZrent
plufieurs de i'es ibldats i boire la potion amire
de la mort. L e gouverneur de DCroun, les
Turcmans dYYemereli, & d'Alieili, Mohammed Huffein Khan, Zafranlou, & Chahvirdi
Khan joignirent la chaine de cette fiditieufe
confkdCration; &, ayant iforce ouverte a E
iifiC les Kiurdes, tinrent Ibrahim Khan afiCg&
dans DCrtgez.
Sur ces mauvaifes nouuvelles, Nailer s'avanp
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avec l'empereur contre DCrigez. Dans fa A.D. 1796.
somarche, il r e p t avis qu'un"corps d_e Kiurdes
avec leurs familles sYCtoientmis en route pour
Khabouchan. AufitGt fa Hauteffe, laiffant
Chah' Thahmafp dans un ch4teau nommC
Defiegerd, fitu6 entre Mechehed & Khabouchan, vint fondre fur ces Kiurdes, & s'empara
de tous leurs effets ; elle faccagea aufi les environs de Khabouchan, & mtla ainG l'amertume h la douceur dont ils avoie& rernpli la
coupe de leur efpoir. De l i tournant vers
Dtregez, Nader y chiitia h tribu coupable, &
en tua pluGeurs avec le fabre de la jufice.
Ceux qui CchappGrent 5 ce fabre redoutable
prirent la fuite dans l'intention de fe retirer
auprPs des chefs de Khabouchan: un parti
fut detach6 pour les pouduivre; ils furent atteints par les couriiers aux pieds tempktueux,
,
& l'tdifice de I'exifience de cette tribu perfide
fut confum6. Soliman Cheikhanlou, commandant des rebelles, Gtant tomb6 au pouvoir
de Nader, eut les yeux arrachts par frs ordros,
afin que ceffant de voir il fervit d'exemple i
ceux qui voyoient. Sa Hauteffe ayant en- .
fuite afiiCg6 Khabouchan, & le chef de cdtte
ville ayant de nouveau promis obdiffance &
foumifion, les vi&orieufes banniPres reprirent
le chemin de Mechehed. lbrahim Khan fut
envoy6 2 MCrou pour y riduire les Tartares,

loo
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qui, manquant d'eau, rendirent la place & fe
-foumirent;
tandis que les Kiurdes, rompant
encore Ieur promeffe, obligZrent Nader de
marcher une troifi2me fois contre eux. Toutes
ces commotions 6toient agriables A ' Chah
Thahmafp ;il s'en rtjouiiroit au fond du cczur,
quoiqu'exttrieurement il montrit beaucoup
d'Cgards pour Nader, qui, ii fon arrivtie devant Khabouchan, trouva iks ennemis plus
que jamais unis contre lui. Un d'ent're eux,
nommt Biremali Khan, voyant qu'ils. n'arriveroient jamais au but de leur haine, propoiir
aux Kiurdes de fe rendre au camp de Nader
ibus prktexte d'un accommodement, mais en
effet pour y faiiir une occafion favorable de
remporter quelque avantage fur l'illuitre conqutrant. Les Kiurdes aKez enclins . & une
telle perfidie, n'osirent pourtant pas le tenter';
,
non qu'ils fe dkfiaffent de ceux qui la leur
confeilloient, mais ils craignirent d'etx-e accablts par k pouvoir de Nader d2s le moment
de leur arrivCe, & mis hors d'itat non feulement de fuivre ce projet, mais encore tous
les autres qu'ils meditoient. Biremali Khan,
voyant qu'il ne pouvoit rien gagner de ce c6t6,
fe tourna de celui de l'empereur, auquel il
perfuada de ce retirer h Nichapour. Chah
Thahmafp, dont le penchant tendoit toujours
h l'erreur, qui voyoit fes propres deffeins deA.D.
~ u 17p6l39.
.

truits & fa fortune chandante, fuivit avide- Ak!i.l~~.*.
ment Ie pernicieLix confell qu'oh lui donnoit ;&, ayant pris conge de Nader, il fe rctika en
effet 2 Nichapouf. Sa Hautelie n'en perhila
pas moiris dans la ~01datCde p ~ n i les
r Kiurdes,
& tint leur ville Ctroitement affitgik. C e u k ~
ci, alarm& de la fituation oh ils fe voyoient,
irnplorzrent I'afIiftance des guerrizres tribus de
Chadlou & de Karagiourlou, lefquelles au fit6t,
Cperonnant le courtier de la terneritt5, accoururent B leur fecours. Dan3 cet intervalle, les
habitans de la place firent utle fortie ; mais
Nader, dont leg pas 6toient conitarntnent fuivis
par la vieoire & par la profgrit6, les mit eh
fuite. Alms, tombant Kur les tribus qui venoient au fecouts des ai%tgta, il les attaqua
avec une force capable d'tbranler les planPtes;
&, apr2s en avoir poufE plufieurs dans la
caverne de la mort, il forqa le refie t fe retiret
avec pricipitation. @and les Kiurdes fe
virent dans l'abyme de la foibleire & de la
calamite, ils fe mirent A la merci du vain..
queur, qui, les traitant avec une cltmence peu
mtride, voulut bien tece-voir leur fernieht de
fidClit6 rant de fois viol6: il fit plus, par un
exc2s de bontC il rendit la iibertt aux prifonniers ; il prit m&meh ion fervice Mohammed
Huirein Khan, gouverneur de Khabouchan,
ainfi que le fils de Chahvirdi Khan, & d'autres
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chefs Kiurdes. Enfin, ayant lairk une perfonne de confiance pour r6gler les affaires du
pays ioumis, il prit la route de Meidan afin
de s'aboucher avec l'empereur 2 Nichapour,
qu'il quitta peu aprks pour retourner iMechehed. p a n s une hifioire telle que celle-ci
on eft oblige de parer iur bien des circonfiances, dont le rtcit deviendroit fatigant ;
ntanriloins on doit obferver que l'alliance de
fa Hauteffe avec Baba Ali Beg fut en grande
partie la caufe de ibn Cltvation, ainfi que
l'autre alliance dont il a ttt fait mention. Sur
ces deux puiffantes familles, dans leiquelles
Mader etoit entr6 par ies deux mariages, il
plut au Tr8s-haut de poier le fondement de
la profperit6 de xe htros fameux, & de renforcer la fabrique de ibn pouvoir, tellement
qu'enfin les Afchars & les Kiurdes trouvzrent,
malgrt la grande importance de leurs tribus,
que leurs forces rtunies ne pouvoient tenir
contre le valeur de Nader,&attachZrent fermement i ion fernice le naeud de ieur engage?
ment. Sans le concours de tous ces tvtnemens, comment celui qui ports l'illufire guerrier au faite des grandeurs eGt-il pu arriver?
#

'
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CHAPITRE XV.
JfeZek Malmoud &? IJbak Jint mis 2 nzort par
Ordre du Roi de I'Univers.
/

-

-

L E s Tartares de' M B ~ O U , qui ne s'btoient fou- Ak:d.flFmis i Ibrahim Khan que par ndceEt6, profitsient, pour le rtvolter de nouveau, du temps
que Nader employoit i rtduire les Kiurdes; &,
lee'faififfant enti2rement de la place, ils y
arborzrent l'ktendard de la rebellion au nom
de Melek Mahmoud, qui, par iks lettres,
les excitoit fans ceffe 2 cette conduite fCditieufe. Outre ces inftigations, Nader avoit
B reprocher I? Melek d'avoir mis la vie en
danger en lui cachant, pendant quelque temps,
la lertre que l'empereur lui avoit Ccrite de
Khabouchan. D'aprZs toutes ces offenfes,
fa Hauteffe, coniidtrant le danger qu'il y
auroit i laiffer un rebelle G dangereux dans le
pouvoir de nuire, ordonna la rnort de Melek
Mahmoud & d'Ifhak B Mohammed Khan
Tehallt, dont Mahmoud avoit fait pCrir le
fr2re par 1'ipCe de l'ii~jufiice. Melek Mohammed Ali ne furvkcut pas long-temps h
Mahmoud. fon frZre. I1 fut envoy6 B Nichapour, ,&remis entre les mains de Birmali

A.DNad.1i96.
SO.

Khan Bei'at, lequel vengea fur lui le fang de
Fathali Khan ibn fr2re ; ainfi furent jufiifie's
ces vers :
Toute tite ne peut porter une couronne;
Celui qu'a la grandeur Dieu n'a pas exalt$,
Etend en vain fod bras pour envahir le trbne,
I1 n'atteint que malheur & que calamit6.

Apr2s ces exicutions Nader remit les enfans
& le refte de la famille de Mahmoud entre
les mains d'Aiidalla Khan dernier gouverneur
de Seifian, qui depuis peu ttoit entrk B fon
Service, & lc renvoya dans Con pays.

CHAPITRE XVI,
1

Lcs Tzoqbes

mmcbe
gour Kaiu ajin de cbbtier Hghin Khan,
Dcfm>tion de la Bataille de Sencan.
agslJZes Je mettent en

les 6tendards viRorieux Ctoient dam
la citie f a d e , Huffein Soltan, un des principaux chefs de Seifian, imitant Con parent
Melek, fe mit B la tete de quelques mtcontens,
ch&a le gouverneur que N a b avoit etabli
QUA
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dads ies difihas, & tint tete au dCtachement A.D. 1728.
,
qui fut envoy6 contre lui.
Sa Hauteffe, qui avoit alors rCColu dc
punir les Afgans de Sencan, ie mit en marche
le dix-iepti2me de Zoulheggi la t2te de huit 27 Juilb~t.
mille guerriers indomptis : elle Ctoit accompagnie de l'empereur, & ibutenue par le bras
tout-puiffant de la Providence Cternelle. Aux
premiers rapports de fon approche, la bafe
du pouvoir des rebelles fut ebranlie. Melek
Kelbali fils de Mahmoud, & Melek Latfali
Eon neveu, avec quelques autres chefs de
Seifian, s'enfuirent vers Isfahan, & joignirent
Echeref le Galgien, ie ceignant eux-mgmes
du baudrier de la ioumifion envers lui. Huffein Soltan ie renferma dans ion chfteau ;
mais, ii 1'arrivCe des troupes vi&orieufes, il fe
repentit de fa tCmCrit6 ; il confeffa fa foibleire
en demandant grice, & il fut. kcoutti favorablement. Cette affaire ktant ainfi terminte,
lea troupes au&es prirent la mute de Sencan,
& s'arrih2rent trois jours B Asfendin. Le
quatritme jour Nader, ayant quitt6 cette ville
& ayant rnis fon armie en ordre de batailk,
la fit marcher vers Mamjanabad. Entre cette
place & ZL6couh les chernins ktoient fi re&plis de fable, qn'on fut obligi d'y mettre bas
lea canons par la difkultk qu'on trouvoit de
les trainer ; d s on les tr$m enfin au m y e n
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parti d'hommes robufies montis fur des
chameaux. Nader conduifoit ce ditachement,
monte fur fon chameau colnme le foleil fur It
tr8ne du firmament, & donnant l'exemple
d'un courage infatigable. Les troupes furent
un jour d'CtC tout entier dans ce d6fert $ablonneux, 06, h grand' peine, on pouvoit
9 Septem- trouver de l'eau.
Le fecond de Sefer l'armCe
bre.
campa devant le chiiteau de Behadin, dans
lequel Ctoit une tribu dYAfgans, qui, ayant
fait mine de fe rendre & de ne diiputer que
fur les articles de la capitulation, retinrent les
.invincibles troupes pendant pluGeurs jours en
ce lieu. Sa Hauteffe laffCe enfin de ces dClaio
- r6folut de forcer le chiteau ; alors les Afgans,
voyant leur deitruCtion inivitable, vinrent re
foumettre, promettant d'envoyer leur chef au
fort de Nei'azabad, & d'en amener Ies habitans
ii fa Hauteffe. Aprks cette convention le chef
ie rendit h ce fort ; mais il manq<a k fa parole,
& ne revint point. Nader, irritC de cette
trahifon, fit paffer au fil de 1'CpCe tous les Afgans de Behadin, mit leurs trCibrs au pillage,
& rendit leurs familles captives : les autres
habitans de cette contrie, qui s'Ctoient affociCs
avec les Afgans, ie mirent h la me& de fa
Hauteffe, & reparkrent leur faute. La plupart
des chiteaux d'alentour f u r g t rendus ; mais
le gauverneur de Sencan refufa obiliniment
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de fe foumettre, & fit demander du bcours A
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aux Afgans de Bakherz, de CoufiiC, & d e w
Gourian. Nader, voyant cette rkfiitance, fit
venir de Mechehed un renfort d'artillerie &
des batteries, attendant en ce lieu l'arrivie d e
l'armte entisre.
Le quatorziZme du m2me mois les augufies 21
Septcmbre.
Ctendards furent dCployCs devant le chbteau,
& on le bombarda aufit6t de tous cCtCs.
Dans le nombre des chofes remarquables qui
arrivsrent alors fut celle-ci. Pendant qu'on
faiibit jouer les batteries, Nader fe trouvant
2 la tete des ingknieurs auxquels il donnoit
fes ordres, un d'eux, aprss avoir tirC un canon
d'un Cnorme poids, alloit le recharger; fa
Hauteffe, comme avertie par une infpiration
ikcr2te, fe retira A cinq ou fix pas de difiance 1
dans l'initant le canon creva, & repandit de
tous cGtCs les Ctincelles de la deii-ru&ion ;
Sai'd, gouverneur de Deroun, & pluiieurs
foldats MCrouviens furent tuts. L'efFroi ik
repandit i i ~ tous
r
ceux qui avoient couru un
fi terrible danger ; mais .le magnanime hCros,
qui avoit jet6 l'ancre de ibn c a u r dans la mer
de la rtfignation 2 la volontC du Tr2s-haut,
ne pouvoit etre alarm6 par les vagues des
malheurs, & par les tempetes des accidens
funefies; & celui-ci fut regard6 conlme un
prtfage de la deitruliion de fes ennemis. Vers

i
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oir, quand le foleil, vaillant guerrier, fe
rairoit de la plaine azurke, etabliffant b n
camp i l'occident ; quand la lune couronnke
d'or Ctendoit ion 'brillan! drapeau pour conduire l'armte des 6toiles; les gardes avancCes
des troupes invincibles entoursrent le chiteau,
fur lequel elles tinrent attachis des yeux aufi
vigilans que ceux des plan2tes ; les mCttores
ardens des canons jet2rent leurs feux de toutes
parts. Le jour d'apris l'attaque fut continuke
avec la meme vigueur ; enfin le tonnerre des
batteries ayant fait trembler les fondemens de
la place, ainfi que la garnifon qui la dkfendoit,
la moitik d'une tour tornba; & les braves
aifiGgeans, donnant l'affaut, s'en empar2rent.
Les Afgans voyant alors qu'il ne leur reitoit
plus de parti i prendre que celui de fe rendre,
leur commandant fe rev2tit de la robe de repentance, & vint demander g r k e ; mais lui,
ayant kt6 accord6 de retourner dans le chiteau,
il s'y remit fur la dCfenGve, croyant avoir gagnt
affez de reliche 2 la garniibn. Cette perfidie
enflamma Nader d'une telle c o k e qu'il ordonna un airaut g6ngra.1, au moyen duquel,
s'etant rendu entiitrement miitre de la ,place,
il paffa hommes & femmes au fil de 1'CpCe;
&, faccageant tous les territoires d'alentour,
il enrichit fon armke d'un butin coniid6rable.
Apr2s cette c o n q u h , on resut avis, de la
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garnifon de Bakhcrz, que fept ou huit mille Ai:im:',16Afgans d'H6rat s'ktoient avancCs jdqu'8 Teibadd pour ikcourir le chiteau de $encan;
Les auguites troupes fe mirent auGt6t en
marchc pour venir i leur rencontre, & ap@rent en Abadkaf, i une parafange de Sencan,
auprGs d'un chBteau trts-fort. Le lendemain
les Afgans fe prkparirent 2 l'attaque, & eurent
meme l'audace de s'avancer jufqu'h deux
parahnges du camp Perfan, oubliant ces vers
du poete :

*

Quand contre la fouris le chat vient 2 cornbattre,
I1 eit un tigre fier ;
11 n'eit qu'une fouris, quand il pretend fe battre
Contre le tigre altier.

E n effet, les Perfans avoient toujours tremblC devant les Afgans, & ne s'ktoient jamais
trouvks en bataille r a n g e contre les pcuples
du Khoraffan. Nader, qui lifoit dans le coeur
de fes foldats, & qui leur connoiffoit cette
crainte, crut cp'il feroit imprudent d'en venir
d'abord h un engagement gGnera1; il penfa
qu'en menant fucceifivement fees troupes 2 la
charge il les raffureroit par degrts, & pourroit
enfuite les 12cher toutes h la fois comme autant
de lions affamts pour leur proie. Suivant
ce deffein, il rangea fon armte en bataille ila
diitance neceffaire pour pouvoir fe fervit des

.
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moufquets & des flsches ; il i'entoura de forts
retranchemens, & comrnanda que chacun
fint ferme dans ion pofie, fans s'kbranler pour
aller h l'ennemi jufqu'h ce qu'on eht effay6
fa forces. Enfuite, montant Con courfier au*
pieds legers du zkphyr, il fe mit h la t2te de
cinq cents hommes, & alluma le feu du combat;
tandis que fes troupes, que fes ordres feuls pouvoient retenir,etoient embraf'es des flarnmes de
l'trnulation, voyant les Afgans fauchis comme
l'herbe par les fabres de leurs compagnons, 8z
confidirant avec tranfports leurs dtendards
rougis du fang de ces ennemis redoutis. Cette
manisre de fe battre continua pendant quatre
jours, & les Perfans fortirent vietorieux de la
plupart de ces fortes d'efcarmouches. Enfin
la c i n q u i h e nuit,' lorfque la lune,' Cemblable
8 l'illufire guerrier, tenoit ferrncdans la plaine
des cieux, les Afgans imit2rent la ligiret.6 des
itoiles qui ~ o l t i ~ e o i edans
n t le firmament ; &,
quittant le combat pour la fuite, reprirent
prkcipitamment la route d'H6rat. Sa HauteCTe
ne jugea pas h propos de les pourfuivre ; &,
remettant i un autre temps ibn expedition
d'Hirat, il tourna les rtnes de fon fuperbe
courfier du cStC de Mechehed.

*

CHAPITRE XVII;

LE monarque couronn6 d'or, le i'oleil, aprts A.Nad.
D. I?*?.
40.

avoir montri fa magnificence dans la maifon
des Poiffons, para dans celle du Belier le
iepti2me du mois de Chaaban. L e printemps,
fuivi des nuees ondoyantes, & arm6 des lances
& des javelines des rayons de l'aitre du jour,
marcha contre les troupes de l'hiver, & krivit
fur Its plaines le Diplome de I'expulGon de Janvier.
Dei'. Le plane verdoyant etendit de nouveau
fes branches dans le jardin de roiks, & la ftte
du nouvel an fut cilCbrCe avec pompe &
fplendeur.
La Providence qui difpofe de tout 2 ibn
grt avoit ordonne la chute de la mairon de
Sefevi, &-tcrit fa ruine avec la plume du .
deitin ; ainfi, chaque jour, il arrivoit quelque
Cvtnement qui tendoit h ce but. Les miniitres de l'empereur, joignant la folie h l'obitination, & l'endurciffement du cceur h la
foibleffe de l'entendement, amensrent par
leur mauvaife conduite la ddcadence de I'emd
pire ; ils concertoient 'fans ceffe des mefures
prGjudiciables au gouvernement. 'Le bruit de
VOL.

IX.

K

A-&.':c.leur honte Ctoit ripandu dans toute I'ktendue
-de
la domination PeriBne, & ~affoitmtme
jufqu'k l'ennerni &ranger. Nader, pour arr2ter le cours de ces maux, cherchoit h gagner
le c e u r de Chah l'hahmafp en lui donnant
toutes les Catisfaaions qu'il pouvoit dLiirer.
& t9choit de prCvenir les deffeins des malintentionnth en adauciffant par de bonnes
paroles leur eiprits pervers. 11 effaya fur-tout
de porter les minifires h quitter la conduite
des affaires jufqu'au temps oh les expiditions
d'HCrat & d'Isfahan feroient terminges, apr&s
lefquelles il leur promettoit de leur laiiTer reprendre les r2nes du gouvernement. Ces
hommes corrompus furent fourds ii la voix
de la raiibn ; non feulement ils abandonncrent
,
la pourfuite des ennemis naturels de l'dtat,
ils tourncrent mtme tous Ieurs projets contre
fa Hauteffe qui en ttoit le ibutien.
L'empereur avoit Lit plufieurs infiances
riitirtes P Nader pour l'engager i mener Con
armCe vitlorieuik contre Isfahan ; mais le Cage
htros luiavoit toujours reprefenti I'imprudence
qu'il y auroit h laiffer derri2re foi des rebelles
aufii dangereux que I'ttoient les Afgans, &
nicefit6 qu'il y avoit de les riduire avant que
de Conger h toute autre entreprife. Malgri
ces j ufies remontrances l'empereur perfifioit
dans ibn aveugle dCiir, & croyoit que le refus
a
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2 e commencer par I'expbdition d9IsfahanAD. 1.,7 2 7 .
cachoit en Nader des intentions dangereufes. w
Enfin il fut convenu que Nader partiroit de
Mechehed, & Chah Thahmafp de Nichapour;
& que, fe rencontrant h Sultnabacj, ils mar2
cheroient 'avec leurs forces riunies contre
Hkrat. Cet arrangement ayant ttC fuivi, on
s'appliqua ifaire les prkparations ndceiraires
pour cette importante cxpkdition: mais, au
moment du dipart, les minifires battirent une
nouvelle marche fur le tambour de la difcorde ;
&, fortant du cerclc de la convention, prirent
avec l'empereur la route de Mazenderan. 11s
convinrent entre eux que Nader auroit feulement la conduite de l'exptdition dYHPrat, &
Ctablirent Mohammed Ali Khan, fils d'Aflan
Khan, commandant en chef des forces de
1'Irak & de 1'Azarbigian ; faifant en mems
temps dire B fa Hauteffe de pourfuivre fa
marche contre HCrat tandis qu'eux memes-fe
rendroient 2 Sebzour. En confkquence, Nader
conduifit fon armte par Khaf & par Bakhun ;
il fit pluiieurs itatioqs avec fes banniires refplendiffantes, ainfi que la lune dans iks diffirentes phafes. Les minifires de I'empereur
'cmp~oydrent ce temps i femer des bruits
fiicheux fur l'itat des affaires dans le Khoraffan, & alarmtrent tous les peuples de ces
quartiers, exergant fur eux un pouvoir i n j a e ,
K 2
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fur-tout reffentir ceux qui avoient
43.

--des
'

liaiibns avec 1'armCe de Nader, dans l'intention de faire naitre des diffentions nouvelles.
Qand fa Hauteffe vit la ftuation des chores.
& s'aperpt de l'artifice des minifires, elle
rebrouffa chemin & revint i Mechehed ; mais
,ces hoinmes turbulens n'en pourfuivirent pas
moins leurs projets, & tAch2rent n6me de fe
rendre ikuls poffeffeurs du ch&tt!au de Mechekan, qui appartenoit ?
laitribu d'Abergai'ri, &
qui Ctoit fitu6 entre Sebzour & ~ i c h & o u r .
Cette tribu dtoit attachie aux intCrets de Nader,
ce qui rendant les miniitres plus ardens h fa
defiru&ion, ils quittirent Sebzour, attaqucrent
& prirent le chilteau, & en mirent les habitans
dans les chaines de la captiviti. Cependant,
Nader, ayant appris que MouiIi Danki, un
des chefs des Abdalis d'HCrat, s'Ctoit avanck
avec 1111 corps d'Afgans pour piller le diitriQ
de Bei'ar Kemand, I'e mit en marche pour lui
couper le paffage ; il avoit dCjh atteint Nichapour, quand il requt avis de la prife de
NIechekan. I1 dcrivit in~mtdiatement aprts
il'empereur, que, ii {on intention avoit Ct6
de riduire la tribu dYAberga'iri,'il l'a&it,fuffi[amment remplie, & qu'il Gtoit temps de
fonger h lYentreprifecontre les Afgans qu'il
avoit tant dtfirCe, le fuppliant de ne pas
s'arrGter 2 h'lechekan, mais d'amener les
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troupes h Sebzour, afin de s'oppofer conjointe- A.D. 1727.
.,
ment a u x progris de hloufi. Chah Thah-mafp ripondit en ces mots, " Voudriez-vous
'' venir P Mechelian oh il n'y a point d'eau ?
" Nous ne voulons pas aller P Sebzour oii il
'' n'y a ni blC ni provifions." E n m2me
temps les minifires de la cour, ne ik fouvenant
plus de ce qui leur Ctoit arrive P Khabouchan,
envoykrent dans toutes les parties du Khoraffan pour diclarer que Nader Ctoit digrads
de fes dignitCs, & n'avoit plus la conduite
des affaires. Nader ikntit dans la rofe de la
rdponfe de l'empereur l'odeur de la mauvaile
volontt & de la difimulation, & s'aperpt,

* ('@e

plus de ce jardin fes pas il approchoit,
Plus forte fe trouvoit l'odeur qu'il refpiroit."

En confiquence il envoya Mohammed
Huirein Khan i Khabouchan pour s'affurer
de cette ville dont il itoit gouverneur, ainfi.
que pour emp2cher les Kiurdes de joindre
Chah Thahmafp, & de Cupporter Chahvirdi
le plus mechant des minifires. Enfuite, fa
Hauteffe s'avanga vers Sebzour B la t2te de
fees troupes nombreufes comme les ktoiles.
De la elle envoya une lettre remplie de bienveillance B Chah Thahmafp, lui remontrant
combien il Ctoit peu convenable, & m&me
indigne, 2 un empereur de faire la guerre B
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""-Ps{'jets, & le priant de ne pas punir trap

Nad. 40.

tcYvf6v2rement
les fautes de la tribu deji a&z
maltraitee. Qand Nader vit qu'il ne recevoit aucune riponre fatisfailante, il s'approcha de Mechekan, prtciiement lorfque leq
courtifans de Chah Thahmafp aiguifoient
1'tpCe de l'injuftice, & exer~oient nille
cruautCs contre les habitans de ce chateau.
A I'arrivCe de Nader, las minifires de l'empereur firent fermer 1;s portes du fort contre
ce hkros, & fe misent en difence. Sa HautsKe leur envoya un meKager, pour s'infprrner
des raibns d'un tel proc6d6, & pour leur demander I'entrCe du chiiteau. Elle attendit
leur rCponCe jufQuYaumilieu du jour : enfin
,
. fa,
patience &ant laffie, 11 fit
fes canons
contre les murs, & envoya
.
. . dCclarer la guerre
aux conftddrCs. Ceux-ci firent aunit6t une
fortie, & copmenc2rent l'aaion avec des
armes B feu ; mais I'empereur, contdtrant les
redoutables forces de l'invincible conqukrant,
n'attendit pas 1'Cvtnement du combat; il
pouITa ibn cheval ii travers la mC1Ce; &,
s'avan~ant vers Nader, il lui fit des excufes
fur le pairk, promettant pour l'avenir de nq
plus rompre fes conventjoiis avec lui, & de ne.
pills s'oppofer i fes deffeins. Ntanmoins
cette confiance apparente n'itoit qu'une per*
fidie
k
dans ce monarque, qui, au milieu du.
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tumulte, remit le fceau i m g r i a l 8 Mohammed A.D.
Nad. 1717.
40.
Ali Khan, l'envoyant avec la dignit6 de viceroi en Irak, tandis que Chahvirdi, auteur de
tous ces troubles, s'enfuyoit. Nader fit placer
Chah Thahmafp auprhs de lui ; &, lui permettant de fe repoler fur la couche de la
tranquillid, il le traita avec le plus grand refpe& ; mais il 6loigna de lui les princes & les
minifires de la cour. Cette mtme nuit plufieurs des ibldats de l'empereur prirent le
chemin de Mazenderan dans le deffein d'y
exciter une f6dirion; mais Nader, regardant
avec indiffirence leurs entreprifes, & trouvant
leur vie ou leur mort de peu d'importance,
ne voulut point qu'on s'oppos8t il leur marche.
L e lendemain il envoya Chah Thahmafp
ii Mechehed, accompagne de Tcherag Beg &
de plufieurs officiers de confiance. Dans le
difir qu'avoit Nader de s'oppofer B Moufi, .
il conduiGt de nouveau fes troupes fur les
pas de ce chef; mais, ayant atteint IVlahoulat,
il y apprit que fa pourfuite h i t vaine, &
que Moufi, a p r h avoir pill6 Bei'ar Kemend,
avoit depuis deux jours prisle chemin d'Hirat.
En retournant fur fes pas, fa Hauteffe s'ayprocha du chhteau de Feizabad, qui appartenoit 2 Mirza Madadi gouverneur de Gelifi :
mais on lui en ferma les portes, en refuhnt
de reconnoitre Ion pouvoir. Alors les braves
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*&.l~~~.guerriers,auxquels il ne coiltoit rien d e
prendre des villes, montirent i I'affaut, prirent
le fort, & firent le gouverneur prifonnier.
De li, l'auguite & viaorieufe armie fe'
remit en marche pour Mechehed, O;I Nader
rendit j. l'empereur ion pouvoir & fa dignitt.

CHAEITRE XVIII.
p$cr$tion de la Bataxe entre-Ibrabim Khan,
@ les Kiurdes U Turcmans, dun$ Ze Lieu
appell Kerme' Khan.

Au nombre des ennemis du pouvpir de Nader,
& parmi ceux qui cherchoient une occafion
d'exciter des mouvemens, fe trouvoient les
Turcmans de Tehkk, d'Yemr6li & de Salour,
qui habitent les diitrias entre Deroun &
Afirabad fur les frontiZres du D.'fert. Ilg
~ommettoientjournellement des vols & des
brigandages dans le pays de Mehein & de
Perown ; mais enfin I'aigle des banni2res victorieufes Ctendit fes ailes, & s'avansa, pour
Its faire rentrer dans le devoir. Les augufles
pdres
. . furent donnts aux Kiurdes de Tche-
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meche Rezek, & de Ka~a@ourloude joindre AD.
x;ut172%
40.
l'armie pour faire cette expCdition : ces peupies, 'a l'inRigation de Mohammed Huffein
Khan, refuErent d'obdir, & s'affembl2rent
fiditieufement pr2s de Mane & de Semel
Khan dans un endroit nomm5 KermC Khan.
Lorfque I'armie fut en marche vers Mehein,
Nader envoya Ibrahirn Khan & kahirn
Khan avec des forces nombreufes contre ces
rebelles, & lui-mcme prit la route de Kdat
& d'Abiverd pour tomber fur les Turcmans.
Durant cette expedition, iI fe donna une bataille entre Ibrahim Khan & les Kiurdes, dans
laquelle ces derniers .furcnt d'abord xnis en
dtroute, & plufieurs d'entre eux tuis ; mais
vers le foir, quarld les troupes vi&orieufes fe
retiroient, un corps de Kiurdes les pourCuivit
& renouvela le combat. L'armCe d'Ibrahim,
incapable de conferver le terrain, fut dtfaite
& prZs de mille d'entre eux
honteufement,
,
furent tuis. Ibrahim fe retira avec fa troupe
dans u n fort appelC Youzbachi ;' pour Rahim
& les autres officiers ils s'enfuirent dans leurs
propres habitations. Trois ou quatre jours
aprGs, Ibrahim profita de la nuit pour s'Cchapper de la fortereffe, & marcha pricipitamment .
vers le chiteau de Raz, Dans le meme temps
1'arrnCe de Nader s'dtoit avancie jufqu'au
difert de Kaptchak ;ayant maracre les Turc-
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& mis leur pays au pillage, il s'ea
w r e v e n o i t fur ies pas. Pendant que Nader
ttoit en marche, il apprit la nouvelle de
l'affaire de Kermt Khan, & comme les confins
de Mane, Semel Khan, & Deroun, Ctoient
couverts de montagnes eicarptes, & que la
~ e i g erendoit Ie chemin fort difficile pour les
chevaux, ir envoy& fes bagages h Mechehed
par la route de NiK& & d9Abiverd, lui-meme
avec l'empereur marchant contre les Kiurdes
par Gili ~ i i r n a b . U n grand nombre de
foldats furent employis idtbarraffer les neiges,
& l'armde traveria du cbtt de Semel Khan &
Kermd Khan. Ce fut dans ce lieu qu'Ibra-"
him & fes troupes arrivhent au fortir de 1eur'
fortereae ;&, h la prifence de Nader, baiffant
la t2te de honte, ils frapp2rent la terre d u
fiont de l'humilite. Nader, conformtment h
ce qu'exigoit la jufiice, envoya Ibrahim e n
pqifon ii caufe de Cia mauvaife conduite, &
infligea la m2me punition i Mohammed
Huffein Khan, qui s'e'toit comport6 ftditieufement parmi les Kiurdes. Les rebelles con. tinusrent Ieurs hofiilitis pendant pluCeurs
jours : ils faifoient des forties de plufieurs
diffkrens forts, & aIlumoient Ie feu de la
guerre ; mais, de tous leurs combats, ils n e
rapportoient que honte & que douleur, et B
la. fin un grand nombre d'eqtre eux perit.'
,

WISTOIRE DE NADER CHAH.

121

Aiors fe voyant rdduits 2 l'extrCmit6, ils feA2d*:z
lbumirent & vousrent obkiffance h Nader,
promettant quYapr2s le dCpart de l'armee
royale, le plus grand nombre d'entre eux fe
tcanfpmteroit i Mechehed. Nader fe mit en
marche pour la ville facrCe ; &, dans fa route,
il rendit la libertC h Moham111ed Huffeir, &
5 Ibrahirn Khan.
Les Kiurdes, fuivant leurs prorneffes, -fe
tranfplant2rent avec leurs familles ii Mechehed,
& y Eequrent des ktabliffemens qui les attacherent fermement au fervice de I'6tat. Ct
fut alors que Rahim Khan fut mand6 devant
la priience augufie, & 1ioporC du gouvernep e n t d'APceraba4

CHAPITRE XIX.

Troubles dDAJterabad:fa HauteJe s3,&an/. p t e . Zou'ljikar Khan eJir m i s h mart par
r ~ p P edu Pouvoir.

ONa rapport6 pricedemment que le meme
jour que Nader attaqua les minifires mal-intentionks qui itoient en Mechekan, Chah

11'2

A . D 1797.
x,d.

.
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Thahmaip, de ion autorit6, donna le f ~ e a u
royal & la dignit6 de vice-roi h Mohqmmed
Ali Khan. Ce feigneur prit aufIit6t un corps
des gardes de I'empereur, & marcha iBeitam.
I1 nomma ion coufin Zou'lfikar Khan gouverneur de Mazenderan,
& fe rendit enfuite i
Afterabad. Peu de jours aprts, y trouvant
de l'oppoiition, & ne voyant pas jour h reufir
' dans fes intentions, il donna le gouvernement
de cette place i Alla Kuli Khan Kagiar, & ie
rendit en hite dans le M, zenderan. Dans le
meme temps, Mohammed Rahim Khan, que
Nader avoit Ctabli gouverneur d' Anerabad, s'y
tranfporta : fur cela ' ~ l l aKuli Khan gagna
Hezargaib & Demgan, oh il fe joignit h une
troupe de Kagiars, puis retourna h Ailerabad,
& y excita une Edition parmi le peuple. Les
habitans de la ville. & des pays voiiins commenctrent h ie piller mutuellement, h brGler
les maifons, & 2 fe maffacrer les uns les autres
avec fureur. Rahim Khan, incapable de r6fiiter, fe retira h Craili ; & Alla Kuli Khan
prit poirefion d7Ailerabad. Enfuite Alla~Kuli
envoya un meffager dans le Mazenderan pour
demander du fecours h Zou'lfikar Khan i j n
alliC & fon ami. En confhuence Zou'lfikar
vint Afterabad, & Ctendit de tous cGt6s la
main du dkibrdre & de la violence ; enfin, dCfirant de s'emparer lui feu1 du gouvernement, il

mit 2 mort comrne unevioime Alla Kuli Khan,A$d!:::qu'il favoit dEtermint i s'oppofer i lui, & il
commenFa h exciter des kouvernens dangereux dans la province. Qand ces nouvelles
parvinrent aux oreilles de Nader, il fe h2ta de
porter le remZde convenable ii de tels maux.
Zou'lfikar Khan Ctant informe de ion approche, conformement i la coutume des
hommes vains, s'avanqa hardiment li ia rencontre avec fon artillerie ; mais bient6t apr;s
il tourna Ie dos, & s'enfuit en Mazenderan. L'avis de cette fuite nc fut appoiti 1 I'armCe
augufle que l o ~ u ' e l l eeut atteint Reflam, fur
quoi Nader envoya B hlechehed pour faire
favoir q i e la prifence de l'empereur (.toit nCceffaire, -& lui-m2me partit pour chgtier les
Turcmans d'YCmout qui s'itoient ioulevis.
I1 tperonna ion courfier agile, & en un jour
s'Ctant rendu de Beflam au fleuve Etrek, il fit
pCrir u n grand no~nbl-ede rebelles, & enfuite
fe rendit i Aiterabad. Cinq ou fix jours
aprts I'empereur hrri1.a avec iks troupes, &
Nader entra dans le Mazenderan ; puis, laiffant
Chah Thahmafp iAcheref, il s'avansa avec
ion armCe, fcmblable aux vagues de la mer:
Mohammed Ali Khan entendant le bruit de
ibn approche, implora la climence du gin&
r e u x heros, & fe foumit h fes rolontds. Pour
Zou'lfikar man,I'esccs de Con audace le porta

-
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, a.avancer jufques auu montagnes de Larigfad,

A.D

-oh

1727.

il trouva lea paffages interceptis par les
chefs qui commandoient en Ghilan. Sut
cela il avanga du c6ti de Nader avec l'infolence d'un lion & la foiblege d'bne fouris*
D2s qu'il fut prks des troupes augufies il fit
feu fur elles, mais il fut pris & men6 devant
fa Hauteffe. Nader avoit d'abord eu l'intention de lulpardonner, mais Ie cerveau de ce
mifirable Ctoit ii plein de vent, & fa conduite
fi oppofie B tout fentiment d'obiiffance,
qu'enfin le Suite conqukrant dtlivra fon cou
rebelle du poids d'une ttte infeni'ie. Nader
envoya enfuite un corps de troupes pour s'em.pares des paffages de Kher, de Tehran, & de
Varamin, qui itoient occupks par les Afgans.
I1 en fit partir un fecond fous les ordres de
Mohammed Zeman Khan pour garder la route
de Semnan, & nomma Huffein Kuli commandant du Ghilan, dont Ies Ruffes Ctoient
alors les inaitres, lui ordonnant de veiller de
concert avec AouzIou la furetk des frontikres
de cette province. Maintenant, comme fa
Hauteffe ne doutoit pas du ~ucc2sde fon expi-,
dition d'HCrat, h laquelle elle Ctoit fermement
rtiblue, comme ellc avoit appaick les Edition8
des rebelles, & arrange ibn gr6 les affaires
du Khoraffan & du Mazenderan, elle envoya
un e ambdade en Ru&e pour demander la

a
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refiitution du Ghilan. Elle 6tablit Rahim Azd.lg!Khan dans le gouvernement d'Aiterabad, 8t
lui ordonna de fe rendre avec fes troupes 2
Mechehed au commencement de l'annCe
fuivante. @and tout fut ainfi rigl6, Nader
laiffa Chah Thahmafp dans le Mazenderan,
apr2s avoir pourvu
ce que fa cour & fa
maiion ne manquaffent d'aucune choie, . lui
faifant promettre de le joindre au temps dont
ils Ctoient convenus pour l'expedition d'Htrat.
11 envoya enfuite fon artillerie par la voye
d9Asferain & Khabouchan, & marchi luimeme par Giagerem & Nichapour.
L'empereur fe rendit auprzs de Nader, au
temps fix&, & Rahim joignit l'armie victorieufe h Mechehed,

1-
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LIVRE 11.

Depuis la Gucrre contre k s Afgans jufqu'au
DCtrdnement de Chah Thahmafp.'

CHAPITRE 1.
Commencement de PAr~nkede I' Hdgire

LE neuvierne

I

141.

du mois Chaban, lorfque le
-flambeau
du monde ik fut avanc6 dans le iigne
so Muf
du Belier, le printemps, femblable B un puiG
Cant guerrier, fe prCpara ii faire montre des
forces dont il lui devoit l'hommage. Les
feuilles du jardin de rofes furent d'abord
rangees en ordre de bataille. Les rofiers,
ainfi que de vaillans hCros, couvrirent les
bofquets, avec les cafques d i leurs boutons,
de leurs fleurs i demi Cclofes, & fe firent des
cottes de mailles du vif Cclat de leur coloris.
Des legions d'autres fleurs furent choifies pour
fermer l'avant-garde de l'aimable armte, dona
les bannieres, ornemens de la nature, ktoient
A.D. 1728.
Nad. 41.
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dkployCes fur Ia cime des plus hauts cypriis.
I,es arbres, 'femblables h de courageux champions, prCfent2rent leurs rameaux & leurs
branches comme autant de fliches & de javelines, tandis que le plane, en combattant exptrimenti, 6tendoit Pu loin autour de fon tr6ne
fes feuilles acCrCes. La fuperbe tulipe paroiffoit
porter un bouclier rembruni ; les bocages faiibient flamboyer les jeunes rores dans les airs,
ainii que des CpCes iclatantes. Mille branches
fembloient vouloir fervir d'archers, en prenant
la forme de carquois & de traits ; les arbres,
de gens d'armes, en Clevant leurs lances ornCes
de franges aufi odorifkrantes que le mdc.
Les nuages, en rkpandant les gouttes de pluie
dans le fein des fleurs, reffembloient aux moufquetaires faiknt pleuvoir des balles autour
d'eux. Le tonnerre & les eclairs imitoient
les canons Cclatans de tous c6tCs. Cette ICgiire
armte d'Avril envoya d'abord un ditachement
de ziphyrs ailis pour difperfer les troupes
pefantes du noir hiver. Alors, on vit le
jardin de rofes, ii long-temps le fkjjour .des
corbeaux & d'autres oifeaux au chant lugubre,
rifonner du gazouillement mClodieux des colornbes & des roiiignols ; tandis que le printemps, comme un monarque abiblu, ktoit fur
Eon trbne des jardins, &, entourk de fa garde
de fleurs d'ilite, donnoit fees loiix $ I'univers.
VOL. IX.

L

,

127

-

12s

A.D.
N
&
. 17Zs.
41.

HISTOIRE DE NADER CHAH.

Ce fut dans ce temps que fa tr2s-haute MajefiC entrttint lea commandans & les chefs de
ion armte par des fetes ibrnptueufes, & des
fefiins fplendides. Aprts plufieurs jours
icoulis dans ces rtjouiffmces publiques, il
.donna fes ordres pour les prtparations niceffaires B la marche des troupes & i lit
rtdultion de l'iafolent ennemi. Cependant,
il difiribua aux plus braves & aux plus vaillans de fes guerriers de riches dons en argent, en chevaux, & en armes, & fit gocter
i chacun les douceurs de fa bont6 & de GI
liEralit6.

CHAPITRE 11.

Des Afgans d'Hk.at. Sa HauteJe, l'Ombre
du Trks-baut, entre dans Zeurs'Territoires.

septcm!tc,
17s2.

QuorQp'on ait f d t mention des Afgans d'Htrat dans le commencement de cet ouvrage, i l
eft h propos d'entrer dans un plus grand dCtail h leur fujet. Dans le mois de Moharrern
de l'annie I I 35, quand Mahmoud le Galgien
etoit en poirefion d'lsfahan, Mohammed
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Khan, un Afgan alors gouverneur d7H6rat9 A.P.
~ ri 41.
7d~ e .
s'avan~acontre Mechehed, & tint cette villettroitement afikgte pendant quatre mois ;
mais, ayant au bout de ce temps pill6 les pays
voiGns, il retourna les banniZres de fes deffeins.
A ion arrivke h'HCrat, les Afgans fe ibulevirent contre lui, & ayant amen6 de Chourabeg Zou'lfikar Khan, fils de Zeman Khan,
ils lui donnPrent le gouvernement de leur
ville. En I'annCe I I 37, Rahman, fils d' Ab- A D . 17%
dalla Khan qui avoit CtC tuC en Hkrat ibus le
gouvernement de Zeman Khan, vint dans
cette ville pour venger le iang de ibn pZre, &
la remplit de tant de troubles & de dCfolation,
qu'h la fin les Afgans, pour appaifer le feu mde
la contention, envoysrent Zou'lfikar i Bakherz, & Rahman 2 Ferah; & en I'annCe
I I 38, ils furent chercher Allagar Khan, frPre A.D. 17,s.
de Mohammed Khan alors h Moltan, & 1Ztablirent dana le gouvernement d5HCrah Abdalgani, qui Ctoit dans les intkrets de Zou'lfikar, cacha pendant quelque temps ion averGon pour Allagar; mais enfin, Ccartant le
voile qui couvroit fes intentions, il ramena
Zou'lfikar, & Cleva 1'Ctendard de I'oppofition,
allurnant les flammes de la diffention, leiquelles
embraPrent le pays pendant fix mois. E n f i ~ '
lea Afgans ie dCpouillkrent du manteau de
1'oMiKance envers tous les deux, envoybent

.

L 2

f3b

14

AvriL

HISTOIRE

b~ NADER

CHA~~.

Zou'lfikar 1 Ferah, Allagar B Mtrougiak, &
demeurZrent en poffeifion de tous les tefritoires voiiins, fans avoir un gouverneur. Or
quand ms peuples apprirent la nouvelle de
I'approche de Nader, ils furent d'abord con.flernts ; enfuite ils ie prkpar2rent h une courageufe dtfenfe, & h cet effet ils rappellhent
Zou'lfikar & Allagar. C'itait le quatriZme
du mois Chaval, quarante-fix jours aprits le
jour d u nouvel an, que les troupes raffemblies
avoient quittC Mechehed. L'armte augufie,
apris avbir camp6 en Olnek Yekouti fur le
manteau email16 de l'herbe nouvelle, avoit
eniuite pour quelques jours jet6 l'ancre de fa
demeure en Giam. En ce lieu on eut avis
que mille Afgans ttoient allis afiCger le chlteau de Fermehdabad. AufitGt Nader, fe
mettant B la t2te de quatre mille hardis champions, s'avanqa au fecours de ce fort ; mais B
-fon arrivCe, ayant fu que les Afgans s'itoient
rctirks, il revint B Giam, & fit continuer aux
brillantes bannikres Ieur premikre courfe.
Ayant atteint Cariz, fa Hauteffe s'y an2ta
pour faire la revue de fes troupes & pour
ranger en bataille Ies deux ailes & le corps de
Son armCe. A la nuit, lorrque la lune & les
Stoiles faifoient ikntinelle fur les crineaux du
firmament, Nader envoya un parti pour reconnqitre l'ennemi ; &, au point du jour, P

-

s'avansa, conduifant ies hldats invincibles. A&,'!:.8.
Ceuq qui avoient Ctt B la di.couverte, revinrent rapporter qu'Allagar Khan Ctoit arrivk
avec fes forces i Kouffyt : fur quoi, Nader
envoya premisrement inviter les Abdalis i la
foumifion ; mais ces rebelles ne prifent8rent
pour riponre que la pointe de 1'CpCe. Le
lendemain, fa Hauteffe fit dreffer les tentes;
&, pendant la nuit, mit une garde & des vedettes pour la furett du camp. Les Afgans
s'ktoient pofits devant Cafer Kala, & l'armie
.royale, s'Ctant approchie de ce fort ii une paxafange de difiance, les forsa au combat. On
.a dit auparavant ,que les Afgans avoient, en
bravoure & en valeur, acquis une grande fupCrioritc5 fur les Perfans, auxquels ils s'ttoient
rendus formidables, On a vu que, pour-ces raiEons, Nader B la bataille de Sencan avoit commence par de lCgZres efcarmouches, afin d'eifaper & de raffermir le courage de fees traupes.
Pour Euivre encore cette mtthode, il fit entourer fees fantaffins par fon artillerie & par fa
moufqueterie, & envoya un corps de cavalerie
pour commencer l'engagement ; mais les Afgans tombant fur l'aile droite, l'infanterie fut
obligte de leur faire tihe. BientGt l'ennemi,
fans ceffe renforcC, rompit les rangs des Peri'ans qui commencoient B plier, quand Nader,
accouraqt ila t&tede fes ibldats d'Clite, tua de
,
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fa propre main, & d'un coup de fon terrible
~ f a b r e le, premier des Afgans que fe prkfenta h
fa vue, & fit reculer , l e u cavalerie ; mais
comme ce heros amit r e p un coup de lance
au pied, & que la nuit avangoit, il fit fonner
la. retraite.
Les Perfans campkrent fur la plaine, &
les Afgans proche du chhteau. Cependaxit
l'arm6e royale fe trouvoit dans un extr6me
befoin d'eau, & b r ~ o i td'une ibif ardente:
en creufant de tous c&Cs, on trouva une
fource qui apporta quelque ibulagement. Le
jour d'aprks, quand l'armCe des itoiles quitta
le noir chhteau de la nuit, les Afgans fe retirzrent par la voie de Kouffyi, & allihent
camper fur un des bords de la rivi2re Heriroud. Les Pedans les pouduivirent, &
. une ailion affez vive s'enfuivit. Nader avoit
rtiblu de faire prendre le lendemain la route
de Kouffyk B toute 1'armCe ; mais quand le
foleil, comme un boulet enflammC, fortit du
canon de l'horizon, fa Hauteffe trouva que,
pendant la nuit, les Afgans avoient placi
leurs batteries vis-a-vis du camp royal, & fe
priparoient B donner bataille. Alors les ennemis, fe divifant en d e n corps, en firent
paffer un par la iburce de la rivi2re ; l'autre
attaqua I'aile droite de I'armie, & en alloit
chaffer I'infanterie, quand les vaillans guerries
A.D.

1728

Nad. 41.
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conduits. par Nader fe mirent h rugir comme -42;1:;3.
des lions, & leur firent quitter prife fuivant
cette fentence : 6 6 Dieu fiparera les mCchans
" d'avcc les bons ;
" les flammes du combat
durtrent juipu'i midi, apris-quoi ce ne fut
plus qu'une honteuie dtroute de la part des
Afgans, dont un grand nombre para du
champ de bataille dans I'antre de la mort.
Les autres, ayant fui, raffembl2rent leurs
familles difpedCes dans les chateaux voifins,
& reprirent la route d'HCrat. L'armie victorieufe entra dans Cafer Kala ; &, l'ayant
iaccagd, s'empara de I'artillerie & des munitions des Afgans.
Nader envoya l'em~ereur, ainfi que les
gros canons & le bagage, ii la ville de ChahedC ; lk, avec le refie de fon artillerie, marcha
h HCrat par le chemin de SerpeI. - @and il
eut paif6 Perian, qui n'efi qu'i deux parafanges
d'HCrat, il r e p un meffager que $lui envoyoient les Afgans pour Iui demander la
' paix: mais ce n'itoit
1 i de leur part qu'un
artifice pour gagner du temps; car, pendant
Ies pourparlers, ayant fait un dCtour pdur
prendre I'armCe royale en queue, ils tombkrent
fur ion arri2re-garde, & portirent meme
l'audace jufqu'i mettre bas leurs mouipuets
& leurs arcs, commen~antI'aeion le fabre B
la main. La bataille dura depuis l'aurore
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1798.jufqu'au milieu du jour ; plus de mille Afgans
w
y fucent tuts, le refie s'enfuit avec la 1Cg6ret6
du vent vers Badileba La prudence ne permit pas i Nader de fouffrir qu'ils fuffent
pourfuiuis ; il fit refier toutes les troupes fur
le champ de bataille ; car, d2s que le combat
eut ceffi, il s'kleva un vent fi violent que le
chateau en paroiffoit Cbranlk. Cette temp2te augmenta i un tel point, & la p o u a i r e
devint ii tpaiffe, qu'on ne pouvoit plus diftinguer les objets, & que chacun fut oblige
de demeurer i la place oh il le trouvoit.
L e troiii2me jour, quand cette poufi2re eut
un peu diminui, Allagar Khan vint fupplier
Nader d'accorder la paix aux Afgaqs. Nadex
lui ripondit par kes vers ;
Nad. 4 1 .

+

resoit tes fermens, qui compte k r ta foi,
Sait-il que les zkph;rs iont moins ligers que toi ?"

" @i

I1 ajouta, q u ' i moins que les chefs des
Abdalis ne vitlffent en peribnne devant lui
avec des oEes de foumifGon, il n'y auroit
point de. paix. Alors Allagar envoya Abdelgani & plufieurs autres chefs, qui fire&
des propoiitions dans le langage de l'humiliti j
& Nader, les ayant acceptees, tourna les
rcnes de h n couriier vers Moui' Zah.
Le jour d'apr2s on r e p avis qu'Allagar
Khan fe repentoit de Con accord & avQit
.

.
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fcc0u6 le joug de la fmniiaon, p a m qu'i1A.D.
1??e.
Nad. 41.
avoit appris que -Zou'lfikar Khan venoit d e w
Ferah i ion kcours, A la t2te d'une nornbreuk arm@e. Sur cela, ii Hauteire envoya,
un ditachement de mille hommes 2 Ferab,
& fit dreffer fes tentes en Chekibaq, oh ellea
demeurirent deux jours. Cependant Zou'lfikar, ii la faveur d'une nuit oblcure, pairs
par Chekiban, & mit ies troupes, en embufcade. Le troifiPme jour Allagar, venant du
cGtC oriental, ralluma le feu de la guerre,
tandis que Zoul'fikar s'klanga de ibn e&ufcade fur le camp Perfan. Nader envopa un
corps de ies hhCros pour repourer Zou'lGkar,
ce qu'ils firent avec leurs fl2ches & leurs
lances perqantes, lui tuant un grand nombre
de ibldats. Sur le ioir, les deux armtea
quitttrent le champ de batailre, & campGrent
is-i-vis l'une de l'autre proche d'un chiteau
appeltC Yadkar. L e lendemain, quand le
foleil dtployoit iks rayons i l'orient, Nader
envoya un dttachement pour amener l'empereur & le bagage au camp rdyal; une
compagnie de moufquetaires de Chahedk rentbrga cette efcorte : enluite quittant Chekiban,
il marcha une ieconde fois contre HCrat.
Les Afgans donnPrent une autre bataille g
I'armet augufte, mais un fi grand nombre
d'entre eux y phirent, clu'ii peine les che-
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vaux tr~uvoientplace pour marcher & pacer
-outre.
Le jour d'apr2s, d2s que le foleil
Ctendit fes drapeaux dans les cieux, pluiieurs
meffagers arrivtrent de la part d' Allagar, avec
des offres de ibumiilion. Nader les renvoya
avec ces paroles, " A moins que les chefs
" des Afgans n'entrent au fervice des Perfans,
" aufi long-tems qu'un fouffle de vie reftera
h nos troupes, nous ne nous dkfifterons pas
'' de la guerre, & n'abandonnerons pas nos
Sur ce une bande de ces chefs
" intentions."
vinrent au camp, & touchZrent la terre avec
le front de la foumifion. 11s dirent h fa
Hauteffe, que les Abdalis s'dtoient long-temps
oppofis aux Galgiens, fe reffouvenant mieux
qu'eux qu'ils 6toient jujets de la .Perfe, & que
dans le temps que ceux-ci avoient pris Kandehar & Isfahan, ils avoient fait ce qu'ils
avoient pu pour arr6ter le cours de cette rebellion ; qu'ainii, fi fa HauteKe dCGroit de
titer une juAe vengeance des rebelles, il falloit
qu'elle employdt fes troupes viCtorieuies contre les Galgiens, puifqu'apr2s leur rCdu&ion
les ~ b d a l i sn'en feroient que plus fermes dans
leur attachement & leur devoir. Nader r e p t
favorablement cet avis; & rifolut de le fuivre,
bien qu'il fGt contre le ikntiment . de l'empereur & de fes miniftres. I1 congedia les
Afgans; &.retourna iChekiban, o t vingt ou
Nad.17".
41.
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trente de ces chefs vinrent lui apporter des A.Dltos.
Nad. 41.
prtfens magnifiques, & furent honorts de
fuperbes robes. Pluiieurs d'entre eux furent
admis au nombre des ferviteurs de Nader,
qui confirma, par une ordonnance, Allagar
dans le gouvernement d'H6rt. Qelques tribus, qui parloient la langue Perfane & ttoient
Ctablies dans les chateaux voifins d ' ~ $ r a t ,
&rent tranfplanties dans les diftrias de Giam
& de Leuker, & dans le voiiinage de Mechehed. Allagar Khan, profitant de la cl6mence du gCntreux conqutrant, le fit hpplier
de rendre les prifonniers, dans le nombre
defquels itoient les femmes & les parens de
Zou'lfikar, dont on s'koit faiG pres de Ferah.
Sa Hauteffe accorda cette demande ; & cnfin,
le quatre de Zoulheggi, elle revint B la fublime
citC de Mechehed. Cette exptdition dura 99 ~uin.
exaaement ioixante jours ; pour s'en affurer
le fuccis, Nader envoya des veftes fplendides
B Allagar Khan, n'oubliant rien pour fe
I'attacher par le lien des bienfaits.

Echcref part d'I.2fqIJan dans 2'11ltentipz de fuh
jugher le KIJqraJmz. Bqtaille de Mebc
mandoJt,
A.D.

jour de la f2te d'Azhi ou du lacrifice,
aprss que 1'armCe viaorieufe fut revenue .ii
Mechehed, fa Hauteffi congtdia f'es troupes :
ibn intention itoit de marcher pendant l'hiver
contre les Turcmans du difert, d; pager le
printemps 2 Afierabad, & de s'avancel; de l i
vers Isfahan avec les banniZres conqutrantes.
Mais fuivant cette fentence, " @and Dieu
99
" reut une chofe, il en pdpare @s caufes ;
les deffeins de Nader furent pdvenus conformtment au proverbe qui dit, " Qand
" l'heure du defiin efi venue, la proie court
'' aux pieds du c21affeur." Les ferres de la
defiinte faifirent le collier d'Echeref, & amentrent ce rebelie kalgri lui en KhoraGn ;
car, lors qu'il eut appris que Nader ktoit en
rnarche pour HGrat, il s'imagina que ce conqukrant, Ctant occupk A fon expedition contre
les Abdalis, laifferoit Ies plaines du Khorairan
fans difenle ; & il avanGa avec une nombreuik q m t e fur les bords de cette province,
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ah il arriva le troizsme jour de Moharrem. A.D.
~tns.
Nad. 41.
Les fabres des Perfans ruiffeloient encore de 80 Juillet
fang, & tleurs courfizrs, femblables au foleil
-& i la lune, n'avoient point go6tC de repos,
lorfque ces fPc eufes nouvelles parvinrent
aux oreilles de ader. Aufit8t il donna fes
ordres pour que ies troupes fe rraffemblaffent,
& pour faire venir fon artillerie de Soltan
Meidani, & d'autres villes frontisres du difirit3 de Mechehed ; & le dix-huitisme de b8re.SpfrmSefer il fe mit en marche avec l'empereur
par la voie de Nichapour & de Sebzour.
Echeref itoit dCji arrivC: Semnan, en avoit
fubitement attaquk le chiteau, l'avoit pris,
& en avoit retenu le cadi priibnnier ; enfuite,
il avoit mis le fiCge devant la ville. Qand
Nader apprit la fituation de Semnan, il craignit que la garniibn, dCcourag6e par la dktention de fon gouverneur, ne fe rrendit ; & il
leur envoya un courrier pour les exhorter 2
perfkvtrer dans leur rCGitance, leur promettant
un prompt fecours. En effet, Nader, ayant
quittC le camp de Sebzour, s'avansa h grandes
joumtes. A fon approche, Echeref . dCtacha
Con gCn6ralifiime Sei'dal, qui 6toit un Afgan,
avec de l'artillerie ;celui-ci attclgnlt le c h h a u
tie Mehervechi dans le diitriQ de Befian,,
prefqu'en mCme temps que les Perfa-ns, qu'il
en croyoi~fort kloignts ; ,aufi, 'la terreur.

fii
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s'btant empar6e de h i , en ik voyant fi proche
du htros invincible, il tourna le dos & s'enfuit.
Les Perlans s'avancsrent vers Beitan, & cam,
p6rent hors de la ville. Seidal, ayant cependant repris caeus, fit cette meme nuit une
tentative fur le camp imperial ; mais ayant
Cchou6, il fe retira vers Echeref. L e jour
fuivant, l'armee PeriBne marcha ,vers Moumenabad Demgan, & ~ e i d a lprit la route de
L e rpargo sepcem- Mehmandoft, oii Echeref le-fuivit.
he.
di IixiZme de Rabiu'alveli, les deux torrens
de p e r r e & les deux mers tcumantes de la
bataille, fe trouv2rent en prtknce -fur les
bords de la rivisre de Mehmandoit. Ce jour
Nader forma fes troupes en un feu1 corps
qu'il fit entourer par fes xnoufquetaires aufi
hardis que S a p Sovar, & par fa foudroyante
artillerie. I1 leur ordonna de conferver leur
terrain, & de ne s'kbranler que lor@u9ils en
recevroient fon augufte cornmandement.
Qand Nader -ordonnoit i fes foldats de ne
faire aucun mouvement, rien n'itoit capable
de les obliger 2, fe mouvoir; quand il Ieur
dtfendoit de faire feu, l'tclair m2me n'eGt
d
k briller ; & qualid ,il leur enjoignoit un
profond filence, le matin m2tne n'eGt dt refpirer. Les Afgans dividrent leur armEe en
trois corps ; &, avec leurs fabres nus & leurs
javelines en arrst, fondirent fur les Perfaas,

A.D.
Nad.

41.
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Lors qu'ils furent h la portCe du moufquet 9 -4.D.
Nad. 41.
les Perfans firent feu, & vCrifi2rent la fentencedu livre facrt, " Ce jour les cieux feront ob" fcurcis de furnee ;" & " un cruel chAtiment
Plufieurs des Afgans
" accablera ce peuple."
pirirent par le feu ; &, de quelque c6tk qu'ils
fe tournaffent, ils fe voyoient nageant dana
une mer de flammes : apr2s cette dCcharge les
Perfans march2rent aux ennemis en bon ordre, & tu2rent leur porte-enlreigne d'un coup
de canon. @and Echeref vit l'itendard de
fa fortune ainfi renverfi, il prit la h i t e avec
prkcipitation, & abandonna fon camp. Ce
jour les flammes de la bataille tclat2rent depuis
la troifi2me heure du jour jufqu'ii midi; il
y pirit un grand nambre d'Afgans, & plufieurs de leurs chefs; il y en eut auDi plufieurs qui furent fait priibnniers. Les guerriers Perians fouhaitoient de paurfuivre l'ennemi : mais comme ils manquoient encore
d'expkrience, fa Hauteffe les retint ; leur
promettant que, lorfqu'il en feroit temps, elle
ieur permettroit de fuivre en de telles occalions les mouvemens de leur courage.
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AD. 1798.
Nad. 41.

APRE'Sla d6faite des Afgans, lorfqu'Echeref

~ c o n f i d i r o i triAement
t
la banni2re de fes intentions renverfie, I'arrnte vi&orieu[e de
l'univers fe mit en marche pour Damgan.
Ce fut dans ce temps-12 que Nader, de qui,
I'ame lumineui'e contemploit avec une tgale
attention les inttr2ts paffCs & futurs du royaume, envoya un ambaffadeur fidelle en Turquie, pour demander la reititution de 1'Azarbigian ; aprZs quoi il rifolut de conduire fon
xmCe 2 Isfahan en pouri'uivant Echeref.
Dans cettc marche, ila itation d'Ahvan, fa
Hauteffe eut une converfation avec l'empereur ; mais comme la veritt efi am2re, fes
paroles diplurent & Chah Thahmafp, qui
retira fees gardes de l'arrnte, & fe rendit en
colZre i Todrovaz. Nader envoya aprZs lui
Mohammed Ali Sz Sei'dali Khan, afin de
thcher de l'a?pailkr, conformiment au livre
$acre, " Parle-lui avec douceur," & lui m2me
s'arrtta deux jours A Semnan pour attendre
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I'ivCnement. A la fin, I'empereur, Ctouffant b D.1728.
,,.
tout reffentiment, revint au camp, & fe rendit w
d'abord dans la tente de fa Hauteffe, h laquelle il fit iks excufes, nettoyant le miroir de
Con ame de la poufiPre de la col2re. A p r h
cela, Nader envoya ordre h Huffein Kuli
Khan & h Agourlou Khan, qui d6fendoient
les frontikres du Ghilan, de marcher h Saoiikhbelag, entre Kazvin & Teheran. Pendant
ce m2me temps iB Hauteffe & l'empereur
pouduivoient Echeref avec les trPs-glorieufes
troupes.
Entre les CvCnemens Ctranges qui arrivZrent
alors fut le fuivant. Qand les Afgans de
Teheran apprirent la dtfaite d'Echeref, ils
raffembl2rent les principaux de la ville, &
les mirent i mort, aprZs quoi ils fe h%tirent
de gagner Isfahah. AufiitGt aprPs leur fuite
le peuple fe jeta dans la tour qu'ils avoient
occupCe, & commensa h pilier leurs effets ;
mais fur la fin du jour, ces inconiideris, q u i
par lYexcCs de leur, avidit6 avoient perdu
l'entendement, allirent avec une torche a1lumCe dans le magafin h poudre ; une &incelle y mit le feu ; &, allumant les flammes
de. la mort, fit fauter plus de quatre vingts
d'entre eux, qui furent briYCs comme des
teignes dans l'incendie de la deitruaion.
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CHAPITRE V.
Butuille de Serdt Kbar, @ feconde Ddfaide des
Afgans .
A.D.
Nad. '41.
7

' 8 . . A ~la~ ~difaite
s
de Mehmandofi, Echeref
LVJmarcha vers Varamin ; d'ob il envoya Aflan
Khan B SerdC Khar, place fituie entre deux
rnontagnes, ou le ehemin Ctoit fi difficile
qu'une fourmi avoit peine h le traverler. Ce
& d r a l fortifia aufTit6t ee paffage ; il y Ctablit
i'es batteries, & poila fes mouiquataires fur le
fommet des montagnes, pendant qu'avec fa
cavalerie il fe p l a ~ aen embufcade, ~ubliant
combien il 6toit impofible d'arreter une flamme furieule avec des batons de bois lec, ou de
brifer un roeher avec un verre ?.agile: Les
vedettes apportZrent B Nader la nouvelle dc
ces difpofitions de l'ennemi ; & ce lion de
bataille, defcendant aufit6t de ibn agile couriier, marcha B la tete de cinq ou fix mille
m~ufquetaires,tigres de guerre. I1 conduifit
bbn .armie en avant, & la divifa k l'orient &
il'okcident des montagnes, qu'il entoura avec
ibn artillerie; apres quai ceignant fes flaws
avec le baudrier de I'intrCpiditC, il commenCa
l'attaque, Par fes ordres les canons lanczrent
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leurs fovdres dans la vallCe, & les moufquetaires affaillirent l'ennemi des deux c6tts.
Q a n d les Afgans fe virent riduits icette extrimit&, ils abandonnikent leur artil!erie, &
s'enfuirent honteufement vers Echeref, qui
fe trouvoit pour lors en Varamin, & qui,
iperonnant auGt6t [on liger cheval, pouffa,
du c&6 dlIsfahan. Dans ce m2me temps
EchereE avoit donne le gouvernement de
Kazvin iSei'dal : Celui-ci fe tranlportoit dans
cette ville, oh rtfidoient ion fils & fa famille ;
rnais il trodva Ie paffage occupC par les deux
commandans que Nader avoit envoyis
Saoiikhbelag. Sei'dal, troupi dans [on efpirance, fe retira vcrs Echeref ; mais Con fils,
& les Afgans qui itoient dans Kazvin, s'y
fortifi?rent, & tdch?rent d'arrGter les progrss
des deux cornmandans. Echeref pourfuivit
fa route vekr Isfahan ; y Ptant arrivi, il en fit
maEdcrer les innocens habitans, au nombre
defquels fe trouvoient plus de trois mille favans & excellens hommes. Pendant ce temps
l'empereur, 2 la prisre de Nader, s'arr2ta 8
Teheran, pour y rigler diverfes affaires de
I'empire;. & comme il ttoit iinpofible de
traniporter I'artillerie par la route de Kahroud;
I'armie Perfane marcha iIsfahan par 1a.voie
de Nater. A chaque fiation, les coureurs des
deux armies eurent entre eux dm ekuM 2
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l r ~ B ~ r n o ~ ~&
h e splufieurs
,
prifonniers furent
-amenis
devant l'auguite priience.
Aflan Khan, l'Afgan, avoit de nouveau
affe~nblCfes forces dans le voifinage de Cachan, & d6fnoit ardemment de rhparer fa
derniZre d6faite ; quelques coureurs Pedans,
all nombre de cinquante, rencontrant les Afgans, & ik jetant au milieu d'eux, s'ouvrirent
un paffage le fabre ii la main, & gagnZrent en
hgte le camp de fa Hautere. Oui', ii 1.e foible
rnoineau eGt appris de ce conqukrant l'art des
combats, il eiit oiC attaquer le haut volant
faucon ; fi le renard eGt revttu le collier de
fes infiru&ions, il eGt pu engager la batailla
avec le puiffant lioq.
A.Dv
Nad. 41.

CHAPITRE VI.

La Plume, qui, ainji qu'un CozlrJier Zkger aux
Cornes des Pieds d',4mbre, fe bdte de par,
courir les Plaines de la Narration, dicrit la
Bataille de Motcrtchekort, & h Tro1J;eme
ViRoire obtemrefur k s Afgam.

ECHEREP
avoit ddj5 demand6 du fecours a u x
Turcs, & leur g6nCra1, rifidant alors h Ha-

madan, lui avoit envoy6 quelques Pacha~*~:~.~;f,~~
avec des forces fuffifantes. I1 ne manquadonc pas dans les circonfiances prkfentes de
rendre cette nation complice de ion entreprife ;
& s'avan~antavec de nombreufes troupes, &
des forces prefque invincibles, il campa h
Mourtchekort. A deux parafanges de cette
place, en Beg Miran, ttoient dtploytes les
Cclatantes banni2res du conqutrant de l'univers. D'abord un corps des Kiurdes Ka1.atchourlou,envoyis comme avant-coureurs de
la vieorieufe armie, tomba fur la garde avancie
des Afgans, & un engagement s'enfuivit.
Les fabres & les javelines, ainfi que de beaux
adolefcens avec des cheveux mufquCs, s'avan&rent pour remplir la coupe de la vie'des
htros du vin de la mort, & rendirent le commencement du combat femblable h la fin
d'un banquet ; car, 2 la premi2re attaque, la
ttte des Afgans fut fi ichauffie par le vin pur
qui couloit des fabres flamboyans, que quatre
cents d'entre eux tombZrent ttourdis fur la
plaine. Ceux qui furent faits prifonniers
dic1ar;rent que les Pachas avoient joint Echeref, & cette nouvelle fut portte au puiffant
guerrier. Mais Nader, riuniffant le golfe de
fes bbonnes intentions h l'ocCan de fa rCfignation h la Providence, lanqa dans la mer de fon
lein.le vaigeau de fon efpkrance, dont le pilote

-
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la merci du TrPs-haut, & dont l'ancre
itoit la patience & la pefivirance. Avec ce
fupport, & celui de fon heureufe fortune, ce
hiros intripide para la nuit A la t2te de fes
troupes aufIi nombreufes que les btoiles, &
attendit irnpatiemment que la lampe dor6e du
monde reprit ion Gege dans les cieux. Au
I ? sobem- point du jour, le vingtikme du mois de RaLIC.
biuirani de la mCme ann6e, Nader commanda
aux tambours de ibn augufie armie de dichirer l'air par leurs fons guerriers, & aux
bannicres de percer le firmament avec leurs
cimes ondoyantes. I1 s'avanp enfuite vers
Echeref i la ttte de les foldats indomptis, &
entouri du retentiffement martial de fes guerriers armbs, qui, blevant la poufiPre de la bafaille, ripandoient les nuages de l'effroi & d e
la honte fur 1'arm;e ennemie. Comme les
Afgans campts dans la plaine de Mourtchekort
avoient devant eux une haute colline, notre
giniral riiblut de ne point tomber imm6diatement fur leur camp, rnais de tourner du
cGtC d'Isfahan, dans l'efpoir de leur faire
perdre ce retranchement en les attirant dans
le champ de bataille. Mais quand notre
armie fut au pied de la persante colline,
Echeref, qui par une trifie expkrience avoit
appris de ibn illuftre adverfaire la conduite &
la valeur, les ayant affez iprouvies i la bataille
A.D.
had. "".Ctoit
41.
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de Mehmandoit, voulut imiter la prudence -8:1.iA
Qe Nader dans cette bataille. A cet e&t, i l
fe tint en furetk dans fes retranchemens, i'e
renforgant par la rbunion de fes troupes en un
feu1 corps, & plaqant de tous c6tis fees formidable~batteries comme une garde affurte.
De la, fon canon, ainG qu'un dragon i la
gueule enflammte, continuoit les roulemens
de fon horrible tonnerrc, & les boulets, volant
de toutes parts, at'teignoient nos troupes.
Cependant notre puiffant guerrier, dont le
conitant appui 6toit le TrZs-haut, & dont la
grande ame envifageoit les montagnes & les
vallies comme btant de niveau, dont enfin
nulle place forte ou foible ne pouvoit retarder la courfe, marcha courageufement 2
l'ennemi.
Qand ce fortun6 conqubrant,
dirigi par les confeile de la fageffe & foutenu
de l'afliftance divine, trouva le moment favorable, il donna le Ggnal du combat. D'abord
les moufquetaires, Ccartant de leurs cous la
chahe du dilai & de la pareffe, & faifant
rage avec la valeur de Bbharan & la furie des
tigres & des lions, s'avancsrent avec l'artillerie.
Les autres troupes avec les Ctendards viQorieux
leur CuccbdZrent, & lYa&ion devint gCn6rale.
L'indomptable infanterie prit le bruit des
armes & les rugiffemens des picces ii feu
pour la milodie des luths & des harpes, &

'
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Ah?i.
yy.regarda les rouges flammes. dont Ctinceloient
les canons comme les Ctoffes de pourpre qui
ornent la boutique des marchands Turcs ;
ainfi, fe pricipitant comme des crocodiles dans
la mer furieufe du combat, ils en rapport2rent
la magnifique perle de la vieoire. Nader
'
ne donna pas le temps i cette premisre ardeur
de ie refroidir ; &, fecondant k s braves guerriers de ibn heureufe fortune, ils s'empartrent
du canon des Afgans, & Cteignirent ces feux
qui ~'Clevoientjufqu'aux conitellations. D'un
autre cStC, la cavalerie, depuis long-temps
prgparge pour le Ggnal de l'attaque, fit, a u s
ordres de G Hauteffe, un mouvement gtnCral, & les deux armCes furent engagtes ds
toutes parts.

*

0 quelle mer de fang la colline & la plaine
6c Apparurent aux yeux dans ce jour de fureur !
La terre, de la n ~ i devenant
t
le domaine,
" Ne r e p t plus des cieux qu'une affreufe lueur.
Les chevaux henniffant, & foulant la poufi&re,
En Glevoient en l'air un nuage autour d'eux ;
6c La lune & le ioleil en vain de leur lumikre
'* S'efforsoient de percer ces tourbilions affreux."

kc

Dans la chaleur du combat, la lueur des
cimeterres & les Cclair des lances Cblouifibient la plaine, & la main d a fort frappoit la
furface de la terre. U n corps d'Afgans s'etant
avancC avec leur gCnira1, le Tout-puigant
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prot6gea notre guerrier qu'ils vouloi6nt en- A.D. 1728.
velopper, & iontint ies forces ; enfin la plu- w
part des.ennemis h r e n t dtpoliillCs du manteau
de leur exiitence, & le refie ayant fui dans
la retraite de la honte & de la confurion, le
feu1 vrai heros du monde gagna une vidoire
compl2te. Qand
Echeref vit fa fortune
ruinte, & le jour de fa profptritt obfcurci, il
abandonna Con artillerie & toutes les marques
de fa royautC, & ik retira i Isfahan avec un
c&ur navrC & un eiprit abattu. Le feu de
la bataille flamba depuis la ieconde heure du
jour jufqu'h midi : plufieurs Afgans & Turcs
h r e n t faits prifonniers par la main de la victoire. Les Turcs furent traitis avec bontC,
& mis en libertt ; il leur f i t ordonnt de retourner dans leurs quartiers, i'uivant cette
fentence de I'Alcorm, " Et ils retournPrent
" dans le rein de leur famille remplis de joie."
L e mtme jour, pendant que le conqutrant
Gtoit echauffk de l'ardeur du combat, du bruit
des armes, & qu'il brandifloit ion Cpte dCgouttante de fang, une troupe de miftrables,
dont I'ame vile delhonoroit l'eipice hum&ne,
alltchts par l'efpoir du gain, abandonnirenc
leurs armes, & chargirent les couriiers de
leurs eipirances du poids des richeffes futures.
Us voulurent fans doute obierver la maxime
qui dit, 6 G Ne laiffez pas le conquerant dans
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une dpl6tion de biens ;" ainfi, quittant
toute autre penfie, ils 'he ibngirent ,pu'&acd
q u i r k des trzfors, fources de toute calamiti
quand l'injuflice s'en empare. 11s pillPrent
done les tentes, dipouilltrent Ies priibnniers,
& emporthrent une innombrable quantit6, de
manteaux fomptueux, de couches. de tapis
d'icarlate, d'ttoffes & de meubles pricieux,
decquels ils couvrirent les collines & les plaines.
Quand le puiffant vengeur apprit une G vile
a&ion, fes yeux itincel2rent du feu de la
colPre, & il arracha aux coupabIes leur butin
ma1 acquis.

CHAPITRE VII.
-

I f a h a n recouvrk ; arrivte de PauguJte Arm&
dans la YilleJemblable au Paradis.

ECHEREF,
ayant fui de Mourtchekort, arriva
vers le foir A Isfahan avec fa fortune dtlabrie:
apt& y avoir raffemblC les Afgans, il fe retira avec eux & Chiraz.
Les Perfans qui fe trouvoient dans les environs d'Isfahan furent informis le matin d e
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cette nouvelie fuite ;auat6t ils ik jetzrent dans A.D.
172s.
Nad. 41.
la ville, & firent fortir de la demeure de l a w
vie tous les ~ f g a n squi n'avoient pas eu le
temps de s'ichapper. Dans I'apris-midi les
principaux d'Isfahan envoytrent i fa Haateire avis de ce qui s'Ctoit paffi. A cette
nouvelle, qui arriva au camp viAorieux le
vingt-troifiBme de Rabiuffani, Nader envoya E
F
m
u n dCtachement pour garder le trifor qui Ce
trouvoit dans cette ville, & dirigea de ce
cBtC [es bannieres triomphantes. Quand le
terrain d'Isfahan fut honori de l'approche
du conquirant, & que fes murs furent CcIairb
par les enfeignes du foleil, les habitans faifirent
tous les Afgans qui Gtoient reft6.s ; avec le
tranchant de leurs fabres ils les envoybent
dans le royaume de la mort ; & Cemblzrent
revivre en vengeant ainfi le maffacre de leurs
compatriotes, fuivant cette fentence, '' La
'' reprCfaille vous donnera une nouvelle vie."
Au bout de trois jours, quand les trtfors
des Afgans eurent Ct6 mis en lieu de furet6,
Nader, ayant fait la revue de Con armke, diftribua i fes foldats des quantitis immenfes
d'or, d'argent, & de meubles pricieux ; enfuite il envoya un courrier h l'empereur qui
Ctoit en Teheran, & joignit i l'agriable nouvelle de la rGduQion d'Isfahan la prii.re de fe
rendre au plutat dans cette ville :
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* '(A cet heureux r&it la bandre de joie,
rc Par

l'ordre du fultan, dans les airs fe diploie."

Comme la feuIe intention de Nader dans
cette expCdition avoit Ct6 dereprendre Isfahan,
entreprife dans laquelle il avoit fi glorieuikment
riufi ; & comme la province de Khoraffan,
& fks frodti;res, Etoient le fijour ordinaire
des troupes de fa Hauteffe, elIe fe determina
d'y retourner, aprZs avoir ritabli I'empereur
fur l'ancien Gige de la royautC En confiquence de cette rCfoIution, Nader, apr?s
avoir rCgIC les affaires de la cite, fit camper
ibn arme'e dans les environs. Dans le meme
temps Chah Thahmafp s'avangoit en dili91 Dkern- gence ; il arriva h Isfahan le huitiZme de
bse.
Giumadi'laveli, & fit halte dans le camp de
Nader, tCmoignant beaucoup de joie de le revoir; mais comme il favoit que lorfque fa Hauteffe retourneroit dans le Khoraffan, ibn autorite h lui-m2me tomberoit bientbt, & fe trouveroit riduite B l'itat oh elle Stoit prtcCdemment, il fit tous iks efforts pour la dktourner d e
fa rCfolution. Non content de f'es inflances,
Chah Thahmafp aaiembla le lendemain tous les
chefs de lYarmCe,& renouvela fes follicitations.
Ces chefs fireilt rCponCe, que fa Hautere, par
l'afifiance divine, avoit repouffk les rebelles,
avoit remis les affaires dans leur premier Ctat,
P; rltabli iB MajeftC h r le tr6ne ; que par
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confkquent il n'etoit pas jufie de s'oppofer i
fes intentions;, qu'une telle oppofition etoit
contraire i la dignit6 d'un empereur, & donneroit lieu i pluiieurs propos Bcheux ; qu'il
valoit mieux que fa MajefiC congkdiit les
Khoraffaniens, & choidt des officiers dans fa
propre cour, afin qu'en cas de foibleffe dans
ibn gouvernement le reproche ne tombgc
pas fur fa Hauteffe. L'aiTernbMe continua
~,
jufqu'au foir ; h la fin Chah ~ h a h m a f enragi
de ces difcours, arracha ibn diad~rne, & le
jeta par terre. A la vue d'un tel dCikfpoir
Nader fut touche ; & confidkrant en &me
temps, que, felon fa propre promeffe, il devo$
finir le grand ouvrage de recouvrer l'empire,
il s'adreffa i l'empereur en ees termes : " Puif" que mon intention &plait fi fort h votre
'6 MajeitC, je tBcherai de me conformer i
i fa
' I volontC ;nous avons diclart pri?cCdernment,
'' que nous voulions la remettreen poireflion de
" fon trbne ; ce qu'ayant exicuti par l'flift" ance divine, nous voulons iprCfent chaffer
" tous lres ennemis dans la demeure de la mort,
" apr2s quoi nous retournerons en KhoraKan.''
Pendant le fkjour de 1'armCe devant Isfahan,
il arriva la nouvelle' que l'ambaffadeur, cnvoyC de Demgan en Turquie, Ctoit mort i
~ a u r i s ,& Riza Kuli Khan fut envoy6 P P
@ace; l'on nomma aufi des gauverneuy
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pour Havize, pour Couh Keilouii, p o w
Bakhtliari, 8; fes dkpendances.
Nous avons dit ci-deKus que Huffein Kuli
Khan & Agourlou Khan avoient it6 envoyes
avec des troupes iSaijukhbelag, & que Kazvini
le fils de Se'idal, les tint en fufpens pour attendre le fucc2s de l'expidition d'Isfahan ; &
cependant profitant d'une nuit obfcure, & de
la nkgligence de fes gardes, il s'enfuit iSultania, qui etoit pour lors au pouvoir des Turcs.
Sur cela, Nader hornma Riza Kuli Khan
gouverneur de Kazvin, & envoya Huffein
Kuli du cStC de Teheran & de Gulpaikhan,
afin de veiller fix les rnouvemens des Turcs
dans ces quartiers, & en donner intelligence.
L'Auguite armke Gjourna dans cette agrCable
contrie quarante jours, qui furent employis
en rc?jouiffances & en plaifirs.

CHAPITRE VIII.
L'Arme'e m m b e 2 Cbiraz. Bataille Je Zer-.
Ran, @ Difaite totale des Afgans. Recouvreme~ztJe cette dklicicuJe Region.
Nader eut enti2rement reg16 les affaires de I'empire h Isfahan, il apprit qu'EcheQUAND
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ref & Ces k f p n s , fuivant la ientence facr6q Ak:,j.:!Ls
" Un mauvais Genie prit poffefion d'eux, &
" leur fit oublier Dieu,"
avoient oubli6 la
valeur des viQorieufes troupes, & fix6 leur
derpeqre 2 Chi~az,oh ils .avoient affembl6 les
Arabes de.Houl6, & autres tribus du c6tE de
Fars. AufitGt iB Hauteffe rCiblut d'alle~
attaquer ces rebelles ; il .fit diployer les ktendards qqi perqoient les nues, & partit nu ion
des inflrumens guerriers, remblables 2 la trompotte de la rCfurre&ion.
C'Etoit vers le milieu de l'hiver que l'arrncs
fe mit en marche par la voie d'Aberkouh, &
du iCpulcre de Naderi Soliman. Le froid
6tok fi ripureux, que, G la plume entreprenoit
de le dGcrire, elle trembleroit comme le roikau
agit6 par le vent; & que, f i les l h r e s s'ouvroient pour en parler, les mots feroient glac6s
avant que 'd'en fortir. @and les troupes
impiriales eurent atteint Zerkan, qui n'efi
qu" cinq parafanges de Chiraz, Echeref
s'avansa avec toutes iks forces. Les deux
armies ayant (ti rangies en bataille, les
Afgans, avec le comble de la ttmkritd, commenc2rent l'attaque, & tomb2rent fur notre
infanterie, mais ils furent bient6t repouire's
par les mouipuetaires a u s inains agiles. Jls
tournPrent leur furie fur notre aile droite, &
le bruit de leur feu atteignit l'azurk firmament-

*
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Alors Nader, h la tcte d'une troupe choifie,
acco~lruten ce lieu, rompit les rangs de l'ennemi, & en jeta un grand nombre dans la
poufliere de la mort: Echeref & les Afgans
qui purent fuir fe retisrent ii Chiraz. Les
vaillantes troupes les pourf~ivirentdeux parafanges, &, par leur fang rCpandu, rendirent
les plaines de la couleur des tulipes, & bord2rent les diferts d'un fleuve de fang auffi
abondant que i'Oxus.
Le jour d'apr?~,quand le matin lumineuq
donnoit aux nuages fa couleur CafranCe, deux
des principaux chefs des Afgans, nommis
Midedik & Mellazafran, vinrent avec Seidal
de la part dYEcherefpour demander grice, &
baisirent le plancher royal, touchant la terre
avec le front du repentir. Nader leur dir,
que, s'ils vouloient rendre, fains & faufs, les
parens du feu Chah Huffein, ainG que les
autres priibnniers Perfans des deux fexes, enh i t e fe difperfer comme fidelles lujets dans
les diverfes parties de l'empire, & enrbler
leurs chefs dans le fervice royal, on leur accorderoit leur pardon, & on oublieroit leur
rCvolte.
L e lendemain, quand les roulantes fphtres
portoient le poids dorC du ibleil, ces ddputks
revinrent au camp vieorieux, amenant avec
cux les enfans & k %rail du dernier f u l t a ~ ~
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369

%:d.'z.'

ils s'en retournzient pdur aller prendre Echeref
Iui-meme, qui confentoit h ik confier en la
dCmence du vainqueur. Mais Seidal, ayant
appris que Con fils & la famille avoient trouvk
le moyen de s'ichapper, & s'Ctoient retirCs
5 Kazvin, fit changerr de fentident i Echeref,
& l'engagea fuir du ~ 6 t hde Kandehar,
Dans un deffein fi fubit, Echeref n'eut pas
le temps d'emmener avec lui Ifmail & Ibrahim,
deux de fes coufins, fils de Mahmoud, troic
autres de fes parens, & treize femmes de 'fon
firail ;mais, ne voulant pas que des perfonnes
qui h i appartenoient de G prZs tombaffent au
pouvoir de ibn ennemi, il ordonna iun mifirable de les mettre i mort. Cet infame
avoit i peine commenci fon aeuvre fanguia
naire, & n'avoit encore tuC que d e u ~
femmes
dYEcheref & la m?re de Mahmoud, quand
l'armke conquerante entra dans la ville.
Les dmx chefs Miafedik & Mellazafran,
n'ayant pu joindre Echeref, furent rencontrks
pat leg coareurs de l ' a r ~ ePerfane, lgipuels,
ayant jug6 de la fuite des Afgans par la poui&f
qui e'tlevoit fous leurs pas, venoient en.
dons& avis. 11s ramedrent ees deux chefr
ayec eux ; mi+ Nader les mit en libertk,
e w e s'<;ant rendus devant & prifence
d&remmt;
' t g ~ ~ v a niahumain
t
de faire
vat, 1x1
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captZs tout autres quc de lkitimei p r % o n k
de guerre. Enfuite fa Hauteffe, h la t h e de
fes troupes, fe mit i la pouduite d' Echeref, &
parvint tout d'une courfe juiqu'au pont de
Feffa, i trois parafanges dc Chirnz. Les
~hevaux des Pedans &ant hors d'haleine,
d'une marche fi rapide, & la nuit &ant fiarvenue, Nader fit faire halte, h une demi-parafangc du pont, pour attendre fon d i r e garde, qui n'avoit pas joint encore.
Cinq cents Afchars & Kiurdes de l'avantgarde, qui Ctoient 2i une demi-parahge du
corps d'armte, atteignirent l'arrikre-garde des
Afpns. Echeref Ctoit d6jB fur l'autre bmd
de la rivii.re, & Pir Mohammed, un Afgan
qui Ctoit revttu des premiires dignitks, gardoit
IJ tete du pont: les Afchars & les ~ i u r d e s
vinrent tomber fur ce dernier & fur ceux
dont il favorifoit le paffage. AuifitGc le dCfordre & la confufion fe mirent parnii les
Afgans, qui, dourant en foule & en tumplte
pour Cvitet l'ennemi, trouverent un double
danger, plufieurs d'entte eux ayant 6t6 p o d 4
dans la rivikre & noyls. Deux mdle de leuy
cnfans & de leurs femmes s'Cgarhrent
les ttnsbres de la nuit, ce-qui \IILrifia ces
paroles, "Ce jour un bofuira-ds iks
6. fi&res, de fa mbre, de fob @re, de fes i d s ,
" & de fes e n f d ' P(r M&&
tpr
, '
*a

,
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tu6 ; &, dans le s a n d nombre d'tkfgans qul* A.~D.d
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h e n t faits priibnniers, fe retrouvirent Mia-M i k & Mellazafran,
e o i q u e ces troupes de l'avant-gafde euffent fait leur devoir en attaquant ainfi I'ennemi, elks (toient ntanmoins gri6vemetlt
coupables, en ce qu'elles n'avoient point donne intelligence de cette affaire h fa Hauteffe,
qni cependant arriva comme un torrent avant
qu'elle f6t finie. L'irritt Nader ordonna
d'abord qu'on arrachh les yeux au commandant des Kiurdes, & qu'on coupht led
oreilles h celui des Afchars, pour chitiment
de leur criminelle omifion ; enfuite il envoy3
en yuete des femmes & des enfans qui s'ttoient
CgarEs, & puis fe mit fur les traces des fuyards;
mais, a p r b une marche de huit ou neuf pa4
rafanges, voyant qu'il ne pouvoit pas les atteindre, il revint B Chiraz. De 12 il envoya
fks ordres tout puiffans h toutes les frontitires
de l'empire, afin que les peuples en fermaffent
de tous c6tts la iortie aux Afgans. I1 fit
eooduire 1es enfans & les femmes de Mahd
moud & d'Echeref B Mechehed par la route
de Kerman. I1 envoya Isfahan Mdedik,
.Mellai&an, & les autres prifonniers Afgans,
ainfi que le i t n i l de Chah Hufein.
;!$a Hauteffe donna dans cette ocqafion une
peuvc fuqsenante = & fa figaciti & de iat~
N 2
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difcemement, en ordonhant aux gardes, a u k
quels il confioit les priibnniers, d'avoir l'ail
fur Mellazafran, s'ils vouloient le tranfporter
en vie A Isfahan. En effet, felon ce que fa
Hauteme avoit prCvu, lorfpue ces prifonniem
paffoient fur le pont de la riviire Lechirk,,
Mellazafran fe prCcipita dans l'eau, oh ii
Cteignit le feu de fa vie rebelle. Les autres.
prifonniers, A leur arrivCe ii Isfahan, h r e n t ,
par l'ordre de l'empereur ex6cutCs dans .la
grande place, & leurs noms effacis du livre du
monde.
Dans le temps que Nader itoit dans le
pays de Chiraz, il arriva une chofe tr2s-remarquable. U n jour qu'il paffoit devant
1e tombeau du myitique poete Khagd Chemieddin Mohammed Hafiz Chirazi, un de ceux
qui Ctoient en fa compagnie prit un recueil
des pozmes de cet auteur, & l'ouvrant au
hafard trouva l'ode fuivante, qui priiageoit i
notre hCros fa conqutte du monde.

.

Les beaux adolefcens te doivent leur hommage,
Car tu fers de couronne aux charmes de cet age.
D'un regard de tes yeux,le Turqueitan s'imut, .
",A tes cheveux la Chine & i'lnde doit tribut.
La fucre de Mffra porte ii t a bouche enrie,
Elie donne B Ichedher !a fontaine de vie."

'Cependant Nader envoya Alimerdan Khan
ii l'empereur de l'lnde pour lui &&re.
part d#

recouvrement d' Isfahan ;- & comme I'uniori
avoit toujours KuCubGAC entre les Indiens & lesPerlane, & que leur paae dlamitik n'avoit
jamais 6t6 viol6, malgri I'exemple que les invafions des Turcs & des RuKes avoient pu
cette cour
donner, Nader fit reprgiknter
combien les rapines & les commotions .des
Mgans intCreffoient Cgalement les deux empires. 11 annonqoit en meme temps le deG
fein d'afiiger Kandehar, & demandoit qu'on
anpechht lea Afgans de s'kchapper h fa jufie
vengeance par la voie de Cabul.
La preience du glorieux conqukrant rendit
h ville de Chiraz aufi belle que les peintures
de la galerie de la Chine, jufqu'g l'entrCe du
foleil dans les fignes printaniers. I1 rkgla les affakes de ce pays, affoiblit les ennemis de I'empire, & aplanit les voies pour le recouvrement
des autres parties du Fariifian. Nader avoit rthlu d'aller en Khoraffan ; mais, colnme par la
route de Kerman, il fe trouvoit un grand &
fitrile difert i traverfer, lequel ne pouvoii
fournir affez de fourrage pour Ibn armies
comme, d'un autre cBtC, il n'avoit pas envie
de furcharger de nouveau les habitans d'I+
fahan par le pairage de fes troupes, il hfpendit
Con deirein.
D'autres motifs fe joignirent ii ces difbids, pour l'engager ii tourner ailleurs la
,

Lee Twcs
h$k.1ii.gbadni2re da Zea intwtions.
-nSavoient
p d n t fait de reponre ifa dcmondc
de reflituer I'Azarbigian, & il ne 1ui reit02
qu'8 employer la force de fon bra8 tout
puiffant pour ravoir ce pays. I1 w i t dmo
?~FLrniu.de Chiraz le dix-huitikme de C b d a n , &a
de recopvrer la province dlIrak : il m ~ &
vers Nehavend & :-lamadan, par la plaige
d ' h j a n & de KazCroun i &, & la fin &
mois, il fit dreffer lee glorieuk tentes & ,b
Ration de Bachet daqs Ir difiri@' d~ Ckwleitan,
\

CHAPITRE IX.

vingt-neuyiirne du glorieux moio &
Chaaban, le monarque entour6 des plan&tcs,
l'aftrs des afires, changea fa demeure des paifions pn wile du belier, oi il Cleva fes ray,
onnans Ctendards. Ce fouverain de l'univys
fit publier upe ordonnance Ccrite par la plume
des narciff's, & dans les caraakres des arbufics f , e ~ r &donnapt Ia principautd de la
$,E
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qui d'abord fit les cypris Ai%l;;?
hts porte-enkignes, & lee boutons des roles V
k s gardiens de fa plume & de fop diadtme,
Enfuite ce conquerant aimable conduifit ibn
armde come lea Turcs du mois de Dei' qui
avoient pris pofiklfion des jardins, & il dClivra
lcs k c e a u x des janifiires de Bahrpan. A
i'appoche des Idgions - printanitres, 1'~mi.e
68 l'hilu a'enfuit 2 la hate des bancs dc.
r o i h oh elle avoit cornmen& 8 hfciter des
commotions. Les audacieux eCadrons de la
fioide f'fon, alarm& du ion harmonieux du
nouvel an fe pricipit6rent enfin dans l'abyme
de la defiruaon. Le- KhoraKan du jardin
& d e s fut orn6, par le,mois Firouydin, de
toutes ibrtes d'arbuites ; &, par le commandement du printemps fultan abf~lu, les
tribus des tulipes & des hyacinthes furent
trdplanttes aux bordures des plaines, & fur
la furface des verdoyantes allies. De grandes
prCparatians furent faites fous les herceaux
pour le banquet de joie & d'allkgreffe ; le
vierge bouton de rofe demeura dans la chambre du pavillon ; 1e haut cypr6s fut marii i
I'tclatante fleur du lis des vallCes ; ]Rs bancs
&es jardins, comme nouveaux CpodCs, furent
chprrnis du fos de ce verfet du livre lacri,
+' Je planterai en eux des herbes aufi belles
!' que variies."

, tarre a . printemps,

r.n1 7 2 ~ .
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Lg fate du Neurouz fut cilCbrke qvea magi

pifioenoe 5 les ohefe de l'arrnie furcnt b o d %
die fuperbes robes, & parts, comme dw bu4
ton$ de r&s, des plus brillana ~brnemens.
Les bannikres fortunks flotekrent dans la
aims pendant plufieurs j a r s dans cet agrhbb
lieu,.. & de l i sYavanc6oeutvers Behbehan,
En R a r n h t i r ~ zles gouverneurs d'Havk.6 &
de Couhkeiloui'e, plufieurs autres ch&, &
quelques Arabes, eurent l'homeur do b d k
I'ktricr du conqutrant.
Dans ce m2me temps Hdnali Beg vint da
la part de l'ernpereur avec le pouvoir dede'Gem
;
il prtfenta B Nader, en ricompede de ii
viCtoire, un diadkme enriqhi de pierreria, 8g
difiribua aux chefs de l'armCe vi&k&eufe
trois cents robes d'hormeur. 11 f i t m a favoir A I'iliufire 'hkms, q9e fa M a j e a qvoie
placC dans fin propre firail I'augufie f-illa
qu'@&ref avoit envoybe de Chiraz i Zerkan,
& que, s'kant fouvenue de la p r o d e
d'honorer Riza Kuli Mirza de ibn alliance,
elle, difiroit qu'on l'envoy&t accompagni de
Mirza Abou'l Carem Cachi, pour Cpoufer
une dep filles du feu Chah Huffein. H u i n
Ali etoit de plus chargi de dire A Nader, qug
comme il dCfiroit de s'kablir avec fes troupe4
tri&orieuCes en Khoraffan, il vouloit lui cider
cette province, afin qu'un conquerant tel qug

fdi . fervPt de barribe entre l'ern~ire & fes A-D.
l7a.
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'tnnernis. Afis cda l'arh6e fortun6e quitta LvJ
Rahhormoz ;,continuant fa marche, elle Cclaid
n Dajefoul, & vint A ~houfie;, dont le goad
tremement fut par fa Habteffe afignt h
Abou'ifath Khan.
' Comme le temps avoit pr+ue
entisrement
dhnoli k digue de la riviPre ChouRer, BevCe
jadis par le roi chapour Zoulaaaf, Nad&
dofit les rtiklutions Ctoient aufi fermes que
le rempart de Sacander, la fit &parer I? fi
popres dipens. Enfuite fa Hauteffe, pour
punir les Arabes, qui fouvent avoient fait der
excufions Cur les Perrans, tranfplanta plufieurs
de leurs chefs en Khoraffan, congCdiant k
gouverneur d'HavizC avec honneur.
@and lYam6e Ctoit en Dajefoul, Mohammed Khan le Balbugien, qu'Eckeref avoit
envoy6 en Turquie, ayant h Con retour appris
la ruine des Afgans, fe rendit au camp victorieux, & expofa devant l'Cclair6 ~ a d e r
toutes - leg lettres dYAhmed empereur des
Turcs B Echeref. Pour cet important fervice,
il fut comb16 de bontts, & eut un gouuernement.
Comme la rivikre de Dezfoul h i t trtsrapide, Nader o r d o n ~ aqu'on la couvfit de
pluGeurs flottes de rofeaux, qui,
I'aide
d'habiles nageurs & d'hommes expCrimentCo,
I

%!imlii,a. fernlent A p d e r les troupes, comme les hoiks
LVJ parcourent

le bleu firmament. E n chemia
f a a n t , Nader ch2tia les diveges tribus qui
evoient commis des dliordres, & afiigna h
c h q u e diitria dos commandans capables de
les contenir. I1 continua fa marche par
Khorremabd, &- arriva $ Berougerd, oh
Uuffein Kuli Y b n , commandant de KuL
pai'kan & de Ferahan, le joignit avec cinq ou
fix mille hommes, & fut envoye avec dea
forces complites contre Kermanchahan.
En cette itation H u i d i Khan & M i r q
AbouYcaffem revinrent au camp fortunt, 8F
irpporthrent l'infirument par lequel l'empereus
rtfignoit le Khoraffan B Nader : dans eettt
cefion ktoient compriies toutes lee provipces
depuis Kandehar juhu'8 Pel Kiupri, limites
ctu Khoraffan ; ainfi que Mazenderan, Yezd,
Kerman, & Seiitan. Nonobitant une {ow
verainetC fi Ctendue, fa Hauteire refufa dc
pQrter la plume 8; le diaclhme, & d'accepter
le titre de idtan ; mais en faveur des illuftres
championsde Khoraffan,dont les fabres avoienf
Soutenu fon pouvoir, elie canfentit que 17
monnoie en cette province fut marquee au
coin du 6cieigneur de la province d'Ertea
'' Ali Ebn Moufi, A qui faient louanges 4
falutations !"
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CHAPITRE X,

RIZA K d i Khan, ambaffadeur en Tut~uie,AB.
icrivit 5 fa Hauteffg IorEqu'eUe etoit en B6rouged, qu'il ne pouvoit &mir aacune dpnCe fatisfaifante de la cour Ottomane, &
que m6me les Turcs ttoient a&uellement h
piller les difiriQs de Nehavend. Auffitdt
Nader, s'appuyant fur I'aide du Tr2s-haut,
quitta cette fiation ; &, A la tete de fes vaillantes troupes, fit dix parafanges dans la premisre nuit.
DGs que les Turcmans de l'arrnde du jour,
conduits par le Khoraffanien gCntral de la
lumisre, eurent mis en dtroute les ligions de
la nuit ;dss que le brillant itendard de 1'Ctoile
du matin fut dCployC ; les Turcs, ibrtant de
l'affoupiffement de la nigligehce, virent leur
mauvais deflin Gtgeant ii leur oreiller, &
1 armee de la calamitt prtte iles accabler.

17s
Nod. 4 %

N.d. 4%.

Ofman Pacha, le g6n6ral dm Turcs 2 New
havend, ayant toujours eu des fucciis contre
les Perfans, dCqu alors par un' vain fouvenir,
s'avan~avers la plrrine du combat ;mais a p r b
que les flamrnes de la bataille eurent Cdate
pendant quelque temps, il f i t mis en dboute,
& s'enfuit du cGtC d'Hamadan:
Plus de
mille. Turcs, ainfi que. plufieurs Pachas &
chefs des janiffaires, furent tuks, & un plw
grand nombre encore faits priibnniers. Leo
fddats vic2orieux feXaifirent des trdiors & c
k
la dipouille des ennemis, & dklivrsrent entsrement ces territoircs de leur pr6fence.
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CHAPITRE XI.
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f

Coqube d'liamadan &? de Kermancbaban,
par h ProteEirion Divine.
\

~ P I K que
E S Nader eut recouvrd Nehavend, il Ai%1,7p
apprit que Timour Pacha, gouverneur de Van,& le Prcha de Senendege, ii la tete de trente
mille hommes, s'avan~oientvers Mda'ir pour,
I& donner bataille. Sa Hauteffe, qui prenoit
toujours de telles nouvelles comme des preuves
de la faveur du Trss-haut, eut bientdt conduit ion arm6e dans la grande plaine dc
klela'ir, 06 iklon la coutume il forma ion,
armCe en trois corps, rkikrvant celui du centre
pour etre CclairC des rayons de [on augufiu
prelrence. Les Turcs firent une femblable
divition de leurs forces, & s'itant avands
'
dans la plaine de la bataille, le feu dn combat
fut bient6t allumC. Un ruiffeas lerpentoit
entre les deux armtes, & l a balles voloient
rapidement des deux cGtCs, A la fin, par les
ordres de Nader, l'aile, droite des Perhs,
$&ant le ruiireau, fe jeta le cimeterre i la
+a Cur l'aile gauche des ennemis. 11s furent
a= grifq pendant une heure ; la cheveuf

&s -.

,heaac d4.gouttoiciat de faog, & .b

*.~

leurs vifages portoient les rouga
boutons de leurs bleffures. 11s 6toient des
deux parts acharnes comme des lions: le
portdtendard des Turcs ktant tuC, cet Ctendard fut renverik juitement auprss du chevd
de Nader ; ce qui renlplit Ies Turcs d'un tel
dkcouragement qu'ils perdirent le terrain, &
ii la fin fe hidrent de gagner la montagne
pour refuge.
;
Les lions du Khoraffm, montCs fur des
courfier8 ail& comme la temphe, 8i; regardant
les rocs efcarpb comme des tapis de foie de
Ia Chine, pouduivirent les ennemis dans leur
fuite jufqu'aupr2s d'Hamadan. Ceux-ci, dont
Ies chevaux Ctoient au contraire gras & tkdifs, furent fouvent atteints, tuis, 011 G t s
priionniers : yluiieurs Pachas furent dans lenombre des captifs, & un immenfe butin.
Bemema i la difcrition des vainqueurs. Apr2s
cette v&ire le conqukrant fit faire halte en
Toviiercan, oii les priibnniers & les d6pouilks
h i ayant 6t4 prdi'entis, il rdcompenfa lib&
d e m e n t fes foldats.
L e jour Cuivant, lorfque l'annie all& ik
remttre en marche, on r e p a v i ~qu'Abf r i e d a n Pacha, gouvertlelrr d'Harnadan,
avoit quittk cette vilfe, & emmen6 avee M.
iwcts 'ies. form.. . ~2-dellus N d e r , t
t
~

~f139-raGer
49.d .
de

a .on&

S&s obctaele: drne. Howadah, s'*
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de l'artilleric & des munitions des Turcs A~D.
N E ~149.
. 7 ~- .
9

mit en libertd plus de dix milie prifonnienque les Turcs avoient faits en Irak & en
Azerbigian, & leur permit de fe retirer dans
leur pays. Cependant Abderrahman, Cperond par la frayeur, koit en une nuit a r r i d
ii Senendege, qui efi ii vingt parafanges
d'Hamadan : de 12 il fe rendoit avec la meme
hate vers Ahmed Pacha, gouverneur de Bagdad, IorGque les Kiurdes d'Ardilan, s'oppofant
2 fon pairage, mirent fes troupes en diroute,
& ayant fait cinq cents de lees foldats priConniers, les envoyPrent, ainfi que les t&tesde
ceux avbient 6tC tuis, h Hamadan. Alors
le refie des Turcs, quittant Senendege, dilivrsrent entiZqement la contr6e des maux
qu'ils y caufoient.
AprGs que l'invincible armie eut fejourni
cinq jours i Hamadan, Nader regut la fiii
- cheufe nouvelle de la difaite d'Huffein KuC
Khan par Hufn Pacha, gouverneur de Kermanehahan, qui avoit ~ e r d ula bataille donnie
h deux parafanges de cette ville. AuiTrtBtTa
Hauteire s'avanga vers ces quartiers ; mais,
% fon approche, le Pacha s'etant retirk, .abandonnant fon artillerie & fes munitions, &
Huffein Kuli ayant pris poirefion de la ville,
l'infuigable heros, fe detournant A Affadabad,
p%.une autre route, ayant xif~iude finir les,

Ai%lEaEaires ck 1'Azarbigian. En meme tellnpi
W N a d e r envoya k s ordres i Kennanchahb,
pour en de'truire le vieux chfteau, & en
Mtir un autre i fa place ;il vouiut auG qu'cm
choisit, entre les jeunes gens de ZenkerC &
de Kulker, ceux qui Ctoient les plus capables
de porter les armes, & qu'on en formiit une
compagnie pour le fervice de I'armCe. .
Avant tous ces CvCnemens, la Hauteilkavoit command; au gouverneur de Bakhtriari
de tranfporter deux cents familles des Bakh?
triaris dans le voifinage d'Isfahan ;mais quand
ils virent I'armie CloignCe, & qu'ils confid6:
r2rent la force de leur fituation, ils refusirent
d'obCir ices ordres. Sur cette dklbbiiffance,
Nader fit dii'armer tous les Bakhtriaris de foq
armie, & nit plufieurs de leurs chefs dans leo
chaines : il commit la garde de ces priibnniers
h Pir Mohammed fultan gouverneur de Giam,
avec ordre de chdtier ftvirement les B k h triaris dtfobiiiCans, & d'en tranfporter quatre
cents familles, au lieu de deux cents, aux
territoires qu'il avoit nommCs.
Comme les Dergefiens avoient joint' la
Afgans, & difperfi, ainfi qu'eux, les 6tincelles
'
_&la rapine & du dCfordre, un detachement
fut envoy6 pour les faire rentrer dans le devoir,
& pour les punir qomme ils mtritoient.
Lorfque l'armhe qrcitta le KhoranBn,. lea
j

t

-

. .
'hrcrnans de Kerkelan la fuivirent ; rnais &hD.J7gg'*
NA. 43.
Hauteffe ayant Cti obligie de les foumettre B
ties fardeaux qu'ils n'avoient pas accoutumt
de porter, ils fe retirlrent eri grand nombre
dans ie dtCert. Q6ique I'abCence ou la
prifence de cette tribu ffit de peu de conCiquence pour une armte ficonfidCrable, toutefois, comme il ne faut negliger aucune partie pour prtfeerver l'ordre dans le tout, Nader
iongea ichrZtier cette dCfeLtion. A cet effet
il eavoya dn parti contre ces Tur~mans,dont
ii donna le cammandement 21 Toufan Kagiar,
klon ces mots du livre facrt, ' I Nous en#& voykmes un
dCluge fur eux." T o u f a ~
donc, rtpondant 2 Con nom, fut un vrai d6luge qui les Cubmergea dans I'eau amcre du
ehitirnent. D'un autre c6tk Baker Khan eut
ordre de raffembler trois ou quatre mille
hommes dans les environs d'Aitrabad, afin
que, ii les Turcmans ou les Afgans d'HCrat
ik rivoltoient de nouveau, il pGt, ibus la conduite de Zohiereddoulk -1brahim Khan, les
rtduire & les foumettre. Aprts tods ces
arrangemens, 1'armCe demeura encore u n
mois dans la mQme flation, pour regler lec
autres affaires de ces contrkes.

VOL. I X .

CHAPITRE XII.
f;es aupJfes Troupes marcbent contre Taurif.
On apprmd la Mort d'Ecbe?.ef, amivie par
la Protenion dzr Ties-baut.

*gi.l;:;.'A~~esque fiIluRre gwrricr

fe fut repof6
W d e s fatigues qu'il avoit Coutenues pour fe
rendre maitre d'Hamadm & de Kermanchahan, il corrpt un vif d6Gr de prendre
s
Tauris. Rempli de ce deffein, il e a y a d'en
d6couvrir le fuccGs, etk confultant les pomiies
dqdivin Hafiz ; &, h l'ouverture du livre, le
fort lui prifenta une ode qui non feulement
dpondoit 2 la prifente fituation des iffaires,
mais dont la derniire ftrophe (qm voici)
Ctoit frappante :

* cc 0Hafiz ! toi que Fan, toi qu'Ink admidrent,
.a@and de tes vers touchans les ions rn6lodieu.s
a T'armtrent d'un pouvoir divin, viborieux,

" Et ces fameux pays 5 la h i s iubjug&nt

;
viens cueillir Its Iauriers gforieux
@h Bagdad, p ' d Taris, Its cieux r ~ e r v t r e ~ . ~

" Hkt-toi,

Sur l'aupre favorable de ces deux deniers
vers, les banni6res vi&orieuCes furent diployies
b s la nouvelle hne du inois Moharrem-

t ' a r m ~ es'avaIiGa d'Hamadan aufi loin qu6 A.D.l,20.
IGad. 42.
Senendege, dans I'intention de s'emiarer
d'Azerbigia~Ce fut en ce lieu qu'un nommC
Mellazafran arriva, chargk, de la part d'Huf'
Fein, fr2re de Mahmoud, de fupplier le conquirant de rendre la libertC aux femmes &
aux enfans de Mahtrloud qui avoient Cti faits
prifonniers dans Chiraz. Ce dCputC a2portoit
ea m2me temps la nouvelle de la mort d'Echetef, dont il fit la relation fuivante : '' Cet
&' homme infortkni, s'itant enfui de Chiraz,
" prit fa tourfe dd cat6 de Lar. .La garnifon
'' de la citadelle, qlii avoit ordre de fermer
" k s paffages a u t fufards, ayant CtC faifie
kL de terreur, avoit quittE fes pofies, & avoit
c' laiff6 les chemins libtes. .I18 s'avan~oient /
" donc par Berr, par ~ e r m i i h i &
, par ~ e i R i n
vers Kandehar : quelqud~troupes du chh'' teau de Lar, slCtant enfiir raffuries, fe d C
'' tach2rent pour les arr2ter dans leur courfe,
" mais elles furent repouffees.
Echeref, ce" pendant, Ctant oblige d'iviter le Kandehat
" B cauk de la mort de Mahmoud, dont il
'' craignoit qu'on ne tirat vengeance, fe d6" tourna avec quelques-uns ,des fiens, & para
'' fur les bords de la rivi2re Hiemend$ par le
'' chemin de Me'iane, pour fe rendre en Bad
" lougefian.
Huffein, ayant eu avis de cette
-!'marche, partit en diligence de Kandehar :
0

a

178

-''

HISTOIRE

DE NADER CHA&

&, avec un corps de troupes, s'avanga vcFj
le village de Leki dans le diitriQ de Kern.
a fir. De lh il envoya Ton fils Ibrahim, B la
tete d'un dCtachement, pour fuivre les pas
'' du fugitif. Le jeune homme, n'ayant point
" pris de rellhe, aaiva dans l'obfcuritt de la
nuit 2 Montzerd, qui eit proche de Chou'r rabek, & oh prgcifiment Echeref s'6toit
'' poll& Ce malheureux, fe voyant atteint,
" donna des tperons au courfier de la fuite,
& fe retira feu1 avec la plus grande prG
" cipitation.
Ibrahim vola fur fes pas, &
l'atteignit d'affez pr2s pour en recevoir un
coup de poignard dans le cbtC ; mais, ayant
avec une Cgale promptitude tire fur lui, il
" fe dklivra par la mort de fon ennemi de ibn
propre danger. AufitGt quelques-unes des
femmes du dernier fultan, qu'Echeref n'avoit
" point rendues avec les autres, & qu'il avoit
" tra"inCes aprZs lui en captivitt, furent corr* duites 2 Kandehar."
Tel fut le rtcit de Mellazafran. I1 r e p
pour rCponfe h la requete d'Huffein, que, d 6
que les princeires auroient pris la route de )a
cour, les femqes de Mahmoud ikroient auffi
mifea en 1ibertC. Parmi les CvCnemena de cette
annte, on doit compter le fuivant. Lo+ue
les Ctendaids augufies ttoient fix& 2 Chiraz,
ecviron milie Afgans de ~ e ~ l i z avo*
in
fai

,

du cSte de Lar ;on fit dors proclamer la pro- A.D. 179%
,
mere d'une entisre furet0 pour eux, sJils f e w
rendoient 8 la cour irn$riale.
Sur quai les
Afgans, prenant pour prttexte la nicefit6 de.
lever un prtiknt pour le conquirant magnanime, pairerent le Lar i Rave & 2 Mezeh
d'Isfahan, extorquant tout l'argent qu'ils pouvoient en chemin, & opprimant les pauvres
habitans des lieux qu'ile traveribient, de la
maniire la plus violente, 11s parvinrent ainfi
au quartier des Raktriaris, oh Pir Mohammed
Sultan, gouverneur de Giam, ne s40ppofa
point k leur marche, parce qu'ile itoient munis
de l'ordonnance royale, & enfuite ils s'ktablirent tous dans les chgteaux du Rergezin.
A ces nouvelles, Nader fe hAta de joindre, 5
un ditachement qu'il avoit dij; envoyk pour
ibumettre les rebelles de ce diftria, un r e d o q
, . yet
{iffifant pour chaffer les rCvolt6s de leurs
pqchernen~,

lag
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CHAPITRE XIII.
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CE fut dans ce m6me temps que Nadep
r e p intelligence, que Timqr Pqcha, gouver~
neur de Mecri, & ~luiieursautres Pachas,
avoient raffemblt des forces confide'rables dans
le chit.eau de Meja~idebad, estre Demdem &
Merghi, & les employoient ipiller les diL
tries adjaqns. Aufiti~tf3 Hguteffe, laiffant
Eon bagage dans la fiation oh elle Ctoit alors,
@. mit en marche B la tete de fes vaillantea
troupes ; &, apr2s 4ne journ6e de vingt-deux
parafanges, eUe arriva fur les bords de la rii
Pacha Ctoit camp6
vi6re Kizlouzun, ~ iTimur
avec ibn armCe, A l'arrivte des Pedans, les
.Turcs ik mirent e n ~ r d r ede bataille; &,
s'avasgant hardiment, dCployPrent leurs enfeignes couleur de rofe ; mais, quand ils virent
les troupes vic'torieufes fe jeter Cur eux, &
qu'ils furent aveuglCs par la poufiPre qu7Cle-.
voient dans l'air les pieds agiles des chevaux
de leurs ensemis, ils recultrent, & fans en
venir 2 un engagement, taurn2rent les r2nes
de la fuite du c6te de MerghC. Les Perfans

-

les pouduivirent troia parafapgs, en tu2rent AGd.l:p
un nombre confidirable, eq firent plufieurs
prifonniers, & Ce faifirent de lcur artillerie &
munitions de guerre ; &, par cettg yieoire,
recouvr2rent les territoires de Deadern? de
Saoukhbelag, de Mecri, de MerghC, & dq
Dehkharikan.
Le jour filivant, 1e bagage joignit 19arm6e;
& Nader, ayant fait la revue des priibnniers,
& examin6 Ie butin, ricompenfa trss-libhalement fes braves ,ibldats. Les augufies tentes
furent dreffies pendant deux j ~ u r fur
s la plaine
de MerghC, oh l'on apprit qu'une armte dq
Turcs, fous le cornmandement de Timur Pa-:
cha, s'approchoit de MerghC, & n'en ttoit
plus quashquatre ~ a r a f a n ~ e s .Alors fa Hauteffe, s'avan~aila rencontre des ennemis qui,
au premier eclat des brillans ttendards, prirent
encore la fuite. R'ader continua fa marche;
&, quand il fut & une pardange en avant, il
apergut deux nuages de pouGire du cat6 de
Tauris, lefquels lui parurent &re caufks par la
fuite des Turcs. Sur cela il laiffa fon artillerie
& fes moufquetaires, & fe mit avec fes autres
troupes h la pourfuite deb fuyards. Bient$
il vit que cbs tourbillons de poufiere s'klevoient
fous les pas dc deux armies. AufitGt il en-,
voya un ditachement cantre un de ces deuq
corps ennemis ; &, h la tgte de 6 ~ a v a l e r i e ~
t
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Ak!.lf:a. vint au devant de ltautre. La premiire dell,
v d e u x armCes ktoit celle de Mufiapha Pacha,
gouverneur de Tauris, oh fe trouvoient lq
commandant des janicaires, Timur Pacha, &
plufieurs autres officiers & foldats qui pendant
la nuit avoient quittC la ville. Ida feconde
6toit de treQte mille Turcs, partie de ceux qui
avoient dkji fui devant l'illuifre,
.
vainqugur.
Leg hdros Perfins, qui avoient join; d u i do
ces corps qui 6toit le plus proche, month f u
leurs courfiers prompts comme les kclairs,
m m de tous c6tis par les coups
6rent voler- la
l,i
de leur8 cimeterres dkgouttans de fang. Les
,
champions au coeur de lion, qui ktoient b u s
l'ombre des banniires
de Nader, eurent bient6t
.
atteint. les
,
autres trsupes, qui, d'abord iaifies
d'effroi, abandondrent leurs fernmes & les
& fuirent du c6t4
prifondiera de ~'~zerbigian,
du mon;&Iergian, B deux pnrafanges d e ~ a u r i s
Les gueuiers viaorieux les pourfuivirent, les
entourZrent avec leurs iabres & leurs lances ;
&, fe jetant a; milicq d'eux, rendirent le
pied du mont Mergian de la couleur des
rubis, par le fang qui dicouloit de leurs tranchances lakes, brillantes comme des diamans.
Qutre le nombre infini de Turcs qui firent
tues dans cette journke, les Perfans firent trois
mille prifonniers,
. . & des femmes belles comme
d;s ' Houris tor&~rent entre leurs maim,

.

,

I

*

I

pufieurs de ces prifonniers, fiappant les boules A.D.
17%~.
Nad. 42.
de leurs tttes ivec 19 mail de leurs p r o p r c q w
armes, les jetbent dans la plaine de la mortt
Sur le foir, quand le foleil remettoit 1'Cclatant
cimeterre de Ces rayons dans le fourreau de
l'occident, & fe retiroit du &amp de bataille
du firmament, Nader, avec fes couriiers auk
tttes CtoilCes & fes troupes conquirantes, fit
halte aupr2s d'un village nommC Soheilan.
B fit mflkmblcr tous les prifonniers, & Ies
mettant ibus la garde de quelques troupes de
confiance, il ordonna qu'ils fuffent reconduits
ii leurs habitations reipeaives, difendant tr2sCkvCrement qu'on osit ttendre une main hardie fur la robe de chaitetC des belles captives.
Le jour fuivant, qui etoit le vingt-feepti?me8Aafic
de Moharrem, la pleine lune des bannitres
Perfanes Cclaira la ville de Tauris. La nuit
d'auparavant un detaobement, que Ruflem
Pacha, gouverneur d'Hechetroud, envoyoit
- donner avis d'un fecours qu'il amenoit,
pour
h i t entri dans Tauris. Les i'oldats de Nader, .
ne pouvant diAinguer ces nouveaux Venus
des habitans qui n'avoient point encore eu le
temps de quitter l'habillement Turc, les
laifshrent ibrtir fans obfiacle, & ceux-ci fe
hit2rent d'aller informer le Pacha de ce qui
venoit d'arriver. A ce rCcit Ruftern mit lq
pied dans l'etrier de la fuite; mais il fut r e n ~

184
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contrC par un parti Perfan, & ayant kt4 fait
prifonnier, ainfi que ceux qui le fuivoient, il
fut corlcluit devant la prcfence de Nader. Sq
Hauteffe non feulernent donna la vie i Ruiters
& aux autres Pachas, mais elle les traita aveo
beaucoup de gCntroiit6, elle employa les autrea
priibnniers h rtparer l'artillerie & les batteries ;
&, ayant .envoy6 les canons & les mortiers
p i ; fur les Turcs dans k Khoraffan, elle d&
pecha un meffager i Ibrahim Pacha, grand
viGr de la Porte, avec des paroles d'arnitit 8q
de paix.
Peu aprZs on rept. la nouvelle de .la dt?
pofition du Sultan Ahmed, de l'exaltation de:
ibn fr2re Mahmoud au trone, & du meurtre
du grand viGr. Cette rkvolution fe fit de la
mani2re fuivante : @and ~ a m d a &
n Tauris
furent pris fur les Perfails par Mufiapha. &
Abderrahman Pachas, les revenus des terreq
de ces deux pays furent accordts aux troupes,
mais, B la riquifition de leurs chefs, l'empereur
confentit qu'ils fuffent vendus aux janiiraires,
qui en donntrest une fomme immenfe. Aprts
le recouvrement d'Isfahan, lorfque l'ambdfadeur de Nader ttoit B la ~ o r t e ,Sultan Ahmed & ion viGr -1brahim Pacha, Ctonnes des
exploits de la viaorieufe armke de fa Hauteffe,
confentirent,, pour avoir la paix, B rendre les
territoires qui appartenoient aux Perfans.
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ayant appris cette refolution 9 ANad.
D . 1729.
42.
Se ditermin2rent B difendre, les armes i lamain,. des biens qu'ils avoient fi chsrement
pchetks, PE defquels ils ktoient en poireflion ;
mais ils cofnmencirent par une remontrance
a,u grand vifir, dont voici la teneur : " Vous
'' nous avez vendu ces territoires, & enhite
'' V O ~ Svoulez les rendre aux Perfans ! Q a n d
m2me ces pays appartiendroient ila cou+'ronne, nous ne conikntirions pas iune tella
" reftitution.
Comment pourrions-nous y
" acquiefcer, apr2.s les avoir achet6s du plus
" pur de notre or 7 Si, par la loi, il ne nous
t' eft pas permis de rtpandre le fang & de
f' faifir les biens des htrktiques Perfans, pour" quoi tveilIhtes-vous les commotions en+'dormies, & fufcithes-vous des guerres i
la Perfe 7 Et s'il eft permis, pourquoi voulezvous leur rendre leurs terres 2" Par ces repriikntations, les janiiraires empechsrent la
reititution qu'ils craignoient. Mais quand
on: fut ila Porte l'expuliion des Afgans, la
marche de Nader en Azarbigiau, la prife de
Nehavend & celle d'Hamadan, l'empereur &
hn vifir fe trouvkrent fort embarraflks; ils
craignoient le pouvoir de iB Hauteffe, & ils
ne vouloient point micontenter les jac'ff
LI ares
'
:
enfin ils ik retirkrent k Eikodar pour delibkrer
fur une affaire fi difficile. Cepepdant, un

''

''

''
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homrne, dont le nom ktoit FadernC, & Gent
Ctoit de frotter & de faigner ceux
qui venoient aux bains publics, aiguifant la
lancette de l'audace contre la pierre de la r+
bellion, rafl'einbla dans Confiantinople une
foule de mecontens ;l'empereur ayant auifitat
accouru, ne put appaifer la Edition qu'en
livrant ila mort foon excellent vifir, qui de
plus 6toit ian parent, & cette multitude fbT
rieufe l'enferma dans un mottie? auquel ell^
n i t le .feu.

6,-I'occupation

D e la fortune aint tel efi le caraEtPre,
Toujours, dans fes bienfaits ou ies rigueuta, 1CgZrai
On la voit 6lever pour mieux aniantir,
Aimer avec foibleffe, avec fureur hiir.

Mais ce grand facrifice ne fut pas fuffifan~
pour Cteindre les flarnmes de la rtvolte dans
eette populace irritCe & ians frein ; elle d6pofa le Sultan Ahmed, & plaga le diadime
fur la ttte de Con frZre Mahmoud.
Pour en revenir 2 notre hitloire, f armie victorieufe demeura cinq jours 2 Tauris, cetteville
qui avoit CtC fi long-temps fouI6t aux pieds
par les Turcs ennemis. Nader avoit rkfolu de
marcher contre Peugekhan & Erivan ; les
ailes d'aigle de fes Ctendards itoient dCploy6es
pour prendre leur vol, quand un courrier de
Riza Kuli Mirza arriva qu camp invincible,

.
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pour donner avis A fa Hauteffe que les Afgans -4.D.
Nad. 42.
d'Hirat s'avanqoient contrc le Khoraffan.
A cette nouvelle, Nader fit changer de route
9 fon armte, & remit 2 un autre temps I'eA.
pidition qn'il miditoit.

t c i Afgans entrent dans le ~ b w a J h n .Dyaite
d'lbrabim Khan,

ON a vu ailleurs les kvCnemens relatifs aux
Afgans d'Hirat, & comment, apr2s leur redullion, fa Hauteffe leur avoit laiff6 Allagar
Khan pour gouverrleur. Lorfque la victorieufe armie Ctoit occupde en Jrak & en
Azarbigian, Huffein le Galgien, qui rkiidoit 2
Kandehar, alarm6 de la puiffance de Nader,
& confidkrant qu'aprhs les exp:ditions clu'il
avoit entreprifes il viendroit l'attaquer comme
complice des rebellions de Con ptre & de fes
fisres, tscha d'exciter les Abdalis h la rtvolte,
& de leur perfuader de faire une excuriion en
Khoraii-an. Allagar, qui apprenoit tous les
jours les vi&oires continuelles de l'invincible
hdros, n e fe laiffa point fiduire, & ne voulut

n.o.lrlo pas fe dCpanir de I'obCiRBnce qu'il lui avok
Nad. 49.
vouCe. Les Abdalis, irritis de fa fermett,
I'abandonn&ent, & Ce mirent fous la conduite
de Zou'lfikar Khan, qui aufitGt quitta Ferah,
& accodrut dans le pays d'HCrat. Allagari
B Ia t6te des foldats qui lui ttoient reitis fidelles, s'oppofa ii fon rival, & ces deux faci
tions embraszrent cette contrie pendant trois
mois du feu de la contention. Enfin Zou'lfikar l'emporta ; &, ayant for& Allagar i Ce
retirer aves t famille & Ces adhe'iens dans le
chiteau' de Mirougiak, il entra dans la ville
1 s v r i 1 . d'HCrat ie troifihme du moia Chaval.
Sous
ce fiouveau gouverneur les Afgans dCployZrent
entikrement l'hcndard de la revoke, & .fe
mirent en marche contre le I<horaffaa. A14
lagar, accompagnt de Serkhes & d'autres chefs,
fe hita de prsvenir les rebelles ; &, ayant
laiffi, ii A!TErougiak fes femmes & fes enfans,
i1 fe rendit i Mechehed, oh il fut r e p aveG
honneur par ZoheircddouI2 Ibrahim Khan.
La merveilleufe fagacit6 de fa IIiauteffe h i
avoit fait privoir cette nouvelle perfidie des
Afgans ; &, ayant aufi penii que d'abord ils
entreprendroient de ravager le Khoraffan, elle
y avoit envoy6 d'Hamadan un corps de
troupes, d2s qu'elle eut recouvri Isfahan.
Par un effet de cette mame prCvopance, le
fage conquerant avoit ordonne ;iBaker K h
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de raffembler trois ou quatre mille hommes Aitd.l;;%
dans les environs d'Aitrabad, afin de ibutenir

Ibrahi~nKhan s'il &toit attaqu5 ; enfin elle
avoit ordonne icelui-ci de rempiir Mechehed
de provifions, & de tenir ferme dans cette
ville, { a ~ sdonner bataille aux ennemis qui
pourroient en approcher,
Toutes ces pricautions n'avoierrt point empi?chi que Zou'lfikar, & la tete de huit milk
Afgans, ne fe fiit 6tabli i Khagd Rabi, & que
de 1 i il ne diiblit tous les lieux d'alentour.
Ibrahim fe tint clos dans les rnurailles de Med
chehed pendant dix ou quinze jours, & enooya & Senendege pour faire favoir i fa Hauhire O fituation. Nnder lui fit riittrer iks
ordres de ne point hdarder une bataille, &
de ne penfer qu'i la confervation de la ville ;
i'afllrant qu'aprks qu'il auroit i'ubjugu6 les
Turcs, il viendroit avec toute h n arm&
heindre jufqu'h la moindre etincelle de cette
rebellion. Cependant Ba.ker Khan, qui itoit
accouru avec fees troupes 2 la premisre n o w
velle de I'invafion des Afgans, arriva devanr
Mechehed, Ibrahim, excitt par ce renfort &
par quelques-uns de fes officiers; nkgligeant
Ics ordres Be Nader, & rzfiitant
la voix
inttrieure qui lui crioit, d L ArrCte, 0 Ibrahim !"
f m i t de la ville, & diploya les eni'eignes du
chbat. I1 s'avanqa avec fes forces jufqu'8

'

Azd.llt~.
Couchfeukin,

o& les Afgans vinrent 'a fa reti%
Dans 10 fon de I'engagement Baker

contre.
Khan ayant 6tC blefi, Ton infanterie tourna
1e dos & s'enfutt I Ibrahim avee quelque cavalerie couroit aprks les fugitifs pour thcher
de lea rallier ; le refie de I'armCe, prenant ce
tnouvement pour une Euite, rornpit le fil de
ies rangs, & ik retira en difordre dans la ville.
,
Ce jour-lh plufieurs dr nos cavaliers' furent
d0rnontEs du courfier de la vie ; plnfeurs de
nos fanta&ns trouvcrent leur deitru&iori en
tombant dans des puits. Cette dCfaite &a
v Juillet. la treiziime de hloharrem dans la plain6
d'Elmdechet, Ibrahim, honteux d'une diE
@ace qu'il s'ktoit attirke! par fa dtibbiiffanm,
demeurhit dans une inaoive d i a i o n ; Riza
Kuli Mirxa, qui n'avoit alors que douze ans,
envoya un courrier Ir ibn illufire pPre, pour
lui faire favoir ce malheureux CvCnement,
Nadet, it qui liempereur avoit enti2rement
eCd6 la province de KhoraiTan, jugea que ibn
premier devoir Gtoit de la conlerver, & der
h u n i r les rebelles qul vouloient I'envahir. A
cet effet il dCpi2cha h Con fils un coirrrier auifi
lCger que le vent, & I'exhorta icontinuer de
tenit ferme dans la ville, lui promettant de
marcher rluit & jout avec fes braves troupes,
& de les faire aller iibn afiftance auifi rapidement qde les cotlders du fofeil & de b

.
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lune. Sa Hauteffe Ctablit Bifioun Beg gou- *i:i.iYo*
verneur de Tauris, & lui donna les munitions
de guerre & de bouche que les Turcs avoient
IaiKCes dans la ville, & qui valoient cent
mille tomans ; elle tranfplanta une colonie
d'Afchars & de Turcmans ii Tauris, & ordonna fix mille hornmes de troupes rggltes ,
pour la garde de la ville ; enfin, elle choiiit
des gouverneurs pour chaque diitri&, & leur
enjoignit d'obiir h Chah Thahmafp, dont ils
itoient devenus fujets. Le nombre des familles tranfporttes en Khoraffan dans cette
expe'dition fe monta icinquante ou foixante
mille, parmi lefquelles il y en avoit douze
mille d'Afchars, dont deux mille Ctoient de
la tribu de Kirklou qui avoit l'ho~neurd'ttre
celle de fa Hauteffe. D'autres Kirklous furent
envoye's h Mei'ab, l'ancienne rtfidence de
Nader & cte cette tribu. e a r a n t e ou cinquante mille Turcmans, Kiurdes & Baariens
eurent des ttabliffemens en diverles parties du
Khoraffan, & on leur aGgna des difirias
pour leurs quartiers d'hiver & d'l-tt.

-
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CHAPITRE XV.

L'auguJte ArmCe quitte I'Azarbigia~l, W fe
met en marche pour le Kborafan.
Nader eut tout reg16 dans Ie pays que
W fa valeur venoit de co-nquGrir, il tourna fes
banni2res du cGtC de Khoraffan, laiffant, pour
faire plus de hate, les bagages derriZre lui. E n
Kizlerzun, un meffager envoy6 de Mechehcd
arriva au camp, & raconta 2 Sa Hauteffe que
les Afgans Ctoient remplis de prkibmption &
d'infolence depuis la dkfaite d'Ibrahim, &
qu'ils avoient dit alors, " Voici le temps de
tirer du fourreau le fabre de notre reffen'' timent contre cet empire ;" qu'en effet,
ils n'avoient ceff6 de piller & de ravager les
villages, les champs, & les magafins, & de
ripandre la dCiblation dans tous les environs
de Mechehed; qu'ils avoient ClevC les flammes de la deitruQion fi haut, qu'ils avoient
prefque atteint la gerbe de bled du figne de
la Vierge, & confumk les rtfervoirs de la Voie
La&Ce ; mais qu'enfin, aprZs avoir demeurk
trente & un jours autour de la ville, & faccagC
tous les lieux agrCables & fertiles qui l'entouroient, ils avoient repris 1s chemin d'MPrat.
1729.

Nad. 42.

U
Q
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D. 1719.
AprZs ces ficheufes nouvelles fa Hauteffe A.Nad.
42.
fe mit en marche, & atteignit Kazvin le
treiziZme du mois de Sefcr; elle renvoya
I'artillerie d'Irak h Chah Thahmab, fius la
conduite de Mohammed Khan Turcman, &
ne fe rCferva que celle du Khoraffan. E n
ce lieu Nader eut avis que Mohammed Aga
lui avoit ttC envoy6 par l'empereur des Turcs,
bus. prCtexte de nCgocier une paix, mais en
effet pour examiner la Gtuation de fes affaires ;
&, Sir cela, il fit donner ordre h cet envoy6
de fe rendre en Khoraffan. Dans ce m2me
temps les Afgans de Dergez fe humirent par
la mkdiation d Iihak Soltan, qui, pendant
l'ui'urpation d'Echeref, avoit CtC gouverneur
de Yezd, & ils vinrent toucher le feuil de la
cour fortunte avec le front de la repentance.
Nader demeura trois jours S Kazvin ; enfuite,
prenant la route de Teheran, il fe rendit
Eivankeif, oG plufieurs Turcmans du dtfert &
autres lieux s'Ctant r6voltCs, il envoya le quin- Sep.e ,,zi21me de Rabiu'lavel un dCtachement ~ontrre'~"'
une de ces tribus, & marcha lui-mtme contre
l'autre, les f o r ~ a n tenfin de Se fournettre, 8t
de demander griice; mais ils ne l'obtinrcnt
que ious condition de ' p;yer tribut, & d'envoyer plufieurs de leurs familles dans la prod
vince facrke. Alors fa Hauteffe congCdia Ses
troupes, & leur permit d'aller ie repofer dans

,,
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habitations, leur ordonnant toutefois
d'itre de retour le vingtiPme jour aprPs l'entrie du foleil dans le figne du Verfeau, afin
de marcher contre Htrat.
Sur ces entrefaites Allagar Khan envoya
un meffager iNader, pour le fupplier de pardonner ii IbrahimKhanfa mauvaife conduite, &
ie gCntreux hiroslui rtpondit ainfi: "Le digne
" Allagar Khan fait trPs-bien quc mon mal" heureux fi2re,
pour lequel il intercede,
" fut vaincu par la volontt du ckl, & que
" d'ailleurs il a donnC les plug grandes mar'' ques de la honte que lui caufoit fa difaite ;
" il fait aufii que le plus fivPre des chf$imens
" efi celui que s'inflige 5 foimeme une ame
'' droite & fenfible. Votre excellence n'efi
" pas moins affurCe que les portes de la victoire ne s'ouarent que par les dtcrets de la
6b Providence,
qui kule ordonne des con66 quetes ;elle n'ignore pas que ceux qui ont Ct6
" expofds iquelque difgrace, & qui ont com" mis quelque offepfe confid6rable, trouvent
" k s reproches plus tranehans que les cime'' terres, & les regards dtdaigneux plus amers
4 6 que le poifon, & que m$me dans u n tel
'' cas ils penfent que la mort efi prefirable i
'' la vie. C'eit ainfi que quand le general
'* aux bannisres dories, le foleil, eft force, maldb gr6 les fabws kv6s de fees rayons, de fuir du
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champ de bataille du firmament, il p3lit en Ar;J2-',?,q9.
" s'enfonqant dans l'occident. D'apr6s toutes
" ces raifons, on ne fauroit bl9mer mon frhre
" lur fa dtfaite, ni lui dire, Pourquoi as-tu
ttC rnis en dkroute par l'ennemi? Pourquoi
t'es-tu attirt cette difgace 7 Ndanmoina,
comme nou6 lui avions rCittr6 nos or'' dres d'Cviter une bataille, il devoit rtparer
'< fa faute par une conduite plus prudente, &
'' fe concilier notre faveur par un dkportement
" plus fenft ;tant d'ignorance & d'obfiination
" miritent ou plut6t extorquent les reproches.
" Mais puifque l'intercefion de votre excel.' lence a Ccartk la main du bldme de deffus la
" tete de cet infortuni, nous efptrons que ce
'< que nous venons de dire fuffira pour le
rendre plus circonfpea il'avenir."
'

CHAPITRE XVI.
s
L'Arnze'e arrive d Mecbebed. ~ v i n m e n ile
ce Temps.

N A DE R, ayant embelli plufieurs Aations par

L prdfence,

& voyagi jour & nuit comme le
foleil & la lune, arriva iMechehed avec le
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Akyi,1:2"2"9.courage d'un

I
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lion & la force de Baharan, a
la fin du mois Rabiuffani, h l'heure oi le
foleil fortoit des portes de l'horizon, pour
entrer dans la citC azurte du firmament. Sa
Hauteffe s'arrtta en Cheharbag, lieu en beaut6
femblable au paradis, & ranima les efprits
abattus des peuples accablCs de leur derni2re
dCfaite. Les habitans malheureux de ces
lieux charmans' gCrniffoient des ravages que
les Afgans avoient faits parmi eux; le fon de
leurs plaintes, & de douloureuiks notes qu'ils
touchoient fur le luth de leur fein, atteignoient
la voGte des cieux. Nader changea cette
trifle mufique en des chants de joie, & ordonna aux bruyans canons de tonper la nouvelle de fon arrivke.
Trois jours apr2s, quand l'incomparable
conquerant fut remis de la fa~igue d'une
marche prCcipitCe, il para en revue les tribus
qu'il avoit envoyies, en KhoraiTan, de Fars,
d'Irak, & d'Azarbigian : il en tira' un grand
nombre de jeunes gdns forts & rCfolus, & ordonna qu'on les e x e r ~ t it monter i cheval &
dans toutes les maneuvres de la guerre ; e n
quoi ils rtufirent fi bien, que dans peu de
jours ils furent femblables h Kuftem, & a u x
autres heros de l'antiquiti. Allagar Khan,
qui jufqu'alors avoit demeure en KhoraKan
honor6 & chiri par Nader, delnanda la per-
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mifion d'aller ii Mtrougiak, afin d'y concilier A.D.
~ 4
1729.
4s. .
l'affettion des Afgans. & de les prtparer 2
I'expCdition contre Hkrat. Sa requ2te lui fut
accordiie, & il
conlblC de magnifiques
prkfens.
4
Cependant les Turcmans rebelles, dont ij a
&C parlt dans le chapitre prkctdent, diffkrcxient
d'un jour B I'autre de payer l e tributfauquel
ils s'ktoient ibumis : fur quoi, P a d e r fe mit
en marche avec quelques-uhs des Gens le
douze de Giumidi'lakhri ; mais B h n ar- ;gDiwrnrivke iKhabouchan ces tribus indociles s'Ctant
rangkes i leur devoir, il reprit le chemin de
Mechehed, & avec fa c12mence ordinaire leur
accorda des ttabliffemens en Khoraffaq, leur
enj~ignantde fe tenir prtts pour le temps oh
lJarmCe devoit fe raffembler.
O n a dit ailleurs que Chah Thahmafp avoit
finace la perle de la conque royale, la Sultane
Fatima Begun, B I'illuitre prince Riza Kuli
Mirza ; Nader choifit ce temps de repos pour
cilCbrer ce mariage. A cet effet il ordonna
aux princes, gouverneurs, & commandans, de
fe prdparer i afiiter A la fgte nuptiale, dans
laquelle devoit briller la plus grande magnificence. Par les foins d'habiles artifies, Cheharbag fut rendu en peu de jours ikrnblable
au huitisme ciel ; &, le Vendredi dixiZme de
Regeb l'affemblie fut tenue avec la derniZre8 Janvim173'2.

HISTOIRE DE NADER CHAH.

198
A.D. 1730.
h'ad. 43.

'pompe. Les ornemens & les d6corations en-

w chantoient les yeux, tandis que la douce milodie des luths & des harpes raviffoit les
caeurs. Les chefs de l'armie h r e n t honoris
de robes fplendides, & tous les officiers de
la cour, par& de manteaux ii nuances varites,
.
fembloient &re autant de branches couvertes
de boutons color6s. Les r6jouiffances durZrent pendant une ikmaine, & tous ceux
qui les partageoient furent plongCs dans les
plaifirs & les dtlices. L a nuit du Vendredi
15 Janvier. dix-fkpt, les deux heureuiks planGtes furent en
conjon&tion, & la place entiZre fut illuminde
par la prCfence de ces deux Ctoiles propices.
Apris la concluiion de cette folennitt, on fit
une grande partie de chaffe du cGtC d'Abiverd
& de Kklat, oh fe deploysrent les ailes de la
gloire de Nader. En ce lieu fa Hauteffe
manda ion fi2re Ibrahim Khan, & I'envoya
17 Javier. le vingtitme de Chaaban contre quelques
Turcmans qui de temps B autre, avoient opprim6 les habitans de Niffa, de Deroun, &
d'Abiverd. Apr$s trois jours de marche, Ibrahim tomba f i r ees fiditieufes tribus, & les
ayant chitites revint 2 Mechehed.
Huffein le Galgien avoit, comme il a C t t
dit, huffli I'efprit de rivolte parmi les Afgans
dTH6rat ;ainG Zou'lfikar lui envoya demander
du fecours, dPs qu'il apprit le retour de Nader;
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1730.
ils ik flattoient follement que, par la rEunion -4.D.
Nad. 43.
de leurs forces, ils s'oppoferoient aux puilfantes armes du vainqueur du monde, comme
fi on pouvoit arreter un torrent avec de foibles
rofeaux, & obfcurcir les rayons du ibleil en,
regardant fixement cet afire. Huffein fe mit
d'abord i la t2te de troupes nombreufes; mais
quand il h t arrive iEsfezaz, il s'ileva une
'contention entre lui & Zou'lfikar, fur la reddition de quelques prilonniers. Cette querelle
s'etant ichauffee, Huffein abandonna fes confEd6rCs ; il envoya quelques-uns de fes chefs
i Nader avec un humble meffage, lui oErant
iks fervices, & lui demandant la libertt des
parens de Mahmoud. Nader accorda cette
requste, & dklivra ces captifs, qui Ctoient au
nombre de quatorze. Huffein de ibn cGtC
envoya il'augufte cour deux princeffes de la
famille de Sefevi, que fa Hauteffe fit conduire avec une fuite convenable 2 Isfahan,
afin qu'elles fuirent placies dans le firail de
l'empereur. Huffein, ne voyant aucun a v a n ~
tage pour lui irefter dans ces quartiers, reprit
; inais bientAt, payant
le chemin de K a n d e h , ~
d'ingratitudes les faveurs qu'il avoit reques
de Nader, il envoya deux ou trois mille Galgiens pour afifter les Afgans d'Hirat

eoo
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CHAPITRE XVII.
Cammer~ementde l'bmrelge Atlute de I'Hkgire I 143.
A.D. 1730.
Nd. 43.
10 N u s .

LE Mercredi onzi2me du noi is fortune d e
Ramazan, le flambeau du monde, l'aftre pZre
de la lumiire, dkploya les enfeignes de fa
gloire dans la cite du Belier. Les troupes du
printemps, qui, pour Cviter l'opprciiion de
I'hiver, s'itoient retirees fur les bords des boG
quets & dans les dduits des berceaux, fe
prilent2rent en ordre de bataille. L a nature,
habile artiite, ouvri2re experimentie, fe mit
i dteorer les bordures des bocages & des
pri.s, en Clevant d e tous c 6 t 6 d'agreables
paviIlons de tulipes, & des tentes de mille
fleurs naiffantes. Les jardins arm2rent leurs
legions charmantes avec les flkches des feuilles
de Saule, les poignards-des plantes & des arbufies, les cimeterres du trefle, & autres herbes
verdoyantes. Les fontaines fe revctirent de
la cotte de maille de leurs mouvantes ondes,
& les arbres fe firent de leui-s boutons de
riches diadimes. Le jour du nouvel an fit
une excurfion dans le palais de Dei', & les eE
cadrons d'Ardibechet a r r t t ~ r e n le
t pillage des
troupes de la froide kiibn.
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La f2te royale fut cClkbrCe par tous les
-p37,:,:*
hCros raffemblis 2 la iuperbe cour, parks d e w
robes magnifiques, dont les pans Ctoient
.reniplis. d'or & d'argent, ainfi que les efpkrances. Aprss que les rkjouiffances conlacr6es h ces jours de plaifirs eurent ceffi, le
Dimanche quinzisme de ce mois propice,
I'armCe ik mit en marche avec le pouvoir de 14
Feridoun & de Caicaous, & dreffa ies tentes
dans la fiation de Tork. Les fiers champions
qui s'Ctoient fi long-temps abfienus du h n g de
leurs ennemio, briiloient d'en ttancher leur
Coif, & aiguiloient leurs cimeterres recourb6
comme la nouvelle lune. Lorfqu'on fut parvenu ii Bougecak dans le diftria 'de Giam, Nader, y laiffant fon bagage, rangea iks troupes
en trois corps, qu'il flanqua de i'es lanciers &
d e ies moufquetaires. I1 marcha dans cet
ordre du cStt de Tom, d'oh il envoya, vers
Chebeche, Chekiban, & Goriam, un ditachernent qui pifla tous c e s - ~ a ~&
s , prit tous les
chgteaux qui ie trouvsrent fur ion paffage.
L e quatrisme de Chaval, l'invincible arm6e 9 AV&
campa dans un lieu nommC NekrC, i trois
parafanges d'NCrat. Aprks que l'on eut employ6 trois jours 2 examiner la fituation de
l'ennemi, on s'approcha d'HLrat, d'oh Zou'lfikar ayant Fdit une ibrtie, il y eut un engagement qui dura toute la journte. Qand, i

-.
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la~ ~nuit,
.
les combattans des deux partis fe
furent retiris, Sei'dal, avec quelque cavalerie
& infanterie, entreprit de furprendre les Perfans, &, pafint une rivi2re qui joignoit leur
camp, il attaqua avec fes armes B feu les gardes qui, lur leurs impatiens courfiers, attendoienr Ie retour de la lumikre, & n'avoient
nullement prCvu cette audace. Dans ce
moment, Nader vtnoit de fe tranfpporter dans
uae tour qui e'toit lur le bord de la meme
rivitke, il y brilloit comme le iigne du Lion
dans Ie zodiaque. Une troupe d'Afgans, traverhnt les ondes la torche ila main, ainfi que
ks ttoiles traverfeent la Voie LaRCe, vinrent
envdopper cette tour. L e courageux lion,
qui auroit donnC Ptpouvante au Lion des
cieux, fe jeta au milieu des ennemis, quoiqu'il
n'eGt avec luieque huit moufquetaires, & les
6cIairs qui fortoient de fon fabre effasoient
toute autre dart6 ; il foutint avec cette intripidit6 hCroi'que un combat fi inigal, &
donna le temps h I'infanterie d'arriver i foa
fecours, & de chairer plufieurs Afgans de 12
fiation de la vie.
L e lendemain on fe pre'para des deux c6t6s
h une bataille. Les Perfans s'avanckent vers
Takhtfefer, &le bruit de leurs infirurnens
guerriers Gbranla le firmament. Les cavaliers
& les fantafins de l'armte deq Afgans avoient

HISTOIRE DE NADER CHAH.

pris leurs pofies Tur le fommet & au pied
d'une montagne. ~ i e n t b tfa Hauteffe comm e q a l'attaque ii la t2te d'une 1Cgion d'Clite;
&, ayant 6tanchk le feu du combat avec le
Fang de l'enaemi, efle rejoignit le corps de
i'armCe.
L e matin fuivant, I'afpeQ des cieux itant
clair & ferein, les efcarmouches recommenc2rent ; &, aprZs que le tonnerre de leurs
armes eut rugi pendant quelque temps, que
les nuies de leurs fl2ches fe furent Cclatees en
pluie de fang, les combattans fe retirZrent dans
leurs quartiers refpe&ifs. Au bout de qudques jours Zou'lfikar, trouvant fes force sconGdCrablement affoiblies, fit jurer aux Afgans,
que, tant qu'ils auroient un fouffle de vie, ils
ne cefferoient de combattre. L e lendemain,
quand le hleil, flamboyant cimeterre, eut
tcartC le voile des tknkbres, Zou'lfikar, s'affurant fur le ferment qu'il avoit exigC, fortit
de la ville A la tgte d'un parti nombreux, &
s'empara du chiiteau de Sakelman, qni Ctoit
tout proche du camp des Perfans. Ses troupes,
avantageufement poitCes en ce lieu, faifoient
des ibrties chaque jour, & en venoient aux
maim avec les nhtres. Eniin Nader les ayant
fait entourer, les nu6es de l'infortune tonn?rent fur elles pendant trois heures ; &, leurs
rangs ayant CtC rompus, ces paroles du livre
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\~,''i3"O.facrC furent virifiies, &' Leurs forces rkunies
" feront difperEes." Dans le m2me temps,
les Perlans du refte de l'armte tombsrent fur
les Afgans, & les mirent en fuite, apr2s en
avoir tu6 un grand nombre 8;; s'2tre emparks
de leur artillerie.
I1 y avoit vingt-deux jours que les troupes
vi~lorieufes6toient en ce lieu : elles avoient
pill6 tous les territoires adjacens, & comptC
dans le butin immenfe qu'elles firent trois
cents mille moutons, felon cette fentence du
livre devin, " L e Tout-puiffant vous a promis
'& un riche butin;
prenez-le, vous aurez ce
" que vous dtfirez, & nous avons m2me de
'' plus grandes faveurs i vous faire." En
effet, toutes les fois que les Afgans fortoient
de la ville, ils Etoient percis des dards de leurs
vaillans vainqueurs : il ne fe paffoit aucun
jour, que les mouvantes lances des h&os ne
per~affentle firmament ainfi que les rayons
d u ibleil ; & pas une nuit, que les lions de la
guerre, ainii que la conRe1lation de Perfie, n e
tinffent des tGtes de Meduik dCgouttantes de
q
fang.
Cependant Allagar Khan, ayant raffemblC
u n ccrps confidfrable de foil parti, joignit
l'armke invincible. D'un autrs cGtC, Mohammed Soltan de MCrou, qui avoit CtC envoyC ii Ferah avec trois mille hommes, vain'
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quit & tua Muflapha gouverneur de Giacke,
s'ernpara de ion fort, & envoya la ttte i l'aug u ~ camp.
e
Nader, s'Ctant enfin dCterminE d'afiiger
Herat de quatre cbtes, envoya, le vingt-fix de
Chaval, dix mille hommes, ibus la conduite
,d'un habile commandant, pour garder les retrancliernens de NekrC ; enluite ce hCros, pour
Cviter la rapide riviZre d'Heriroud, paffant
par Rendekhan & par Khibouterkan, s'avanqa
vers Pelmelan, & campa dans un lieu nomine
Dehnou. Les Afgans, voyant la poufi6re
qu'Clevoit dans les airs I'auguite arm&, fortirent de la ville, & it: nlirent en ordre de bataille en ChemiBbad. Aufitbt Nader, qui d<firoit d'en venir ii un engagement dCciGf, k
revetit du caijue & de la cotte de maille de
la merci du TrZs-haut, &, montant fon leger
coufier, fe hsta d'arriver dans la plaine du
combat. I1 fit commencer l'aoion i fon infanterie foutenue ite l'artillerie ; &, peu aprZs
fe jetant fur les ennemis i la t6te de fes lions
affamts, il leur coupa le chemin de la ville,
& leur 6ta tout lnoyen de retraite. Les Afgans voyant d'une part les canons embraih
places contre eux, fuivant ce verfet de 1'Alcoran, " Des tourbillons de flammes les dC" truiiirent,"
& voynnt de l'autre 17t.paiKe

.
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hhyj..O;: fortt que formoient les lances & les javelines
--de
leurs imgtueux ennemis, furent mis en
dtfordre, & prirent la fuite. Les ibldats de
Nader obtinrent pour la prernii3-e fois la permifion de pourluivre les fuyards, en tu2rent
un grand nombre, & forc2rent les autres d e
fe jeter dans la profonde rivi2re d'Heriroud.
Dans cette journke, les Afgans perdirent, par
le tranchant du fabre ou dans les ondes, trois
mille hommes, plufieurs de leurs commandans,
leurs ttendards, & leurs munitions de guerre.
L e vainqueur, itant retournk i fon camp,
ghrtagea les armes & les cllevaux de I'ennemi
entre fes ibldats, & livra la vie des priibnniers
5 l'ange de la mort. Comme les troupes de
Bei'at avoient it6 ditachkes des retranchemens
de NekrC pour garder l'aatre cGtC de la
rivi;re, les malheureux fugitifs trouvkrent un
nouveau danger de ce c6t6, le paffage leur
fut ferm6, & la plupart tombtrent fou's les
coups des redoutables cimeterres.
L e jour d'apr2s, quand le foleil, glorieux
guerrier, s'avanqoit avec k s rayonnantes
troupes vers les ponts du grand cercle dans
la rivi2re azuree du filtnament, Nader arriva
au pont de Melan, & y fit dreffer fes tentes
proche du village de Nakehan. Sa Hauteffe
fit bitir plufieurs fortes tours autour de ibn

-

camp, & ordonna que chaque commandant
fit faire une franchie & ClevPt une batterie
dans fon quartitrr
Le huiti2mede Zou'lkadt, ~ i l a v ede
r Ta'lmi 5 b~
ni, qui avoit ttC 6tabli gouverneur d'Oub6 &
de Chafilan, arriva au camp inviricible avec
trois mille hommes de fa tribu ; il fut rtgu
avec les plus grandes marques de bontt, &
cornblC d'honneurs.
Lorfqu'on faifoit tods ces prtparatifs, fa
Hauteffe, s'Ctant retirCe une apr2s-midi dans
fa'tente, y quitta fees arrries, & fe rendit i une
maifon de plaifance qu'elle avoit fait bitir B
quelque difiance de lh ; elle s'y d~ladoitdes
fatigues contiauelles oh Ion grand cedr l'expolbit. Les Afgans apant tirt un coup de
canon h r le pavilion de ce lieu charmant, le
boulet tomba tdut aupr2s de la couche royale,
&, roulant quelques pas plus loin, s'arrcta : de
telles delivrances marquoient bien clairement
les foins particuliefs de la Providence pour la
confervation de natre hkros.
Comme le camp de NekrE, oh un grand
nombre.de troupes PeriBnes Ctoient rettanchtes
fe trouvoit i l'occident d'HCrat, & que les
tentes royales Ctoient plantkes du c6tt du
midi, Nader entroya un autre detathement,
avec d-u canon & des manjtions de'guerre,
YOL. IX.
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pour traverfer la rivisre Heriroud, & fe pofier
c6ti de l'orient vis i vis de la fortereire
de Kerkhe, afin d'6ter toute iffue aux Afgans.
Le jour que ces troupes fe mirent en marche,
Nader s'avan~aavec fes sedoutables champions
vers la ville, aiiil d'empecher que l'ennemi ne
leur couplt le chemin, ou ne les inquietft.
avant qu'elles i'e fuffent Ctablies dans le quartier dtfigni ; mais Se'idal avant eu l'audace de
s'oppofer h leur paffage, & d'en venir aux
mains, fa tttmtritk fut punie par une honteufe
dtfaite, & plufieurs de fes foldats furent faits
priibnniers. Qelques jours aprss, Nader,
trouvant que ce camp h I'orient itoit trop
CloignC de la ville, rtfolut de changer de
fituation ; & cet effet, la nuit du douzi&med e
Zou'lhegg6, il Se rendit en ce lieu avec fees
- troupes choifies; & le lendemain, lorfque les
&toiles fe furent retirtes, lorfque le foleil dCployoit fes brillantes enseignes, fa Hauteffe
conduiiit le ditachement d e f i i ~ ih l'attaque de
ce c6t6 2 Ardukhan, qui n'itoit qu'i une.
parahnge de la ville. 1.es Afgans eurent
encore la folie de vouloir troubler les vaillantes
troupes dans cette marche : mais ils furent
d6fi1its ; plufieurs de leurs capitaines tombZrent
dans les chaines de la captivitC, un grand
~lornbsede leurs chameaux & de leurs trou-
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peaux furent pris. L e conquCrant ordonna *&.l;;:
lui-meme les retranchemens du pofie d'Ar- L.rJ
dukhan, & de 12 para au camp occidental.
Le treizitine de Zou'lheggt trois mille Q ~ u i n .
hommes, qui avoient 6th envoy& pour piller
le dieria de Balkhe, & pour chatier quelques
fkditieux Ouzbegs, ayant exCcutC leur comrnifion, revinrent avec un nombre confidkrable de priibnniers & un immenfe butin.
Dans le meme temps, Mohammed Moumen
Beg, qui avoit CtC envoy6 ?
Abdalla
i
Khan,.
gouverneur de Balougefian, pour lui ordonne'r
de marcher contre Kandehar, revint avec la
nouvelle de la mort de ce gouverneur, qui
pdrit de la maniLre i'uivante. Sur l'ordre du
heros auiG Clevti que les PlCi'ades, Abdalla
Khan s'ktoit mis en marche pour Kandehar;
mais, ayant eu une querelle avec Khodai'ar
Khan, gouverneur de Sind, il en Ctoit venu
aux mains avec lui, & pendant l'attion il avoit
CtC tu6 d'un coup de canon. Les fils d'Abdalla, Emir Mohebbet, & Emir Iltaz, envoytrent leur coufin avec Moumen Beg, pour
informer Nader de cet accident. 'Sur cela, fa
Hauteffe donna le gouvernement de Balougeftan 3 Emir Mohebbet, & lui envoya ainfi
qu'; fa fr2res de fplendideg robes, & d'autres marques de bienveillance.
e
2
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CHAPITRE XVIII.
Siige de Ferab.
A.D.1730.
Nad.

4s.

IL a it6 dit ailleurs que Mphammed Sultan

+de

Mtfou, ayant it6 envoy6 pour piller les
environs-de Ferah, avoit pris le chQeau de
Giacche, & en avoit tud le gouverneur. Iman
Virdi Beg, gouverneur de Kerman, itant
venu joindre Mohammed avec des troupes de
la province & de celle de Sei'fian, ils regurent
ordre d'a%gger Ferah. Par le commandement
d e Ca Haute&, Ibrahim Khan marcha auG
contre cette ville avec quelques eompagnies
des frontisres du Khoraffan. Alors Iman
, Virdi eut ordre d'aller avec un dttachement
biller Kerchec & Beitd dans le diRriEt de
Kandehar ; en confiquence, 'le chiiteau de
'Beit6 fut pris, & la garnifon paffie au fil de
I'kp6e. U n corps d'Afgans, qui avoit 6tC envoy& par Huffein, Cous le commandement de
Barukhan, gouverneur de Lar, dans le temps
de l'ufurpation d'Echeref, devint la proie des
bldats aux cmurs de lions, qui firent un immenfe butin. La marche dYIbrahimvers Fea& fut contremandie, &r
iI fut envoy6 pour
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chitier une tribu d e Turcmans qui refufoient A*:;lp.'
de fuivre Nader dans fon expCdition, ainfi .cv3
qu'il avoit 6tC AipulC, & qui mCme avoit
commis des dCfordres daps les environs d'Esfarain. D'autres troupes fous le commandement de deux officiers expCrimentk furentl
deftindes iremplacer celles d'Ibrahim, & fe
mirent en route pour joindre lman Virdi,
auquel il fut enjoint d'attendre ce renfort avant
que de s'approcher de la ville; mais ce commandant, nkgligeant l'ordre qu'il avoit r e p ,
alla en avant, & le huitiPme de Zou'lheggC fe 24 Juin.
retrancha en Dehnou, B une pardange de
Ferah. Pendant cette marche imprudente,
Alimerdan, frsre de Zou'lfikar, tomba iur nos
troupes ; l'aaion fut trPs-vive ; Mohammed,
Soltan & le commandant des moufquetaires
Kermaniens y perdirent la vie. Les Afgans
continuPrent h haraffer lman Virdi dans fon
camp pendant deux jours; mais le fecours
command6 par les deux officiers exp6rimentCs
ttant arrivC le troifisme jour, ces infolens ennemis furent entihement difaits. Le gouvernemdnt de Kerman fut 6tC iIman Virdi,
pour avoir par fa d6ibbCiffance caul6 la mort
d e deux excellens commandans, & il fut
privt de fon rang militaire, tandis que la vietoire des deux officiers qui l'avoient fecouru
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A $ d . l ~ ~ l e attira
~r
des honneurs & des ricomWpenfes.
Cependant Nader, ayant mis fous le commandement d'Iimai'l Khan une tribu d'Oimakis qui lui avoit offert fes fervices, & une
compagnie de Perfans, lui ordonna d'aller
inettre le Gige devant Esferaz, & peu de jours
apr& fit partir pour le renforcer Serdar Soltan
avec un parti confidirable. Ces troupes entr2rent. pendant la nuit dans le chiiteau de
Kheiberan ; mais, aux premiers feux du brillant matin, elles iortirent de leur embuicade,
& fe jetant fur les Afgans, h2s qu'ils parurent
dans la plaine du combat, en firent plufieurs
priionniers, & leur prirent quantiti de beG
tiaux.
Le Dimanche vingt-feptikme de Moharrem,
les Afgans d'H6rat jurkrent de nouveau iblennellement ?
Zou'lfikar
i
de ne jamais fe
rendre, & ayant r'enforci les batteries qui
'difendoient l'accis de la place, ils s'avanc2rent
pour recommencer leurs eicarrnouches avecnotrc avant-garde. Nader, qui, d'une 6minence oh il s'itoit poiti, obfervoit tous leurs
mouvemens, les ayant vus ibrtir de la ville, fe
h9ta d'aller ileur rencontre avec un corps de
cavalerie, & envoya ordre aux troupes du
cBtC oriental de tovber en mzme temps fur

-
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Cette manoeuvre mit la confufion d a n s A ~ ~ ~ ' ~ ~
les rangs des ennemis, & une diroute totales'enfuivit; pluiieurs d'entre eux furent faits
.
prifonniers, tandis qu'un grand nombre de
leurs conlpagnons, ik pricipitant dans la rivi*re, y effaqoient leurs noms du livre de vie.
Zou'lfikar, tombant d'e ion cheval, fut pendant
quelques momens pr&tietre fubmergd par la
rapiditi des vagues; mais, ion extreme agilitC l'ayant fauvC, il en fut quitte pour la perte .
de fon courfier & de fes armes. Peu aprss
un autre parti d'Afgans, s'ktant avancC .vers
Kerkhe pour s'approvifionner de fel dorlt
Hirat manquoit, fut d6tru;t par le fabre des
Perfans.
Le Gkge avoit durC quatre mois, quand
Sei'dal, qui avoit perdu la plupart de fees Galgiens, commenqa de fe rebuter, & quitta la
ville dans les premiers jours de Sefer. Alors
les Afgans, confide'rant le diclin de leur fortune, envoyikent quelques-uns de leurs chefs
au camp augufie, pour [upplier Allagar Khan
d'intercides pour eux aupr2s de la Hauteffe,
offrant de le fournettre, & de payer tribut.
Qoique le haut-volant griffon des intentions
de Nader ne fe ffit repofk que fur la montagne
du d k i r de prendre la ville, Ze hiros gCnCreux
ne voulut pas refufer l'humble propofstion
eux.
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des aflikgis.

Qand ces mefiigers f u n n t
-retourn&
i Htrat, un dktachement defiin6
contre Ferah partit du camp vi&orieux ; fur
cela les Afgans, s'imaginant qu'on alloit h la
rencontre d'un fecours qui leur venoit d'flufGin, fe dkdirent de leurs offres d'obCiff'ance,
faifant dire 4 Nader, qu'ils vouloient retarder
la reddition de la place jufqu'i ce qu'ils fuKent
2 quoi s'en tenir fur le renfort qu'ils attendoient. Sa Hauteffe fut fi irritde d'un
tel procddi, qu'elle rifolut de ne plus dkcider
du fort da ees perfides qu'h la pointe de
1'Cp te.
Cependant, le lendemain, quand fe foleil
cnvahiffoit la vohte Cthtrde, de nouveaux
diputCs lortirent des cinq portes d'HCrat ; &,
s'avanqant en pofiure de l'upplians, renouvelkrent leurs aibrances de humifion, & de-.
mandPrent ifa Hauteffe Allagar Khan pour
leur gouverneur. Le cltment vainqueur fe
laiffa encore flCcKir, & envoya Allagar Khan
avec de grands honneurs ii Hirat. Trois
jours aprPs, ce gouverneur, accdmpagn6 d e
i
trois cents des chefs, vint affrir ?Nader
quantitt de riches prtfens ; I'illufire guerrier
les requt avec bontt; il ordonna qut Zou'lfikar & Ahmed Khan fon frkre fe retiraffent i
Fqah, & ayant montrk en tout fa modCratiw

,
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& fon tquitC, il congtdia Allagar & fa f~ite,~&.':F
q u i reprirent le chemin de la ville avec toute
forte de fujets de iatisfaltion.
IAejour fuivant la garniibn du ch2teau de
Bapikhan envoya dire aux Afgans d'Herat,
qu'une armde de quarante mille hommes itoit e n marche pour fecourir les Abdalis de Ferah,
les exhortant en m2me temps B rompre la
eonvention qu'ils avoient faite. Sur ce faux
rapport, l'infolence des Afgans fut ranimh,
31s envoyi2rent pour riporife & la garniibn ces
paroles du poete,

* " La fortune qu'au ciel demandoient tous nos vcmux,
" NQUScherche,

estre chez nous, & vient nous rendn

heureux."

11s ajoutikent, qu'apr2s que les Galgiens &
les Abdalis auroient affoibli l'armie Perfane;
ils ouvriroient i leur tour la porte de l'oppofition.
Nader, ayant eu intelligence de cet efpoir
& de ce deffein, ordonna i fes troupes d'arrofer avec le fang de I'ennemi les arbres fi
long-temps fecs de .leuts lances. Allagar,
alarm6 de cette rtfolution, vint au camp avec
le vifage de la foumiifion ; mais comme Ics
promeffes des Afgans ttoient ouffi inconfiantw
que les nuages d e 1'Cti & que le ibleii de
I'biver, Nader le renvoya, & retint dans Con
v
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& plufieurs autres des chefs.
W L e fecond de Rabiu'lavel un meffager vint
de la part des ofliciers qui avoient 6tk envoy& iEzferaz pour donner avis, qu'aufiit6t
que Zou'lfikar 6toit arrivC en ce lieu, il s'Ctoit
abouchi avec Sei'dal, & avoit ddtermini avec
lui de tranfporter les Afgans de cette place i
Ferah. Nader, voyant alors clairement les
mauvaifes intentions des Afgans, envoya
Youfef avec plufieurs de ies propres officiers,
pour menacer Allagar, & lui annoncer les
effets de fa redoutable col2re. Les officiers
firent rapport que les Afgans avoient pris la
rdiolution avec Allagar de tenir bon dans le
chilteau : fur cela, Nader fit mettre en prifon
Abdelgani & les autres chefs Afgans qu'il
avoit entre les mains ; mais quant A Youfef,
comtne il ktoit revenu volontairement, il lui
donna la libertk de fe retirer A Htrat.
A-D.
Nad. ''ahcamp
4s.
Abdelgani

CHAPITRE XIX.
*411~g(zlKbun fe rkvolte ouverternent.
ALLAGAR,ie croyant en fureti dans lee
remparts d'Hirat, fe ferma tout efpoir de re-

HISTOIRE DE NADER CHAH.

917

tour I'amitii de Nader : il ie mit B dparer $j,'4y
les tours, & f fortifier les dCfil6s ; &, le trci- w
zitme de Rabiu'lavel il fit lortir de la ville b"
deux partis, un' pour attaquer le chtteau blanc,
& l'autre fous le cornmandement de Moufii
Danki pour piller Badghis. Nader fe mit ii
la pouduite de ces troupes avec fes lions de
guerre ; alors le refie des Afgans, quittant
leurs murailles, vinrent joindre leurs compagnons dans la plaine du combat, qui dura
une heure & tclaira l'obicure nuit par les
,
itoiles enflammies des boulets. Nader paffa
cette nuit iilr le champ de bataille ; & le jour
fuivant il fut attaqu6 par Allagar, qui ne remporta de ion ingratitude & de fa t6mCrirC
qu'une honteufe ddbfaite : fa Hauteffe ibutint
l'engagement jufqu'h ~ e ' ~ u ' e l lapprit
e
que le
parti qu'il avoit d'abord pourfuivi avoit kt&
atteint & ditruit par les flamboyans Cabres
d'un dttachement qu'il avoit envoy6 fur leurs
pas, & alors il retourna ifon camp. Allagar
livra une fecondz bataille pr?s tle Keberzan,
& fut encore vaincu, avec perte de pluGeurs
des hens, que les boulets atteignant les confiellations Ctendirent fur la pouifiire.
C'ktoit ainfi que les Afgans ik hutenoient,
n'ayant d'autre nourriture que des boulets de
canons & des coups de lance, alimens dunt
les Perfans ne leur ktoient, point avares. 11
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0 . paifoit
ne
aucun jour, cp'un nombre con-

W f i d i r a b l e d'entre eux ne fu&nt tuCs, & leurs
biens faifis. Comme la famille d'AHagar
ttoit encore dans MCrougiak, fa Hauteffe envoya un corps de troupes afikger ce fort ; il
fut pris, & tous les habitans furent faits prifanniers.

CHAPITRE XX.
BdaiIZe de Kebouteribau ; YjR0ti.t remporie'r
par I ' A ' a n c e du Cdaieur des Hummer @
&s Ghies.
.

'SO-.

-

LEvingt-uni&mede Rabiuffani, un parti d'Afgans, avec leur audace accoutumCe, firent une
excurfion du c6tC de Kebouterkhan; heureufement il arriva qu'une troupe des faucons de
Nader chaffoient leur proie dans ce quartier,
ils tombirent fur l'ennemi comme une pierre
fur la mouffe, & en cktruifirent un grand
krnbre, f o r ~ a n tles autres ii fe retirer dans
une fonereffe proche de Keberzan, qu'aufit6t
ils entour6rent. D2s que le monarquc couronn6 d'or, le ioleil, monta le Ikger coder
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des cieux, Nader fe rendit devant la place que a.D
N P ~ .1730.
48.
fes troupes tenoient bloqute, tandis qu'Allagarenvoyoit du iecours aux afitgts. '.Ce renfort
d' Afgans s'Ctant jet6 avec furie iur nos troupes,
Nader ordonna aux foldats qui enveloppoient
l e fort de s'ouvrir, pour laiffer pairer l'ennemi: C'efi ainfi que la verge de Mo'ife
diviia la mer, & chaque diviiion fbt femblable
i une haute montagne. Qand lea Afgans
eurent commenct i dtfiler, NaderJes entoura
de tous c6tds ; alors, ils fe prtcipitPrent vers
l a fortereire comme un torrent tombant du
ibmmet d'un rocher ; mais les .Perfans fe jetant iur eux felon ce veriet de l'Alcoran,
" Les vagues les iubmergirent, & ils h r e ~ t
" noyis," ils en dCtruiGrent plufieurs, qui
furent engloutis dans l'abyme de la mort, &
iis mirent dans les chiines de la captiviti ceux
qui CchappZrent 5 l'dpee tranchante.
Apr2s eette viaoire fa Hauteffe donna une
grande fete aux principaux officier3 de ibn
armCe. Abdelgani, & les autres chefs Afgans
qui Ctoient prifonniers, ayant it6 admis icette
affemblie, brillante comme la lune, on ileva
fur des lances, autour de la falle des feftins,
trois cents tttes des rebelles qui avoient dtC
cuts dans le combat; i cette vue ces chefs
W s i r e n t les yeux de honte, & n'ofirent jam i s les lever, mnobftant la bontC avec la-

-

HISTOIRE DE NADm CHAH.

620

'-"
173e.qs&Be
iIs furent trait& par le &n&eux
ad. 48.
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CHAPITRE XXI.

Les Afgans p::ennent le Cbdtenu d'Oubd.
& vers le foir du meme
jour, on apprit la ficheufe nouvelle que les
Afgans avoient pris le fort d'OubC, & mis B
mart Iiinai'l Khan Efiagelou, ainG que Mirza
Ibrahim gouverneur de Goriam, avec toute
l e u fuite. L'affaire s'ktoit paffke de la mani6re fuiuante : Iha'il Khan, ayant eu avis
que les PerCans d'Oubd s'ktoient joints aux
rebqlles Af,ans, accourut dans cette place pour
chftier une telie infolence; auGt6t le gouverneur d'Oub2 ayant fait favoir ion arrivCe
& fes nouveaux conf6dkr&s,deux mille hommes
furent envoyis d'HCrat h u s le commandement de trois oficiers. Ces troupes fe mirent
en embufcade pendant la nuit dans le dehors
du chiteau, St quand le foleil ouvrit les portes
de l'horizon, la garnifon ouvrit les fiennes
aux Afgans, qui, s'klanqant dans la place, y
A P R cette
~
viaoire,

,

HISTOIRE DE NADER CHAH.

.,,
221

commirent les outrages dont il a 6t6 fait men- A.D. 1730.
.,
tion, triomphant de fe voir en poirefion d'un w
lieu pourvu des plus abondantes provifions.
Aufit6t Nader envoya un dCtachement pour
reprendre Oubi ; &, dans l'attaque, deux der
commandans ennemis furent tuPs.
Dans ces entrefaites, on 'apprit que le Derviche Ali Khan avoit CtC fait priibnnier. Cet
homme s'Ctoit affociC aux Afgans de Kandehar, & avoit refui6' de fe foumettre h h
Hauteffe ; fur quoi Dilaver, ayant it6 envoy6
contre lui avec des troupes du KhoraiTan,
s'koit empard de fa fortereire. Ce malheureux
arriva 2 l'augufie cour chal-gC de chaines,
l'CpCe du ch9timent dClivra ies Cpaules du
b n t e u x fardeau de fa tgte.

CHAPITRE XXII.

Rrddition 6 Hbrar, €3 RkduEfion des Afgans.
Au commencement du mois ~ e ~ e bAllagar
,'
1.
bre.
Khan envoya le chef des prttres Afgans au
camp de fa Hauteffe, declarant, que fi elle
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'!!:il:p muloit retiter fes troupes d'Oubi,

& dilivrer
fes prifonniers de fa famille, il viendroit avec
une foumiifion Gncire fe rrendre i la cout
puiffante comme les cieux. Nader accepta
cette propofition, & gccorda leg deux choies
qui lui Ctoient demandkes ; mais le perfide
Afgan, apr?s avoir mis i mort fa propre
femme, pour l'ernpecher de retomber entre
les mains des Perians, manqua horiteufement
$ ls, prorneffe, & CIeva plus haut qu'auparawant l'ktendard de l'oppofition. Nader, irrite
jdqu'au dernier point de cette perfidie, or&
donna ifes ibldats de tuer fans merci tous les
Afgans qu'ils rencontrefoient, & par cet ordie
3 en perit un grand nombre entre Takhtikfer
& Carezgah. Dans le nombre des prifonniers
fe trouva HemzC Soltan, qui, pour racheter fa
vie, offrit B Nader de lui ouvrir une des portes
d'HCrat dont il avoit la garde; mais cette
trahiibn n'eut pas lieu, car Aman, u n des
Afgans d6vouCs k Nader, ayant 6tC envoy6 8
la ville au fujet de ce complot, flit tuC dans
une fortie qu'Allagar fit fur lui.
Cependant fa Hauteire ordonna que de
1
nouvelles tours fuirent hities autour de la
ville ; & elle faifoit chaque. jour ferrer Ie
blocus de plus prss, non fins plufieurs airants
de l'artillerie. Enfin les Afgans, ne voyant
de reffource pour eux que dans la ibuaifian,

*

fe rendirent au commencement de Ramazan. Ti.',','*
11 y eut une ceffation d'armes, & les cris deviCtoire firent retentir la voGte des cieux. U n
corps de troupes fut envoy6 pour faire Cvacuer
la ville; il en occupa les portes, & tous les
habitans lortirent : Allagar, ayant Ctt trait6
avec bontC, fut envoy6 avec les Gens i Moltan ; & les autres Afgans furent tranfplantes
en Khoraffan.' Pir Mohammed fut fait gou-.
verneur d'HCrat, & honor6 du titre de Khan ;
&, le feptikme de Ramazan, il entra dans cette
ville avec des forces fuffifantes pour la conlerver.
t

CHAPITRE XXIII.

IL a 6tC dit que Zoheireddoulc! Ibrahim Khan
avoit &ti:envoy6 pour chQtier une tribu rebelle : aprss l'avoir ibumife, & la fin de Moharrem, il itoit revenu au camp qui dCfend le~uillet.
monde, d'ot il fut d6tach6 contre Ferah, ainfi
qu'lbrahim Khan, qui y conduiiit les troupes
d'Abiverd, dts que les affaires du Khoraffan
VOL. IX.

R

A$-i::eurent
6tt r&lCes.
Cette arrnCe augufie
W f i g n a l a fon arrivte devant Ferah par la dkfaite
d'un parti d'Afgans, dont le chef fut tuC pendant l'aoion. Enfuite, par l'ordre fuprgrne,
Ibrahim Khan fit tranfporter fes batteries dans
un lieu nommt Kamar, oh il employa fees
foldats & bbtir des tours, & i former un blocus. Sur cela les Afgans fe dCtermin2rent h
livrer bataille, & firtirent de la ville. Les
deux armtes fe joignirent, & les braves cham"pions du Khoraffan, par l'aaitance du TrGshaut, demeur2rent fermes dans le champ du
combat. La poufi6re que les pieds des chevaux tlevoient dans les airs, vCrifia cette fentence,' '' La lune {era 6clipfie." E n effet
Kamar, qui porte le nom de cet afire, fut
rempli de ces tourbillons Cpais, & le bruit derr
combattans donna une ide'e du jour du jugement. En une heure de temps, mille quatre
cents t2tes roulPrent dans la plaine, & dtoient
jeties & renvoyies comme des boules par le
mail des lances.
Nader, ayant appris que les habitans de
Ferah attendoient un fecours dYHuffein de
Galgien, ordonna ii Thahmafp Beg Gelair de
s'avancer vers F e n h ii la tete d'une troupe,
afin d'y joindre Zoheireddoult fi les G.Igiens
arrivoient, ou pour marcher contre les Balougiens qui s'ttoient unis aux rebelles; mais

t..
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bientbt apr8s [a Hauteffe, ayant r e p des pr6- A.D.
Nad.1731.
44.
kns & des airurances de bumifion de la part
d'Huffein, rappela Thahmafp. @and on
fut i Ferah ces nouvelles,- & qu'on y apprit
,
en m2me temps qu'il n'y avoit plus rien i
attendre des Afgans d'Herat, puifqu'ils Ctoient
tombCs eux-m2mes dans le precipice de la deitru&ion, on s'y livra d'abord an decouragement ; enfuite fe Aattant encore de faire
changer l'efprit inconltant d'Huffein, on envoya de nouveau vers lui, le preffant d'envoyer du fecours, Cet efpoir ne fut point
d i p . Huffein fit partir Sei'dal avec deux
mille hommes, xnais ce renfort ne fut pas
Cuffifant pour raffurer les habitans de Ferah,
auxquels Allagar venoit de raconter la reddition d'H6rat ; la terreur s'ttoit emparie
d'eux, & pendant la nuit lairant Sei'dal &
fa Afgans dans la ville, ils fe retirirent 2
Kandebar. Les troupes de ZoheireddoulC
pourluivirent les fuyards, en firent pluGeurs
priibnniers ; & aucun d'eux ne leur auroit
bchapp6,fi, trop avides de butin,elIes n'avoient
perdu un temps prCcieux. Enfin Ibrabirn
prit Ferah; 8L apr2s avoir diRribuC h fes ibldats les dkpouilles des ~aincus,il revint h
I'auguite camp. Nadk partit d9HCrat le dixneuvizme de Ramazan, pour vifiter fa nou-, M*
velle conquete ; & les cornes des pieds de
*

8 2
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A . ~ . l ~ ~ . ' .courfier,
fon
rapide comme la tempete, don-n&rent
au pavk de Ferah l'odeur de l'ambre
gris, & la couleur des rubis Balais. ~e hkros
rayonnant de gloire, apris avoir difperfk les
tin6bres qui avoient G long-temps couvert
cette place, & y avoir brill6 comme la lune
nouvelle, retourna h fon camp.
Sur ces entrefaites, fa Hauteffe apprit quc
l'empereur avoit CtC difait par les Turcs, &
voici comment la chofe ktoit arriv6e. Lorfqu'e
Nader eut abandonnk le deffein d'attaquer
Erivan, pour marcher au fecours du Khoraffan,
les minifires de Chah Thahmafp, fe crurent
affez habiles pour apprivoiikr l'oifeau des forces
des Turcs, & pour obtenir tout ce qu'ils dCiiroient ; mais notre prudent hkros, qui connoiffoit leur incapzcitC, qui favoit que, bien
loin d'aCquCrir de nouvelles provinces B leur
maitre, ils pourroient h peine lui conferver
celles qu'il poffidoit, les exhorta b differer
l'extcution de ce deffei 1, pour ne point expofer la gloire de l'ampire. Ces hommes
vains & obitints mCp;isirent un G bon confeil, & perfuadirent h l'empereur de prendre l e
. , temps oh fa Hauteffe Ctoit occup6e au fi6ge
d'Htrat, pour t%cher de recouvrer le reite d e
I'Azarbigian. Chah Thahmafp fe mit donc
'
h la t2te d'une nombreufe armte, & marcha
vers Hamadan, d'oh il etlvoya Veli Khan
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avec une lettre parfumie d'ambre gris i Sul- AN";d.1:,3tan Mahmoud, pour le fkliciter de fon exaltation au tr8ne. I1 fe rendit enfuite i Tauris,
dont il 6ta le gouvernement au fidelle BeiAun
Khan I'Afchar, pour le donner B Mohammed '
Kuli Khan Saadlou ; enfuite, apris avoir fait
la revue de fon armte, qui ii: trouva forte de
quatre-vingt mille hommes, il tourna fes banniires de c6tC d'Erivan. AE Pacha Hakim
Ogli, & '1 imur Pacha commandant de ces
difiri&s, itoient a!ors dans Erivan, oh, au
bruit de la marche des Perfans, Ies Turcs dc
Peuge Khan fe retirkrent. Ali Pacha s'ttant
avanci pour couper le chemin aux troupes de
I'empereur, celles-ci fe repandirent comme
un torrent fur les ennemis, qui, ne pouvant
foutenir la violence des vagues du courage
Pcrihn, re retirZrent dans la ville aprZs un
court engagement, & abandonnZrent leur artillerie aux vainqueurs.
Chah Thahmafp continua fa marche, &
alla camper dans un lieu nommC Kunariker.
@elques jours aprZs les Perfans poufs2rent
les courfiers de leur prifomption & de leur
erg-ueil jufques fous les murailles de la ville ;
mais quand les Turcs du haut de leurs remparts commencerent h faire feu fur eux, ils fe
retir2rent avec pricipitation dans leur camp.
L'armte ayant demeurC quatre-vingts jours
'

,
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devant Erivan, les provifions commenc?rent h
manquer, ce qui obligea l'empereur h faire
paffer 1'Aras i ies troupes, & h reprendre la
route de Tauris; mais il ne fijourna pas
long-temps dans cette ville, car ayant appris
qu'Ali Pacha avoit quittC Erivan, & Ahmed
Pacha, Bagdad, dans le deffein de reprendre
l'lrak & l'Azarbigian, il fit avancer fes ttendards vers Zengian & Sultania. En ce lieu
les troupes imptriales, ayant 6tC jointes par
celles de Mohammed Ali Khan, gouverneur
de Fars, tournirent du cbtC d'Hamadan, &
drefsstrent leurs tentes en Kerdekhan. Ahmed
Pacha, ayant dans fa marche appris la retraite
de l'empereur de devant Erivan, vint fe pofier
h detlx Rations de l'armke Perfane, & envoya
offrir la paix aux minifires de la cour ;ceuxci, totalement depourvus de jugement, confentirent cette propofition, & envoysrent
un des principaux d'entre eux pour traiter
avec Ahmed. Cependant, le jour d'apris,
1'armCe Turque s'ttant approchiie, les Perfans, quoique faifis de frayeur, furent obliges
de fe pr2parer ay combat. Dans ce moment
un meffager d'Ahmed arrivoit avec des paroles de paix : mais il itoit i peine entr6
dans le camp, que les nbtres, tirant un coup
- de canon, firent parvenir la voix de la bataille
aux oreilles des Turcs.
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L'empereur donna le cornmandement de .\.n. 1731.
Nad. 44.
I'aile droite i quelques Emirs, fe rCferva celui
de l'aile gauche, & confia le corps d'armCe h
Mohammed Khan Balouge. Celui-ci, fur
qui rouloit la conduite de la bataille, comm e q a l'attaque avec un ditachement, mais
aprPs quelques coups il recula. Peu ap&s
I'aile gauche perdit du terrain; alors les Turcs,
tombant h r le corps d'armte, le mirent en
dtroute, & tu2rent qyatre ou cinq mille cavaliers & fantafins ; ceux qui tchapptrent 8
I'dpCe furent chargds de chahes. L'artillerie & le camp imptrial devinrent la proie
de l'ennemi. Le peu de Perfans qui fe fauv2rent par une prompte fuite fe retirsrent
dans leurs habitations, & l'empereur retourna
i Isfahan avec un t r h p e t i t nombre des
ikigneurs de fa cour & de fes gardes. Ahmed
Pacha reprit Kermanchah & Hamadan, &
tous les difiriQs de ces cantons jufqu'h Abher.
Ali Pacha, de fon cbtt, afikgea Demdem,
l'ancienne demeure des Afchars ; mais y
ayant tchouC, il prit Merghi & Tauris. Mohammed Khan, s'Ctant enfui h Kom, y commenqa une rivolte, qui pourtant fui bientbt
appaiftie, parce qu'il fe riconcilia avec l'empereur par la midiation de Mohammed Ali
Khan.
Au nambre des kvenemens qui concernent

.
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la famille royale, on doit raconter ici le fuivant.
Chah Thahmafp avoit un frkre nommt Ifmail
Mirza. Qand Mahmoud ordonna le maffacre des princes du iang de Sefevi, Elmas,
un de ceux B la garde deiquels ils Ctoient
cornmis, ayant c o n p une amitik p&ticuli~re
pour ICmai'l, rtfolut de lui ijuver la vie. A
cet effet, aprts avoir bleffi ce prince tr2s-16gtrement, il le mit dans un iac, & l'ayant
emportk avec les corps des autres innocentes
viQimes du tyran, il lui donna la liberte.
Ifinai'l Mirza erra long-temps de ville en ville,
& fe rendit enfin a Couhkelouik. U n impofieur, qui fe difoit a u 6 fils d'Huflein, &
qui ie faifoit nommer Sefi Mirza, itoit alors
m a h e de cette place ; il fe fit amener Iiinai'l ;
&, lui ayant fait couper les oreilles, il le
renvoya honteufement. Ce prince infortuni,
ayant tra?ne dans le dCiert $a vie & les malheurs pendant l'ufurpation des Galgiens,
tourna fes pas vers Isfahan aprks leur dkfaite,
il arriva dans cette ville lorfque Chah Thahmafp revenoit de ion expidition d'Erivan, &
que l'augufie arm& faiioit le fitge d'HCrat,
& il fixa fa demeure h Abbafabad. Les miniftres de la cour allgrent trouver ce prince ;
& lui ayant fait prouver fa naiffance, rkfolurent
de dCpofer Chah Thahmafp, 8t de faire monter Ifmail fur le u6ne. Ce cornplot ayqnt
f

it6 rCvCli par un des confpirateurs le jour A $ ~ . ' ~ - l *
m&mequ'il devoit s'exgcuter, l'empereur en- '^CJ
voya une compagnie de fes gardes a Abba- labad, lefquels ayant trouvi lfina'il Mirza
dans le bain, fe faifirent de lui, & l'amensrent
devant la royale prdfence. Ifmiil repondit
aux interrogations qu'on lui fit, en proteflant
de fon innocence, & en affurant qu'il avoit
enti2rement ignor6 le deffein qu'on avoit eu ;
mais Chah Thahmafp, s'armant contre fon
propre fang d'une barbare cruaut6, fit trancher
la tEte h u n fi2re digne d'un meilleur fort, &
reput mime fes yeux de cet horrible fpeaacle,

CHAPITRE XXIV.

L'Empereur fait un Traitt de Pa;x mec les
T U ~ qui
C SeJ, romp par Nudzr-.
RIZA Kuli Khan avoit 6tC envoy6 en Turquie par Nader, pour demander la refiitution
de 1'Azarbigian ; & Veli Kuli Khan avoit
CtC dk$chC par l'empereur zi la m2me cour,
pour complimenter le Sultan Mahmoud fur
ion avknement h la couronne : mais quand
les minifrres de fa Porte apprirent la marche

-
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des Perfans vers Erivan, ils firent mettre ces
deux ambaffadeurs en prifon.
Apr2s I'affaire &Hamadan, Ies Turcs craignirent que Nader, ayant mis en furete k
Khoraffan, ne Gnt laver dans leur fang la
honte de la dtfaite des Perfans ; ils fongsrent
donc h faire une prompte paix, & donnZrent
pouvoir h Ahmed Pacha de la nigocier.
Celui-ci envoya Ragheb Effendi A l'empereur,
qui d'abord mnclut cette paixfous condition
que les territoires recouvrts par Nader appartiendroient la Perfe, & que les Turc6
demeureroient en poirefion de tous ceux gui
Ctoient Gtuts de l'autre cStC de 1'Aras; ctdant en outre neuf diitries de Kermanchah 2
Ahmed. Apr& qu'on fut convenu de ces
articles, Chah Thahrnafp envoya une copie
. du trait6 ,ifa Hauteffe. Le magnanime
hCros, indigni d'une paix ii infenfte & fur
tout ii honteufe, apr& une dtfaite que fon
grand courage fentoit qu'il pouvoit rtparer,
ordonna iMohammed Aga, que Sultan Ahwed lui avoit envoy6 avant fa dipofition, de
s'en retourner fur le champ B Conitantinople
avec ce meffage pour l'empereur, '' Rendez
'' tous les territoires de l'Azarbigian, ou prC" parez-vous ila guerre." E n m2me temps
il dtpecha un courrier B Ahmed Pacha, &
lui manda d'attendre inceffamment fa vifite.

Nad. 44.

Enfin Nader, aprh avoir envoy& un Afchar A.D.
ad.1731,
44.
de confiance '2 Isfahan, chargt de faire lesplus amers reproches de fa part a& minifires,
publia dans tout l'ernpire le manifeite fuivant :
'' Sachez, vous tous gouverneurs & peuples
de ]'Iran, vous tous chefs du {acre empire
" qui Etes rtiignis h la volontt de Dieu, &
" qui acquiefcez 2 fes dCcrets tternsls, que
'' c'efi la faveur du Suprsme Ordonnateur de *
'' toutes chofes qui a rendu notre CpCe capable
" de percer le firmament, &, femblable i la
" nouvelle lune, de prendre des villes & des
" provinces entieres ; qui a fait que nos troupes
" fortunies ont toujours 6tC iuivies de la vic" toire, qui a foutenu nos armets par des
4' 1Cgions invincibles d'anges,
& renforcE
notre bras par la profppCrit6. Nous fiimes
'' aGfi6s par cette faveur divine en ces temps
" hepreux oA les Afgans prirent la fuite, Li la
" lueur des cimeterres de nos hCros, comme
" un foible troupeau fuit devant une lionne
'' en fureur, & oCi, croyapt ik faire un ffir aGle
" de leurs remparts, ils fe retir?rent dans la
" plus forte de Ieurs villes.
Mais en ce lieu
" meme la crainte s'empara de leurs Caurs,
" l'afiette de leurs affaires fut ibranlGe par
une violente ikcouffe; les pilliers de leur
" patience & de leur co~lfiancetremblGrent,
" l'excis de la faim, les bleffures de nos

''
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t b r e s & de nos lances les forctrent B fe
" foumettre,
i demander griice pour leurs
" vies.
Afin d'obtir h ce divin commande" ment, '' Si un inidelle d$re
ton amitik &
bc ton vo$nage,
accord e-les-leur," &, con'' noiffant tout le prix de la clkmence aprks
c' la viaoire, nous tranfplantimes les habitans
" d'Hirat au nornbre de foixante mille en
" Khoraffan, & eux qui n'avoient jamais
('connu que les fentiers de la calamiti &
a I'abyrne de la defiruaion, eurent h bknir
" leur fort, en fe trouvant difperfis comme
" des fauterelles dans de rians & fertiles di" hias.
Gloire foit rendue ii Dieu, qui,
" avec la clef de Ton pouvoir fans'bornes,
" ouvrit les portes de la ville d'Htrat, &
" fubjugua pour nous ces rebelles, ainfi que
" les Afgans de Galgt & de Kandehar qui
'' les avoient joints,, & qui enfin les obligea
' A e porter le collier de l'obtiirance. Quand
6 c cette importante expedition a it6 termini-e,
" & que notre province a ttC enti2rernent
'' affranchie des attentats de la r6volte, nous
" avons r e p une lettre de I'illuitre minifire
'' de l'ernpereur Mohammed Riza Khan Ab'' dallou, nous dCclarant qu'il avoit fait u n
1 c trait; de paix avec la cour Ottomane, b u s
" condition que les territoires 'en deli de
'' 1'Aras demeureroient aux Turcs, & feu,le-
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ment ceux d'en dec$ aux Perfans. - Cette 'i'.l::-'" paix aux yeux de la fageffe parut cornme" une image fur I'eau, ou comme le faux
" brillant d'une vapeur de l'air, fur-tout n'y
" ayant aucun article concernant la libertk
" des captifs Perfans, cette importante ma" tik-re n'ttant pas m2me touchCe dans le
" traitt. Mais nous, qui, par la faveur du
" Tout-puiffant, fommes Clevks A un G haut
" dCgrC de pouvoir, nous reffouvenant de
" ce precepte, Yous &es rous des bergers, ayex
" I'rpiIj~r
votre troupeau, nous voulons Ccarter
" les complots des m6chans de deffus la tkte'
" des fidelles, & extirper de l'empire les fe:' mences de la corruption; bien loin de
'' rnettre le cadenas de la negligence A nos
" ceurs, & de favorifer les fouhaits de nos
" ennernis.
Ainii, fupportCs par le ciel, nous
avons en ce jour obfcurci le jour de nos ad" verfaires, raffermi la main de la profperit6,
" & obtenu une glorieufe viaoire en foutenant
" ceux qui font foibles, & m&mequi nous fou" haitent du ma1 ;car pluiieurs de ceux qui nous
" hai'ffent vkrifient ces paroles, Quand la crainte
fi

'' s'empare de leurs ceurs, ils Jejettent fous ta
"prote8ion avec mtant d'alarme queJi lu rnclrt
" s'dtoit deri faijie d'eux ; mais l d q u e leur
terrcur eJt dr&pde, ils ie bleJent avec des
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lames ackrC'IP~."

Une telle conduite efi
indigne d'une ame noble & gCnCreufe, oh
" plutBt eit le comble de la baffeffe.
Comme
" les articles dont nous venons de parler au
" fujet des limites font contre le bon plaifir
" du TrZs-haut, & contraires au bien de cet
" empire, nous n'avons pas cru devoir y ac'' quiefcer. En outre, comme les anges m8mes
L6 qui entourent la tombe des grands califes,
'' commandeurs des fidelles, & fur tout Ie vic" torieux Ali Ebn Abi Talib (fur qui foit la
paix du Seigneur !), dkiirent devant le tr6ne
de Dieu la delivrance des prifonniers Mu" {ulmans, nous avons pris la rifolution
6c hivante : AufitGt apr& l'heureufe fete du
" Neurouz, & s'il plait i1'Etre fuprkme, nous
" quitterons Mechehed, cette ville qui fut con" iBcrCe par la prtience d'Ali Ebn M o d ;
c( &, accompagn6s de la protqltion de la Prot g vidence, ainii que d'invifibles armCes aux" quelles elle nous donnera en garde, nous
' 4 c conduirons fans dClai nos vaillantes ligions
'
6 & nos lions de combat.
e i c o n q u e s'op6c pofera B nos intentions fera cede privC du
" manteau de la nobleffe, & de tout honneur
6c & filicitk ; il fera un objet de la maltdicL6 tion des cieux, &ranger ii la vraie foi, &
F~ confondu dans la foule des rebelles."
c6
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Commencement de Z'Annke de Higlre

I

144.

LEjour fortunk de Neurouz fut cette annte
le vingt-deux du facr6 mois de Ramazan.
Alors les 1tgGres troupes des Zephyrs prirent
poffeifion du chgteau feuill6 des boutons de
rofes, ouvrirent leurs portes clofes, & riduifirent la fortereffe des tulipes & des autres
fleurs fous la domination du fultan printemps.
Le rofiignol volant de branches en branches
fit entendre fes tendres notes, & les armies
de Dei' & de Bahman furent chaffees des
villes des bocages. La nature d ~ K les
a tentes
du puiffant empereur Ferourdin, & tleva les
pavillons aux couleurs variies des arbufles
fleuris fur les bords des plaines & dans les
riantes alltes. Le tyran Dei', qui avoit ravage les jardins, fut banni. Les piZces d'or
des rores & les piices d'argent des lis furent
frappies dans l'attelier des jardins au nom du
monarque printemps. Les colombes & les
linottes, orateurs eloquens, perches fur les
branches comme fur autant de tribunes, faihi entdes vceux pour la profpiriti de Ieur fou-
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& les exprimoient par leurs accens
milodieux.
LaF2te de cette aimable faifon fut ciltbrCe
avec magnificence. On tira des magafins de
la libtraliti neuf mille robes & manteaux
fplendides, qu'on diAribua aux chefs de l'armce & aux officiers de la cour, & enfuite on
fit les derniers priparatifs pour l'expidition
d'Irak. Les glorieufes tentes quitttrent Ie
pont de Melan, & furent ilevies, comme le
foleil & la lune, dans les plaines de Kebenan;
rendant, par leurs pavillons nuancis, les bords
du difert femblables h une corbeille remplie
de bouquets. Ce meme jour Ibrahirn Khan
joignit l'arm6e avec les troupes viQorieufes
qu'il ramenoit de Ferah ; fa Hauteire honora ,
ces h6ros de manteaux brillans comme les
rayons du foleil. Le gouvernement de Ferah
& de Kai'n fut donni i Ifmail Khan, & celui
d'Ezferaz iIfmai'l Soltan Leczik, fils de Beigan
Soltan, qui rifidoit i Zemindaour. Thahm d p Beg fut nommC gouverneur de plufieurs
diitries, avec le titre de Khan ; on lui donna
un parti d'Afgans, avec ordre de lever trois
mille hommes dans les tribus de ibn gouvernement, & de bitir un fort prts du d6fert de
Kaptch~k, afin d'empgcher les courfes des
Turcmans.
Quand toutes ces affaires furent rCglkes,
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& campa en Giam, oG Lutfali Beg, qui avoitkt6 envoy6 contre les rebelles de Tajan, fit
favoir qu'il avoit entiZrement dCfait ces rlvolt;s, & fait fur eux un butin confidgrable.
.
les 1Cgions con- 2 Avril.
Le quinzi?me du mois Chaval
qu6rantes arrivkrent h Mcchehed ; les yeux
des habitans de cette vilie furent illuminCs par
la fpIendeur de l'auguite prCfence ; grands &
petits enfilirent les perles de leurs aeions de
grace pour l'heureux retour de leur illufire
,hires. Ce fut de ce lieu que Nader renvoya
iIsfahan les minifires qui Iui avoient apporti
la nouvelle de la paix ; il Ieur enjognit de
dttailler 2 l'empereur les raifons qu'il avoit
eues pour rompre un tel traitl, de l'informer
du deffein qu'il avoit de marcher inceffamment
vers 1'Irak & contre Bagdad, & enfin -de prier
fa Majefi6 de venir h fa rencontre jufqu'en
Teheran & Korn, afin d'aller conjointement
attaquer les Turcs. Sa Hauteffe fit partir
pluiieurs habiles commandans pour tenir en
ordre Loriftan, Fars, & plufieurs autres territoires, confiant les pones importans de 1'Azarbigian i Lutfali Beg. Elle donna le gou- '
vernement des Abdalis, & ie titre -de Khan,
2 Abdalgani, qui, pendant le fikge d'Hkrat,
lui avoit rendu de fignalis f e ~ i c e s ;enfin elle, cong6dia les autres chefs Afgans avec plufieurs
.

-
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marques d'honneur, les envoyant fe repofer
dans les demeures qui leur ttoient afigntes,
avec ordre de i'e tenir prcts i joindre l'armte
lors de fon dipart pour 1'Irak.
Le treizicme de Zou'lkadt, Nader partit de.
Mechehed pour aller rigler les affaires du
diikrt, & celles d'Abiverd fon ancienne habitation. I1 prit i'a route par le chhteau de
Kelat exalt6 comme le firmament, & fe donna en chemin failant le plaiGr de la chaffe.
Lorfqu'il. fut arrivL i Abiverd il confia 'a
Ibrahim Khan le cornmandement de ces quartiers ; & aprzs avoir ftjournC une femaine en
ce lieu, il tourna iks pas du c8tC de Me'iab &
de KhorremderC, oh il donna aux feigneurs
qui l'accompagnoient des chevaux de la race
de Gulkhun & qui avoient la forme du cheval
Rekhche. En un lieu nommt Beradcan, A
douze pararanges de Mechehed, on trouve
des eaux excellentes & un air pur & fain, ce
qui avoit jadis engage d'y elever de fuperbes
bAtimens, ruints depuis par laps de temps;
Nader ordonna B d'ingtnieux artiftes de r6parer ces Cdifices, & de rendre cet endroit
femblable aux jardins du printemps. Sa Haut e ~ ; ttant arriv6e B Mechehed le cinqui2me
. de Zou'lheggt, y r e p les foumifGons des
Turcmans de Koukelan qui s'itoient prCitdemrnent rtvolds ; il leur donna ordre'de
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fe tranfporter du nord au fud de la rivicre A+~i.l~~.'.
ManC, d'habiter tout ce canton jufques auxbords de Crai'li, & d'envoyer mille jeunes
gens d'Clite pour I'expCdition d'Irak. Le
dixiZme du m2me mois, arriva 2 la citk facrie un meffager des commandans Ruffes,
lequel, aprZs avoir fait des PrCfens convenables;
& pris le ton de l'humilite, dtclara que iks
maitres Ctoient pr2ts 2 Cvacuer le Ghilan felon le bon plaifir de fa Hauteffe. On a dit
plus haut, que, lorfque Nader Ctoit en Mazenderan, il avoit envoy6 un ambaffadeur i
l'empereur de Rufie pour demander la refiitution des provinces de la Pede qui Ctoient
en fa poffefiion. Aprks la prife d'Isfahan &
de Tauris, cet empereur confentit i rendre
Rechet & Lahigian, & congCdia l'ambaffadeur
Perfan. Celui-ci Ctant arrivt lorhue 1'armCe
Ctoit devant HCrat, fa Hauteffe .lYenvoya h
Chah Thahmafp, dont Ies minifires avoient
fait la paix avec les Ruffes ; & fit partir un
Emir pour Rechet, afin d'en ratifier les conditions. Cependant les commandans Ruffes,
qui favoient que Nader Ctoit le feu1 fupport
,
de l'empire PeriBn, diffdrkrent l'ex6cution
des articles pour attendre 1'CvCnement du
GCge d'Hi-rat, & dttinrent 1'Emir en Lahigian. C'etoit donc en confdquence des victoires 82 des conquetes de notre h6ros que
s2
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Ruffes avoient jug6 prudent d'obdir h fes
ordres. Nader fit partir deux de fes officiers
pour Ctre tkmoins de I'dvacuation du Ghilan,
ainii que pour l'informer G les Ruffes ne
jetteroient pas l'ancre du delai dans la met
de leurs fecrets difirs, & ne refuferoient point
encore de deployer les voiles de leur depart.

CHAPITRE XXVI.
L;es Bannieres protkgtes par le Roi des Rolj
f i t t&les vers l'Irak.
toutes les affaires du Khoraffan
furent arrangies, le Vendredi vingt- Gxitme
de Zou'lheggC, quarante-quatre minutes apr2s
midi, les troupes s'avandrent de Tcheharbeg,
ftpulcre d'ErtezC Ali Ben Moufii, pour implorer la proteQion de ce hint. L e f e p t i b e
de Moharrem, 1'armCe douCe de la force de
Corfri & de Gem quitta la ville, & prit la
route de Khabouchan, I'artillerie ayant 6tE
envoy6e par Sebzour. Comme les Turcmans
n'avoient point envoy6 les mille hommes
qu'on avoit exigCs d'eux, Nader laiffa fon
bagage en Seugekh'afi & marcha vers Crai'li
QUAND
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dans le deffein de punir une telle dCfobCiffance, .;l~:
aufi bien que pour pouvoir defcendre comme
un fliau du ciel fur les Ruffes, au cas qu'ils
diffLraffentd'evacuer le Ghilan ; mais quand ,,
il eut atteint Giagerem cinq cents Turcmans
arriv?rent, le refie ayant fui vers le difert.
Nader fe mit i leur pourfuuite avec deux mille
de iks chevaux ligers ; &, comme les chaleurs
avoient deffiche l'eau & le fourrage dam les
plaines, il fe munit de provifions pour dix
jours.
Alors Thahmafp Khan, qui avoit
Cti mandi par fa Hauteffe, venoit la joindre ;
en fon chcmin il rencontra les cinq cents
diferteurs, & tombant fur eux avec l'ipCe
du chiltiment, il en ramena un grand nombre
charg& de chdnes. Nader envoya Thahmafp
Khan h Hirat, afin que, conjointement avec
Pir Mohammed, il pht rairembler des forces
fuffifantes pour reprimer les rebelles, & poflr
fe priparer au deffein form6 contre Kandehar.
Le vingt-quatre, l'armde dreffa iks tentes fur a Juillet.
les bords de la rivizre Kercnn, oh l'on apprit
que les Ruffes, ayant eu avis des intentions
de la Hauteffe, s'itoient totalement retires du
Ghilan. Sur cela Nader manda les gouverneurs de cette province: ils fe rendirent en
Teheran, eurent l'honneur de baifer l'augufie
pave, & furent congidiis aprss que les affaires
de leurs difiriQs eurent it6 rCglCes. En ce

J
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Ak:i.l:F. lieu fa HauteKe para fes troupes en revue, &
-1eur

fit de grandes IargeKes. Dans la fiation
de Chehriar, Mohammed Khan Balouge fe
prefenta au camp viaorieux, & fut r6primand6 pour fa mauvaiik adminiitration, dont
les peuples de ibn gouvernement s'ttoient
plaints. Le gouverneur de Fars eut ordre de
raffembler les troupes de la province, & de
joindre l'armie. Nader comptoit de continuer fa marche par Ferahan ; mais ayant
appris que l'empereur prenoit des mefures
pacifiques avec les Turcs, il tourna fes bannitres du c6t6 d'Isfahan, afin de pr6venir
l'ex6cution d'un deffein fi prijudiciable i
l'empire. Comme l'armie ne pouvoit parer
toute ila fois la rivisre Kehrou, fa Hauteffe
la fipara en divers corps, qu'elle iLivoit de
prts avec les dtendards perpnt les nues,
& i jamais triomphans & glorieux.
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LIVRE 111.
Depuis le Couronnement de Chah Abbas
juiqu'i celui de Nader ~ h a hdans les
Plaines de Mogan.

CHAPITRE I.

Arrirde de fa HauteJe 2 la cP12bre Yille d'lsfaban.

DkpoJition de Cbab Tbahafp, @
Couronnement de Jon Fils Cbab Abbas.
?

LE conquCrant, exalt; comme les Pltiades, Agd.1:2.
ne pouvoit preffer la marche de fon armCe 2caufe de I'excefIive chaleur de la faiibn; il
6toit oblige, pour tviter les rayons ardens du
a
foleil, de la faire avancer de fiation en itation
pendant la nuit, ainfi que la lune lumineuik
parcourt, 2 la ttte de l'armCe des Ctoiles, les
diffkrens degrts des demeures du zodiaque. l a b a t .
Enfin le Mardi, quatriPme de Rabiu'lavel,
deux heures avant le point du jour, cet illuitre
'
heros, avant quittC la fiation de Gez, fit dCfiler
fes troupes vers les quartiers qu'il leur avoit
deitinCs. Les Emirs, envoyes par l'empereur
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complimenter fa Hauteffe, ne purent
d'abord pCn4trer j ufqu'i elle ; ils n'eurent
l'honneur de baifer fes ttriers facris qu'au
matin, quand les innombrables legions ne
leur ferrnitrent plus le paffage, & quand les
lunes des vitiorieuiks banniZres ri~andirent
leurs rayons fur toute la ville d'Isfahan.
A l'arrivie de I'armPe toujours glorieufe les
canons du palais imptrial, des tours, & des
places publiques, furent fixts fur leurs plateformes auai folides que les cieux ;ils brisZrent
les chaines du filence, &, femblables 2 des
magiciens, firent voler de leurs bouches des
dards de feu fur les joyeufes plaines. Le
bruit enflammt de l'artillerie Cveilla les peuples qu'on avoit endormis ainfi que leur fortune, & les fit revenir de leur lithargique
ivreffe ; ils fe hltZrent avec le ibleil de jouir
du jour de bonheur qui venoit de fe lever, &,
guidts par des cris d'alltgreffe, ils accoururent
aux jardins d'Hezargerib, 04 fa Hauteffe, en
fisant fon camp, avoit itabli le fijour de la
fClicit6.
Chah Thahmafp ik rendit i la tente facree
du conque'rant, & eut l'avantage s'entrelenir
avec lui. AprZs un banquet fomptueux le
tapis de la gaiett fut ttendu dans l'intirieur
des appartemens. L'Empereur & fa Hautere,
avec quelques courtifans choifis, ie livreren~

I
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pendant un jour & une nuit aux plaifirs du
vin, de la bonne chGre, & d'une converfation \"YJ
animte par la joie & la libertt. L'intention .
de ce banquet de la part de Nader & des Gens
Ctoit, qu'en rempliffant les coupes de leur
IoyautC envers l'empereur, ils puffent boire le
vin de la tranquillitt, oublier leurs diffkiens,
& ttablir une concorde durable, 'afin qu'apr2s
la guerre des Turcs l'augufie armte piit ians
inqui4tude fe retirer en Khoraffan, & laiffeer
fa Majeftk gouverner l'en~pire 5 ion grC.
Nader profitant d'une occafion fi
favorable,
n'onblia rien pour apprendre de Chah Thahmafp 19&tatdes affaires & les rkfolutions qu'il
avoit priiks, mais malgri ies infiances rkitCr6es
il n'en put tirer aucune rtponce dicifive. Une
rCferve fi 2 contre~temps ayant convaincq
notre fage hires de l'averfion de l'empereur
pour les devoirs d'un fouverain, & de 6 totale
incapacitk, il fit d2s le lendemain affembler les
principaux de ibn armke, & les gens les plus
confidtrables & les plus intelligens de ib cour.
Aprss leur avoir racontC ce qui s'ttoit par6
la veille entre l'empereur & lui, il continua
aiqfi : " Si l'on s'oppofe au deffein que nous
'' avons formt de rPduire nos ennemis, il en
'' arrivera mille maux h cet empire ; & ii
" l'ernpereur
perfifie 2 rompre toutes nos
'' mehres en s'aifociant avec nos adverhires,
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' nous fera-t-il p&ble d'obtenir le repos que
.

nous cherchons ?" Alors !es chefs & les
grands r6~ondirentunanirnement : " Le brace" let de l'empire s'itoit detach6 de notre bras
IC
par la violente oppreifion de nos ennemis,
mais il y a it6 remis par la main puiffante
" de votre Hauteffe. LYempereureit d 6 p o u r ~ u
" de prudence, & abandonni de la fortune ;
" ainG le corps de fes fujets eit dCpouil16 de la
" robe de Con gouvernement.
L'empire vous
" doit fa fplendeur, c'efi donc 2 vous que la
dignitt iinptriale appdrtient." Une offre
fi fiduifante ne tenta point l'ame gknireufe
de Nader, & fe voyant forcC de dCtrGner Chah
Thahmafp, il voulut que la couronne paffit ii
fon fils le prince Abbas Mirza, enfant 2gC de
huit mois. Cette rtiolution ayant Ctt ainfi
prife pour l'avantage du royaume, le diadZme
fut pol6 fur le jeune prince, les priires furent
faites en ion nom, & fon avinement au trbne
fut procIatnC iblennellement en tous lieux.
L a terre t c r i e du Khoraffan fut afign6e pour
la r6Gdence de Chah Thahmafp, afin que,
dans cette fainte contrte, il tournit fon efprit
?
laifoumifion, acquiefqgt au nouveau gouvernement, & d6vouht le refie de fes jours au
maitre fupreme de l'univers. E n effet, le
quatorziZlne
6 ~ .
du meme. mois, ce prince foreit
d'Isfahan dans une litizre, & itaht accom-
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pagn6 de fon Harem, ainG que de tout ce quiAk%!zalpouvoit lui ttre niceffaire, il fut conduit parla route de Yezd vers le Khoraffan. Le
Lundi dix-fept, la fete du couronnement fut 2 9 AOOL
cklibrke, cinq mille robes prkcieufes & manteaux fplendides furent diitribu6s aux Emirs
& commandans aufi exalt& que la planhe
de Satume.
Avant ce temps Alimerdan Khan Chamlou
avoit t5tk envoy6 de Fars en Indoitan. A
f'occafion prifente Mohammed Ali Khan,
Beglerbeg de Fars, fut d6p2chC ila m&me
cour, avec ordre d'y renouveler la requete, au
lujet des Afgans, dont avoit 6t6 charge ibn
pre'd6ceffeur. Ahmed Khan, commandant
des moufquetaires & fils de Zulkhan, rut
nommk pour porter en Rufie la nouvelle de
l'avdnement du nouvel empereur. La ville
de Kazvin fut deitinie $ ttre 19 demeure de
fa tr2s-haute MajeitC Chah Abbas, ainG que
du fkrail royal. Sur ces entrefaites, on apporta
la nouvelle de la rCvolte des Bakhtiaris qui
avoient maffacrk leur gouverneur : cette affaire
s'itoit paffke de la manisre fuivante. AprZs
que l'auguite annie fut arrive'e 8 Isfahan,
Xhmed Khan, fils de Caffem Khan, qui avoit
eu le bonheur d'accompagner fa Hauteffe au
fic5ge dYHdrat,fut &lev6au gouvernement des
Bakhtiaris : s'itant rendu dans les quartiers
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qui Iui 6toient confiis, & fe trouvant en Kha-tilabad,
il y fit donner la bafionnade ?i un coupable Bakhtiari qui mourut fous les coups ;
fur cela il fut mi6 B mort par les habitans mutines, qui s'enfuirent enfuite du c6te de Kermfirat. Sa Hautere, pour ne pas laiffer le
temps ?i cette rtvolte de s'ltendre, envoya
ordre au commandant d'Haviz6, qui ltoit alors
en Behbehan, de marcher avec fes troupes
vers ChouAer ;& il Baba Khan Tchaouchlou,
commandant de Loriitan, de s'approcher de
la rivikre que les Bakhtiaris devoient traverfer,
& de s'oppofer ii leur paffage.
Le vingt-neuvi2me de Rabiuffani fa Hauteffe, accompagnie de l'afifiance divine, fe
mit h la tete d'un efcadron pour aller ellemtme punir les Bakhtiaris, commandant que
lYarm6e, l'artillerie, & le bagage, le fuiviffent
fix jours a p r b fon dtpart, & s'arrttaffent
juipu'$ nouvel ordre proche de la fainte dec
metre de 1'Irnan Zad6 Sehel Ali. L e jour
que les bannicres femblables aux cieux furent
mifes en mouvement, Mohammed Khan le
Balougien, ayant 6th regard6 d'un mil de
faveur, fut nommt gouverneur du mont
KeilouiC ; il lui fut ordonne d'agir conjointement avec 1'Emir Khan Beg, gouverneur
de Fars, pour chitier Cheikh Ahmed Medini,
ainfi que les Arabes d'Oul6, & autres re17st
Nad, 44.
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Belles des quartiers de Benader. Enfuite fa
~ a u t e & , paffant par la fource de la rivizre
Zenderoud, marcha vers les montagnes des
Bakhtiaris, qui furpdent en hauteur 1; firmament; oui', fi la plume de la defcription
vouloit donner une idte d'une route G ef~arpCe& G difficile, elle fe pperdroit dans la
foriit de l'ktonnement, & fe confondroit dans
le dtikrt de la foibleffe. A p r b que les troupes
fortunies eurent atteint ces lieux, les coupables fe retirdrent fur la haute montagne de
la dkfobiiffance, c'eit-i-dire, dans le chiteau
de Benovar, 06 ils fe fortifisrent ; mais, apres
vingt & un jours, leurs t2tes ayant itt meurtries contre la pierre des revers, ils fortirent
de leur fortereffe, & vinrent recevoir le chitiment dii au meurtre de leur gouverneur
Ahmed Khan. 11 fut ordonnC que trois
mille familles des tribus d'Heft Leuker feroient
tranfplanties en Khoraffan, le gouvernement
de la province fut donnC iAbou'lfath Khan,
fecond fils de Caffem Khan ; & les bannikres fubjuguant le monde, laiffant Loreftan
& Fili, tourniirent par la route d'Hilan vers
Kermanchah.
Le neuf de Giumadi'lakhri, le camp im@rial quitta a u E la demeure d'Iman Zadt
Sehel Ali, & joignit les troupes de fa Haute&
Cinq ou fix cents familles de la tribu
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de Zend, lefquelles, depuis l'ufuurpation des
Afgans, avoient commis des diibrdres continuels, & ne s'ttoient occuptes qu'h voler
& ipiller, furent paffies au fil de l'tpte, &
leurs enfans & leurs femmes riduits en captiviti., Les vi&torieufes li,ions, qui avoient
i t 6 dQachtes en Lorifian & Hamadan, rejoignirent alors le corps d'armte, ainfi q u e
les rivitres vont rejoindre la mer.

CHAPITRE XI.
L'Almke marcbe vers Kerkouk

@

Bagdad.

~ v k n e m e n sd e ces Tempsfortunis.
ies etendards, qui traveribient le
monde & per~oientle firmament, quittibent
Kermanchah, les ibns du pouvoir & de la
viAoire firent retentir la terre. L e vingtdeux de Giumadi'laveli, le grand luminaire
de l'univers para dans fa maifon des poiffons,
& les bannitres femblables A la lune s'arr2t2rent dans le difert de Mahidechet. Les
cieux s'tcrikrent de frayeur h la vue de la
redoutable armCe, & le lion du zodiaque
QUAND
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trembla comme une iburis i l'approche de A.D
~ a 1731.
44.
b
ces lions de bataille.
Allmed, gouverneur de Bagdad, avoit nommt Ahmed Pacha Bagelan pour commander
dans Zehab, place forte B fix fiations de
Kermanchah, & dont la garniibn ttoit renforcte par plufieurs Pachas & uti grand
nombre de troupks.
Sa Hautere laiffa le bagage & l'artillerie i
Mahidechet, ordonnant qu'ils fuiviffent par
degrts les crododiles de la rivsre de la guerre,
qu'elle conduiibit en hate pour unc grande
entreprile.
A la premiPre fiation on apprit qu'un
parti Turc s'avaneoit par Tak Kera, & par la
mute ordinaire i travers laquelle llarm>e
viQorieufe devoit parer. Sur cela Nader,
ayant examink tous les lieux, tourna au Nord
d'une montagne nommke le mont Carvan,
vers laquelle fes anges tutdaires le dirigeoient.
E n ce lieu, les guides, qui connoiffoient parfaitement les dtikrts & les montagnes de ces
q~artiers~vinrent
pour t k h e r d'arrtter lescour,
fiers des intentions de fa Hauteffe avec les mains
des prikres & des fupplications; ils lui remontr2rent que l'oifeau de la penfte ne pouvoit
elever fes ailes jufqu'i une telle hauteur, que .
le griffon de fes deffeins n'atteindroit jamais le
fommet de ce mont perqant les cieux. Ces

Nad.

44.

difcours ne firent aucun effet fur I'intrCpide
h6ros, il avanqa pouirC par la profplritd, conduifant Ton armke, tant6t & pied & tant6t i
cheval, tant6t en grimpant des rochers efcarpis, & tant6t en franchiifant des pricipices.
L e chemin de cet impraticable de'fil6 itoit
a u 6 dtroit que le c e u r d'un avare. & le
courfier de l'entendement deviendroit boiteux
en e&yant de ;concevoir la hauteur & l ' i n 6
galitd de ces rocs entaire's. Tous les jours,
I'aeil refplendiffant des cieux s'arr2toit fur ce
mont inaccefible, & demeuroit dans l'itonnement ; touts 1es nuites, le voGtC firmament
lanqoit fes dtoiles contre ces raboteufes cimes,
mais inutilement. Enfin les troupes au courage invincible furmontkrent ces innombrables
difficultks, & arrivzrent au foleil couchant
dans la vallde, du c6t6 .oppofk celui par ob
elles avoient mont6. L e camp fut fix6 au
pied d'une colline; & Nader, aprks avoir
divifi fon armke en lkgions, prit les devans,
montk fur fon ltger courfier. Lorfqu'il s'iloignoit ainii de ibn armCe, la nuit qui s'avan~oit
fur notre horizon, dkploya iks voiles e'pais, &
lui cacha fa route ; il s'igara donc errant au
hafarard, & fuivi feulement de fix cents de fees
champions p r t t ~B facrifier leurs vies,. & il
voler comme des inreties ailds dans la flamme
de la lampe de ibn fervice. L e refie des 16-
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gions,' qui le fuivoient de loin, cherch2rent A D
pendant quelque temps le droit chemin, &
enfuite, laifIBnt les yeux de leur fortune fe
d o n e par le ibmmeil de la negligence, elles
n'atteignirent point leur augufie gCnCral. Au
matin, quand Nader fe trouva fi Cloignt de
fes nombreufes troupes, il mit fa confiance en
les armees invifibles du Trss-haut ; &, fans
compter le nombre de ceux qui I'accompagnoient, il pouffa le courfier de l'affaut contre
Zehab. Les Turcs, s'etant eveillks aux henniffemens des chevaux Perfans, furent faifis
d'une terreur foudaine, & prirent la hite, non
fans perte de plufieurs d'entre eux. Ahmed
Pacha Bagelan, ainfi que plufieurs autres chefs
des Turcs, furent faits prifonniers ; un grand
nombre de fuperbes chevaux, & un riche
butin, demeur2rent h la difcrttion des vainqueurs. Cette troupe viaorieufe avoit fait
trente-cinq parafanges en un jour, tant fur les
montagnss que dans des chemins couverts de
neige. Cinq jours apr&s,lYarmCeayant joint,
fa'Hauteffe fit bitir de fortes tours autour de
Zohab, & p l a ~ aune compagnie dans chacune;
clle envoya un dttachement pour ramaffer des
provifions & du fourrage fur les bords de
Behrouz; enfin elle manda A Lutfali Beg,
puverneur ,de Tauris, de prendre la route de
'fchoualan, avec les troupes d e l'Azarbigian,
VOL. IX.
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& d'Harnadan, & de fe 'endre an
Jmvierp
liS2.

camp vi&orieux.
Le Vendredi, premier jour de Rageb, les
eonquerans Ctendards quittsrent Zohab, & fe
remirent en marche. La ville de Bagdad1 Ctoit
fi bien fortifike par l'art & par fa propre h a tion, & Ahrped Racha Btoit Siolu i la fiebien
Gfendre, que fa Hauteffe prit le parti de s'approcher de Kerkouk dans l'efpoir d'engager
Ahmed B lui donner bataille ; mais les guides;
ayant manque le gut oh il falloit traveder le.
Tigre, plufieurs chevaux & quantitk de b&a x s'y noy2rent. Le prudent guerrier fei
hits da riparer cette erreur: par fa bonner
conduits qui auroit pu conferver le feu au.
milieu des ondes, il tira fes troupes de ce
mauvais pas, &, 1es rappelant i lui, les oonduifit une demi-parafange plus haut: en u n
Ben ob elles traverssrent le fleuve lans Anger.
On campa dans la fiation de Khermaton ; efuite nwf cents hCros furent choifis & divifis
en trois partis, qui furent cnvoyts pour piller;
& ravager plufieurs diitriQs. Sa. Haute&
elle-mhe fe mit i la ~ i t ed'une compagnie
de cavalerie, & s'avan~avers Kercouk ; au ,
lever du fdeiI, faifant m e courik dans les .en&
virons du cMtau, elle fit plnfieurs priibnaiers
& un grand butin. Las trois ditachw e n t le r n k fw&, & revinrent au camp

-
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akec dds pMes confiddrables. Nader tranfporta 2 Nichapour deux families de la tribu de
BkPat, qui rkfidoient 2 huit parafanges de Kerc o u k ~qu'il envoya aGCger par fix mille homtnes; enfuite toul'nhnt fes Ctendards d~ c6t6
ck DachekCpri, il marcha par ~ e r a ~ evers
t6
Bagdad. Lutfaii Beg fut tnvoyi en avant,& l'armCe enti2re fuivit le jour d'apris. Les
coux'eurs, ayant dkcouvert 2 deux parafange*
d e I'armCe un parti de Turcs, en ddnnsrent'
a ~ i is Nader, qui fur le champ alla A eux, &'
t d u v a que c'etoit douze mille h o m m a des'
troupes de Diarbecr, commandieg pzir Fetak
m a n . Les Pkfans ik jetsrent fur l'ennemi
dmnie des loups affamCs fur un troupeau, &
commencPrent l'aCtion par la prife de Fetalr
Khan, qu'ils donduifirent atlx augufies tent&,)
dnfi que plufie~irsautres captifs ; le commutl
des prifonniers fut defiint 2 l'emploi pCniM&
de fervir l'artillerie.
Le jour fuivant, les-glorieufes tentes furen+
dreffees en Rebatkhan, i'treize parafaapges dP
Bagdad; &, lorfque les troupes d e s hoiled
floient fur le pont de la Voie EdBCe,. Na'dc?
quitta fbn camp pour aller s'emparei du pont
de Behriz: mais l'obicurite, de la nuit fit'
&homr ce d&n.
Alors l'illuitre guerrier,
Que d l e difkul t6 ~e rebutoit, s'avan~aj ufquS-'
Z unel p ~ g e * Bagdd,
&
& ayant trow€
T2
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y;d.1.753p.fur Ie bord du Tigre un parti de Tu'rcs &
d'Arabes, il en tuo un grand nombre, & fit le
reite priibnniers; enhite il retourna i fon
camp alms Nikigd. Pendant cette excurfion, Ahmed Pacha, fur la nouvelle de la dt,
faite de Fetah, avoit envoy6 Mohammed
Pacha, gouverneur de COG, aoec deux mille
cavaIiers, pour reconnoitre l'armie Perfane.
Ces troupes s'approchoient en droite ligne d e ,
NikigC, tandis que, par un chemin ditournii,,
h Ilauteffe s'avan~oit vers Bagdad, l'up &
llautl-e partis ignorant qu'ils fe croifoient ainrh,
Au retour de Nader par la route ordinaire,
fes foldats, ayant reconou les traces des chevaux de l'ennemi, fe hAt6rent de les fuivre.
Les Turcs de leur cBtt, alar~ntspar la pou&?re
qu'tlevoit l'armte des Perfans, reprirent avec
pr6cipitation le chemin de Bagdad, de manike
que ces deux partis s'Ctant rencontrss foudainement, ;elui he Nader, compofi de trois rnille,
lions de guerre & aigles du combat, eut bientat l'avantage. En vain les Turcs effay2rent,
de L Luver par la fuite ; nos heros, Ce trou-.
vant entre eux & la ville, leur coupoient l a retraite, & pas un d'eux n'6chappa au fabre.
de la violence ou aux chaines de la captivitb.
Les vainqueurs fuivis de leurs prifonniers,.
dans le nombre defquels dtoit MohaPacha,
. retourqgrent en tribmphe au camp dem

-
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Nikig4, employant le r&e du jour h partager
. had. 4 s .
les dkpouilles qu'ils venoient de remporter.
L e lendemain Nader, ayant fait avancer les
itendards, fit rijder le couriier de fa vue autour de la ville, &, en ayant examin6 les environs, il fixa ibn camp & Siranpet6, vis-A-vis
la maifon facrCe des deux faints ( h qui ioit
paix !). Ce fut en ce lieu, qui n'eit qu'ii
deux parafanges de Bagdad, que, le premier 5 Fcvridr.
de Chaaban, les Augufies tentes furent ~ l i vkes juiqu'au firmament. Une aventure fingulibre qui arriva alors mtrite d'etre ici rapportke.
Le jour que les troupes de Mahommed Pacha devinrent la proie des lions chaffeurs, un
nommi Bendali Afchar, ayant tu6 un Turc,
fufpendit fa tete B la felle de fon cheval ; enfuite, s'ttant trop 6chauffe B la pourfuite des
ennemis, il s'iloigna fi fort de fes compagnons
qu'il ne put retrouver fon chemin : ainfi tgarC,
il erra toute la nuit dans la plaine. Quand le
iabre du matin eut KparC de l'horizon la tete
du bleil, Bendali fe trouva fous les murs de
Bagdad ; bient6t apris voyant venir fur lui les
troupes de la garnifon, il fe dCfit adroitemen't
de la tete qu'il portoit en trophCe, & s'avanCant hardiment vers les Turcs il leur dit :
Je viens envoy6 par fa Hauteffe Nader, qui
f 4 m'a ordonnt de dblivrer de bouche mon

.

me@ge h Ahmed." Sur cela il fut conduit
deymt 'le Pa*,
auquel il parla ainfi, " LF

A-.p. 1732. tc
'Nad. 45.

viaorieufe armke fdjournd plufieu~sjours
Ic
Bans ce quartier, ainfi, ou f&z pour livra
." bqtaille, ou rendez la ville." Le Pacba rkpondit, Sa Hauteffe rk&it la Perfe, & gouyernp cet empire 2 fqn g r i ; quant B nous, i;i
" ng nous elt permi?, par l'empereur Ottoman
f6 pope Eouverain, ni de rendre l+ ville, nj
d'en fortir pour donner bataille." Apr&
qeeg paroles qhmqd fit reconduire Bendali hors
de la ville par un corps de janigaires. Qupd
cette hiitoire fut rapportke ii fa Hautefi, elle
envoya Fetab, commandant de Diarb~cr,pour
@ireiAhmed Pacha, que le meffqge n'&o@
pas venu de fa part, & pour l'informer de
l'affaire,
Le quatritme de Chaaban, on s'airura du
pant de Behriz, & un corps de moufquetairw
k t defiint B la garde du tornbeau du grand
Iman Abou Hanifi. Comme la garnilon de
Bagdad s'itoit emempark prkckdemme.nt de tout
le fourrage qui ie trouvoit dans ces quartiers,
on envopa un grand nombre de b$tes de
charge pour en apporter de Khermaton, Zohab, & Mendelige, Les Turcs avoient raffembld leurs bateaux de I'autre c8tC du Tigre;
les Perfans {e trouv2rent donc fort embarraflis
pour $en procurer; mais aprea beaucoup d e
fC

':

r FWer,

mcherches, ils en ~rsudrentquelqws-uh as.1
,.7a.
dam les environs d'un modin. & Hitut*
r'en fervit po.w d a t q u e r un catain nmbre
de ibfldats Afgans, & tes envoya de I'aattt
~ 6 t hda la r i v i h , dpbant qu'ils feroient en
h t d'y Clever une batterie : mais une troupe
de la garailon, faifgnt une ibrtie Cur eux, en
tua une quara~taine,& &$a les autres ?a fuit
vets h r s bateaux, & h i'e d u g i e r Cur le rivage de CuretC.
Deux Pa&* avoient it6 envoy& par Ahmcd pour aablir des mortiers, & &lever ua ,
rempart vis-Lvis du lieu 06 un o o r p de Perh s ttoit camp6 avec de l'artillerie ; Nader,
efpkant de tomber fur eux h l'improviite,
emplaya un ingenieur EuropCen qui Ctoit
dans ibn arrnde ?a jeter un pont de bois fur le
Tiqe. Cet homme, pour exCcuter I'ordra
qu'il avoit r e p , coupa de grandes piicqs de
bois dans une foret de palmier laquelle fe
trouvoit dans le voifinage, chacune defquelles
Ctoit longye de trois ou quatrc coudCes, & il
les fit tranfjporter fur des charneaux dam l'endroit nommC DekhalC, fept parafanges A
Bagdad. Le foir fa Hautere, ex&Ce cornme
les PK'iadcs, fe rendit iur les lieux B la tete de
douze milk hommes, chacun dfiijuels prit
une phncbk avec hi, & la tranfporta h Chebeman ideux pata@ngcs de Bagdad. Li i b
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,. fe procurPrent toutes fortes d e fourniturn,

comme cordes -& cables, avec lefquelles iL
fomPrent cet immenfe radeau; ils y attachsrent dcs outres remplies d'air, & le lanc2rent fur la rivitre en guife de pont, a p r h
l'avoir fortement liC h de gros pilliers qui
2toient fur let bord. @and l'ouvrage fut
fini, Nader traverfa avec deux mille cinq cents
homrnes. Vers la nuit, quand la nouvelle
lune de Ramazan tira ion flamboyant cimeterre, iB Hauteffe, ibutenue par d'inviiibles
armtes, s'avan~a avec la peu d'hommes qui
i'e trouvoient avec lui, & laiffa des ordres pour
faire fuivre autant de troupes qu'il en pourroit paffer fur le pont. L e jour fuivant i
midi quinze cents foldats pafssrent: mais le
pont fe trouvant affoibli rompit apr2s eux.
Pendant ce temps-lh Nader continuoit fa
marche. I1 avanga toute la nuit, dam I'efpCrance de tomber ilbitement fur les Turcs qui
h i e s t poitks vis-8-vis du camp Perfan. Les
routes ktoient fi mauvaiiks, que, le matin, il
ne fe trouva arrivk qu'h une certaine diitance;
il fut alors dicouvert par quelques vedettes
Turques, deux dei'quelles, fuyant l'tpte des
Perfans, portPrent aux Turcs de ce quartier
la nouvelle de l'approche du torrent ravageant
le monde. Les Turcs furent incontinent faifi
d'effr~i,. &, lai&nt leur bagage, prirent. la
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f'uite du cBtd de Bagdad. Comme il eGt it6 A,p;:;r
inutile de les pourfuivre, Nader fijourna tout \/vJ
le jour dans le lieu oii il dtoit ; & continua
ia marche pendant la nuit. Au matin, qul
Ctoit le Mardi fecond de Ramazan, l'intrkpide
.heras atteignit un lieu rempli de monts '& d e
valltes, lequel ne prkfentoit qu'un terrain extremement raboteux. hlais Con efpoir en l'affiitance divine lui fit compter pour rien toutes
ces difficult& ; & ayant divifi. iks hldats en
iept corps, il tleva les ttendards de la confiance & de la fermett.
Achmed Pacha, enhardi par le nombre de
iks troupes, fi peu proportionnt i celui des
foldats qul accornpagnoient Nader, envoya
contre lui trente mille hommes, tant de cavalerie que d'infanteiie, ainfi qu'un corps de janiffaires avec de l'artillerie ; il en donna le
c~mmandementau gouverneur de Garft & 2
Kara Mufiapha Pacha. Nader, les vopant a p
procher, ditacha d'abord iks Kiurdes contre
eux, enfuite fes Turcmans, & puis fes autres
troupes, qui toutes, ayant ~ombattuquelque
temps fur ce terrain intgal, fe retir2rent ; mais
les Afgans tinrent bon, &, expofant leur fein
.
aux flZches du defiin, rtpondirent aux Turcs
avec les langues de leurs lances, & les bouches
de leurs moufquets.
Flalgrk le nombre des ennemis, Xader ton-
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tinuoit
encoutager f& folrlats, qui, cpb
w qu'affur&, s'ils recukknt, d'ttre p o d & v i s
par les fabres fanguinaires &s Turcs, se
voyoient pas moins d e danger tenir fermc.
Le coeur de fa Hauteffe Btant alors comme ua
p a o n dans yn *let, elle toucha la terre avec
le front de l'humilitk Elle imploroit l'aL
fifiance du ciel, quand, tout icoup, on ape*
p t la poufitre qu'ilevoit la feconde troupe
p i avoit pa@ le pont, les rayons de laquelle,
en eclairant les yeux des nBtres, obfcurcirent
ceux des ennemis. A l'initant Nader, avec
I t mouvernent rapide de l'kclair ou de la ternp&te,pouira ion courfier vers un des cBtts des
Turcs, aprts avoir envoyC une troupe d'AE
gans de l'autre, & il les attaqua avec la derni2re vigueur ; ceux-ci, ne pauvant ibutenir
un tel choc, furent bientBt mis en diibrdre,
& fuirent vers Bagdad. Plus de cinq milla
Turcs furent confumCs par les flammes des
cimeterres Perfans ; leur artillerie fut prife
ainfi qne leurs munitions de guerre ; enfin les
vainqueurs s'emparerent de la place qu'oo
nornme l'ancienne Bagdad, & eurent l'avantage de s'affurer du pont, Sur le fair lcs
troupes conqutrantes campGrent v i s - h i s de
l'endroit ou les Turcs avoient p& leurs bartions. Alors les Afgans, qui s'ttoient fi hautement fignalis, & auxquels on devoit la vicA.D. 1739.
Snd. 4s.

t o k , fureqt li&kdeme;nt @co~ppenfispw A.D. 1732.
Nad. 45,
Nder, q.6 fit ,anettre & mort quelques Biurdes V ~
& T u . m a o s gui a v o i e ~ rpris la fuite, a p r h
+voir Ehv2l;eo;~entreprimand6 leurs cotnrnandr
ans. Enfuite la Haute.@$ prit poffs@iorl de
SamerC, HillC, Kerbelai; Negef, Echeref,
Heffeki, & RemahiC ; de manihre que la
feule ville de Bagdad, qui reitoit Ahmed
Pacha, filt dZs ce jour tbranlee par l a
canons & les machines de guerre des
geans. On raffembla les dkbris du pont
de bois, qui fut ripark & renforcd par deq
bateaux qu'on trani-porta dYHeifekC & de
Remahii. Des tours furent 6levies au cou;
chant, 3 l'orient, & au midi de Bagdad, dans
chacuoe defquelles fut mire une compagnie de
vaillaw ibldats; grand nombre de barques.
furent remplies d'hommes intrCpides : ainfi k
~ i l l efut entiirewent bloquie, & la garnifon
perdit la reffpurcp de s'enfuir par la rivi2re 4
BaCra, Sur ces entrdsites, le chef d'une tribu
Be Lar, ngm& Abdelili, itant venue d r i r &a
Eervices i Nader, celui-ci l'envoya contre Bafra
par la route d'HavizC.
Pendant que l'illufire hbros foutenoit ces
travaux guerriers, des che6 mal-intention&
caufoient des dCibrdres d;ms quelques prsr
vinces. Gani Khan avoit eu querelle avec Emir
Khan Beg 1'Akchar ; & Mirza Beker, ayanr

J
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&emblC les Arabes dYOuz, avoit tuC VeIi
Mohammed gouverneur- de Lar, & s'ktoit
retire auprts de Cheikh Ahmed Medini. Pour
chAtier ces deux coupables, on envoya les
troupes d'Haviz6 & de Kerman,

CWAPITRE 111.
~ v ~ n e m e nder Z'Anndr L la fiche.
ripondant 2 celle de Z'Hkgire, I 145.

J%nzirrr

Dd eut prepare
le dttefie
fes nuages impttueux tiKus de tonnerres &
d'tclairs, hfin d'attaquer le fouverain des rigions orientales, les armies des bofquets de
roies effuy6rent un revers, & furent de'pouilltes
de leurs feuilles ; les fortunis Turcs de I'hiver
enlevZrent aux jardins les cottes de maille &
les cafques de leurs branches : ,mais le fouverain du quatrisme ciel, devance par les
troupes ltgsres des ttoiles, fe mit en marche
pour ranimer le monde, &, le troifi&me de
Chaval, il fe tranfporta dans la itation du
Belier, & rangea en ordre de tiataille la-puiG
APR~S
que

10 Mars.

bnte arm& du printemps. Les hiros -des Agd.l:f
buiffons de rofes furent G ardens au combat,
'que les cheveux de leurs dpines fe drei$~rent
fur leurs tttes, & le fang de la violence coula
impCtucufement dans les veines f a d e s des
tulipes & des hyacinthes. Les arbres portelances des vergers ne ibngsrent plus qu'8 la
vengeance, & les arbuftes braves ibldats prirent
leurs rangs dans la plaine des jardins. L e
giniral Ferourdin, avec le pouvoir de Feridoun, vainquit lYarmCede Bahman, & laccagea le camp Turc de la froide faifon : enfin
les efcadrons d'tirdibechet dttruifirent les
neiges & les frimats janiffaires aufi nuiiibles
qu'obfii&s.
L a fete de Neurouz flit c6lCbrCe avec magnificence awtour des murs de Bagdad. Des
pihces d'or d'un poids exaQ, & plus brillantes
que les Ctdiles, furent donn6es B. ceux qui
afifioient au banquet, dans des vaiks d'argent
plus refplendiffans que les ctleites fphtres.
Sept mille robes & veites rayonnantes comme
le ibleil furent diitribukes aux chefs de l'armie
& aux principaux officiers. Le blocus de Bagdad &oit alors G ferrC, que la garnifon fe trouva
i d u i t e aux derpiZres extrimitis. Le feu d e
la famine faifoit un tel ravage, que plufieurs,
p0uiri.s par fa violence, k jetkrent du haut des
tours -& des remparts, vinrent en fuppliant g

l'amge Bttunr'e, &, ayant' Cti? taffaffits h la:
w tabIe de Id gtnErofit$, de'rhebrereat dans l'auguite camp.
1lJuw
L e dernier jouf du mois ~ o h h r r e m ,Ragheb Effendi & Mohammed Aga, deux des'
gdncipavx rninikes d'AHhed Pacha; vinteni
i4hplorer la clbrhence du coiiqdt!rant;, 8 Z le'
fupplihrent d& prrmettre qd'ils diff6raffaht la
feddition de la ville jufq~'au mois de Sefer.
Dans le temps qri'on s'occupoit' dc! $art &
d'autre i dee nCgociations, Topai Oiman
Bacha, giaCr+alifime des armkes Ottdmanes,
$afaxiqoit vers Kercouk B la t2tc de cent'
mille hommes. cette nduvelld fut apportie
dans Bagdad par quelques efpions dtguifGs,
furquoi Ahmed rompit tous 1 ~ engagemens
s
qu'il avoit pris, & dgclara qu'il cdiltinlleroit k
difendre la ville.
@and le gCntral Turc eut atteirit Sarneri;
fii Hauteffe r6folut d'aller 2 falrencontre ; ell&
rnit b u s la conduite d'diciers expCrimentEs
douze mille hornmes qu'elle defiinoit h*continuer le blocus & & garder les tours ; & ceuxsi s'acquittitrent de leur commifion avec tant
d'habilitt, que les afiCg6s ne s'aper$urdnt pdint
qtl'il m a n q d t une feule goutte 2 la mer de
l'.arm5e Perfane, ni une ikule Ctincelle an folei1 enflammC des troapes conquirantes. Ce
fut la nuit du iixi?me de Sefer que Nader fit
8D
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difiler fon armte par troupes ; il les joignit le A.D.
173%.
Nad. 45.
lademain,. K= uouva que l'arrnbe des T u r c s v
koit campee h r les bords du Tigre, dans un
lieu dont le terrain fe trouvoit fort raboteux
& idgal, & qu'on avoir entouri de forts r e
tranchemens, ainf que de tours oh l'artillerie
6toit attachCe par de puiffantes chaines. Maia
d2s que l'avant-garde de l'ennemi s'avanga,
Its moufquetaires Perfans tomb2rent deffus,
& difperdrent les Turcs auG aiikment que le
matin diGpe les tbn2bres de la nuit, confumant
leur exiftence avec leurs fabres flambopns &
leurs redoutables javelines ; plufieurs de ceux,
qui Cahappirent aux coups de nos heros, au
lieu de Te rGfugier auprh de leur gbnkral, s'enfuirent vers Kercouk. Cependant les autres
troupes qui s'avanqoient pour ibutenir les
mourquetaires ayant joint, les Turcs lich2rent
les renes de leur r6iolution, & fe retii2rent
dans leurs retranchemens. Alors Nader alluma le feu de la bataille autour d'eux, & les
haraffa par fon artillerie. Le combat duroit
depuis long-temps, quand notre heros, fe ceignant de la r6iolution de prendre l'artillerie
Turque, ordonna iion infanterie d'attaquer
de trois cGtCs, tandis que lui-m@me, fuivi de
fes vaillans moufquetaires & des in tripides
Afgans,. s'danga lur les enncmis, doht la t h e
fut clouCe au cafque par les conpspuiiT~nsde

.

nos cimeterres. Apris avoir pris plufieurs
-canons,
Nader para de I'autre cGtC des retranchemens, dans le deffein d'exterminer en
un jour ces nombreufes troupes. L'etendard
aux ailes d'aigle, qui tenoit fous ibn ombre Ie
corps d'armie, prit auffi ion vol ; les cavaliers
*
& les fantafins fe m&rent, & dans cette
chaleur tumultueufe chacun combattit i ibn
gr6 depuis le matin jufqu'i midi. Nos troupes
eurent beaucoup B fouffrir pendant tout ce
temps d'une extreme ibif qui les divoroit, la
faifon Ctant ardente, & les Turcs s'ktant emparks du Tigre. ,La chaleur s'accrut & un tel
point, ainfi que la ditreffe de I'artnCe, que le
figne des Poiffons fut grille, & les yeux du
Taureau cClefie verssrent des larmes en voyant
l'6.tat oh Ctoient rkduits ces lions du combat.

?:' .;:A
;

* '' Le foleil, a1t;rant

la f x e de la terre,

" Avoit changb les eaug en feux itincelans;

Son nom feu1 briileroit la langue timiiraire
@i dt'criroit l'ardeur de fes rayons perqans.
a
'C

6c

Cette ardeur confumoit l'aile tendre & timide
De I'oifeau qui de l'air l'immenfiti tentoit;
Et pin6trant le caeur du roc le plus aride
" En un bruyant torrent elle le diffolvoit.

Oui; G dans ce moment la fi&e falamandre,
c'.De qui le foufle accrolt des flammes la chaleur, .
' r Aooit jufqu'aux ruigeaux entrepris de defcepdrc,
" Ses feux auroient pcri dam Ietlr feu.d e.f i r u & e u r ~;~
6'
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Sa Hauteffe, dans le fort de la melee, avoit Ah''-d.l~~

jet6 deux des ennemis fous les pieds h cormd'ambre de ion courfier, lorfqu'un des deux
bleffa cet animal, dont la chute entraina le
hCros qui foutenoit le monde : Sa Hauteffe ie
dkgagea ne'anmoins promptement ; &, montant un autre cheval, pCn6tra dans les rangs
les plus Cpais, fuivie de la protcltion divine
qui veilloit fur fes jours prkcieux. Les Turcs,
le voyant parer coInme une falamandre au
milidu du feu, tirkrent fur lui de tous cbtts,
fans que leurs coups (dttourn6s par la Providence) puffent l'atteindre. Bient6t aprss,
comme le vaiffeau de ion courage dottoit avec
les voiles de fon courfier dans la mer furieuie
du combat, & qu'il avoit per& de fa lance
plufieurs des ennemis, un de ceux qu'il avoit
frappes tomba ainfi que fon cheval; ce qui
Qffaroucha celui de notre hkros, au point que
s'etant jet6 en avant il tomba fur fa t d e : mais
fa Hauteffe fe releva fans bleffure, & remonta
un des ~ c k v a u xptli lui furetlt d'abord pr&
ientts. Cependant les flammes de la h i f
brhloient tous les caeurs ;d'ailleurs les foldats,
voyant fi fourent leur general dans des dangers Catinens, & craignant qu'un caprice de
la fortune ne flCtrit la r o k de fa profpCritC,
Eth2rent les rBnes de 14 pcriZvtranc!e ; & les
officiers, hors d'ttat de tenir bpn, cefs2rent de
V O L . IX.

U
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combattre. Sa Hauteffe fe vit ainfi forc6e de
faire fonner la retraite, & marcha vers Behriz;
apr2s avoir envoyt fes ordres pour que l'on fit
fuivre fon camp, & les douze mille hommes
qu'elle avoit laiffks devant Bagdad.
Dans cette allion, grand no~nbrede Perfans, en s'Clanpnt dans la mer de la bataille,
burent les gouttes de la deitruaion ; d'autres
perdirent la vie en cherchant i itancher leur
ardente h i f dans le Tigre. Nous eGmes deux
milk hommes de tuks, tant cavaliers que fantafirls, & notre artillerie to~nbaau pouvoir de
I'ennemi. Les troupes qui fe trouvoient du
c0t6 oriental du Tigre arrivhrent lqns o b ~ a c l k
i Behriz: il n'en fut pas de mtme de ceilcs
qui ttoient pofiCes 2 l'cccident de cette rivi6re;
car, Ahmed Pacha, inform&de I'avantage que
les fiens avoient remportt, ayant fait rompre
le pont, elles furent obligkes de marcher par
la route d'HeiTek6 & d7HillC, afIiitCes par
quelques Arabcs de ces quartiers.
AprPs un Cv6neinent fi hvorable, le g i n 6
ral Turc fe rendit B Bagdad, oh il fijourna
trois jours, eduite il dCploya les enfeignes de
fa courfe dans Ie chemin de Kercouk. Les
Perfans ktant arrivts 5 MendLligc, un confeil
dc guerre f i ~ taffemblk, dans lequcl tous les
chefs de l'armbe convinrent que cette dGfaite
h i t un dkcret du defiin, aux ordres duqucl il

*

.

'
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itoit impofibIe de rififierj Eelon ces paroles A.D.
1/39,
Nad 4 l
du poete :
w

*

Si la Fortune en ma faveuri
tt Veut fixer fa roue mobile,
" Je trouverai peu difficile
" D'Ctre du monde le vainqueur.

6'

Mais lorfque le fil du boaheur.
'' Se &robe P ma main agile,
6' Tout effort devient inutile,
" D u fort je fubis la rigueur."
6'

Et ainfi que le prudent moniteur nous
montre fecritement,

*

(6

*a

L'ombre qu'on voit tornber, & c o ~ v r ila
r pomffirej
6t Si Dieu veut l'ordonner, peut devenir le nid
D e l'aigle qui s'aive, Si q u i d'une aile a!ti;re
Va chercher ion Gjour jufques au paradis.

" Vous pouvez poGder ie pouvoir qu'on
'c

6'

envie,
' 6 E t nous, itre un objet de haine & de mCpris j
Et, lorfque nods perdons & nos biens & la vie,
6' Vous pouvez du bonbeur cennoltre tout le priac
Ignorant les fentiers que fuit la Providence,
6' A fes fages dtcrets fournettant notre cceur,
Nous favons que nos jours font ious fa dipendance,
Et nous les r6fgnons 5 notre Crbateur,"

Sa Hauteffe envoya iks ordres dans tautes
les provinces voifines, & aux gouverneurs dcr
Loriitan, dYHamadan,& de Kermanchah, afin
de rkparer la perte qu'on avoit fiiite en initrumens de guerre, tentes, chevaux, & bBtq
U 2
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Elle donna le gouvernemeht d l
C O U ~ ~ ~ 8I O
Mohammed
UZ
Khan Balouge,
qui avoit d i j i ceux de Choufier St de Dazfoul;
lui ordonna de fe joindi-e au gouverneur de
Fars, & de fe rendre dans deux mois i
l'augufle armbe. I1 fut aufi orbnnC 2 Thahmafp Kuli Khan de ik rendre k Hamadan
avec les gouverneurs de Ferah, de Ka'in, &
de Seiitan, & d'y amener fix mille hommes
de troupes choifies, tandis que Pir Mohammed, avec le m&menombre de foldats, svavanceroit fur les frontisres de Kandehar. Enfin
un corps confiderable de jeunes hCros du
Khoraran fut appelt aupr2s de leur i l l d r e
fouverain. Nader avoit eu deffein de tranfplanter quelques tribus de Kiurdes & d'Afchars qui Ctoient i Asdiian ; mais comme il
Ctoit dangereux dYaFoiblir les fronti2res de
i'irac, devenues le thC3tre de la gucrre, il remit lYexCcutionde ce projet i un temps plus
favorable ; & il fe mit en marche pour Hamadan, oii il arriva le vingt-deux de Sefer.
En ce lieu le magnanitne hkros para ihs
troupes e'n revue; il leur diRribua deux cents
mille tomans tir6s du trbfor dde fid IiberalitC, &
combla de largeffes Ie giron de leurs efp6rances. 11 donna chaque ioldat le double
de la valeur de ce qu'il avoit perdu dans cette
i-nfortuu+e exfidition, foit en chwaux, c h -
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meaux, ou mules, ioit en tentes, boucliers, *~:i.'4'5".~3

o u cafques, choies qui a&voient journelle-ment i l'augufie camp <le toutes les parties de
l'empire. En ibixante jours tout ce qui concernoit lYarm6efut termink ; les troupes qui
devoient la joindre itant venues ?
chaque
i
moment au rendez-vous, ainfi que tombent les
pluies du printemps.
Pendant que Nader ttoit ii Hamadan, Timar Pacha, gouverneur de Van, fut envoy6 A
Tauris avec un parti, & conduiiit le caurGer
de l'infolence par la route de Keratcbedague.
A l'agproche des Turcs les habitatis de Tauris
commenchrent d'bvacuer la ville ; & Lutfali
Beg, voyant par cette defertion qu'il lui feroit
impoilible d'y tenir, s'enfuit pr2cipita~ment.
'a Meragut ; mais Abderrezak, gouverneur de
ce difiria, fit rebrouffer chemin B Lutfali
Beg, & le forga d'aller h Khelkhal, d'oii il enwya un courrier & Nader, pour lui faire favoir ,
la fituation oh il fe trouvoit. AufitGt le vigilant guerrier fit partir des troupes p w r
garder les fronti2res ; il en donna Ie cornmandeme~t8 Bektache ion oncle, & l'honora
du titre de Khan. Les foldats qui avoient
abandonnt Lutfali Beg, & qui sYCtoientretiris dqns les lieux les plus 6cartCs des di#ria8 voifips, furent pourfuivis & punis
Copme8 ils mkritoient. ~ n e ' t r i b qde Bakh-

Hi
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ltr~.tiaris,qui fe tenoit cachee dans les cavermes &
W l e s antres, ayant alors appris la difaite de Bagdad, reparut, & ikcoua ouvertement le joug de
I'oMiGnce.
Nader s'Ctoit d6termin6 h rCtablIr Chah
i'hahmafp gur le trdne, a p r h que la guerre
contre les Turcs feroit terminie, & d'aller
Ctendre ailleurs les ailes de fa propre ibuverainet6 ; en conEquence de cette rCiblution,
& dans ie temps qu'on efpkroit la conquQte
de Bagdad, il avoit envoy6 le Mufti & Mirza
Cafi i Mechehed, afin d'amener l'empereur
au camp. Ses ordres avoient CtC extcutts, &
c h a h Thahmail, s'ttoit mis en route le dixhuiti2me de Sefer ; mais la dtfaite de notre
armCe Ctant arrivke, un contre-ordre h t dannC aux conduReurs de ce prince, auquel ils
firent prendre la voie de Demgian, pour fe
rendre B Mazenderan, En effet, tandis que
fa Hauteffe ne refpiroit que vengeance contre
les Turcs, elle auroit agi peu prudemment d e
remettre l'empereur en Ctat de croifer fes deifeins, ainfi elle fixa fon fijour dans l'agrtable
ville de Mazenderan ; oii elle fit aufi- venir de
Kazvin Chall Abbns, au nom duquel la monnoie fe battoit dans toute la Perk.
Thahmafp Kuli Khan eut srdre de renforcer de dix mille hommes les troupes p ' i l
pypit &j1 afin que, comme gouvemeur d 9 d
A.a
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fahan & d e l'Irac, & fe trouvant par Ih au Ah:d.iyc
centre de l'em~ire, il pGt appaifer tout feu-Ikvement, & punir les rebelles. D'un autre
c8t6 il'fut enjoint B Bekteche Khan, B Lutfali
Beg, & ii d'autres gouverneurs, de fe tenir
prCts fur les frontisres de leurs gouvernernens
rdpeaifs, afin de pouvoir en cas de hefoin k
ibutenir & s'afifier motuellement.

CHAPITRE 1V.

Le RoJeau de la Narration eJ2 dievk dalls la
Plaine de I'Elopence pour dicrire la/econde
EwpPdiiion contre Bagdad,
PArmGe illuflre 4 Kercouk.

A P R ~ que
S

d rArrivb dr

toutes les troupes conquerantes
Septemfurent raffemblies, le vingt-deux de Rabiuffani, 30
brc,
les ktendards vengeurs quittsrent Hamadan,
pour aller h la rencontrt d'Ofman Pacha.
Lorfque l'armke eut atteint Kermanchah, on
apprit que Foulad, Memeche, Mohammed
Pacha, & pluiieurs autres c~rnmandans,ttoient
campis prPs de Kercouk, avec vingt rnille

de troupes rtglCes, dans l'intentiod
de s'avancer de Kermanchah fi Nader marchoit

AD. 1739. hommes
Nad. 4 5 .

-,+

-

vers Tauris, & de lui livrer bataille s'il tourbait fes forces du c6ti de Bagdad. Sur ce
iapport l'illultre & intripide guerrier, laiffant
Ton bagage, fe mit ii la t@tede fes heros, dk
, fit huit fiations en quarante-huit heures, dans
le deffein de tomber fur l'ennemi pendant la
nuit; mais Ctant retard6 par la difficult6 des
chemins, les enfeignes du jour parurent &
firent briller les fiennes. Alom Ctant monti:
fir une tmlnence, il parcourut des yeux
l'oc4an dc l'armte des Turcs, dont les vagues
tcurnantes jailliffoient jufqu'8 l'azur6 firmament. P e s a p r b il aperqut que, fon apptoche ayant jet6 la terreur parmi les ennemih
ils tperonnoient les courfiers de la fuite; il
les fit aufIit6t pourfuivre; & nos troupes,
marchast fur leurs pas quatre parafanges, en
firent un grand nombre prifonniers, & fe
faifirent de leurs munitions, tentes, & in, ftrumens de guerre.
Les vainqueure,fatigu6s de la longue marche
qui h o i t pr6c6d6 leurs iuccis; earnpkrent
& ie reporkrent pendant deux jours. En c e
lieu fut apport6e la nouvelle de la rivolte de
Mohammed Balouge, Cet homme, ainfi
qu'il a Ct6 fommairement' racont6, ttoit vend
de Kandehar avec Mahmoud le Galgien, &
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enfuite avoit it6 envoy6 par Echeref en qua- A h r ~ i , l ~ ~
lit6 d'ambairadeur en Turquie ; d'o6, n'btant
arrivC qu'aprts la dCfaite totale de cet ufurpateur, il avoit dClivr6 h l'augulte cour les
lettres & les prifens dont la porte l'avoit
charg6. Sa Hauteffe, dont la prudente conduite Cclairoit grands & petits, avoit dors
honor6 Mohammed du gouvernement de
Couhkeloui'i: ; mais a p r h qu'elle eut repris le
chemin du Khoraflarl, ce miftrable avoit
donnk carri2re 2 fes mauvaifes intentions,
allumant le feu de la difcorde entre les miniitres de l'empereur, & avoit it6 la principale
caufe des dCfaites des Perfans iErivan & ii
Hamadan. Nkanmoins Nader, par un excZs
de bontC, lui avoit non feulement encore
pardon& ces offenfees, mais avoit ajoute i Ibn
premier gouvernement ceux de Choufier &
tlc Dezfoul ; lui enjoignant de fe rendre au
camp, ainfi qu'Emir Khan Beg, au jour fix&
pour la reunion des troupes, aprts avoir rernis
le foin des affaires de leurs provinces entre les
mains d'officiers nommCs pour les garder en
leur ebfence. E n confiquence de cet ordre,
hlohammed s'ttoit d'abord mis en marche
pour fe rendre au camp tout-puiffant ; mais
lorfqu'il eut atteint Fili, les ferres de fa mauvaife fortune fe Eaifirent de lui, & troublZrent
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s'ktant joint ii
-quelques
micontens de Fars, de ChouRer, de
13alouge, & d'Hezaris, il fit prendre la route
de Fars 'a fes rebelles etendards, & laiira Emir
Khan Beg pourfuivre ieul celle qui conduifoit
B l'armee augufie. Quoique dans la conjon&ure prkfente cet ivenement fGt trssficheux, & qu'il piit s'eni'uivre des coni'iquences funefies, Nader n'y fit pas plus d'attention que la mer orageufe 2 des rofeaux
fecs.
I1 mit fa confiance dans le Trtsbhaut ; &
quand le bagage & le camp I'eurent joint, il
s'avan~aB la rencontre du general Turc. Le
L2 octobre. quinzi2me de Giumadi'laveli l'armie arriva
proche de Leilan, j. trois parafanges de Kercouk ; & le jour d'apr?s, quand le Sultan de
I'orient dkploya fes etendards, elle fut rangbe
en ordre de bataille dans un lieu nommt?
Elmderan. Nader, pour qnimer les troupes,
voulut qu'elles fe livraffent un combat fimuli ;
& tandis que les cris des h h s , le bruit des
tambours & des autres infirumens de guerre,
rempliifoient l'air, il parcouroit les rangs, &
encourageoit les ibldats. Cette revue montra
le pouvoir & la force du conquerant avec
tant d'avantage, que les cieux ouvrirent leurs
cent yeux pour le contempler, & demeurcrent
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dans l'gtonnement ; & que toutes les langues,
louant fa faage conduite & fes habiles difpoiitions, s'Ccri2rent,

-

* ' 5 Qoliman n'eut jarnais une iemblable armCe.
6c

'

Alexandre, il t'efi dfi bien moins de renommge.
Nu1 en ordre, en valeur, n'a devanci fes pas;
Peridonn fi van& ne 1'Cgaleroit pas.

Ofman Pacha, encore enivtk de Ia joie de
fon premier triomphe, avoit quittd Bagdad
pour fe rendre 2 Kercohk : fes tentes 6toient
dreffdes autour de cette place ; il avoit entour6 fon camp de profonds foffks & de forts
retranchemens, &, fe repofant fur la couche
d'une inaQive prkfomption, il lelcontenta
d'envoyer un ddtachement coniidtrable, conduit par plufieurs officiers d e marque, pour
aonner bataille aux Perfans. Nos heros
s'6lancGrent fur ces troupes avec la furie des
lions & la violence des tigres, &, allumant 12
feu du combat avec leurs fa'abres ktincelans tSt
leurs ardens moufquets, bientdt les Turcs rou¶;rent hiss les pieds des chevaux, & enfin
prirent la fuite, quelques-uns du c6tk d'Erzeneroun, & le refie dans les retranchemens d u
chkeau. Les conquirans demeurGrent fur la
-champ de bataille jufqu'h midi, efppCrant que
36s Turcs reviendroient h la charge. Nader,

~ $ 1
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laffk de les attendre,

dlptcha un des prifoon-niers
au gCnCral, avec une lettre plus ackrGe
' qu'une fltche, & plus tranchante qu'un cimeterre : " Nous avons, diioit-il, fait un long
" voyage dans I'efpoir & nous battre contre
" vous; s'il vous refie une Ctincelle de va-.
" leur, paroiffez dans le champ du combat."
AprZs avoir attendu encore long-temps pour
une reponie, fa Hauteffe, dont les momens
Ctoient aufi ferrks que le cceur de fes ennemis,
retourna i ibn camp. Deux jours de plus
fhrent employks ii s'approcher des retranchernens du chLteau ; mais quand Nader vit que
le couriier du courage de Tapal Ofman Ctoit
boiteux, il dCtourna fes banni8res' de ce lieu
pour aller prendre le chiiteau de Sourdeche,
fitut fur une haute colline id e u ~fiations de
Kercouk, & qui fe trouvoit rempli de provifions. Nader fe flattoit que par ce mouvement il engageroit le gdniral Turc h s'avancer
paur lui livrer bataille ; mais s'il fut tromp6
dans cet efpoir, il eut d'ailleurs u n plein fiec?s dans Con entreprife. En effet, ii peine
l'ombre de ibn approche fe fut repandue fur
Sourdeche, q-u'il fut maitre de ce chlteau, 06
un grand nomhre .de Kiurdes s'etoient retiris
pour Cviter le torrent de 1'armCe viaorieufe :
la plupart de ces malheureux furent tuCs ; on
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un butin trss-confidtrable fut partage entreles conquirans.
Comme fa Hauteffe avoit rifolu de recommencer le GGge de Bagdad, il envoya ordre i
Emir Khan Beg de fe tranfporter avec fes
troupes en un lieu nommC Gemchah fur les
brds du Tigre, oh Foulad Pacha avoit dreri
fis tentes, & d'y 6lcver plufieurs fortes tours.
Les gouverneurs dYArdilan& de Kermanchah
furent charges de fiaire toutes ibrtes de provifions, tant Cheherzour que dans les pays
voifins, & de les faire partir de KinrdeRan
bien efconees, afin qu'elles arrivaffent en fureti au camp dYEmirKhan Beg, oh elles devoient Ctre miles dans les magaiins & les
greniers des tours, pour fervir pendant le
blocus de Bagdad.
Trois jours aprss, les troupes glorieules fe
remirent en marche, & un conikil de guerre
fut tenu pour delibkrer k r les expeditions de
Tauris & de Bagdad ; il y fut convenu que,
quoique l'ex6cution de ces deffeins ebt Gte &
dGt ttre encore pdnible pour les Khoraffaniens
qui venoient de ii loin, quoique le fardeau d e
h guerre, qui tomboit principalement fur eux,
fiit difficile h porter, il Ctoit nl.ceKaire de foutenir ces travaux, en confiderant que la lune ne
pourroit jamais parvenir ion plein G elle ne
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tr averioit les cieux, & que les gouttes des
.
W p l u i e s d'Avril ne deviendroient jamais des
perles prtcieuies fi elles ne tomboient dans la
mer. @e d'ailleurs le habitans de Bagdad,
dtfefpirant d'2tre fecourus par Ie g t n h a l
Turc, & itant oppreffLs par la famine, le torrent de nos armes dttruiroit facilement des
murs dkji Cbranlts, changeant leurs tours en
vefies furnageantes, & leurs fortifications en
tableaux peints fur les ondes. Enfuite on
ajouta :
A.D. I / = .
~ ~ 45.d

*

@oiqu'un premier revers nous abattlt un peu,
** Nos piZces 2 la fin iauront gagner le jeu."

.

Pour concluiion, tous les chefs & commandans s'ecriGrent, ".Tant qu'il nous reitera un
ct fouffle de vie, nous demeurerons dans 1~
fentier de l'intrkpiditb & nous rendrons
" notre dernier foupir en obtiffant aux ordres
" de notre illuitre gCn6raI."
Sur cette rtfohtion, fa Hauteffe envoya toutes les betes
de charge iurnumCraires 2 Cheherzour, afin
d'en apporter de nouvelies provifions, &
d'avoir abondance dans l'auguite camp pendant le blocus de Bagdad,

CHAPITRE V.
Topal Ofman Pacha s'azlcnce vpvs K~r~pcft':
Batnille entre iui C9 irs Perf~ns. Dyhite
des Tt/rcs, C9 jdort dc /tar Gt!nc'rnl.
S o u s les ailes des glorieux itendards 1es A D I i s n . ,
Nad. 4 '.
troupes auguites, ayant continui leur marche,
arrivsrent i Kerapeti, oh elles campirrent.
Cependant les Kiurdes ayant remarqui que
les Perfans avoient' fait apporter leurs provifions fur les bords du Tigre, duquel ils s'approchoient, s'imagin2rent qu'ktant affoiblis ils
ne ibngeoient qu'i fe retirer. AuEtht ils en
firent donner avis au ginCral Turc, qui,
jugeant comme eux du mouvement de nos
troupes, envoya pour nous pourfuivre Memeche Pacha, P la t2te de douze mille hommes, & monte fur le courfier de l'audace. Le
Pacha dreffa fes tentes en Akderbend, i fept pardanges de Severdache, place forte fitu~e'entre
deux montagnes. Cette heureufe nouvelle
fut apportie au htros du Gicle par quelques
coureurs qui Cavoient combien elle lui feroit
agrkable. E n effet, d2s qu'il la r e p t , il prit
rvec lui des troupes d'ilite, & fe mit en
'

ZP6
Nad.'732.
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marche par un chemin peu connu, & dont
conftquent on ne fe dCfioit point. Le
fommeil de la negligence s'Ctoit ii fort empare
des yeux des vedettes Turques, qu'elles ne
s'aper~urent pas de l'approche du dktachement viaorieux. Au matin, quand le foleil
fortoit dc fhorizon avcc les troupes refpleddiffantes de fes rayons,

" Le vainqueur tles humains, des vilIes, des contries,
Arbor3 dans ce lieu fes bannierw facr6es."

\

D'abord les moufquetaires, violens iaomrne
des tigres, firent rugir leur redoutable ton&
nerre, & en Cbranlhrerit les montagnes. Les
Turcs, Ctonnes & confondus, Se hstsrent de fe
ranger en ordre de bataille; les flammes du
combat s'alIumPrent, & le fang des combattans
commenp ii couler de toutes parts.
Cependant Topal Ofman, s'itant perfuadC
que Nader feroit dkfait, & craignant que par
line telle viQoire Alemeche Pacha ne ik faisit
de la balle de la renomnke, voulut en partager l'honneur avec lui. Ainfi donc, pouff6
par fon mauvais defiin, il fuivit Memeche de
G przs, qu'il arriva lorfqu'on en Ctoit au fort
de l'engagemcnt ; lorfque les iclairs des armh feu kblouifibient les yeux du f~Ieil& d e la
lune, & que Ia pouffii.re du champ de bataiHe
obfcurciffiit la firmament. I1 p l a p fes noire@

_
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traupes ois-tvis d'Akderbend, & vtrifia ces
-'i:l,i:kA
paroles, Il changea le jour en nuit." @oi-qu'un renfort fi confidgrable dOt aninler les
Turce, & d6courager les n6tres, ntanmoins,
felon ces vers, ,
'(

'*

Ecarte tout chagrin, que peux-tu dbfirer?

" La favcur du Deitin n'elt-elle pas entiere ?
L'acil du loup eR rendu plus clair par la pouffiPre
'
WClZve le troupeau qu'il voudroit dkorer."
Sa Hauteffe ne fe mit point en peine du
nombre de fes ennemis, & s'en repofa fur fon
courage foutenu des 1Cgions invifibles qui
I'accompagnoient. En effet, cet intrtpide
guerrier eut bient6t rompu les rangs des Turcs,
& pCnCtrC jufqu'au centre de 1'armCe du gCgkral, laquelle remplie d'effroi rompit le bracelet d e la fermetd, & fe mit au galop fur les
chevaux de la hit$. Topal Ofman donn6it
fes ordres, afiis dans une magnifique litisre, &
entour6 de toute la pompe de fa dignid;
mais lorfqu'il vit l'extrtmiti du pdril, il monta
un cheval prompt comme l'kclair, & prit aufi
la fuite. Les vainqueurs pouduivirent vivement les fuyards, artxquels d'aiileurs le chemin
ttoit c o q d par deux partis de braves Abdalis
qu'on avoit p&Cs des deyx cat& des montapes. Environ dix mwe.Turcs furent tuf s
dans cette &ion, & trok mille fajts prifonniers.
Y OL. IX.
'X

/

,

-

Leur gcnkrrl, malgri. la vireffe de fon courfier,
IIC p11t lauver fa vie ; un nommt Allagar,
l'ayant atteint, lui coupa la tgte, 8c l'apporta
au camp au bout de fa lance. Le camp de
Memeche Pacha, l'artillerie, les munitions,
les trilbrs de Topal O h a n , devinrent la
proie des troupes conquerantea. Nader, tmjours g6nCreux ennemi, renboya aux Turcs
la tite de Topal par Abdalkerin Effendi, un
de ces priibnniers, afin cp'elle regfit, ainfi
que h n corps, les honneurs de la fepulture,
tels qu'ils ktoicnt dus B fa dignit6 de g6ni.taliffime.
Les vainqueurs retournirent enfuite B
Kerapeti. Sa Hauteffe envoya ordre 2 Baba
Khan, gouverneur de Lorifian, de paKer le
Tigre avec fes troupes, & de s'affurer d'Hill6,
Negef, & Kerbalii, afin d'empccher que la
garnicon de Bagdad ne f i ~ i i des
t proviiions ;
lui ordonnant d'atiendre en ce lieu l'arrivie
de l'armte augufie.
Comme les forces de l'ennemi Ctoient alors
dCtruites, & quail n'en refioit aucun dans le
pays pour s'oppofer aux deffeins de hTadcr,
il rtlfolut d'aller chitier Tirnur Pacha, dont
la valeur Otoit en grandt: reputation parmi lee
T U ~;CLScet effet il tourna fes armcs vers
l'Azarbigian, Lk fe mit ila tete d'un corps de
fes lic ns de guerre. Q u a n d il fut proche de

,

Saoiikbelag, il requt avis que Timur, ayant A D.
,.,. 17391
appris la d5faite de Foulad Pacha, arriuCeW
fur les bords du Tigre, avoit quittC Tauris
pour retourner 5 Van, & que 1,utfaii Beg
itoit rentrk dans ibtl E;outrernemerlt. Sur
cette nouvelle, fa h'auteffe reprit le chcmio
de KerapetC. Elle para par Leilan, &, ayaht
atteint Khermaton, elle y fut pleinement ind
formee de l'accroiffement du pouvoir de Mehammed Balouge.
Cet homme fkditieux avoit traitreulement
fait emprifonner CaKern Beg, qu'il avoir
trouvC 2 Dezfoul. I1 avoit attiri i fon parti
les habitans de Chouiter, lefquels ne privoyoient pas combien etoit proche le chitiment
d 6 ileur infolence. Mohammed avoit aufi
gagnC les Arabes d'HavizC, & donni & leurs
chefs le cornmandement de Couhkelou'i6. I1
s'etoit enfuite approchC de Chiraz, o i Ahmed
Soltan, la t2te de trois mille hommes, s'ktant
oppofi i llu, il l'avoit battu, for& de rendre
la ville apris treize jours de dCfenfe, & d'allelr
partager la prifon de Caffem Beg. Les Arabes
de Benader, & les chefs Cheikh Ahmed
Mederi & Cheikh Gebireh, avoient Joint le
rebelle Mohammed, dont l'armte Ce trouvoit
forte de dix ~nillehommes.
L e blocus de Bifgdad n'i-xigeant point up
grand nombre de troupes, Nader ordonua ay
X 2
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A&.l~.'.gouvemeur d'ARrabad de conduire les forces
-de
Khouriitan contre les Arabes ;. il donna le
gouvemement de Couhkeiloui'i B IfmaYl Khan
Khazirne, mandant B Thahmaf~ Khan de
l'aider B mettre les rebelles dans leur devoir ;
cnfin iL fit marcher douze mille hommes vers
Fars, fous le commandement d'officiers expdrimentis. AprGs tous ces arrangemens, les
enfeignes conqukrantes quitttrent Khermaton,
vinrent h Semmenrai', & vifitirent avec vdndration ce lieu facrk. Ce fut alors que fa
Hauteire r e p t un courrier de Baba Khan, qui
lui faifoit, favoir, qu'ayant traverft le Tigre il
avoit demeurt toute la nuit fous les armes,
comptant que les Turcs feroient une fortie,
mais qu'ayant par leur inaaion connu la
crainte qu'ils avoient d'ktre encore vaincus, i1
avoit pourfuivi fa marche le jour fuivant, &
a'dtoit affurk d'HillC & des autres places coniacrdes.
9b m L'armee, ayant quitti SerrimenraY, pourbrc.
fuivit fa marche vers Bagdad; le vingt-fixisme
de Giumadi'lakri elle campa dans fa anciens
retraachemens, & Cleva les glorieufes tentes
jufqu'aux PlCi'ades. Trois jours aprZs Ahmed
Pacha envoya un de fes minifires h I'auguite
camp, confeffant la trifle fituation oh il &toit
reduit, & 6fkmt de la part dk fa cour de rendre toutes les provinces prilcs par les Turcs
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fur les Perfans, & de fixer les limites des deux A.D. 1739.
Nad. 45.
empires. 'AprZs que ces propofitions eurent
%tiplufieurs fois renouvelCes, fa Hauteffe les
aceepta. Aufit6t Ahmed Pacha envoya ordrc
aux Pachas de Cangia, Chirvan, & Teflk,
d'kvacuer leurs villes. Comme c'gtoit contre
l'ufage qu'un gouverneur Turc fortit de fa
ville dans une telle occafion, Ahmed fit porter
quantitC de riches prelens au camp de fa Hauteffe, & rendit les prifonniers Pedans; qu'il
envoya ibus la conduite d'Abdalla Effendi,
Cadi de Bagdad. Nader de fon c6t6 delivra
les officiers Turcs qui avoient CtE pris dans la
bataille donnee contre Topal Ofman ; enfuite
il vifita les tombeaux facrCs des faints (fur leL
quels foit la paix !), ayant Ctk jufqu'alors dCtourni de cet aQe de pidtC par les CvCnemenc
qui Ctoient furvenus.

CHAPITRE VI.

Les Tmupes auguJtes marcbent contre Mobammed K k n Balouge. Sa Dyaite. Autres
&vknemens de cette Annke.

LE q ~ i n z i e h edu mois Rcgeb, lorfque le froid
de l'hiver ttoit dans fa plus grande apretk, les

$
!
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triomphantes, a'itant raffembItes,
krY quitttrent Bagdad. E n m&mc temps l'artillerie fut tranfportte de Khorreraabad Fili vers
Idahan. Ce fut alors qu'Abu'lfath, carnmandant en chef dans Choufter, lui Cur la fidClit6
duqucl on avoit tant de raifons de ie repofer,
bbfeurcit la face de la terre par la noirceur de
fh trahifon, en divouant la ville & les forces
qu'elle contenoit au fupport du rebelle Mohammed ; lequel avoit mis dans iks intCr2ts
aon feulement les chefs d'Havizk, mais encore
I_estribus de Cael & les Taimnites,
L e gueqier tout-puiKant, ayant confidCrB
qu'il falloit extirper juijues dans fa racine
une rebellion qui faifoit de G rapides progr2s,
fit revenir quelques-uns de fes efccadrons vi&ol
rieux, qui avoient pris la route de Bagbian.
Aprks qu'il fut arrivk 2 la forterere de Be~at,
iI envoya'les bagages du cbtC de Dezfoul : il
laiffa un nowbre fuffii'aot de ibldats pour obfqrver Choufier, tandis que lui-mtme avec des
troupes choifies, prenant la voie du difert,
6'avan;a h marche prtcipitCe vers Haviz6, oh
il arriva le lendemain k I'aube du jour. HufT
fein Mohammed Khan, commandant de cette
ville, qui avoit difparu depuis quelque temps,
& dont on avoit tt6 trks-inquiet, vint fe profterner. devant ibn maitre, en lui apprenant
que jufqu'alors il avoit 6tC occupi h faire des
h'd.
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excurfions contre les Arabes, et qu'enfin il ",;:f
les avoit fait rentrer dans le devoir. AufitGt
1 illufire heros envoya Huirein pour chitier
un rebelle qui, s'2tant fortifik dans fon propre
chiteau, i'e difendoit dans le fcjour de la (16fobtiffanca. Eni'uite s'ktant arreci trois jourr
HaviziS, pour rGgler des affaires dont l'importance & le yoids demandoient i'a prtfencc,
il reprit le chemia de Chouiter : il arriva bient6t devant cette ville, dont les remparts s'elevoient au deKus des nues, & dont les habitans alarme's & iperdus reconnurent trop t a d
leur faute.
Le jour fuivant, lorijue le roi des Ares,
encore enveloppe du manteau de pourpre de
l'aurore, s'aKiyoit fur le trane azurC du firmament dans le palais de l'horizon, le grand
guerrier, doui de la puilIBnce de Keherman,
fit proclamer l'arr2t de mort contre Abu'lfath,
& celui du fac de la ville.
AprZs la divafiation de Chouiter 8;: le ch3timent du mnlheureux Abu'lfath, l'invincible
conquerant donna le commandement de la
province 2 un des chefs du Khoraffan. I1 rtfolut eni'uite de punir une tribu de Bakhtiaris
fur laquelle il avoit compte, 8z qui pourtatlr
avoit ClevC 1'Ctendard de la Edition. A cet
effet, il nomina Babakhan beglerbeg de Fili
gouverneur dYArdilan,d'Hornaddn, & de Ker-

:?,32.
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tkl'envoya avec vingt miUe horn&
w pour riduire cette tribu rebelle. Cependant,
l'augufie armCe prit la route de Chiraz, faifant
divers campemens, & ayant IaifiC derri2re ioi
ies bagages. @and elle fut parvenue en Behbehan, on y apprit que Thahrnafp Kuli Khan
avoit quittC Isfahan, & Iiinail KhazimC fon
gouvernement de Ccmhkeiloui'C, dans l'iatention de joindre leurs forces pour rtpouirer le
rebelle Mohammed, & que celui-ci, de ion
chC, B la ttte de fes ioldats, venoit de Chiraz
pour les rencontrer.
Sur ces nouvelles Nader quitta Behbehan,
& s'approcha de Kheirabad, d'oh ayant ma&
ces deux gouverneurs, iIs joignirent les glow
rieufes tentes. Alors on fut que Mohammed
ttoit arrivC P Derbend ; que, s'itant arrttd en
ChouleRan, il mait envoy6 un corps de
troupes choifies & pluGeurs ditachemens h la
rencontre de ceux qui le pourfuivoient. En
conf2quence de ces mouvernens, GI,Hauteffe
envoya quelques-unes de ies ligions triomphantes pour notifier ion approche 2 bn fujet
rebelle.
Mohammed, qui n'avoit point encore appris que les banniZres fortunies s'approchoient,
prit ces troupes pour quelques parties des armLes rkunies des deux gouverneurs. Dans
cette erreur, comptant fur les forces de DerA.D. 173%.manchah,
Nad. 4 5 .
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bend, & fur le nombre & la valeur de fes
propres foldats, il p l a ~ afes moufquetaires fur
le penchant de la montagne, & une compagnie
de furnumQaires au baa, fermant par ce moyen
le paffage aux troupes vittorieufes. La nuit
meme qu'il eut fait ces difpofitions, l'heureux
guerfier fit faire hdte i la diftance d'une demiparafange de Derbend. Au matin les banni2res redo~ztablesflotterent dans les airs, Ic
glorieux etendard fut place en face de Derbend, pour intimider les rebelles ; & il fur:
ibutenu par les gendarmes auf5 Ctincelans que
la pianZte de Mars, & par les lanciers fernblables au Sagittaire. A l'orient & i l'occident, furent placts les moufquetaires remplis
d e la h r e n r de Beharan. Eufiite par l'aup i l e commandement du puiffant hkros, le feu
du combat fut allumt des deux cbt6s; tels
paroiffent deux tourbillons de flammes qu'on
v ~ i tmonter avec rapiditi vers leur centre.
Avec la mime aaivitk, les foldats de Mohammed lanqoient du fommet de la montagne des
brandons de feu en aufi grand nornbre que
les gouttes de la ;of& ; mais nos courageux
champions les recevoient comme fi ce n'avoit
6tC qu'une pluie du printemps, ou les petites
ond&s qui reverdiffent les collines ;&, 5 l'aide
de leurs mains, ils monterent intrkpidement
jlifqu'h cette cirne fourcilleufe qui touche au
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firmament. On en vint alors aux mains avec
l e dernier acharnement, & le combat dura
pendant deux heures enti2res. Enfin Mohammed, qui fe trouvoit poitd ailleurs, ayant
difirC d'examiner I'btendue des forces de fes
adverraires, fe rendit ?
ceifomrnet fatal ; mais
aufit6t que cet homme au c e u r de vipire eut
a p e r p l'enfeigne couleur d'e'meraude de ion
maitre, il connut que le courfier qui portoit fa
bonne fortune alloit tomber, & que les portes
du fijour de la vie alloient fe fermer pour lui.
Dans cette terreur, il donna de 1'6peron au
cheval de la fuite, & fe retira avec prkcipir chetation. Alors fa Hauteffe envoya i i ~ le
min de Felhian, & fur celui de Tenckera, des
troupes de lions altirCs du fang des rebelles, lefquels, pendant l'efpace de dix parafanges, h i vant la fougue de leurs courfiers belliqueux, ne
ceCsZrent de bleirer, de tuer, & de maffacrer les
fuyards, fans quitter un moment leurs redoutables cimeterres & leurs lances invincibles.
Dans le mCme temps trois mille hommes,
qui n'avoient aucun moyen d'kchapper, &
ttoient riduits 2 la nicefiti de cornbattre IUP
3e penchant de la montagne, tombkrent enfin
au pouvoir de leurs braves ennemis, & furent
pricipitis de Ia colline de l'exiflence dans la
caverne de la mort. Les terres du rebelle,
fes meubles, fes tquipages, ion camp, tout fut

173%.
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faifi comme dCpouille de guerre ; apr2s quai A-D.
173%.
Nad. 45.
Thahmaii, Kuli Khan fut fait commandant. de cette place, & on lui laiffa des troupes
choifies pour ;'y maintenir.
Mohammed, cependant, un peu revenu de
fa premiZre coniternation, fe mit A errer d'un
endroit i l'autre, accompagni de queiques
amis; enfin, tourr?ant les renes de ibn hardi
courfier vers Chiraz, il y prit Ses femmes, &
fe retira d u cat6 de Lar. L e lendemain Nader
arriva B Chiraz, oir Mohammed avoit cache
fes trefors & laiffi d'amples provifions, apr&
en avoir confie Ia citadelle 2 une compagnie
d'Afgans & de Balouges, lefquels, ne fongeant
qu'i leur propre iBlut, fe rendirent auEt6t 82,
pour gagner les bonnes grsces du vainqueur,
mirent en libertC Ahmed Soltan & Cazem
Beg, qu'ils tenoient dans les fers par ordre de
l'infame rebelle. Sa Hauteire demeura un
jour dans la yil!e, pour y remettre l'ardre nCceffaire, enfuite elle rejoignit fon armee.
Mohammed, fans s'arrtter un moment dans
fa fuite, avoit gagnC les environs de Lar, d'oir
il envoya Jahia Khan des Balouges, pour de--'
mander afile & protellion aux habitans de
cette place ; mais le gouverneur faifit & emprifonrla Jahia & k s compagnons, & ne rCpondit 2 Mohammed que par des volkes de
Bhhes & une pluie de boulets. Ce rniferable,
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efpoir d'&itance & abanW d o n n C de tous, prenoit, le dtfef~oirdans le
cczur, la route de Kermiir, lodque, rencontrant quelques payfans, i la iurett defquels
le gouverneur de Lar n'avoit pas affez pourvu,
il les fit prifonniers, & puis les maffacra dans
I'exciis de fa rage.
Pendant ce temps Ies bannicres du conquCrant du monde s'avanqoient d'un campement i l'autre vers Chiraz, & enfin arrivzrent dans cette ville, oh les bagages joignirent bient6t. Nader ayant appris la nouvelle de la fuite de Mohammed vers Kernfir,
envoya ordre h Thahmafp Kuli Khan de s'avancer avec fes troupes par Fefa & Geherem, &
de venir 2 la cour qui dtfend le monde. Cc
gintral obtit, & ayant baifi le plancher auguile, il lui fut command6 de compliter fes
forces, pour faifir la premihre occafion de rkduire il'obtiffance MohammedAhmedCheikh,
& les autres Arabes r6voltb qui habitoient le
KermGr. Le gouverneur d'Haviz6 envoya
un meffager pour donner avis de la foumifion
des princes rebelles d'Arabie qui demeuroient
dans les fortereffes de Caab & de Fares Alcazir, lefquels dtfiroient leur pardon, & promettoient la plus enti2re obiiflance ; fur quo6
le tr2s-climent fouverain du monde commanda que les princes & Ieurs enfans s'afA.D.
&Ict173e.fe-voyant_ainfi
45.
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femblairent, & paffaffent par la voie de Khorremabad B ARerabad, & que le gouverneur d'Haviz6 s'avan~Atavec ies troupes vers
I
Isfahan. Dans ce mtrne temps, le pnnce
Riza Kuli Mirza, i qui il avoit 6t6 mandC de
quitter le Khoraffan pour ie rendre devant
l'auguite prCCence, arriva i la trhs-haute cour
& baiia le glorieux tapis qui s'ttend fur toute
la terre.
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CHAPITRE VII.

LE quatorzisme de Chaval, quand la vic- lo
torieufe armCe dtoit campee dans les dklicieufes plaines de Chiraz, le fultan des cieux fe
tranrporta dans fon palais du Belier, & sYafIit
fur le tr6ne du firmament. Les troupes du
monarque printemps s'avancsrent pour prendre poffefion du monde. L'infant bouton de
rofe naquit, &, ktant nourri dans le berceau
des nudes printaniires, y f u ~ ale doux lait de
leurs rafraichiffantes ondees. Les ZCphyrs,

-.

300
&ad 46.

HISTOIRE DE NADER CHAH.

I

meffagers empreffls, aIlZrent porter cette heureufe nouvelle aux Narciffes dont les yeux
briil2rent dc joie. Les tumultueufes rkgions
de Dei', qui avoient ravagi lcs jardins, furent
for& de quitter leur pofic. L e ginCral de la
riante faifon envoya les vents ailis du couchant
vers le Daghefian des tulipes PE des anemones ;
iI s'empara des collines oh les troupes de Chebet avoient campd, & chaffa enfin l'armte de
Bahman des plaines & des vergers.
Dans ce temps la f2te de Neurouz fut c6lCbrGe, & les chefs de I'armke furent dbcorks
de robes tiffues d'or & de manteaux rayonnans
cornme le foleil.
Comme Ahmed Pacha avoit demand6 un
ddai de deux mois pour la ratification des
articles dont il (toit convenu avec fa HauteKe,
& que cependant il ne venoit aucune rGponfe
ttisfaifante de la Porte, il ktoit ail6 de voir
que les minifires de cette cour avoient vouln
differer la paix jufqqu'apri.~ l'ivinement des
troubles dc Fars, Nader rbfolut donc de nc
pas ik laiirer amufcr pIus long-temps, & de
prendre de jufies melures pour fe faire rendre tous les territoires qui appartenoient 2 la
Perfe. A cet effet, apr2s avoir itabli Taki
Khan gouverneur de Fars, & donni5 5 Thahma$ Kuli Khan le commandement de Khoriftan, Benader, Fars, & Kerman, & lui avoir
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IaiKi le foin de chitier Mohammed, il quitta ~:~-lz
Chiraz le quatorziZme de Zou'lkadi, & prit
8 Avril.
la route d'Isfahan.
Ce fut lori'qu'on etoit dans la flation d'Efpis qu'arriva du KhoraKan la nouvelle de la
naiff~ncede Chahrokh hlirza, fils du prince
Riza Kuli Mirza. Ce premier fruit du jardin
de profpiritk & d'honneur quitta le chalte
flanc de la fultane Fatinla Ecgum, fille de
Chah Iluffein, le quinzibne de Chaval I 146,
un Feu aprZs la troifikme heure. L e ibuffle
de la joie que reipiroit cette heureufe nouvelle
fit fleurir les rofes de la iitisfdtion & de
l'alliigreffe dans le jardin de tous les caeurs.
L'auteur de cet ouvrage, itant alors l'augufie cour, confulta le g!ofieux Alcoran fur le
deflin de cette branche d'un arbre fi illuitre ;
&, 2 l'ouverture du livre, il trouva le verfet
fuivant, a C'efi ainfi que nous avons Stabli
Youfef fur la terre, & que nous lili avons
" donne la fcience d'interprCter les fonges.
" Dieu prifide fur fes affaires ; mais la plus
'' grande partie des hommes ne voudront pas
cc en convenir."
Sa Ilauteffi fit cot~ikrver

_

avec Coin 8r: r6vdrence la copie q u i fut faite
de ce verlet facrC, enfuite elle quitta cette fiation fortunie, l'ame remplie de contentewent.

Le

vingt-c'nquikme de Zou'ikad;, l'armie
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arriva k Isfahan. Les hahitans de cette ville
firent une magnifique illumination; les joueurs
de luth & les autres muficiens furpaidrent,
dms leurs concerts, l'hal-monie des iphiires
cileites. En ce temps lh, Abdel Kerim Effen-li, qui avoit CtC envoy6 pour conduire le
cercueil de Topal Ofman Pacha, revint h la
cour, &, ayant baifC le feuil facri, prkfenta
une lettre du grand vifir, qui portoit, qu'Abdalla Pacha Kiupriuli Ogli avoit CtC nommi
ginCralifime des armies Turques, & ktoit en
Diarbetr, oh il attendoit que la Hauteffe envoydt un miniitre pour conclure la paix.
Qoique Nader f6t peduadi que la ~ L r t kne
vouloit que gagner du temps, & en venir i
fes fins b u s les apparences de la cordialiti,
cependant, comme il difiroit de prkvenir
I'effufion du fdng, il fit partir avec 1'Effendi
un envoyd, qu'il chargea de ce meffage pour
Abdalla Pacha, " Nous infiitons fur la ref'' titution de toutes les provinces de l'autre
" c6tt de 1'Aras: fi elles nous font rendues,
='tant mieux ; finon, prdparez-vous i recevoir
" notre vifite; car, s'il plait i Dieu, nous
='vous rencontrerons en perfonne, & reglerons
" ddfinitivement nos affaires." D'une autre
part, les Ruffes, dtonnds des continuels i'ucc2s
de ij Nauteffe, lui envoyhent une amhafide
pour traiter de la refiitution de Bedkoui' &
8 .

.
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d'autrei lieux qu'ils avoient jufqu'alorsdiffdr4 A$'i.l$fd'isacner.
w

CHAPITRE VIII.
L ' A d e mnrche du Cbtk de Cbrivan; on apprtnd que Cbeikb ABmed Medini G'Mobammed Balouge avoient tt&faits Prqonniers.
Autres ~vdnemensde ce Temps.

LEdouzi?me de Moharrem, les dtendards fu-

14

rent ddployks fur la route d'I-Iamadan; &,
dans cette marche, on regut la nouvelle des
iuccits de Thahmafp Kuli Khan. Ce gdntral,
aprZs avoir quittd la cour qui dkfend le monde,
Ctoit allk' attaquer les chiteaux de Khenge &
d'Ouz, oh habitoicnt les Arabes de Bender,
& s'en e'toit empart ; enfuite ayant laiff6 u n
ddtachement devant la fortereffe de Beg, dont
il avoit commen~kle fidge, il avoit march6 Cur les pas de Mohammed Balouge, & l'avoit
atteint 2 une demi-parafange du chiteau de
Kemchek. , Cette place appartenoit au Cheikh
Ahmed Medini, un des plus fameux rebelles
de ces quartiers, lequel, y ayant raifembld pluVOL. IX.

Y
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fieurs Arabes & Afgans, cornmettoit de per-pCtuels
dkibrdres dans les pays d'alentour.
Mohammed, qui n'avoit que cinq cents
hommes,ne put tenir un momentcontre nosvaillantes troupes ;tous fes officiers furefit tuts, &
lui-mtme fut f o r d de fuir du cbtk de la mer.
Alors Thahmafp, s'Ctant avanck contre le chgteau, le prit d'affaut, & chargea de chaines le
Cheikh & fes adherens ; tous les forts voifins
eurent le m2me fort, & furent rafts comme
dtant des nids de fidition ; les tribus rebelles
qui les habitoient furent tranfplanties en Khoraflan. . Le Cheikh Ahmed & les autres chefs
furent envoyts i la tr2s-haute cour, pour y
goiiter le breuvage du ch%timent. Cependant
le fugitif Mohammed, voyant toutes les voies
de fecours fermies pour lui, prit un vaiffeau
& fit voile vers l'ile de Keis, demeure des
Arabes d'HoulC. Cheikh Allaque, fils de
Cheikh Kached, dont la famille avoit CtC faite
priConniZre i Bender, chargea de chaines Mohammed & fes complices, fe flattant de miriter par cette aaion la libertk de fes parens,
qu'il obtint en effet, ainfi que de grandes rtcompenfes. Sa Hauteffe, en pardonnant les
offenfes fi fouvent rtitdrtes de Mohammed,
I'avoit i chaque fois menace' d'un rigoureux
chitiment pour le premier crime dont il Ce
Nad.aa.
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rendroit coupable ; ainfi fa patience e'tant AD. 1733.
iVad. 40.
pouffke ibout, elle ordonna, d2s que l'incorrigible rebelle lui fut prdfenti, qu'on lui ar.rachft les yeux, afin de fervir d'exemple i
ceux qui voient. Ce malheureux languit
pendant trois jours dans ce douloureux aveuglement, aprks lefquels il entra dans le fentier
de la mort.
Le treizikme de Sefer, l'auguite arm6e l a Juillet.
quitta Hamadan ; & Nader, ayant mandi
Achour Khan, gouverneur d'Aroumi, ainG
que trois mille Afchars de ce difiria, les paffa
en revue, & les tranfplanta dans le Khoraffan ;
enfuite il s'avan~avers Meragut & Mogan.
A h n approche, les Pachas qui avoient n6gligt le cornmandement dYAhmed, & difftr6
d'dvacuer les provinces qui devoient &re rendues, fentirent leur folie, & vinrent avec foumifiion baifer le feuil de la glcrieufe cour, d'oG
ils furent bientGt congtdits. Bektache Rhan,
commandant des provinces frontisres, fut entroy6 d Tauris avec ~IuGeurskhans & gouverneurs ; & les chefs des Afchars, de Mekden, & Mecri, eurent ordre de fe rendre B
Demden. Ces divers corps devoient attendre,
dans leurs pofies refpeaifs, l'ivcnement de la
paix ou de la guerre, & obferver le tour que
prendroient les affaires. Comme un certain
nombre de peuples fauvages, habitant les caY 2
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vernes & les forets Cpaiffes d'Eff &a, avoietk
diibbti aux commandemens fuprEmes, fa Hauteffe, pour les chitier, envoya contre eux les
gouverneurs d'lq.itira, d'Ardebi1, & du Ghilan,
avec un corps de n~oufquetaires. Les rdvoltds
fe cachkrent pendant quelque temps dans les
antres des dCferts, mais ii la fin ils furent
complktement riduits ; & le dix-neuvidme de
Rabiu'lavel l'illufire armCe campa dans les
plaines d'Ardebi1.

* ~ . l : ~ ~
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CHAPITRE IX.
Les Troupes auguJtes s'emparent du Cbirvan @
de Kemouk. Cba'timent des Lecxies du
Daghejqn ; buite de Serkbai'.

LORSQUE
le glorieux camp fut fix6 iArdebil,
Abdalla Pacha, gCnCral des Turcs, y envoya
un meffage c o n p en ces termes, " Sa Hauteffe a demeurC quelque temps fans requdrir
la refiitution des provinces : mais dks qu'elle ,
" les a demandies, la cour Ottomane les a
'' rendues ; ainfi elle n'a nu1 motif dc plainte,
" ni aucune raifon pour continuer la guerre."
Malgrt ces proteitations, la mauvaife volonti

"

''

I
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Les Pachas avo- Nad. 173346.
ient non kulement diffird d'obkir aux ordresd'Ahmed, mais encore avoient perfuadt le gtntral de prendre des moyens violens pour foutenir leur refus. Serkhai', le Lekzie, gouverneur pour la cour Ottomane du Chirvan &
d u Dagheflan, s'Ctoit plus oppoik que tout
autre B la convention faite avec Nader ; il
qvoit meme, en recevant l'ordre d'Ahmed Pacha, fait la rCponfe fuivante : " J'ai conquis
.* les territoires de Chirvan avec les cimeterres
de mes Lekzies lions de guerre, & de quel
'' droit Ahmed de Bagdad ik mele-t-il de ce
<' qui me regarde?" Sa Hauteffe, informte
de ees paroles de Serkhai', rkfolut de punir fa
rebelle obitination, & de s'emparer, par la
force de f e armes,
~
de la province qui lui Ctoit
dLji due & tant de titres. A cet effet, I'armie,
pourfuivant fa marche, arriva le vingt-cin- re5 ~ 0 t h
quiime de Rabiy'lavel fur les bords du Ker.
Lorfque Serkhai' fut l'approche de cet ocean
t e m p h e u x , il s'enfuit vers les montages du
Daghefian, &, le vingt-neuf du meme mois,
les brillans Ctendards furent d1evt.s prts du
chiiteau de Chemakhi. Nader donna le commandement de ce difiri&t i Mohammed Kuli
Khan Saadlou, &, ayant appris que les re..
belles s'etoient pofies dans un lieu de fort dif'f
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ficile accds, nomniC Yelfi, il envopa un corps
de troupes pour les en chairer; cinq cents
d'entre eux furent faits priibnniers, mais enfuite mis en liberti par la bontC de fa Hauteffe.
Comrne les deux rebelles Ahmed & Mohammed avoient fubi la pelne qui leur Ctoit
dw, & comme les affaires de Fars Btoient termintes, Nader ordonna k Thahmafp k u l i
Khan de fe rendre au pIutSt h la tris-puiffante
cour, dont en confdquence il vint baifer le
feuil auguite. Sur ces entrefaites on regut la
nouvelle que Serkhai' avec un corps de Leczies s'avangoit, perfiitant dans la rtvolte : furquoi le htros fubjuguant le monde, laiffant ion
bagage derriire lui, fe mit en marche le dixneuf de Rabiuffani avec h n artillerie & douze
l a Sc*tem- mille lions de guerre pour s'emparer de Kebre.
>mouk,place qui fervoit d'habitation & de r e
fuge aux rebelles. I1 avoit auparavant donni
ordre h Thahmafp Kuli Khan d'aller ;i la rencontre de Serkhai' avec un corps de troupes,
&, lorfqqll'il auroit termini cette exptdition,
de fe rendre par Fars & Seiitan HCrat, & de
prendre le commandement de ce que les Perfans poffddoient en Kandehar. @and fa
Hauteffe fut ila itation de Kebrek, diitria du
Dagheitan, elle r e p t la nouvelle que Serkhai'
avoit dtC dCfait par Thahmafp entre Kabela

,
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1733.
& Chem-ikhi, & s'Ctoit retirC du c6te' de Ke--4.D.
Nad. 46.
mouk. Voici un dCtail pr6cis de cet dve'ne-ment.
A p r h ce qui s'itoit paffi! 5 Chemikhi, Serkhay avoit affemblC fes troupes, & s'etoit mis
en marche vers Kabela ; il fut joint dans cet
endroit par les Leczies de Giar & de Telle',
& envoya demander du fecours ?
Ali
i Pacha,
gouverneur de Cangc!, & 2 Iihhac Pacha, gouverneur de Teflis. Ce dernier refda d'afiiter
Serkhai'; mais l'autre lui envoya ion propre
fils avec trois commandans i la t2te de huit
rnille Turcs, tellement que fon armCe monta
8 vingt mille hommes. Le gtneral. Thahma@ partit de Chemjkhi au jour marqui par
fa Hauteffe ; Serkhai avoit pofiC un corps de
moufquetaires 2 DivCbatem, lieu qui touche
d'un c8tC A une montagne & de l'autre i une
foret, & derri6re ce corps on avoit place quelques cornpagnies qui devoient le foutenir.
Thahmafp, qui ne favoit pas le nombre de fes
ennemis, fe jeta hardiment fur eux, & battit
la premiire troupe ; ies autres, s'imaginant
que c'itoit fa Hauteffe en peribnne qui attaquoit avec tant de furie, tournerent le dos,
I1 en perit pluiieurs, & leur armde fut mife
en une enti2re diroute. Les Turcs fe retirsrent & CangC, & Serkhai', i la t2te d'un parti,
prit la fuite vers Gazi Kemoulc' Les vain-
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queurs s'approch2rent du chateau de Khagemez, qui avoit Cti nouvellement bBti par
Serkha'i, & ils le pill2rent, s'emparant aufli
du camp & des munitions des rebelles.
D2s que le conqudrant couronne! du ibleil
eut appris la vi&oire de ibn gCniral, il envoy a
u n ditacbement pour couper chemin aux
fuyards. Cependant Serkhai, ayant eu avis
, que les auguites troupes s'approchoient de
Kemouk, pouira le courfier de la fuite, &
paffa pendant la nuit ii Mei'anicouh, oh notre
armke arriva au matin. Un parti de Leczies
& de Tartares qui s'itoient CgarCs vinrent
tomber au milieu des Perfans, qui en dCtruifirent plufieurs avec leurs redoutahles cimeterres, & mirent les autres dans les chaines dc
la captivitk.
Lorlque lc ibleil lultan des cieux defcendoit
d e fon tr6ne du firmament, fa Hauteire affembla fon confeil ; &, aprzs une longue deliberation, elle fe mit la pourfuite de Srkhai',
eperonnant ion courfier ail6 & traveriant le
monde, En dix jours de temps 1'armCe avoit
fait quinze'fiations, tranfportant fon artillerie
par un chemin pierreux & fur des rochers
efcarpks ; on avoit m2me CtC force! de porter
quelques canons fur les kpaules des ioldats.
Ce fut ainfi qu'on arriva au bourg de Khefrek, & le jour a p r h tout proche de Kemouk.
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Pendant cette marche un courrier vint de Ak:'.123la part de Serkhai', qui demandoit pardon &
g d c e ; ce que fa Hauteffe &ant difpofie A accorder, elle fit rtponfe, . " L e moyen que tu
" aci-ois dii prendre pour obtenir notre faveur,
" Ctoit de venir humblement 2 notre cour;
" fans cette Soumifion, il te fera impoflible
" d'arr2ter la rapide torrent dc nos forces,.
" contre lequel les foihles jmcs de la d6cep" tion ne peuvent rien; n'elpire donc pas
" ichapper par de vains contes & des rules
" magiques au fouffle confumant de nos
" troupes de dragons."
Soit que Serkhai
n'ebt en effet voulu que gagner du temps,
h i t qu'il eGt repris caeur, il venoit alors de .
raffembler les Leczies du Daghefian fur les
bords d'une riviZre qui couloit travers une
profonde valliie, le fond de 1aquc.lle pouvoit 2
peine Etre atteint par la ibnde de l'imagination.
E n ce lieu il Cleva des remparts, & ayant .
rompu un pont qui &it fiir la rivikre, il fe
prCpara h tenir ferme contre le puiffant guerrier. Nader, a p r b avoir fait feu pendant
quelque temps fur ce tPrnCraire, envoya Gani
Khan avec un corps d'Abdalis, pour tiicher
d e traverfer la rivi2re un peu plus haut. Ce
dttachernent trouva h la fin un guC dont le
ikntier Ctoit aufi refferrC que les paupi2res
d'une fourmi, & on le p a i n un clin d'aeil,

\
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t fes retranchemens envahis,
prit la fuite : il fut pourfuivi par les troupes
vi&orieuCes, qui envoykrent uri nombre confidkrable des fiens dans le fkjour de la mort;
mais ayant CchappC 2 nos fabres vengeurs, il
fit fortir fa famille & fes adherens de Kemouk,
& fe mit i errer dans les environs d'Ozr & de
TcherkCs. La mer furieufe de la couqudrante
arm& klanqa iks vagues fur les habitations, &
les c!lr,lllps de Kemouk & les poirefions de
t o ~ lcs
~ s habitans de cette pIace furent ravages.
Khasfoulad Khan, fils du chef du Dagheflan,
fe h:ta de venir baifer le fortunt marchepied,
& itant honor6 d'une vefie fplendide, il obtint
le pardon des peuples de ce territoire.
Comme les armies de Bahman & de Dei
avoient aIors rendu les montagnes inaccefibles,
& que Serkhii ne valoit plus la peine d'etre
pourfuivi, fa Hauteffe, apr& avoir demeuri
une Cemaine en ce lies, rendit h Khasfoulad
Khan les Leczies qui avoient CtC faits captifs,
&, avec la plume de la climence, effaga les
erreurs du peuple de Kemouk. L'armee
s'dtant remife en marche, & ayant atteint
Akhtitazi, on apprit que les Leczies du Dagheftan hauffoient encore la t2te de la rebellion ;
qu'ils avoient rotnpu le" pont de la rivitre
Semour, & s'itoient retranchks fur le fommet d'une montagne. Sur cet avis les troupes
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au y R e s s'approchcrent de crtte rivizre ; elles *i?-d.lIp
eurent confiruit un pont de bois avant lecoucher du ibleil, & achevt d'y paffer, lorlcque l'afire aux bannicres dortes fe trouva B
f'autre bout du pont azure du firmament.
Nader fit camper au pied de la montagne, &
le jour fuivant, quand le flambeau du monde
ibrtit fon cimeterre de la montagne de l'horizon, les intr6pides guerriers fe priparant i
atteindre jufqu'aux retranchemens des rebelles, la premi2re troupe qui monta fe trouva
juitement dans le lieu oh l'on avoit piact les
femmes & les enfans. Les rebelles comhenczrent B prendre la fuite ; mais ils furent
pourfuivis par le guerrier infatigable, qui
parcourut cette effrayante region depuis le
matin juiju'au foir, & tua plufieurs des fuyards qui fe cachoient dans des caverries &
dans des creux de rochers. L e refie de ces
r n a 1 h e u r . e ~furent
~
faifis d'une telle terreur,
qu'ils precipitzrent dans les ondes ceux de
leurs enfans qui n'itoient pas en h a t de les
fuivre, & cherchzrent leur propre h l u t clans
une prompte fuite. Alors, coinme le ibleil
defcendoit dans la fiation de l'occident, le
conqukrant du monde ehercha un lieu pour
fe repofer.
Comme il ttoit impofible que le camp &
le bagage paffaffent fur ces montagncs efcar-
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pCes, Nader les envoya 2 Kebala par Meiking t & Chaldagut, & rkfolut d'avancer ellemEme vers cette place r;r la route de Tchakrncz. Ce chemln Ltoit trks-difficile, & rempli de pierres & de bois Cec, de inaniire que
1es iintdiiins i'tnient obligCs de parer un i
un, non-fans da grands dangers ; ntanmoins
iB fI;lute!Te & fes gardes, guidis par leur courag? i:lJomptable, traversZrent 2 pied ces inont a p e s , &, le ikizikme de GiumadiYlaveIi, arrivGrent en un lieu nommC Khelckchip, difiriCt de Kebala. Trois jours aprGs, le refie
de l'armie fortunke, le camp, & le bztgage
j oignirent.
Aprhs la dtfaite de Serkhai, Thahmafp
i
Kuli Khan marcha vers Htrat, ~ i Gani
Khan eut ordre de ie rendre pour le temps du
Neurouz.
Lorfque l'arm6e ttoit dans la itation ,dam
il a kt6 parlC, il arriva un meffager de la part
de Tahmouras Mirza'i, fils de Nazrali Khan,
gL d'Ali I1/Iirzii ibn nevcu, dkclarant que,
lorfque Serkhii avoit demand6 du iecours aux
Pachas de Cangk & de Teflis, ils s'ktoient mis
'a la t2te d'une troupe de Georgiens, &, Ctant
tombts fur un parti de Turcs qui vouloient
joindre les rebelles, ils en avoient tu6 cinq
cents & difperid le refie. E n rkcompenfe
d'un krvice fi GgnalC, ces jeunes hGos furent
t
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honor& de robes brillantes comme le ibleil, & A.D. 1733.
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d'autres marques de diitinoion.
W .

CHAPITRE X.

Sie'ge de Cangh.

Bve'nemenr de ce Temp.

l'armke fe fut fuffilamment repofee des travaux qu'elle avoit endurts, pour
s'emparer du Chirvan & pour chitier les
Leczies duDagheitan, les enfeignesvi&orieufes
furent dkploykes, & prirent la route de Can&
le vingt-quatrikme de Giumadi'laveli. Par le 220etobra:
commandeme~~t
{upreme un pont trks-fort fut
conitruit fur l'Aras, fur lequel pafssrent les
glorieufes troupes, & le Mercredi, fixi?me de
Giumadi'lakhri, les magnifiques tentes furent ,
t1Cvke.s jufqu9au foleil & B la lune devant ""
CangC.
Ali Pacha 6toit alors gouverneur de cette
place ; Fath Kefii Soltan & un nombre confidirable de Turcs &'de Tartares en formoient
la garnifon. Tandis qu'Ali, aprPs avoir abandonnC les fauxbourgs, fe prkparoit kla dtfenfe
du chhteau, fa Hauteffe s'avanp pour re-
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lieux, & d'une main puiirante
LVJ poaffa ibn fi~perbecourfier julrques ibus les
murailles. Le jour fuivant le htros h n s
pareil fit Plever une batterie au midi du chiteau prefque au pied des fortifications ; il y
plaqa une compagnie de hldats alteris de fang,
K , des trois autres cbtis, ayant al!fi 6levi
des remparts, il y pofia de vaillantes troupes.
I1 logea de l'artillerie dans les tours d'une
moiquee qui etoit vis-A-vis le chiteau, &' qui
le comm:.ndoit, & de l i coinmensa 2 faire
feu fur l'ennemi ; mais les Turcs, ayant pris
ces tours pour le but de leurs boulets, les rendirent dans trois jours de niveau avec la terre.
Alors les Perfans tir2rent fur les morquks qui
itoient dans la ville, & abattirent les enfeignes
de lcur elevation, &, donnant la vie de ceux
qui les occupoient 2 l'ange de la mort, ils
Cteignirent les bruyantes flammes qui auparavant persoient les nues. Apris cela, les
afiigeans ttablirent une large batterie fur der
madriers, qu'ils plac2rent pendant la nuit
contre les murs, & d'ob ils rkpandirent fur la
garniibn le feu de la calamiti, mais dont, au
jour, la force fut prefque Cteinte par les coups
qui partoient des baitions du chgteau. Enfuite pluGeurs machines furent employtes
contre les murailles, & de redoutables mortiers ripktoient ce verfet de lYAlcoran,'' Nous

A,"- ~733~conno^ltre
les
lid.46.

!
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rCpandu fur eux des pluies de pier- AN:d.23*
" res."
D'habiles ingtnieurs arec les mains
de Ferhad creudrent des mines de tous cbtCs,
trois defquelles ayant r t u f i .dttruifirent un
v
grand nombre des foldats de la garniibn.
Sept autres mines furent immtdiateme~ltaprits ,
pripartes, dont une fut Cventie par les Turcs ;
inais ils ne dkcouvrirent pas les fix autres,
qui contenoient trois Aille cinq cents men, de
poudre. Lorfque la garnilon des planZtes &
des itoiles fixes allumoit les lampes de leurs
rayons fur la haute citadelle du firmament,
une de nos mines prit feu, ce qui alarmant la
garniibn Turque l'obligea ri Ce rendre en
foule dans les tours, & alors les cinq autres
mines ayant jout, elles firent fauter en I'air
fept cents des ennemis, parmi lefqi~elsfe trouva
le fils d'Ali Pacha.
Les Turcs de leur c6t6 creuszrent deux
mines, l'une defquelles fut dtcouverte & &entke ; l'autre, ayant pris feu, confuma la vie de
trente ou quarante Perfans. Souvent pendant
cette manceuire, les rnineurs des deux partis
fe rencontroient fous terre dans d'ktroits paC
fages, & en venoient aux mains avec des
poignards. U n e fois les Turcs firent une
fortie, tenant d'une main leur fabre nud, & de
l'autre une grenade, i laquelle ils mirent le
feu, & tombirent fur les afliigeans; ils leg

'' avons
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charoient juhu'; l'extrimit6 du terrain, &
l'occupoient, lorfqu'un corps de Kiurdes furvenant ils furent ileur tour repouffis.
Sa Hauteire avoit accoutum6 d'aller tous
les jours aux remparts, pour examiner les progr2s des ingCnieurs ; les Turcs, s'en Ctant aper$us, augmentirent prodigieuikment leur feu ;
& une fois que cet intrCpide hdros s'Ctoit
avancC de plus pr&, un boulet de canon emporta la ttte d'un foldat fi proche de lui, que
le fang & la cervelle de ce malheureux rejaillirent fur fa robe. Une autre fois fe trouvant dans une mofquie h quelques pas de la
ville, & s'y dilairant des fatigues du jour, une
bombe tomba an milieu de la compagnie qui
l'entouroit, & tua un de iks gardes. C'eft
ainfi que le feu du combat continua de tonne$
pendant long temps fans qu'aucun des deux
partis fGt dCcouragC, quoique les Turcs eugent
perdu, outre pluGeurs ioldats, Kougeali Pacha
gouverneur de Berkechat, & qu'Ali Pacha
eGt 2 dkplorer la mort de {on fils. Du c6td
des Perlans, une bombe avoit tuk Pir Ali
Khan Beg, maitre de l'artillerie.
Les batteries avoient joud nuit & jour de95 ~anvier,puis
le premier de Ramazan ; &, les tramhies
1734.
&ant prefque combldes par des pi2ces de bois
& de groires pierres, les ouvrages Ctoient
pouCds avec la plus grande diligence, & atA.D. 1733.
Nad. 46.
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teignaient le pied des fortifications. Cepen-l A . D. 1733.
Nad 4 6 .
dant fa Hauteffe, voyant que les neiges & les
pluies retardoient le fucc2s des batteries, eut
recours L un autre moyen. Elle fit Clever
une haute chauffie, SG dirigea les eaux contre
le chhteau ;les ouvrages exttrieurs & les tours
furent ditruits, & la moitit de la place dtoit
inondke. NCanmoins la garniibn ne fe rebuta
pas, elle efpiroit d'2tre fecourue par Abdalla
Pacha Kiuprili Ogli, le bruit de fon approche
augmentant de jour en jour.
Pendant plufieurs mois toutes les tentatives
pofibles furent faites pour prendre la ville,
mais demeurZrent infruLiueufes ; car outre
que la clef de la viQoire efi entre les mains de
la Deitinte, il n'y avoit pas moyen de donner
un affaut. Sur cela fa Hauteffe choifit, pour
continuer le fiige, un corps de fes htros alter& de fang ; & ayant confiC un autre corps
h Sefi Khan Begairi', elle lui ordonna d'y
joindre autant de Georgiens qu'il pourroit
lever, & d'aller afikger Teflis.
Dans le nombre des preuves de l?heureufe
deitinte de Nader, nous citerons' encore celleci. Pendant le Gtge de CangC, comtne lcs
augufies tentes n'itoient qu'9 la portte du
canon, on avoit fait une haute Clevation de
terre devant la tente royale, pour la garantir
du feu des ingtnieurs Turcs. Cependant fa
.
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Hauteffe ktant un jour d i f e au milieu de fon
& allant fe lever pour ik rendre au
-fLrail,
Divan, un botllet de canon tomba icbtk de
ion fi&e facrP. L e meme accident lui Ctoit
arrivk devant Hirat, & le Ciel ne fe laffoit
point d'&tre le bouclier du htros qu'il conduifoit par la main au faite des honneurs, au
comble du pouvoir & de la gloire.
A-D.
N S ~47.
.

CHAPITRE XI.
Chhtimens des Rebelles de Giar & de Tell;, @
autres ~ v h e m e narrinds
s
pendant le Sikge de
CangL
les tr&s-glorieufes enfeignes ktoienr
arborCes dans les dehors de CangC, un corps
de Leczies fe prCfenta k la puiffante cour, &
promit de revenir au bout de vingt jours, &
de s'enrbler dans le fervice du guerrier auffi
refpplendiffant que le ibleil. Sur leur manque
de patole, un parti lous la conduite d'officier~
expErimentCs fut envoy6 contre eux, & Ali
Mirzaii fils d'Imarn Kuli Khan eut ordre de
QUAND

marcher avec une cornpagnie de Georgiens de no. 17.4.
Nad. 47.
l'autre c8t6 de 1'Aras. Ces deux dCtache-mens, s'ttant renforcts en chemin faifant, arriv2rent aux habitations de cette tribu, qui fe
fortifia dans une haute montagne qu'on auA
roit prife pour la fille a h t e du mont Alborz~
Les rebelles, fe ceignant du baudrier de la
hardieffe, fe prtpar2rent au combat, & avec
leur tavalerie & infanterie attaquZrent nos
troupes, mais plufieurs d'entre eux Iurent
tuts, 16s autres fe retir2rent dans leure retranchemens.
Nos commandans firent maffacrer cent cinquante prifonniers qu'ils avoient faits dans '
cette aQion, ravagirent tous ces quattiers,
brfittrent les villages des rebelles, & fe faififrant de toutes leurs poirefiions tu2rent ou
firent captifs tous ceux qui ne purent leur
kchapper. Toutefois, comme c'Ctoit la faiaiibn
de l'hiver, & que les troupes du froid & des
glasons sYCtoientemparies de ces quartiers j
comme les difilts qui con,duifoient aux retranchemens des rebelles Ctoient bouchis par
des arbres & des pikces de bois ; 110s did
tachemens eurent ordres de revenir, & d'amener au camp auguite les principaux prifonniers qu'ils avoient faits fur cette audacieufe
tribu, dont I'entikre punition fut remife & un
aqtre temps.
2 2
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Sa Hauteire refur la nouvelle d'un autre
fucc2s de ks troupes toujours vifiorieufes.
Une tribu de Bakhtiaris, qui avoit Cti envoyie
en Khoraffan, s'Ctoit ichappe'e & retirze dans
les montagnes ; mais 'I'chaouchelou, gouverneur de Fili, ayant marchi contre ces mutins,
les avoit forcis pour la plupart ou de ie jeter
dans la rivi2re prochaine, ou d'etre confumts
par les fabres Ctincelans ; le refie de ces fiditieules familles avoit ttC renvoyC en Khoraffan. Le gouverneur du Kerman & du
Se'iflan n'avoit pas Ctt moins heureux ; il fit
iavoir 2 la tr2s-haute cour qu'il avoit chitie les
Balougiens de Dizek ;q u a il'aide de la fortune
il ,avoit rtduit tous les rebelles de ce quartier,
&, par les cimeterres vengeurs, conduit un
grand nombre d'entre eux dans le fentier
dire& de la deitruliion, & enfin pris pofieffion de toutes leurs fortereires.
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CHAPITRE. XII.
Co'.~zrne??cem~nt
de I' Anne'e du Libvre, r4ondant
a' celle de P Hkgire I r 7. Pnix nvrc l e ~
R u ~ ~reyitution
J,
de Badkoui't & de Derbend.
~ ' d ~ o alors
r r la faifon sue les frontibres des A-n.
1734.
Nad. 47.
vergers & les chiteaux des boutons fleuris
des arbufies, fi long-temps au pouvoir de
l'envahiffeur Tlei', etoient refiaurks par les
ondoyantes nuees Si les legions des douces
'
haleines printani2res. La Nature faiibit Cortir,
de ibn fein libCral, des fources rafraichiifantes
pour humeaer la racine des arbres. Les rebelles de Bahman, qui avoient pill6 les berceaux de rofes, Ctoient reltguls dans le fkjour
tcnebreux de la midre. Dans ces momens
heureux, o h tout lembloit reprendre une nouvclle vie, le iLltan des planZtes parut redoubler
l'e~latde fes rayons, &, le vingt-cinquitme de lo u a r ~ '.
Chaval, deploys fes banni2res dans la region
du Belier ; aufirbt les Zephyrs empreflzs &
carerans parcoururent les jardins, & ouvrirent
es portes cloiks des rofes & des tulipes.
Les Eons joyeux du Neurouz & les ac-
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clamations de la viaoire axlnoncZrent en tous
lieux le bonheur & la profpptrit6. L a fCte
royale fut ctlkbrde avec la plus grande magnificence. Le jardin de rofes fembla emprunter ibn iclat de la falle qui fut deitinkeau fomptueux banquet, les bocages de 1'Irem
e n recevoir de nouvelles beautts, les anemones
& les tulipcs en 2tre jalouiks, & h n 6clat
la violette pllir d'envie. Les chefs de l'arm6e furent revttus de manteaux de couleurs
varites, & de vefies tiffues d'or ; un nouveau
printemps brilla dans cette glorieufe affemblie.
Aprks cette folennitk arriva le temps oh le
jardin de rofes de l'empire devoit reprendre
'tous fes ornemens. E n effet, aprZs la prife de
Chamikhi, Nader fe dttermina ii'e faifir; les
armes ila main, des territoires que la Ruifie
retenoit encore, & ner plus s'en remettre
des ntgociations. L7ambaEddeur Ruffe, qui
avoit fuivi l'augufie camp, inform6 de cette
rtfolution, f ~ ~ p p lfa
i a Hautere de vouloir bien
lui accordcr un d6lai de trois rnois, & fit favoir
kfacour qu'il ttoit a u f i dangereux qu'inutilede
diffirer d'tvacuer Derbend, 13adhhoui'e, & les
autres lieux redemandis ; ainfi la paix fut ratiiite entre les deux ernpires, les prifonniers
furent reridus, les commandans'Ruffes fe retir2rent des frontiires, & des gouverneurs
Perfans all21-ent
. . les
. remplacer.

1134.

Nad.

47.
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Comme la ville de ChamAkhi ttoit fituke A.D.
1734.
Nad. 47.
dans un lieu trop expofi i l'ennemi, fa Hau-teffe ordonna qu'on batit une autre vilIe du
meme nom i quatre parafanges de la premihre, dans un lieu naturellement fortifik, &
nommC Akfou, entre la riviZre de Ker & l'ancienne Chamikhi. Ses ordres furent aufGt8t exkcutCs par les plus habiles architeaes
& ouvriers ; les habitans fe tranfportbrent
danscette nouvelle demeure femblable au mont
Kaf, & on y fixa le fiige des gouverneurs du
Ch'~rvan.
Dans ce m2me temps Nader regut une nouvelle qui lui fut tr2s-agrtable. Ilbarz, prince
de Kharezme, avoit envoy6 Huffein de Yemout avec trois mille Turcmans pour piller
les frontiZres du Khoraffan. Ces troupes
s'ktoient diviCCes en trois corps & r6pandues
dans les plaines de Bank, dans les environs
d'Eldague, & de Semelkhan qui Ctoit l'habitatiah d'une tribu de Kiurdes. Mais les
gouverneurs de ces territoires s'itoient fi vigoureufernent dppofis A ces inrolens ennemis,
qu'ils les avoient prefque enti2rement dAruits;
aufi leur courage & leur bonne conduite
furent rkcompenfts par des marques particuliZres de diitinaion,
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C H A P I T R E XIII.

L'Armie marche vers Cars,

de donner bataille ti Abdalla Parha. D g a i f e de ce Gjnbrai devant Erivan, &fa Mort.

A.D.

@in

I ~ M . A B D A L Pacha
L A 5 la tcte de ion armie ttoit

Nad. 47.

venu depuis quelque temps de Van A Cars.
Quoique le rapport commun fGt, qu'il alloit
s'avancer comme un torrent qui defcend d'nne
haute montagne, il n'ofoit aller plus avant,
Aprks la f2te du Neurouz, fa Hauteffe, voyant
qu'Abdalla ne fongeoit point venir- au fecours de Cang6, & brGlant de lui livrer bataille, envoya-un parti ravager les environs de
Cars, ik flattant par 1% de l'attirer au combat ;
mais le gCntral, ne prenaiit nulle connoiffance
de ces ravages, refia tranquillement dans ibn
camp. L e guerrier infatigable, s'ttant lark
d'une attente inutile, prit iks mefures pour
aller dkfier en perfonne ce patient'ennemi. I1
laiffa aux hCros douCs de la force de Saturne
le foin:du fiige de CangC. I1 envoya un d 6
tachement B Agdache, avec ordre de veiller
fur les Leczies de Giar, de TellC, & du Daghefian, &, au cas qu'ils filfent mine de ie
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foulever, de fe joindre au gouverneur du4,:h.l;;:
Chirvan pour les rCduire. Enfin il envoya
un corps de troupes du cGtC de Penge Khan,
pour obferver la ville d Erivan. A p e s ces
fages prtcautions, l'armde viAorieule dtploya
fees ttriomphantes bannihes, & quitta Cangd le
treize de Zou'lheggd.
Lorku'on fut & Ia fiation d'Elacoui', dans 26 ~ v r i ~ .
le diftrid de Chemikddinlou, on eut intelligence que Timur Pacha marchoit vers Teflis
avec fix mille Turcs & Kiurdes de Van. Sur
un rapport fi agrkable, Nader prit avec lui une
lCgion de vaillans guerriers, afin d'arreter la
coude de Iks acdacieux ennemis, ordonnant B
ibn camp de s'approcher du chgteau de I,ouri,
& d'y attendre ibn retour. A trois parafdnges
de Teflis on apprit que Timur Pacha s'ktoit
retirt, aprks avoir ravitailld la garniibn. Sur
cela fa Hauteffe forma le deffein de parer par
la montagne de Kai'gouli, & de tomber A lvirnproviRe fur le chateau de Karentchcni proche
de t a r s , oh pluGeurs Turcs dtoient poftts:
mais comme la neige Ctoit fi e'paife qu'on ne
diitipguoit pas les ~nontagnesd'avec les plaines,
& les abymes d'avec un chemin ffir, Nader
ordonna ii fon infanterie de travail~erh faire
un paffage pour fon armke en Ccartant le neige ;
2 fon cornmandement [acre tous les bras s'ar&rent de vigueur pour repouffer .les troupes

,
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Dei qui avoient fix6 leur camp dans cette

rigion. Cependant le fuccks ne rkpondit pas
au z2le ; plufieurs chevaux ptrirent dans ces
immenfes gouffres de neige, & il fallut rebrouffer chemin.
De retour au camp de Louri fa Hauteffe
envoya un priibnnier Turc avec nne lettre B
Abdalla Pacha, pour l'inforrner de fon approche ; enfuito elle fe mit en marche avec
fes heros, & le premier de Moharrem elle fit
dreffer fes tentes, aufii brillantes que les Ctoiles,
iune paracange de Cars.

* " @and

des cieox'au matin la trompette dor&
RCpi.toit aus mortels, La nuit s'eR retirke,"

la muGque guerrikre de I'armie illvincible fit
ii fon tour retcntir le firmament, & les viQorieui'es bannizres comme des dragons ailts
~'Clevki-entjufques aux conitellations. A l'approche de Nader le ginCral Turc avoit pourvu
i iB propre Lureti en fe retirant dans le chgteau, & commen~oitri fortifier la ville, tandis
que Tilnur Pacha en protkgeoit les nlurailla
ii la tkte d'lzne armie de cent vingt mille
hommes. Nader ticha par quelques 16g2res
attaques d'attirer I'ennemi i'ur un terrain tgd
i celui oh il avoit rang6 [on armCe en bataille:
mais ne pouvant y parvenir, il pofia un corps
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d e troupes fur une haute colline qui comman-A.D.1734.
Nad. 47.
doit le chbteau ; ce corps, ayant en un clin +
d'wil tlevC une batterie, fit feu i i ~ rla garniibn. Apr2s que les canons ii bouche de
dragons eurent vomi leurs dkvorantes flammes
pendant quelque temps, les cavaliers & les
fantafins le jetZrent tous enfemble le fabre
lev6 fur les Turcs, qui au premier choc recuIzrent, les uns fuyant vers Erzenneroum, &
les autres [e mettant i l'abri dans leurs retranchemens.
@and la nuit eut Ctendu fes tentes de fatin
couleur de mufc, le conquerant d'heureufe
fortune fe retira dans ibn camp folide comme
les cieux. Pendant rrois jours I'armke de
heros, femblables aux chirubins, foul2rent les
environs de Cars, & en Gllonnerent le terrain
par les pieds icornes d'ambre de leurs viQorieux courGers. Enfin fa HautefIk envoya
par un des captifs une lettre au ghCral, l'invitant de venir dans la plaine du combat;
mais elle n'en r e p aucune rCponik. Alorsi
elle penfa que, puilque les villes de CangC &
de Teflis ktoient afIiCgCes, fi elle menoit fes
conquirantes troupes ii Erivan, Abdalla pourroit vouloi; au moins kuver une de ces trois
importantes places : dans ce deffein, s76tant
mis en marche, elle fit dreffer fes tentes pr2s
d'Ouge Klifia, & dansqeu de jours parvint $I
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une parafange d'Erivan, dont le gouverneur
parut determine 8 une vigoureufe riliftxnce.
Un ditachement, que les htros du monde envoya pour faccager Bagezid, amena bient6t h
ies pieds Ofman Aga, gouverneur de ce fort,
& pluiieurs autres prifonniers.
Cependant le general Abdalla, oubliant le
fort de ibn prid6ceffeur, vtrifia ces paroles,
" @and l'heure du defiin eit venue, on tombe
9
" dans l'aveuglement ; it crut que la retraite
des troupes conqutrantes de devant Cars itoit
une marque de leur foibleffe, ou de quelque
calamite dans la terre d'lran. Son cceur Ctant
animC par b n imagination, il mtrrcha vers
Erivan avec une armte compofie de foixante
& dix mille cavaliers & de cinquante mille
janiffaires. Qand il filt arrive h Arpetchei',
la joyeufe nouvel1e de ibn approche fut apportde i Nader, qui auGtCt envoya fon bagage
8 Coucgedenghiz, & s'avanqa avec feulernent
quinze mille champions d'ilite. Les Turci,
avec leurs nombreufes forces, atteignirent Baghaverd diitriQ d'Erivan, & fe poitirent pendant la nuit au pied d'une montagne. Les
Perfans camp2rent h deus parahnges de I'ennemi proche d'Akhikendi, de manihre qu'il y
avoit une plaine fpacieufe entre les deux armkes., Le general Turc, dont le vain efpoir
voloit avec les ailes de l'illufion fur le mont
9

HISTOIRE DE NADER CHAH.

391

Kaf de fes chimtriques dtiirs, croyoit dejga.n.17.e
Nad. 47.
voir les lions Perfans dans le lacs de la capNader au contraire fixoit l'ancre de fon
vaiffeau dans le rocher de fa confiance dans le
Tout-puiffant, & regardoit l'approche des ennemis comme une marque de la faveur divine.
Avec ces fentimens, une riiblution intbranlable, un ccurage indompti, il s'occupa jufqu'h
minuit i rigler tout ce qui concernoit Con
armCe, & puis fe livra au repos en attendant
le matin dkfiri. Dans ces momens de ibmmeil
il ibngea, qu'un terrible animal femblable h
u n camtliopard itoit entrC dans fa tente, &
avoit d'abord couru fur lui ; mais qu'avec le
courage d'un lion il s'itoit jcti fur la furieufe
b2te, qu'il l'avoit faitie par le cou, & qu'en
dtpit des efforts qu'elle faiibit pour lui Cchapper, il l'avoit terraKe ; qu'alors quelques foldats ttoient furvenus & avoient voulu bleffer
17effrayantanimal ; mais qu'il l'avoit tut luimeme avant qu'ils euffent pu venir ifon aC fiftance.
1
Au matin Nader afkmbla fes officiers, &
d'abord leur riprtfenta I'extrCmitC oii ils fe
trouvoient, les aifi~rantque l'ennemi, ayant
bu le vin de ]'arrogance, les avoit entourts deb
toutes parts, & leur remontrant qu'il n'y avoit
de fureti pour eux que dans leur valeur ; en'
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fuite il leur raconta le fonge qu'il avoit eu, &
leur en fit augurer une pleine viaoire.
Cependant les Turcs Ctoient fortis de leurs
retranchemens dans le deffein de commencer
l'attaque, fi les Perfans quittoient une Cminence fur laquelle ils ktoient poftts. Nader,
repondant i leurs dCiirs, defcendit comme le
tonnerre du haut de la colline, ou comme un
torrent du printemps qui tombe de la cime
d'un rocher. Les Turcs divisirent leur artillerie en deux parts, l'une defquelles fut
pIacte vis-8vis notre aile gauche, & l'autre
fur un petit mont ; & ils commenci3rent i
pourer les foudroyantes nues de leurs canons
& db leurs rnoufquets. L e conqukrant hCros
commenga l'engagement, & tomba fur l'aile
droite des Turcs, commandant i ibn corps
d'armke de t2cher de ptnttrer dans leur centre.
Nos braves guerriers s'empartrent bient6t de
l'artillerie qu'on avoit placte fur le mont, &
faifant un feu terrible fur les Turcs, ils les
eurent bientSt riduits i chercher leur falut
dans la fuite: un parti que Nader avoit mis
en embui'cade pourfuivit leur cavalerie, tandis
'qu'un autre dttachement voloit fur les pas de
leur infanterie.
Les fuyards furent pourfuivis jufqu'; Arpetchci', & ils perdirent plus de cinquante mille
hommes ioit 'par le iabre de la deltrutlion, hit

n.D.1731.
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par les chaines de la captivitt. U n nommt Ruf-

-

*$A'I?

tern s'Ctant faifi des r2nes du courfier d'dbdalla,
ce g6nCral tokba en fe ddbattant, & fe bleffa h
la t?te contre une pierre ; Rufiem, voyant la
proie 2 moitid immol ke, acheva le tcrifice, &
vint en triomphe porter la t2te d'Abdalla devant l'augufie priiknce. U n Khoraffanien
nommC Gelil Beg eut autant de bonheur que
Rufiem; il courut apr2s Sarou Muitapha
Pacha, gouverneur de Diarbecr, lequel Ctoit
alliC h l'empereur Mahmoud, & l'ayant jet6
i bas de ibn cheval, la chute fut fi rude qu'il
mourut loripu'on le tranfportoit h l'augufie
camp. Dix ou douze mille autres commandans & offciers de marque furent tuks. Toute
I'artillerie des Turcs tomba au pouvoir des
vainqueurs, dont le butin confiita en rr&ibrs,
bagage, chevaux, & beitiaux fans nombre.
Cette viQoire fut remportie le vingt-fix de a J U ~ &
Moharrem. Timur Pacha, qui d2s le commencement de l'a~lionavoit, avec iks Kiurdes
de Van, fui vers Ouge Kliiia, & une autre
troupe qui' avoit pris la route de Kerbi &
d7Echerek, furent arretis dans leur fuite par
les ArmCniens de ces quartiers ; cette attaque
donna aux Perfans le temps de les atteindre
avec leurs flkches & leurs balles, de mani2re
que trois mille d'entre eux tomb2rent dans le
puits de la deitru€tioo.
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Sa ElauteKe paffa deux jour dans ce lieu
-fortune,
pour partager le butin & diftribuer
des rCcompenCes ; elle nomma la colline, oh
les tentes ktoient dreKt.es, I~loradpetC ou la
colline du dCGr. Elle envoya enfuite, par
Mohammed Aga, le corps du g&kral Cars,
& celui de Sarou Pacha j. Erivan. L e fage
conquirant donna la'libertk h plufieurs priionniers Turcs, 2i 1es enlJoya pour informer
les peuples de Cangi., d'Erivan, & de Teflis, de
ce grand ivknement.
L'armCe, fi manifeitement foutenue par Ia
Providence, fe rapprocha d'Erivan, & campa
fur le mont Tegefemak Khan, qui a la f?rce
du mont Alborz. Baba Khan, gouverneur de
Fili, fut mandi & eut ordre d'afitger Erivan
avec Gx mille lions de guerre. Le prince
Riza Kuli Mirza arriva du Khoraffan avec le
h c r t harem, & eut l'honneur de baifer le
glorieux marchepied.
d.D.
N ~lm.
47..
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CHAPITRE XIV.

Prdcir des ~vinemenrdt ce T~mpr.

,

la volontC de cet Etre Sup;r&me,dont A.D.
Sad. 47.
les mains puiffantes ouvrent ou ferment les
plus iblides fortereires du monde, & qui conduit
les affaire~de cette vafie citadelle de l'univers,
a dCterminC quelque Cvtnement, les clefs du
palais des dCGrs nous tombent dans les mains
fans labeur ni recherche, 8z les places, qui
long-temps nous avoient ttC clofes, nous pr6fentent une entrte facile. Cette vCrit6 efi
confirmie par les Cvtnemens du temps de
profpptritt que nous dtcrivons. L'arbre de la
rtfolution des Turcs avoit jet6 de ii profondes
racines dans les terres qu'ils retenoient injuitement, il avoit pouff6 les branches de
l'opini9tretC fi haut, que ni la fcie des continuelles arnbaffades, ni la hache des menaces
rCitCrCes, n'avoient pu l'abattre : mais quand
la nouvelle de la m>ortdu gCntral Abdalla fut
parvenue h Can@, le gouverneur de cette
place, Ali Pacha, envoya Mirza Pacha avec
QUAND
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plufieur~ chefs ii I'augufie camp, avec l'offre
-de
rendre la ville. Sq Hauteffe, prttant une
oreille favorable A ces dCputCs, les fit accompagner par Abdelbaki Khan, qui ttoit chargt
as Janvicr. de lettres de grice & de furetC.
En confiquence, le dix-fepti2me de Sefer, Ali rendit la
citadelle, & mit en libertt les priibnniers Perfans ; puis ayant dClivrC l'artillerie, il demanda
la permifion de venir, avec Fath Kerai' Soltan
le Tartare, baifer le feuil de la puiffante cour.
Cette faveur leur fut accordte ;'& agrks avoir
offert les prtfens convenables, & r e p plufieurs marques d'honneur, Ali Pacha fuivit
fon armte iCars, & Fath Kerai' retourna dans
fes ttats par la route de Teflis, ayant tous
deux Ctt reconduits par un corps de Perfans
jufqqu'h Arpetchai', fr0ntii.x-edes deux empires.
Peu aprZs Iihak Pacha rendit la ville de
Teflis dont il ttoit gouverneur, & en ibrtit le
17Juiilct. fecond de Rabiu'lavel, aprks avoir mis au
pouvoir des vainqueurs toute fon artillerie &
fes munitions, & dClivrt les prifonniers Perlans
8t Georgiens ; puis il fe retira avec la garnifon Turque A Akheflrt. Qiant h Huffein
Pacha, gouverneur d'Erivan, il demands un
dilai de quarante jours pour confidtrer s7il fe
rendroit.
Cependant le glorieux Ctendards s7Ctoient
e l Juillrt. approches de Cars ; &, le dixi2me du m&pe
A D. 1 7 3 4 .
Ndd 4 7 .
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mois, les tentes furent dreffkes 2 l'orient de A.D. 1734.
Nad. 47.
cette ville. Timur Pacha, gouverneur d e w
Van, qui s'ktoit trouve la journte d'Erivan,
dtoit alors dans Cars, & d'accord avec quelques
autres Pachas il fe dCter?nina 2 ioutenir le
iidge ; fur quoi les champs & villages depuis
Arpetchai juipu'2 Erzenneroum furent ravagis
par nos troupes.
Aprts la perte de fes deux gkndralifimes, la
Porte obligea Ahmed Pacha de quitter fon
gouvernement de Bagdad, & lui confiant k
fupreme commandement des armkm, elle lui
donna le pouvoir de faire 2 fon choix ou la
paix ou la guerre. Ahmed fe trouvoit alors
en Erzenneroum ; il envoya un meffager h fa
Hauteffe avec des propofitions de paix. Dans
le mkme temps, les Pachas qui Ctoient dans
Cars firent porter des paroles de foumiiiion
aux pieds du conquirant, & en furent favorablernent ecoutes. L e gouverneur d'Erivan,
voyant qu'il ne Iui ferviroit de rien de conferver cette ville, confentiten fin h I'tvacuer ;
il en iortit le quinzisme de Giumridi'laveli, na Septembrc.
ayant laird I'artillerie, & les prifonniers, &
n'ayant pris avec lui que la garniibn Turque.
L'augufie cornmandement fut alors donne h
Baba Khan, qui avoit afiCgC Erivan, de paffer
avee fes troupes 8 la fiation de Chemfeddinlou,
& d'y atten&e de nouveaux ordres.
'
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Sur ces entrefaites, il arriva qu'une tribu de
W L e c z i e s du DagheRan fe rCvolta, & allitgea le
chateau de KebbC. Khasfoulad Khan s'avan~a
d'un cGtC, & le gouverneur de Derbend de
l'autre, contre cette tribu rebelle ; ils en firent
fix cents priibnniers, & forcsrent les autres i
la fuite. Dans le temps 'que Chemkhal Ctoit
en Derbend, un parti de Eeczies, ayant Ofm6i
pour chef, attaqua le chiteau de Terkhou,
qui etoit l'apanage des Chemkhals ; mais
ceux-ci fe difendirent fi bien, qu'ils tu5rent
'la plypart des ennemis.
Dans ce meme temps ZoheirreddoulC Ibrahim Khan trouva le moyen de conduire de
Z'eau dans les champs de Mtrou, qui Ctoient
demeurCs G long-temps fecs & RCriles par la
malignit6 des Tartares. L'ambaffadeur Ruffe
avoit eu ibnaudience de conge lorfque l'armie
venoit d'Erivan 2 Cars ; & il ttoit parti avec
Mirza Cafi Nefiiri, qui h i t chargC de pr6{enter h la cour de Rufie plufieurs kliphans
& autres dons prtcieux.

A.D.
Nad

47.
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CHAPITRE XV.

L'Armdc quitte Cms, @ s'approcbe de TeJis
ConcluJion des Affaires de
& Derbend.
Georgie. TranJaaions de Kban Kbouzrn ;
Re'duaion des Rebelles du DagbeJZan.
A P R ~
que fa Hauteffe eut pris une entiZre~.D.1"4.
Nad. 47.

poireflion des trois villes qui lui avoient ktC- 2s Septemrendues, elle fe rifolut B finir les affaires debreGeorgie. En confkquence elle quitta Cars le
dix-huiti2me du premier Giumidi, & s'approcha de Teflis, dont elle m a ~ d ales chefs,
J n f i que Thahmouras Mirza & Ali Mirza, &
trois cents hommes de Cartil & de Cakht. Ces
chefs eurent I'honneur de baifer la poufi2re
du trks-glorieux marchepied.
%oique Thahmouras ffit digne d'ttre gouverneur de Georgie, nCanmoins comme Ali
Mirza avoit eu I'avantage d'embraffer la religion Mufulrriane, & que ibn frZre Mohammed
M i r z a avoit ttt t u i dans la bataille contre
Of'man Pacha, il fut nommii au gouvernement de Cartil & de Cakht, honor6 du titre
de Khan, & enfuite con$diC ainfi que fes
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Thahmouras Mirza fut retenu pendant quelque temps fous l'ombre des puifintes
ailes de fa Hautere, mais enfuite il obtint la
pumifion d'aller B Cakht pour tranfporter fa
famille 2 Teflis, dont on n'itbit alors qu'i
deux itations. Thahmouras, qui s'itoit flatte
d'avoif le gouvernement de cette province, &
qui avoit rendu de grands fervices dans l'affaire
d'Iihak Pacha, fut fi fort irriti de la prtfirence qu'un autre avoit eue fur lui, qu'apr2s
avoir confird avec les chefs de Georgie, il
retourna dans le lieu de fon habitation, au lieu
d'aller h Teflis ; plufieurs Georgiens prirent
en mtme temps la fuite avec leurs families;
&, choififfant les routes dent l'acc2s 6toit le
plus difficile, ils tourn2rent vers Kerakalkhan,
la Rufie, & la Circafie. L'incomparable
htros ktant parvenu h la itation de Soghatlous
divifa fon armie en pluiieurs corps, & les
envoya par divers chemins pour arrcter la
tribu fugitive.
Ee vingt-neuf du meme mois les rayons
des tentes femblables au foleil CclairPrent la
plaine de Teflis, oh ceux des habitans qui
slCtoient foumis furent traitis avec bontC,
tandis que les autres furent ftvPrement rCprimandis, & fix mille d'entre eux tranfportis
en Khoraffan.
AprCs que l'armie vi&torieuGe eut demeuie

J.D.1734. troupes.
Nnd. 47.
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vingt jours k Teflis, elle fe pripara i paffer AD.
1734.
Nad. 47.
en Derbend, pour chiltier Khan Khoui'm.
Voici les circonfiances de cette affaire. Qand
Abdalla Pacha Iciuprili Ogli fut nommC g6ntraliilime par la cour Ottomane, un ordre
fut envoy6 en m&me temps h Khan Khoui'm
d'affembler fcs troupes de Tartares, '& d'entrer
en Perk par la route de Solak & de Derbend.
Auatdt que l'illufire conquirant en fut inform& il commanda iAli Khan gouverneur
de Chiman, & au gouverneur d'Aiterabad, de
fe jeter dans la ville de Derbend, & de s'y
tenir fermes, mais de ne point livrer bataille,
& d'attendre l'apparence fplendide des bannisres toujours viaorieufes. Cependant la
fortune ayant conduit rapidement le h6ros du
fikle de fuccks en fucc2s, toute la terre fut en
admiration & en crainte. L'empereur des
Turcs, voyant que les Ruffes avoient kt6 trop
heureux de faire la paix, en rendant les provinces qu'ils retenoient, & iks propres troupes
ayant r e p tant d'tchecs, ibngea Erieufement
B appaifer Nader. A cet effet les minifires
de la Porte firent partir Ali Pacha, pour lors
de retour de Cangi, afin que, de concejt avec
le gCn0raliGme Ahmed, il riglit les limites
des empires Turc & Perfan, & Iflam Kera'i
fut char& d'un ordre qui enjoignoit ri Khan
Khou'im de ne point aller en avant dans ibn
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expe'dition, un trait6 de paix &ant fur le tapis.
LYJIflam ayant rencontrt le gtntral en chemin,
fut envoy6 par lui avec un autre minifire,
pour informer Nader que la Porte avoit envoyt Ali Pacha avec des propof&ions de paix.
Ces envoyis eurent l'honneur de baifer b
feuil de la cour femblable aux cieux, lodqu'elle Etoit encore h Tcflis. Apr&squ'Iflam
Kerai' eut r e p plufieurs marques de diitinaion, il ik priparoit ipourfuivre iB route,
& B porter h Khan Khoui'm l'ordre qu'on lui
avoit confit.
Sur ces entrefaites fa Hauteffe, ayant ap,
pris les dtfordres que caufoit Khan Khoui'm,
& qu'il avoit port6 l'audace aux plus grands
excis, $oppofa au dQart dYIflamKhan, &
dtclara fes intentions en ces termes : '' Nous
" Ctancherons le feu de la diirention avec
" la iplendeur liquide de nos cimeterres, &
nous ferons boire h nos ennemis la coupe
" de la deftru&tion, au lieu de la liqueur fa'' crke qu'ils attendoient : notre riiblution fur
" ce point efi irrtvocablement fixte."
Le
lion qu'il 6toit fi dangereux d'irriter envoya
enfuite Iflam Kerai' ii Cangt, & dCp2cha Abdelbaki Khan pour alIer au devant d'Ali Pacha, afin de le conduire dans la m2me ville,
& d'y attendre des ordres ultkrieurs.
Les viaorieux itendards quittkrent Teflis

A.D.
Nad.

47.
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le Samedi dix neuviPme du fecond Giumhdi. A.D. 1734.
Nad. 47.
11s pafssirent la rivikre Fanik, & comme les L-.~J
26 Octobrc.
Leczies de Giar & de Telld avoient encouru
l'indignation de fa Hautere, elie laiffa le camp
fur les bords de la rivicre, & marcha avec une
troupe choifie contre cette iniblente tribu. A
une approche fi formidable, les Leczies abandonnsrent leurs habitations, & fe fortifisrent
fur la cime du mont Alborz, dont I'excefiive
hauteur eit cdle'bre par tout le monde. Pour
obCir i l'auguite cornmandement, les moufquetaires & les grenadiers efcaladsrent les
Aancs de la montagne, & avec les flammes
de leur armes i feu embrasZrent les rocs
glacis. 11s s'empar6rent prefque auGt6t d'un
cat6 des retranchemens ; & quand les Leczies
virent les troupes fans ~ i t i ifondant fur eux,
ils fe difperskrent au travers des rochers &
des cavernes, & s'enfuirent du c8td d'Oar;
un grand nombre d'entre eux furent tuks c6
faits prifonniers, & leurs habitations rdduites
en cendres. Sa Hauteffe retourna enfuite 2
ion camp, & de l i continua ia route par la
voie de Cheki.
Qand 1'armCe eut atteint Chamikhi on
resut avis que Khan Khoui'm s'itoit pr,kfentk
devant la ville de Derbend, mais, qu'au rapport de l'approche de la Hauteffe, il s'ktoit
h%tCd'abandonner le pays, & avec des marches
forcies s'dtoit retirC iKhoui'm fa propre con1
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Sur cela Nader fit venir Iflam Kerai' de
Cangt, & lui enjoignit d'aller notifier aux
chefs Tartares l'ordre que l'empereur Turc
envoyoit par lui ileur commandant.
Cependant l'audacieux Khan Khoui'm avoit
laiffk deri-ikre lui une hydre de rdvolte : en
arrivant en Derbend, il avoit eu l'audace de
nommer Ildar pour gouverneur du Dagheitan,
de defiir~crle Chirvan 8 Serkhai', & Derbend
i Ah~ned Khan Ofmei', leur donnant deux
miile ciaq cents tomans, & des armes, pour
faire valoir leurs prdtendus droits h ces provinces. E n reconnoiffance Serkhai avoit envoyd ibn propre fils, avec cinq cents Leczies,
pour 2tre de la fuite du khan tdmtraire, auquel pluiieurs autres de cette fkditieufe tribu
avoient cru pouvoir ik joindre impuniment.
Qoique l'hiver eGt alors commenci, &
que les montagnes du Dagheitan fuffent couvertes de neige, & quoiqu'il fiit extremen~ent
difficile de paiyer par les difilis, fa Hauteffe,
qui comme le ibleii regardoit d'un a i l Cgal les
orgueilleufes montagnes & les humbles vdlies, ne fit attention ni i la difficult6 de h
route, ni h 1a.rigueur de la faiibn, 8i riiblut
de chatier fur le champ les infolens confidtris
A cet effet, elle prit la voie d'Alti Agage ; &,
quand elle fut parvenue i la valle'e de Kendi,
elle envoya ordre a u s commandans qui Ctcient
dans Derbend de fe rendre en Dert, difiriA
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de Tabrefan, afin d'y faire des provifions. A:i,l:f.
L'invincible hkros envoya le bagage avec les
- troupes du prince Riza Kuli Mirza par Chirvan, & marcha lui-mgme 5 la tete d'un parti
de hCros contre les rebelles de Hedouk &
Henalik. I1 dktacha en m2me temps fix mille
hommes, qui s'avanchrent vers Dokuzpart! &
Akhtipari avec une autre troupe vers Kaber, pour couper chemin de tous catis i ceux
qui devoient leur fang h fa juite vengeance.
Enfuite ce lion, la terreur de tous les lions du
fikcle, ayant tuk, iBccagC, & chiltik complCtement les tribus fiditieufes de ce quartier, alla
camper en Kulbar.
L e cinqui2me de Regeb les glorieufes tentes ;;e.xo~emfurent dreff'es devant Chamhkhi, oh I'on apprit que Serkha'i, Ildar, & Ofmei', ayant joint
la chaine de leurs confe!dirCs, fe prtparoient
2 tomber fur Khasfoulad Khan Chemkhal.
Sur cela fes hbjuguantes bannikres s'approch2rent pendant la nuit de MegiAles, oh Khan
Mohammed fils d ' O h e i rdGdoit. Ce jeune
pr'ibmptueux defcendit aufit6t dans la vallie,
pour livrer bataille aux -Perfans, qui bientct
I'eurent mis en dCroute apr& iune perte confidirable. Tous' ces territoires & les trifors
des Leczies tombirent entre les mains des
troupes fortunCes. L e jour fuivant les vainqueurs continuGrent leur marche, &, brtlant
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tius les villages & les bourgsqui fe trouvoient
fur leur paffage, arrivkrent B Kebden, oh ktoit
Khasfoulad Khan ; mais, au premier rapport
de leur approche, Serkhai', Oiinei', & Ildar,
prirent la fuite. Khasfoulad Khan, accompagnk de fes troupes, joignit I'auguite armte,
& eut l'honneur de bailer le glorieux plancher.
Lesbrillantes enfeignes, ayant quitti Kebden,
' furent dCployies fur la route de Kemouk h la
s?Dcccm- pourfuite de Serkhai', & le dix-fept de Chaaban
be.
atteignirent Zourak, i trois parafanges de
Kemouk. Serkhai', ayant raffemblk fee foldats,
ik pofia dans.la vallke par laquelle les troupes
aufi temp6tueufes que l'ocian devoient paffer.
11s effayoient de fermer ce pairage aux lions
que les lacs les plus forts ne pouvoient retenir,
quand fa Hauteffe cornmanda aux mouipuetaires d'attaquer de quatre ~ 6 t h . D'abord un
corps dlAfgans versPrent les flammes du combat fur ces malheureux, qui, voyant une autre
compagnie pr6te i les charger, prirent la fuite,
&, dtant pourfuivis, furent la proie des lions
qu'ils avoient irritis. La nuit s'avansant, &
les chemins fe trouvant de plus en plus difficiles,
fa Hauteffe poita une troupe de grenadiers fur
les montagnes, & fit dreffer fes tentes fur le
champ de bataille.
Maintenant Ildar, ayant lev6 un corps de
Leczies dans le Daghefian, s'avansoit au feA.D.
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cours de Serkha'i, St, ne fachant point qh'il A.D. 1734Nad. 47.
avoit Cti battu, il prit nos grenadiers pour fes
ioldats retranchis fur les montagnes ; a i d , '
continuant tranquillement Con chemin, il Ce
trouva B Con tour perci des traits cruels du
ibrt. DZs qu'il reconnut ibn erreur, il prit la
fuite & marcha reellemerit alors fur les pas
de fes affociis, mais non Cans perte de beaucoup de fes ibldats.
L e jour fuivant les t tendards conqutrans furent d i p l o y 6 devant Kemouk, dont les chefs
Ce hitZrent de venir demander pardon ; ils
ajoutZrent, que Serkhai' avoit fui avec fa famille du cdtt de la Circafie ; & que quant'2
eu'x, renongant 2 ion fervice, ils fe d6vouoient
entiZrement au maitre du monde. @and fa ,
Hauteffe fe fut bien affurie que Serkha'i Ctoit
kchappt i fa jufte vengeance, elle marcha
contre le chiiteau de Koreiche, ou fe trouvoir
Ofmei'. E n chemin faicant, elle envoya un
ditachement contre Akkouch6, dont les habitans & le commandant avoient auparavant
demand6 griice, puis avoient envoy6 du fecours B Serkhai'. Ce fort fut pris, & le difiriA ravagi ; mais la climence du magnanirne
hiros, qui difficilement fe laffoit, lui fit accorder la grice du commandant, qui, apr6s fa
difaite, vint fe profierner fur la terre de l'hu-
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l i t ; & m2me fes foldats, qui avoient it6
faits prifonniers, lui furent rendus.
Les tentes ayant CtC drkffdes dans les environs de Koreiche, Oiinei', pour obtenir ion
pardon, envoya i I'illuitre Grail fa fille Heilever ;plufieurs de fes officiers vinrent aufE de
fa part avec des prcb;eftations de humifion, &
des affurances d'une conitante obtiffance, fur
quoi fes fautes furent 'effactes avec la plume
de la bond. Les Leczies de Dokuzpare envoyZrent un prkfent de mille chevaux; &
quelques-uns de leurs plus confidtrables chefs
de farnille .offrirent fa Hauteffe le tribut de
leur fervice. A leur exemple, lcs chefs de
Teberferan s'enr6lkrent dans l'augufie armte;
. ,
& prLtPrent ferment de fidtlitc.
Ce fct ainfi que les affcrires du Daghefian
furent terminbes. Khasfoulad Khan & les
autres chefs de cette province ik rendirent aux
glorieufes tentes ; &, aprZs avoir 6tC rafraichis
par les iburces de l'intariffable bontC, ils eurent
permifion de re retirer dans leurs refpeeives
habitations.
Sa Hauteffe envoya 2i Derbend plufieurq
- familles de Teberferan & du Dagheitan ; elle
conduifit enfuite le courfier de fes intentions,
par la voie de Chirvan, vers les ranimantes
plaines de Mogan.

DE
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* PR~BACE.

Ecoutez votre ami fincsre ; la
hiibn de la rofe paire promptement ; au ramage de l'ainoureux rofignol i'uccsdent
de triites plaintes.

*

LIYRE I. CHAPITRE J.
Page 38. Le deitin vole avec les traits
qu'il lance. Son fabre recourbk efi le fondement de la vitloire. Si le vifage de
Nader eft enflammt de colGre, de quels
feux n'allume-t-il pas le foleil ! Si l'amour
anime fees joues, I'aure t . d u matin en efi

t

L e favant TraduCteur avoit form; ce mot du Grec
kvpa, dont la vraie Ggniftcation cfi vetit Joux ; or, ce mot
ne fe trouvarit pas dans les DiQionnaires Fransois, 17Editeur avoit mis, page 26, Le Vent du paint du jour au lieu
de L'Aure du point du jour. Mais comme le mGme mot
A u r t revient plufieurs fois d a ~ l sla lcconde partie, & quc
dans certains paifages la mefure ne permet pas un liger
changement, il juge i propos de laiKer le mot Aur-e, ie
contentant d'en.expliquer la valeur, & d7avertir que le
h v a n t Tradu&ur 1'1 quelquefois employ&pour Z i p ! ~ r .

.
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echauffee & r+and dans l'univers la mkme
ardeur ; ainG, ou la Salamandre alarmte ik
cache dans ibn klkment, ou les Zkphyrs le
jouent fur les collines & dans les plaines.
CHAPITRE IV.

*

Page 48. L e premier jour que je le via,
je dis, c'eft lui qui obfcurcira ma lumikre.
CHAPITRE VII.

*

Page 67. Tous ceux qui ont un vifage
poli & . luifant ne font pas beaux. Tous
ceux qui font un miroir, ne font pas un
Alexandre. T o u s ceux mettent leurs turbans de cat6 & s'affeycnt imperieufement,
ne font pas monarques, & ne pofsident pas
l'art de gouverner.
C H A P I T R E X.

*

Page 8 I . Eit-ce que le brillant foleil s'cfi
cachC, que l'on voit la chauve-fuuris planer
dans le champ de l'air ?
C H A P I T R E XV.

* Page I 04.

Eft-ce que toutes les t2tes font
formkes pour la couronne de la grandeur ?
Si tu ne t'dlsves par la volontC de la Providence, ton klkvation ne fait que t'approcher de plus prZs de la calamitt!.
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*

CHAPITRE XVI.
Page 109. U n chat eft un tigre, s'il attaque une fouris ;& une fouris, s'il eit mis
aux prifes avec un tigre.

*

CHAPITRE XVIT.
Page I I 5. Toutes les fois qu'il revenoit
de ce jardin, I'odeur qu'il en rapportoit devenoit plus forte.

*

LIYRE II. CHAPITRE 11.
Page I 34.. On ne fauroit compter fur tes
promeres, non plus que fur le ZCphyr.

*

CHAPITRE VI.
Page 150. L a plaines & les collines ne

parurent qu'une mer de fang en ce jour de
fureur; la terre deviat le royaume de la'
nuit, & ne regut plus des cieux qu'une af,
freufe clart6 ; les chevaux henniffans Ckvoient des nuages de poufisre que la lune
& le ibleil s'efforcoient en vain de percer
de leurs rayons.

*
*

CHAPITRE VII.
Page 154. Qand les ibns de 1a:viQoire
parvinrent au fultan, les bannisres de joie
& d'alligrere furent dkployies.

CHAPITRE VIII.
Page 162. T u ddis recevoir un tribut des
beaux adolefcens, parce que tu es comme
une couronne fur leur tete.
VOL. IX.

B B
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Tes yeux languiirans ont mis tout le Turqueitan en confufion ; h tes cheveux bouclts la Chine & les Indes payent tribut.
T a bouche, comme la cire d'o6 dkcoule le
miel, donne h Khedder la fontaine de vie ;
tes lhvres furpaffent en douceur le fucre
d'Egypte.

*

"

*

I

CHAPITRE XII.
Page 176. 0 toi, Hafiz ! dont les vers
i'ublimes Jurent vainqueurs d'Irak & de
Fars, viens recevoir les nouveaux triomphes
que le fort te rkferve 2 Bagdad & 2 Tauris.
CHAPITRE XIII.
Page I 86. Telle eft la\ volage fortune,
dans fes bontks & fees rigueurs egalement
changeante, elle kl2ve un jour, & abaiffe le
lendemain ; mais elle difpenfe fes faveurs
avec nonchalance, & devient extreme dans
fa haine.
CHAPITRE XVIII.
Page 2 I 5. L e bonheur que nous demandions au ciel cherche le chemin de notre
maiibn, & y entre.

LWRE III. CHAPITRE 111.

,

.

* Page 270.

Le foleil avoit

fi fort altirk la

face de la nature, que les eaux des fontaines
6toient changies en feux.
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La chaleur des rayons du ioleil Ctoient ti violente, que le nom feu1 de cet 'afire autoit
brQlC la langue dam la bouche.
Si un oiieau effayoit de voltiger dans les airs,
fes ailes Ctoient confum6es par les rayons
ardens.
L e c e u r du dur rocher Ctoit fondu par une fi
excefiive chaleur ; une fontaine topboit du
haut de la montagne.
Si la falamandre,
embrafe le feu lui-meme,
avoit alors approchi des eaux bouillantes,
elle auroit ttC rCduite en cendre.

*
I

Page 273. Si la fortune & le bonheur
rnSafiRent, je puis iubjuguer le modde entier :

Mais ii le fil de la proipCritC ne tombe pas
dans ma main, je fuis totalement abandonnC 2 la volontd du fort.
* Page 273. S'il plaifoit h 1'Etre Supreme,
l'ombre qui tombe fur la terre deviendroit
l'habitation de l'aigle du Paradis.
Vous pouvez poff6der autorite & pouvoir, &
nous, &re hais & mCprif6s ; vous pouvez
nager dans la joie, & nous, perdre nos biens
& la vie.
Nous ne connoiffons point les fentiers de In
R B 2
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fbrmne ;nos tttes , c l k p d e ~des
t .%rets du
. . Cxiateur.
. .

,

.

*

*

CHARTRE IV.
Page 9 8 I. Soliman n'eut jamais eune ii
belle &mCe. Alexandre n'avoit point autant de valeur. Nu1 ne vit auparavant tant
d'ordre & de conduite. Feridoun meme,
avec toute fa gloire, a-t-il donnC un fpectacle pareil?
Page 284. G o i q u e nous ayons perdu la
premikre partie, nos pisces B la fin gagneront le'jeu.

F

CHAPITRE V.
* Page 286. Le hkros, qui enchdne fes enr
nemis & qui foumet les provinces, Qeva
fes bannitres dories.
* Page 287. Chage toute triiteffe, que peuxtu dCGrer de plus 7 La pouifikre d'un troupeau de brebis rafiaichit les yeux du loup.

*

CHAPITRE XIII.
Page 328. Au matin, quand 1'CtoilC firmament annonsoit avec ia trompette dark
le depart de la nuit.

I

HISTOERE
DE

N A D E R ' CHAH.
SECONDE PARTIE.

LIVRE IV.
Depuis 1'~lCvation de Nader au Trdne de
Perfe, jufqu'h la Prife de Kandehar.

CHAPITRE I.
/

L'Armte arrive h Mogan, &?les Pondemens de
la Souveraintk de Nader Jont ~ J k dans
s
ces
Plairles fortune'es.

AU temps oh le dilicieux pavillon du j a r d i oNad.
~.~.

de Perfe avoit perdu fa fleur par I'air empeitCde la calamit6; que les fertiles branches de la
rebellion sJCtoient Ctendues de tous catis ;que
les ronces, croiffant dans les berceaux de rofes,
avoient ACtri l'6mail de leurs vives couleurs,
& infe&C la fenteur odorifirante des fleurs ;le
jardinier peu foigneux, & inattentif aux det

47.
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A.D.

voirs de fa charge, avoit oiiivement pr2te ,
l'oreille aux cris bruyans des Milans & des
~orneilles: en ce temps k noble deffein de
notre grand conquirant, aprks avoir recouvrg
les doininations perdues, fut de confier ces
ag6ables berceauv I? i n jardinier habile &
vigilant, & de donner le royaume de Perfe i
un glorieux & vertueux roi ; tandis que Iuimeme, ik retirant dans ibn pays natal de
Kelat & d'Abiverd, pafferoit fa vie dans une
retraite illuftre & iplendide.
Alors, ce hCros, avec l'aide de la Providence, & par la force de ibn bras tout-puifknt, avoit enlev& des mains de fees ennemis
les clefs de la viaoire, & avoit heureufement
retiri les Perfans de deffous le poids pefant &
opprefif de la honte & de l'efclavage. I1
avoit avec ion iabre Cclatant, joint 2 ibn courage magnanime, coup6 la main de la difgrace
& du reproche, laquelle Ctoit pofte fur eux.
Comme prdque aucun lieu n'auroit it6
affez vafie pour contenir le concouls infini de
peuple qu'il vouloit agembler, afin de difcuter
les importantes affaires de l'empire, il fe ddO
termina i faire camper fa nombreufe armke
dans les agrkables plaines de Mogan; leiL
quelles abondoient en eaux & en phturages,
& qui n'ttoient pas moins cCltbres par leur
prodigieufe &endue, que par leur dkleaable

1~34.

Nad. 47.
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fituation. Enfuite, il ;fit proclamer dans t o u t e s ~ .1794.
~.
Nad. 47.
les parties de l'augufie empire, que tous les gouverneurs, les chefs des gens de loi, & de ceux
de lettres, les nobles, & les minifires de chaque
province, euffent h fe rendre h la diZte gkntrale, pour fe raffembler au pied du tr6ne dans
les plaines de Mogan.
Le grand ginCral donna auG des ordres abColus, pour qu'on envoyit douze mille ouvriers prZs du pont Giovad, B la jonaion des
deux riviZres Ker & Arous, afin de confiruire
des cours, des portiques, & des palais charmans, avec du bois de charpente & des cannes,
pour la rtception des nobles & des chefs de
l'armte. I1 voulut encore avoir des bains dtlicieux, des moipuCes agrkables, des kuries,
des hippodromes Cltgans, & de longues files.
de belles boutiques. Ces ouvriers devoient
a u E tlever un fCrail, & un magnifique palais
orn6 de colonnes, & d'autres embelliffemens
dignes du refplendiffant conquQant, qui devoit
16s habiter.
L'armke s'ktoir repof& des fatigues qu'elle 12 J,~,,
1735.
avoit effuytes, en rtduifant les rebelks & remettant l'ordre dans le Daghefian; Elle
marcha donc du c6tC d'Haffan Kalafi, oii
elle rencontra plufieurs des nobles &.des minifires de la cour. De li, pendant fix fiations,
les chemins furent preCque impraticabks ;

-
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maie eniiuite, en un jour & une nuit, on atteignit le fon Akfou ; & le neuvikme du mois
11 Janvier.
profpPre de Ramazan, on vit dans les plaines
de Mogan les bannitres viklorieuiks deploy6es.
Ali Pacha, gouverneur de Mouffel, qui avoit
kt6 envoy6 par la Porte pour ntgocier la p$x,
ktoit alors i Cangia avec Abdul Baki Khan ;
lefquels,en apprenant la fupr2me proclamation,
fe rendirent auG h la royale aKembl6e.
Chaque jour le concours augmentoit; la
foule des peuples fut fi grande, que, ranges en
fbrme d'amphithkaue, leurs tctes fembloient
toucher au firmament.
Au jour marquk, il fe trouva cent mille
hommes affemblts devant le palais du gin&
ral, qui voulut bien leur parler ainfi : '' Chah
" Thahmafp & Chah Abhas furent rois, &
'' les princes de leur fang font h6ritiers du
" tr6ne.
Choiififfez donc, pour votre fouve'' rain, quelqu'un d'entre eux, ou tout autre
que vous connoiffez &re grand & vertueux.
" Ce fera pour moi une rkcompenfe ~uffifante
" que d'avoir recouvxk fon fiige royal, & dt" livrt fin empire des mains des Afgans, des
" Ruffes,.& des Turc's.

A.D. 1735.
Nad 48.

"

*

c'

C'efi ici l a iaifon de la traaquilliti ;

" Emportons nos effets,

& changeons de demeure:
La maihn du banquet me pr6fente 2 toute heure
" &s jours quexemplira I'aimable voluptk."
"
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AprZs qu'il eut fini ce dXcours, Hagi Mohain- A.D.
Nad. itas.
4s.
med Miiffoum, homme d'un rang tr2s-fev6*
.
tn Chiraz, & qui dans ce temps empruntoit
des rais de la cour impkriale une IumiPre femblable B celle du ibleil, f'aifit la balle de la pr&
cidence fur tous les autres, & hafarda de ripondre ainG au gtnCral :

* " Lorfp'on
'<

peut obtenir le renom & l'honneur

De la falle aux banquets, & d'un vin enchanteur;

D u nialtre de Mogan, Couverain de nos fttes,
'' La poufi2re des pieds exaltera nos tttes."

Sur cela tous cpux qui compofoient l'affemblke,
convaincus de leur propre foibleffe fans le
fupport de leur IibCrateur, s'kcrisrent ;cc Notre
" ldgitilne roi eit fa wauteffe, qui, avec fon
" Cclatant & flamboyant cimete~re;a chaff6
'c nos vils ennemis, & a confumk leur exifience
" avec les Cclairs rayonnans de fon Cpee ; &
" G fa Hauteffe ne veut pas jeter un regard fur
" fes humbles fujets, nous fommes au moins
" rkfolus de ne pas ditourner nos yeux de la
" poufi2re de fa cour ;

*

Pourquoi nous iloigner du rnajtre tout-puiirant,
c 6 @i
nous rend poffeffeurs d'un fkjour G charmant,
" Oh la fortune fait fa derneure aKurie,
A la paix, aux pIaiGrs ii jamais conbcrke."
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& du diadime n'entra jamais dans mon

'' C O C U."
~

Cependant, ils continuerent leurs infiances,
6 e s'attendant point ii ftre refufbs. ' Cette
affaire fut dCbattue pendant un mois entier ;
& quand ils ehrent fini leur confultation, la
Hauteffe leur parla ainfi : " Depuis le temps
q' du dipart de notre prophZte (fur lequel &
'' fur fa farnille b i t la paix du trss-hauf !)
pour une meilleure vie, quatre Califes gou'' vern2rent cet Empire ; & les royaumes des
'c Indes, de Natolie, & du Turquefian, re#:connurent leur ltgitirne droit i la fouve'' rained. Cette feQe fut difperfke dans toute
la Perfe, juiqu'au temps oii le grand mo'c narque Ifmail Sefevi la diferta, &, fuivant
" l'hirifie des Schiis, iit dclater parmi fes
" fujets les Ctincelles de la diffention & de la
" confufion ; & infe4a le pays de 1'Iran par
des difputes, & des controverfes. , A u a
long-temps donc que cette reprochable fe&ee
fera fuivie, la corruption continuera parmi
" le peuple de Mahornet. Puiique les Perfans
ont r6folu que je rZgne fur eux, & dCfirent
('leur propre tranquillit6 ; c'efi ma volontk,
'' que la feQe des Sunnis foit resue dans toutes
les ,parties de ma domination, au lieu de
" celle des Schiis.
Et comme Giafar, fils de
'' MohammedBaker (auquel Dieu donne paix)
#'
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'' fut

de la famille du prophGte, & que -le A-D1735Nad. 48.
" peuple d'lran eit de fa perfuafion ;il efi con" venable qu'il foit le chef de cette feeAe."
L'airkkblCe enti2re fe ibumit h cette dtcifion, & un Cdit fcellt du fceau royal fut
proclamt pour la conformitt de la religion.
Sa Hauteffe, de ion cat&' accorda les requetes du peuple, & fit porter au jardin de
leurs dCfirs les fruits du fucc2s. A p r h quoi
elle s'adreffa h eux dans ces mots : " ,Comme
" le grand Empereur des Turcs eit, auE-bien
" que nous, le ferviteur des deux citCs facrCes,
" Medine & la Mecquc, nous lui ferons favoir
" par un ambaffadeur le changement que nous
" avons fait dans notre religion, & nous con" clurons avec lui une paix ferme & fiable
" fous cinq conditions, afin que pour l'avenir
" toute inimitik
& toute haine foit bannie
" d'entre les Turcs, & le peuple d'Iran. La
" premi6re de ces conditions eit : qu'en con-"
" fkquence .de ce que nous avons rejett nos
" prCcCdentes opinio,ns, -&kmbraffk celles des
" Sunnis, reconnoiiEant la haute dignit6 de
" Giafar le Vrai (fur lequel loit la paix du
" feigneur), les hommes de lettres, & do&eurs " Turcs
confirmeront notre agrkment, &
" nous confid2reront comme la cinquihme
" fe3e : la feconde, que, comme il y a quatre
" colonnes dans le f a d temple de IalMecque
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en honneur des quatre feQes, on en Crigera
une autre pour celle de Giafar : la troiiihme,
g6 que, comme, toutes
les annires, un Emir
" Wage (ou, chef des pklerins) efi envoy6 de
" Perfe en compagnie des Emirs dYEgypte&
" de Syrie, pour &fendre les ptlerins F'erfans ;
" un autre Emir, de la part de la Porte, fe
" joindra h eux dans la meme intention : par
, " la quatrikme, les prifonniers de chaque empire feront relAchCs ; & le commerce [era
'' libre entre les deux nations : cinqui?mement,
" les fouverains de Perfe & de Turquie,
" tiendront refpe&ivement
un envoy6 i la
" cour I'un de I'autre, afin de dtterminer les
" affaires des deux empkes, & de cimenter la
" paix entre e n . "
Les Perfans a~~uiefckrerit
ices propofitions,
& ayant orni le jardin de leur foumifion des
rofes & des herbes odorif6rantes de la fatisf d i o n & du cantentement, ils joignirent un-animement & hautement leurs vcleux poug
l'iternelle durde de la race, & dc la fouverainetir de leur nouveau monarque.

ITs5.

&aD.

Nad. 4s.

-

"

ÿÿ IS TO IRE

DE NABER CHAR

hr Csuronnment defa MnjeJk, joint d rap&
able Odeur de pluJieurs Re'cits que trace la
Plum fertiie

@

embaum>e de l'iiuteur.

* GARCON,
verie du vin,

car l'objet de ma flamme
-Enfin m'a dCvoilC ies cileites appas;
L e flambeau du plaifir vient d'6clairer mon ame,
Dans un riduit charmant je vole iur fes pas.
La fortune 'a mes voeux fe rendant favorable,
Et pour me d~im
du poids de la douleur,
A rnon iecours envoie une nymphe adorable
Dont la beaut; {era le charme de mon cczur.

A. D.lm.
Nad. 4s.

*

Les habiles obfervateurs des cieux, & les dtronomes, htritiers de la fcience de Ptolomte,
fixGrent, pour le jour du couronnement, le
Jeudi vingt-quatrikme du mois Chaval de
t'annde I I 48, ripondant i celle du LiZvre, F6,,i,,
1735.
douze jours avant la f2te fortunEe du Neurouz.
L e printemps ttendoit alors furla fa1 le du
banquet des jardins 1'Cmeraude de iks plantes
reverdies, & couvroit les berceaux de roles
du manteau de mille couleurs variies. Les
hauts arbuites Ctoient ornCs de tiares, & de
couronnes compofkes de boutons & de fleurs

,,,
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de rofes, & entourds de iobes de feuilles
wfr8ches.
Les peupliers, pins, planes, &
faules formoient une agrtable mtlodie avec le
mouvement de leurs branches; tandis que
les rofes, brillant fur les bords des ruiffeaux,
rendoient complet cet aimable affemblage des
charmes de la nature, Les nuages, ainfi que
de jeunes Cchanfons, arroibient les bordures
de fleurs, de leurs rafraichiirantes ondCes ; &
les ziphyrs du printemps chairoient, de la
furface du jardin, les mauvaifes herbes & les
ronces de l'hiver.
Dans ce temps les ingCnieux artiftes furent
employ& h Clever un pavillon gui brilloit
comme la voie laQke, & iorner une falle de
feftin aufi refplendiffante que le Coleil. Le
trdne du nouveau Sultan ktinceloit de pieneties, & ibn hmmet fembloit toucher au x confiellations. Autour de ce tr8ne s'ttoient
rangts les minifires, princes, & officiers d'ktat,
comme les itoiles qui entourent la lune.
Le meme jour, vingt minutes apt& la
huitisme heure, fon illuftre MajefiC fut parke
du prtcieux diadsme, & plaqa fon pied fur ie
trbne fortune de Perfe avec la gloire de Feridoun, & le pouvoir de Soliman.
Alors, la hiion riante fembla pronancer ces
mots : " Que les h n s de congratulation Coient
entendus; que toute efp2ce de mufique
AD.

1735.

Nad. 48.
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car h prC- A.D.
Nad. 173%
" fent, par lafaveur de la providence,les troubles w
" de Perk font finis & les mains de la mau" vaife fortune enchahees.

*

On voit dans les jardins la banniire ondoyie
'' De la rofe, brillant comme reine des fleurs ;
a w a u milieu des cypr&, des jafmins, diployie
4c Elle pui& jouir des cileites faveurs !
" La jc$e alors rigna dans l'augufie ailiembltte ;
Chacun reprit ion rang, & cilhra ce jour,
Oii la fortune avoit (fi long-temps exilEe)
" RanimC tous les caurs par fon heureux retour."

Tout incontinent les chaires des mofquCes,
& les diffirentes efp2ces de monnoie furent
ornkes de I'illuitre nom, & des titres de ce
glorieux monarque; les brillans rayons du
Ibleil de fa gloire etincelsrent dans toutes les
parties du monde habitable.
Mirza Kovameddin Mohammed Kazvini
marqua la date de hn ClCvation au tr8ne par
ces mots :

"

Al kheir 5rna vakL
Ce qui efi arriv6 efi le mieux."

Qe que les critiques retourntkent ainfi :

c'

La kheir fimi vakL
Ce qui efi arrivC n'eit pas le mieux."
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BientBt Aziz Kuli Beg porta fes plaintes
w c o n t r e I'Afchar Alimerdah Khan, gouverneur
d'Endkhoud, dans le difirio de Balkh, fur ce
qu'il avoit refuft d'obtir au mandement royal
qui lui ordonnoit de fe rendre dans le Khoraffan, pour rtgler quelques affaires de cette
province.
Sa Majefii ditermina de riduire Alimerdan
h lYobi.iEance, tandis que l'empire ttoit uni
& agrtable comme un lit d'hyacinthes, & que
le royaume entier femblable i un charmant
jardin de rofes ttoit affranchi de tout tumulte
& de toute conhfion. Elle confia le gouvernement du Khoraffan au prince Riza
Kuli Mirza, & les plus embarraffantes affaires
de la province h Thahmaf~Kuli Khan Gela'ir,
qui avoit tte' un fidelle minifire de la cour.
Elle fit marcher un dttachement de fon armCe
viftorieufe dans le Khoraffan, pour de li, par
le chemin de Badghis & de Maroutchak, fe
; afin d'en chftier le dCrendre h Endkhoud
1
loEiffant gouverneur. Elle donna le gouvernement de lYAzarbigian, ainfi que le commandement de l'armie, i fon frire Zoheireddoula Ibrahim Khan, & ordonna h tous les
Beglerbegs, & commandans
de cette province,
\
depuis Filan Couh jufqu'h Arpetchal, &
jufqu'aux extrCmitCs du Dagheftan & de
Georgie, de fe ioumettre h fon autorite.

A-D.
Nod.1735.
48.
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L a province d'HCrat fut afiignie 2 Baba A.D.
was.
Nad. 48.
Khan Tchaouchelou, 2 la place de Pir Mohammed Khan. Celle de Fars fut defiinde i
Mohammed Taki de Chiraz, & celle du Chirvan h Mehdi Beg de KhorafXan, 'qui eut auni
le titre de Khan, & fut fait Emirelomra. .
Peu a p r h Ali Pacha gouvCrneur de Mouf{el, qui dtoit venu pour traiter de la paix, eut
fon audience de congd; Abdelbaki Khan,
Emir trts-vertueux & tr&-eRimi, partit avec
lui ainii que Mirza Aboulcaffem de Cachan,
le Sedr ou chef de la loi, & fut envoy6 la
Porte avec une lettre, une ch$ine d'iltphans,
& pluiieurs prifens confidirables, afin d'annoncer h fa majefid, I'Empereur des Turcs,
l'dlkvation de Nader au tr6ne de Perfe, & de
conclurd une paix fous les 'conditions dont il
a dtC par16 dans le chapitre pricedent. Un
autre ambaEddeur fur envoyd h 1'Empereur
de Ruffie pour lui donner la m&meinformation.
Cependant Riza Kuli Mirza & Ibrahim
Khaa partirent pour leurs dtipartemens refpeeifs, & tous les gouverneurs, juges, nobles,
& hommes illufires, apr2.s avoir baifd le pied
de l9augu4e trSne, r e p de rnagnifiques robes
- & autres marques de difiinaion, s'en retournirent chacun chez foi.
VOL. IX.

C C
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- L a Plume qui trace ces C a r d i r e s fortunks,

femblable m4 Printemps, produit les Fleurs
Q les Pluntes odorifranter der ~ u h e m e m
de cette Atnke du Crocodile, qui r+ond b
celle de PHkgire, I I 48.
A.D. 1735.
Nad re.

10 Mars.

LE monde encore un coup efi profpsre, & rena?t
Comme le jour nouveau. Du printemps l'alligreffe
Sc rcpand en tous lieux, nous ranime, xious plalt,
Semblable aux temps heureux de I'aimable jeuneffe.

'

Ce fut un Mardi, le fept du mois 201.1'1kadC aprks la ikptiZme heure, que le foleil, ce
puiffant monarque du monde, quittant le fdjour des poiffons, v i h avec impCtuofitC fe
placer dans le Belier fur le GCge qui orne
I'univers ; & afin d'affurer les traces de fa
gloire, il parfema autour de~luiles rofes de la
Saifon nouvelle.
Le bruit des tambours & des clairons, qui
ranimoient le monde, joint aux cris de viaoire ,
St de prolpiriti, s'ilevoit jufqu'au firmament.

,
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w a n d le confeil par les ordres de fa Majeitt A.D. 1 7 ~ ~ .
Nad. 48.
s'affembla, les colonnes du ciel furent Emues
d'admiration B cet accroiffement de la gloire
de l'Empereur, dont le fiige fut les Plki'ades,
& dont la ttte perFa la ckleite rigion, & de
la fplendeur de laquelle Ctoient rev2tus tant
de hiros, de rois illu%es, de princes, de chefs
d'armie, & d'autres qui approchoient du
tr6ne.
La majefii de cette augufie affemblie dtoit
tempdrke & embellie par des files de jeunes
gens, femblables aux rofes nouvelles, pards de
veites variees de mille couleurs, & de robes
richement tiffues d'or.
A p r h qu'on eut formd, chacun prenant . h n
rang, ce confeil, 1'Avril fleuri de l'empire &
l'ornement du jardin de ce grand royaume,
o n traita des affaires pr6ikntes, & de la maniPre de s'emparer de ~ a n d e h a r . Sa MajeitC
s'informa de quelques Afgans qu'elle avoit
dans fon armCe, quelles Ctoient les habitations
de ce pays, les rivi2res, les ponts, les chemins
deXtraverfe. Elle avertit enfin les chefs de
l'armke de fe prCparer en hite pour cette
glorieufe expedition. Mais d i s que l'illuitre
heros crut pouvoir fe dklaffer du b i n de diriger I'univers, il donna ordre qu'on klevht la
tente royale, qui fut remplie des mervcilles de
la nature, & qui, par fes couleurs dclatantes,
C C 2

un nouveau firmament. Les
aza6s crdneaux du ciel s'ouvrirent pour recevoir cette tente admirable, dont Ies cordages
dembloient h la voie laQCe, & d m t l'adraite
texture iiirprenoit les yeux, & faifair, apparoitre un nombre infini de nouvelles dtoiles.
Sous ce firmament inginieux les banquets
furent d~LTtspendant plufieurs jours, & les
coupes remplies d'un vin exquis ; comme dit
le p&te :

LD. 173s.roffernbloit

Rd.48.

*
*'

Le vieillard vint dans le lieu du banquet,
Remplit fa coupe, & puis de fan caquet

'c

I1 amufa vieux

& jeune convive:

" Car le divot, loin d'en

&re au qui vive,
Enveloppi d'un manteau r&v&end,
Souvent en I'air fait tauter fon turban,
" Lorfque la nuit fur la prophanc tene,
" Un virl exquis pGtillznt dans un verre,
A de la lune effici: les doux rais;
66 *nd
la jeuneffe au teint vermeil & frais
Vole au foleil fa couleur iclatante,
'' Et fur le froqt des deux Lxes eochante.'*
cc

,

,
.,,,

"

Les plaines de Mogan, fernblables i une
fdle de banquet, s'itendoient au loin autour
d'eux, & la beaut&,d'une jeuneffe floriifante
fixoit av? dklices leurs regards. Cependant,
le fecond du mois Zou'lhegg6, de cet an forrung, les etendards viAorieux furent deploy&,
& s'avanc2rent en flottant dans les air4 pour

1f.1.
faire le figge de Kandehar. Ler troupes mar- A.D.
Nad. 4s.
thcrent de Mogan vers Kazvin, par la voie de
Kehroud & Hechteroud, difiriQs d'Ardebil,
qui Ctoient fameux par l'abondance de leurs
eaux, & de leurs pbturages.
Sa MajeitC deitina Ibrahim Khan A les
fuivre avec les troupes profperes de 1'Azard
bigian, dans le pofte de Karatchemen, qui efi
une des plus agriables places de Kercheroud.
A p r b que l'armie fortuntie fut parvenue
Karatchemen, Zoheireddoulah v i ~ auG
t
offrit
La nombreufe tribu de Bilbas,
f ~ Cervices.
s
qui occupoit un pays pr2s de 1'AGe Mineure,
ayant beaucoup contribut i quelques corn*
motions derni6rement arrivCes dans Zechet,
un corps de troupes fut envoy6 pour la chiitier
fous le commandemmt de NafraHa Mirza &
de Zoheireddoula. 11s prirent le chemin dc
Saoukhbelag Me kri, &, ayant conjointement
avanct quarante parai'anges, ils marchirent
contre la tribu coupable, & pafssrent au fil d&
i'CpCe mille chefs de famille qui ne purent
s'echapper. Le refie fe retira dans trne place
nommGe Terkeche, & dreKa iks tentes fur le
fommet de la montagne.
Nos viaorieufes troupes comrnenc4rent
aufiltBt un affaut gGn6ral des deux' ~ 6 t de
h la
montagne, & prirent leur camp. Mille &
plus d'entre eux furent mis imca, & le petit
A

HISTOIRE DE NmER CHAH.

372

nombre de ceux qui purent fuir gagna les lieux
LVJ les plus inaccefibles.
A p r h cette expedition
Nafralla s'en retournaavec la gloire d'un conqukrant. Ibrahim Khan marcha vers Tauris
avec les troupes de l'Azarbigian, & le prince
arriva 21 la cour imphiale le jour que l'armee
entra dans Kazvin.
Dans les nombre des joyeuies nouvelles qni
parvinrent ila cour pendant ces tranfaklions,
fut celle de la prife de Bahrein, qui avoit ttC
pendant plufieurs annCes au pouvoir du Cheikh
Gebareh, & que fa Majefl6 avoit form6 le
deffein de prendre d2s le temps que Mohammed Takikhan quitta Mogan pour ibn gouvernement de Fars.
Ce gouverneur n'avoit pas plutbt Ct6 arrive
5 Chiraz, qu'il avoit envoy6 un corps de
troupes pour attaquer Bahrein, & s'ttoit
avancC lui-m2me pour le foutenir : mais,
avant ion arrivte, le Cheikh, ayant fui, s'ttoit
rCfugiC dans le f a n h a i r e de la Mecque, aprgs
avoi; laiff6 ia citadelle dans les mains d'un d6put& Celui-ci aprZs plufieurs eicarmouches
ayant aufi pris la fuite, le gouverneur de Fars
s'empara de la place, 8;: en envoya les clefs au
palais royal. En ricompenfe de cette a&ion
Mohammed fut honor6 d'une vefte prCcieuCe,
initall6 dans le gouvernement de Bahrein, &
confirmi dans Ces autres poKefions.

A.D.

1/35.
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Dans ce meme temps on vit arriver h la cour-;:;l.;:iA
un meffager de Dilaver le Taimnite, demandant W
g;rice pour fon m;iitre, & proteitant de ibn repentir. Voici ce dont il Ctoit quefiion.
Dilaver avoit autrefois demeurC en Tchaktcherak dans le d i h i a de Zemindaour avec la
tribu de Tiimni. Pendant l'ufurpation des
Afgans, il agit comme un prince independant,
& refufa de foumettre i eux. Lorfque I'armCe de Nader vint ii HCrat, Dilaver la joignit,
& fut rCcompenf6 de ce iervicepar le gouvernement .d'Oubk & de Chfilan. Mais,
apr2s la prife dYHkrat,il refufa de le foumettre
aux ordres qui Ctoient donnts A tous les chefs.
Sur ce refus, Thahmafp Kdli Khan, alors gCnCral, & Pir Mohammed Khan gouverneur
de la province, ayant trow6 qu'il ne pourroit
jamais &re gagni par la bont6, & qu'il m
rentreroit dans le devoir que par la force, &
par un chitiment mCritC, le firent prifonnier,
ainii que huit cents de fes partifans. Qand
fes autres ibldats qui itoient en O u E & Chafilan, apprirent fa dCtention, ils dCcarnp;rent,
&, emportant fes effets & leurs, s'enfuirent
vers le Kergefian.
Au temps ofi fa MajeitC 6toit employte au
fi6ge de Bagdad, elle ordonna que Dilaver
fClt amen6 au camp royal, & envoya 2 Rha- ,
bouchan fa tribu confifiant en plus de millc
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farniZ1e.r. Dilaver arrive
la cow, Nader
W confidfrant l'important fewice qu'il lui avoit
rendu dans ion expedition contre HBrat, fit
rejaillir fur lui la r o f k de la munificence, lui
rendit des honneurs extraordinaires, lui fit
prifent d'un cheval dornptC avec des caparap n s d'or ; & enfuite lui donna la libertd de
fe retirer. En reconnoiffance de ces marques
de bont6, Dilaver promit de transfkrer ii
tribu h Herat, & d'habiter dam ce lieu. En
effet il y fut en~roydavec des ordreg au g6n5ra.I & au Louverneur dont il a 6tB par16
pour lui reftituer routes fes poirefions & fa
tribu. Ces ordres furent obCis ; mais bient6t
aprts, Dilaver, s'Ctint rendu dans le Kergeitan,
deva fa main fortant dsla manche de I'audilce,
& fa t2te du collier d l l'infolence. I1 tornba
preni2rement fur le commandant d'Oubt, &,
profitant de fa ntgligence, le tua ainG qve
Eoimante & dix hommes qui ktoient en gar~ i i o ndans la citadelle. En ce m&me temps
un g h t r a l avoit e'tC envoy6 A Fars, lequel
dB@cha le gouverneur d'I Ihat avec des troupes
a la pourfuitq de Diiaver ; rnais celui-ci s'Ctant
ehfui vers lcs montagnes de Balkhe, le gouverneur, aprb avoir dCvafiC les champs &
fos terres cultiv6es de fa tribu, s'en retourna;
$r qupi DDihrer revint dans fes quartien.
@and le gendra2 evt conclu ks affaires dms
1735.

Nad. 48.
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Pars, !I marcha Hkrat par la voie dc Ker- AD.17s.
N.d. 4s.
man ; il envoya un ditachement fous Ic corn*
manderneht de deux ofJiciers iSakher, afin
d'aider le gouverneur de cette place ii dCfendre les territoires adjacens. Dilaver, infiruit de leur marche & de leur deffein, fc
mit en embufcade pr?s de Sakher ; & quand
k s troupes & le gouverneur ibrtirent inconfidCriment du chiteau, & dloign2rent leun
t2tes des rernparts de la fortereffe, Dilaver,
.
fondant f u r eux B l'irnprovite, tua les deux ,
officiers & le gouverneur ainfi que plaafieurs
ioldats .de la garnifoa ; puis il s'enfuit encore
vers le Kergeitan. Le giniral le pourfuivit,
mais voyant qu'il avoit continu6 dans fa fuite
jufquien Balouge & ~ ? z a r &il, ie d6fiia dd'une
vain pourhite, & revint fur fes pas. A fon
retour il chitia les tribus de Kergeitan, qui
avoient ClevC leurs cous en rebellion ; aprh
quoi il fe rendit iTchetchektoui de Balkhe ,
le ratragea, & en tranfporta mille falnilles i
HCrat.
~ i l a v e ; Ctant en Hezarss, les Afgans Iui
oKrirent de le fupporter, & lui donni.rent une
habitation dans Karagenkel 2 huit parafanges
de Zemindaour. Huffein le Galgien, difirant
aufii de contraaer amitiC avec lui, & felon le
compliment d'ubge, & feulement ~Crimonial,
!gifit offrir fa fille en mariage ;laquellepffre,

-
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m&:z!- contre fan attente,

Dilaver ayant acceptie,
Huffein fut ii outrC de dCpit qu'il rtfolut de
rompre avec lui, & envoya des troupes pour
le dCpoffCder de Con habitation. ailaver,
royait qu'il ne lui Ctoit pas pofible, de demeurer dans ce lieu, fe retira de nouveaa
dans le Kergefian. Le prince Riza Kuli
Mirza avoit d i j h interckdi aupr2s de f'n p?re,
pour.le pardon des tribus rCvoltCes ; mais les
bannikres conquCrantes du monde ttant alors
diploykes dans le chemin de Kandehar, fa
Majefit remit cette affaire h un temps moins
occupi, & ne fit aucune riponfe ,$ la requttt:
du prince.

CHAPITRE IV.
L r s ~tendnrdrroyaux&pportP~pnr la Fovrur
du Tout-pugant avancent vrrs le Pays montrrgnescx des Bakhtiaris.

D A N Sune des prtckdentes mentions des
Bakhtiaris, il a kt6 dit qu'apris de fre'quentes
rivoltes, & d'aufli frkquens chhimens, ils
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avoient fix6 leur habitation dans les diRriRp * k ~ . ~ ~ 5 .
de Giam & de Lenker ; mais B la fin ils
raffembl2rent toutes leurs troupes, ainfi que
leurs chefs, qui ttoient demeurds long-temps
cache's dans les endroits les plus ;car'tis & les
plus forts des montagnes, & fe choifirent un
nommC Alimorad de Memivend pour chef
gintral de leurs mauvais deffeins, & pour
guide de leurs infolentes intentions.
L a cour royale envoya d'abord un corps
de troupes pour les chitier ; mais il fut defait
par les rebelles. U n autre lui fucctda fous le
commandement de Baba Khan Tchaouchelou,
auquel ik joignirent plufieurs feigneurs &
gouverneurs. Ceux-ci conquirent les rEvoltCs,
& forcZrent Alimorad & fes affociis i fuir.
Baba Khan ayant 6tC rappel6 i la cour
exaltee comme les cieux, Alimorad faifit cette
occafion pour raffembler iks forces difperEes,
& commensa i piller & h ravager. le voiiinage
du Couhefian. Sbltan Vali Beg & Negef
Ali Beg eurent ordre de les rtduire & I'obCiirance, & il leur fut donnC de nombreufes
troupes ibutenues par les gonverneurs de
Choufier & du Mont KeilouiC.
Ces forces firent halte au pied de la montagne, lur le fommet de laquelle on avoit appris qu'Alimorad avoit fix6 ibn camp, & s'y ,
fortifiirent. E n conCdquence les commandans,

-8
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kn t r 3 5 . a p r b avoir plant6 Ies artiIIeries de ChouRer
Nsd 48.
-&
tie Keitouik au bas de la montagne, ie
mirent h la monter avec un courage intr6pide :
3s en avoient gagnC Ia moitid, & pal36 des
ruches efcarpim, lasfqu'ils furent attaquis par
k s rebelles, qui, du haut des rochers, aprss
p!ufieurs &charges de moufqueterie, firent
rouler fur eux d'dnormes pierres, par lefquelles
les deux camrnancYans & plufieurs foldats
fnrent t u 6 ; fur quoi ceux gui Ctoient refids
au pied de la mootagne s'enfuirent chacuil
dans ion pays. AJors les traupes conqudranta
du rnonde dtoient employdes au G6gc d'Erivw,
& Ie chkimene de ces rebelies fut diffire.
@and 1'annCe quitta Kazvin, & marcha
vers les difiriQs de Giablik & de Berderoud,
Alirnorad alarrnk, &c rCduit aux derniires extrCmitds fit changer de quartier ii fes troupes,
confiitant en quare ou cinq mille- demons,
rvec des rates d'dltphans, & s'itant empard
d'une place nornmk Leirouk, qui dtoir Ia
meilleure fcrtereffe de Bakhtiari, il s'y ttablit,
& demeura dans iks retranchemens.
BientGt a p r h fa MajefiG fe ditermina i
reduire ces rebelles effarts dans 1e dCfert de la
dCfobiiffance. A cet effet elle envoya une
compagnie de cavalerie avee les artilleries de
Fili, d'Ardelan, $Hamadan, & des diftriQs
adjacens, au pays montagnesx de Fili; une
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campagnie de mouiquctaires, avec lcs armies A.D.
lms.
W a d 4h
de Chouiter & du Kerman, par la voie du L ~
difert du Kercan, & Benatard; un corps
nornbreux des bards de Marout, avec d a
ibldats du Mont KeilouiC & une grande armie,
s'avan~ad'Iafahan vers Hezartchem Bakhtiari.
Toutes ces force eurent ordre d'attaquer de
&us c6tks les montagnes & les cavernes ; &
dkterminer entizrcrnent les rivolt6s, s'il reitoit la moindre kincelle de d@Cobiifince
parmi eux.
Nader Chah laiffa les'bagages la garde du
prince Nafralla Mirza dans le pofie de Tcherias; tandis que, le huit du mois Rabiuffani !
:>
en l'annCe I 149, il marcha, fuivi de la profpiritd & de la vitkaire, du c6t6 de Bakhtiari, .
Le meme jour il parvint aux montagnes ou
la tribu rebelle s'itoit fortifike. I1 envoya fur
k champ une campagnie de Kiurdes & d'Afgans pour les chaffer de leurs forts; mais les
rebeiles, tromp& par la force de leur Gtuation,
hafardsrent une bataille'dans laquelle ils furent
totalement &faits. Ceux d'entre eux q u i
refikrent s'enluirent pendant la rmui~, & gagaPrent la fortereife dde ~ e i r o i k .De 12, s'0tant
rallib, ils pdskrent la riviere de Leirouk, q u i
coule par Dezfoul, & ddmolirent enfuitc le
pont ; aufit6r un corps de troupes fut envoy6
pour le riparer; ce corps, s"dtant engagd

J
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"k',,11i.5. avec les rebelles, prit ou tua fix cents d'entre
eux.
L e jour d'aprks I'armCe royale atteignit le
pont, qui, par le cornmandement de fa Majeiti, fut incontinent reb4ti. Alors le roi
ayant paffC la riviPre pofa ibn camp fur le fommet d'une haute montagne; ayant airemblt
fes troupes vi&mieu~es,il en envoya une bandc
aprks I'autre pour ddcouvrir les Cecrets repaires
des rebelles, dans les defcentes, & fur les cimes
des rocs. I1 en fut trouvd plufieurs dans les
recoins, les autres, les cavernes, & les creux,
lefquels furent B l'initant ddtruits ; & l'on fit
prifonniers environ trois mille familler.
De ce lieu les troupes royales pafs2rent i
une place nommCe Daroura, & de l i i Belat,
un ddtachement ayant CtC dip2che au Mont
Mali.
Sa Majeiti envoya un autre corps, avec
l'artillerie d'Elvar, aux montagnes de Zez &
de Memivend, aufi-loin que les bornes du
1,oriitan ; & marcha elle-msme vers le Mont
Salem ; d'oh, aprZs trois journies, elle parvint
i Kerdpiechg : alors elle ordonna que les
Ctendards femblables $ la lune fuffent deployis
fur les plaines de Benovar ; & elle fkjourna
en ce lieu pour rCgler quelques affaires de ces
quartiers ; enfin, elle en partit ; & aprPs deux
fiations elle atteignit Lelor.
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Cependant, par uri accident fortuni, il ar- A.D
1/35.
Nd<L4s.
riva qu'Alirnorad, qui s'ktoit tcnu cachi dans
les cavitks d'une montagne iituCe dans le dirtri& de Kourkecbe,'joignant Lecai' Fili, fuivit
quelques-uns de fes compagnons eq qu2te
tl'eau; &, allant de tous cAtCs, para au pied
de cette montagne, oh il rencontra les troupes
royales, qui le pouriuivoient : elles tomkrent
.
auiEt6t fur lui, bG Sayant fa&, avec fes affociCs,
le men2rent devant la prCfence de la Majefii,
qui donna ies ordres fupr2mes pour lui couper
la main & le pied, & pour l'aveugler. I1 demeura deux jours en cet ktat dans le dCfert de
fon exifience ; i l'expiration defquels il r6figna fon ame i l'ange de la mort. Un petit
nombre de ceux qui s'itoient caches dans ies
montagnes furent pardomis aux infiances &
intercefions de quelques chefs des Bakhtiaris,
qui tenoient des poites tmirlens dans l'augufte
armie, & ils furent envoyis avec quelques
autres tribus pour habiter Giam.
L e couriier de fa MajefiC, dont les pas
6toient femblables ceux du foleil, & dont lei
traces s'dtendoient dans tout l'univers, foula
pendant un mois entier lcs parties montagneuies de Bakhtiari ;d'ob les troupes royales '
s'avandrent vers la fource de la rivi2re Zenderoud ; &, .ayant joint le camp A jamais fortuni, lcs vittorieux ttendards furent diploytis
'
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dans fc cheqin d'Isfahan. Enfin, b t ~ u de
f
Giumadi'lakhri, le fol de cette cite, &ant foul6
IOetabrr.
par les pieds de fa MajefiC, devint propre pout
le furmk ou collyre du foleil & de la lune.
Nader ayant r6foIu de punir les rebelles du
BaIougeflan, donna Ie co~mandementde cette
province h Pir Mohammed Khan, dernicr gouverneur d ' G r a t , & B Affelmis Khan, dernier
gouverneur de Teflis; il les y envoya avec
des forces compl2tes, & une artillerie iLffifante.
Is NOwm
L e dix-iepti2rne du mois Regeb, les invinb~.
sibles banniires avanc2rent vers Kandehar p a
la voie d'Abercouh & du Kerman, & par le
difert de ~ e & .
Pris de Seiitan, Morad Sultan Efiagelou
gauverneur de Derbend fut conduit, ehargd
de chdnes, devant la haute cour pour rendre
compte du meurtre de Mahadi Khan gouvernew du Chirvan ; dont voici le ddtail.
Dana le temps que les troupes impCriales,
lairant les parties montagneufes ck Bakhtiui,
avoient tournC vers la fource du Zenedrond,
Mahadi Khan fur oblige d'allet du cBtC de
Derbend pour regler quelques afFaires importantes. Morad Sultan Eitagelou venoit alors
pour gouverner ce pays ; &, comme il avoit
une ancienne inimitiC contre Mahadi Khan
il fit, de cette marche irrbguli2re & non atendue dans fon diiL.iA, lc pritextc de ics
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Mauvais deffeins. I1 fouleva donc k s habitans - 4 . ~1735.
.
Wad. 48.
de ces quartien, qui, par leur voifinage avec
les Lekzies, dtoient toujours inclines auk commotions ; & i fon infiigation ils mirent 2
mort lblnhadi khan.
Cette action du peuple de fjei-bend erii
Bamma la eolire de fa MajeRC, elle namma
Serdar Beg Kirkheloti, n-iaitre de l'aitillErie,
gouverneur du Chirvan 3 elle l'envoya avec
Negef Sultan Keragelou, & une compagnie
de moufquetaires remplis de la fureur de Behcram, pour punif les coupables avec EvCritC,
& okdonna que Negef Sultau feroit etabli
dans le gpuvernement de Derbend.
Dans cef. intervalle quelques-uns des chefs
de Derbend vinrent B la cour impiriale, &
inforrnsrent fa MajeitC que, lorfque la coupe
de la vie de Mahadi avoit Ctt remplie par les
Derberidiens, ceux qui avoient EtS les k h a n fons de ce banquet fanguinaire, Etant revenus
de leur ivreffe, & eraignant que les coupes ne
fuffent caffkes fur leurs tttes, & leuh mains
likes derri2re leurs dos, par l'empereur irrit;,
s7Ctoient rCfugiCs chez Ahmedkhan Ofmei' ou
chef de Keitaf, avec lequel ils s'dtoient joint$;
& que le reRe des coupables s'ttoient fortifies
dans le chateau de Derbend ; mais, que
quelques habitans, qui s'Ctoient -reti& d e
t o u t e affociation avec eux dans cette affaire,
VOL. IX.
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chaff& de c.e chheau, & privis de
leur exiftence ; qu'enfin ils avoient aufi faifi
Morad Sultan, auteur de tous ces maux, &
l'avoient charge de chdnes.
Sur ces avis Nader Chah envoya ordre
lYOfmeide rendre les fugitifs qui l'avoient
joint, & de les faire remettre entre les mains
de Serdar Khan. IXlfmeii ayant obei: plufieurs de ces fdditieux furent mis B mort, ainG
que d'autres perturbateurs du repos public, &
leurs corps furent donnCs en proie a u s chiens.
Cependant quelques-uns d'entre eux furent
tranfplantis dans le nouveau chiteau de Chirvan, tandis que la tribu de Sour fut transfdr6e i Derbend en leur place. AinG Negef
Sultan fut confirm6 dans ibn gouvernement,
& envoya Morad Sultan enchain6 B la cour
Ctendue jufqu'aux cieux, ou, le jour de ion
arrivCe, il rCGgna fa ttte i 1'CpCe du chiitiment.
Apr&s ces 6vCnemens les troupes conquirantes arrivcrent en Seifian ; fa MajeAd Idffa
dans ce lieu le fdrail & les bagages fous la gardt?
d'Imam Virdi Beg Kirklou, qui e'toit alors
chargd de I'infpeCtion du palais & des appart&tns royaux.
24 ]anvier.
L e Cecond du mois Chaval, les enfeignes
1736.
d'heureux prtfage, quittant Seihn, s'avanckrent avec -proCptritd & fucch dans le chemin
9 Fhrier. de- D'ilkhecq& de Dilaram.
Le dix-huitikme
A.D. 1tsa.les avoient
Nad. 49.

'

du meme mois, les tentes, nombreufes comnle ~~q~,l;;t
les &biles du firmament, furent dreffies au
dehors du chiteau de Kerchec.
Les Afgans de cette place, qu! gardoient ie
chiteau, firent feu des murailles ; mais fa MajeftC ordonnant aux canons enflamm6s (cette
mortelle invention des Europtens) de jouer,
leur tonnerre Cbranla la fortereffe jufques dans
fes fondemens ; la garnifon lurmontde par In
crainte demanda
& rendit le fort.
Kelbdikhan i'Afchar, fils de Baba Ali Beg,
fut nornmk commandant des HezarGs, & fur
envoy6 auec un dbtachement pour prendrc le
ch2teau de Zemindaaur. U n autre corps de
troupes, avec de l'artillerie & une force fuffifante, fut defiini is'emparer de la forteteffe

,

de Bek
L e vmgt-sn du m2me mois l'armie roy- 19 Fdbr.e;
ale traverfaa le Hirmend ; mais, h caufe de
la faifon 1es.plaines dtoient de'nuies ; d'ailleurg
Huffein avoit auparavant mis le feu itous les
fourrages d'alentour. Pour toutes ces raifond
on fut oblige de marcher Qe Kerchec Nekhoud
i Chah MaiTaofid, & d'envoyer les fourrageurs
aux Hezargs. L?armCe 'demeura eri ce lieu
dix ou douze jours; enkite les tentes des
heros furent dreffies fur les rives de 1'Arghendab.
La m2me nuit, HuEein, avec une troupe
O D

2
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A.D.
ad. 1T36.d'homme~
4.).
hardis,

entreprit de faire une in&
-cudion
dons le camp, &, fe ripandant dentour comme un torrent d'avril, fukita le tumulte de la bataille tout aupr?s des foldats royaux. Les gardes, qui avec leur lances & leur
javelines protigeoient les tentes impiriales, &
dont les yeux comme ceux des Ctoiles etoient
fans ceffe iveillCs, maquhent Jes Afgans, &
eri mirent la plus grande partie fur la terre de
la dellrutlion : le refie fe retira iKandehar.
, Qoique
pendant la nuit le difordre & le
fracas euffent kt5 G prZs du glorieux camp,
ndanmoins, quand~au matin la main du foleil
eut Ccartd le voile de l'obicurit6, qui couvroit
,
la face des cieux, on ddcouvrit qu'Huffein
avoit Cti en p d o n n e h l'attaque, & qu'il
s'itoit ichappd. Sur cela il fut ordonnC
d'avancer les glorieux itendards ;. & quoique
la fin de l'annie rendit les eaux trbhautes,
cependant, le hCros fortun6 fur fon courfier,
qui fe mouvoit comme une Cph2re roulante,
traverfa la riviire en fureti, & conduifit lees
infirurnens de guerre, & fes forces nombreufes
' comme les dtoiles, au village de Koukran i
deux pararanges de Kandehar.
I1 commensa i psffer le Mont Leki, qui
for-me VQ des cBti8 tfe +lacitadelle, & malgri
que fes troupes fuffent ri la portde des piices
d ' ~ r d q n ~ q c Qeg
e : muraiHes, i1 n e laiffa pas

-

\

HISTOIRE DE NADER CHAH.

387

d'avancer, ne faifant pas plus d'attention au AEd.1i:.6
tonnerre du canon, qu'au bourdonnement des
mouches d'6tC. 11 marcha en G bon ordre
qu'on ne vit pas une feule ride fur le front
fanguinaire de fon armCe, ni une feule vague
fur lyocCanqui confond le monde de fes n o m breufes forces. I1 s'avanq~ donc avec puiffance & majeitueufe dignit6, juiqu'8 ce qu'il
atteignit le cdtt oriental de la citadell; de
Kandehar ;Ei il ordonna une fuperbe cour, &
fit faire des bitimens qui fembloient sytlever
deffus des nuea.

Narration des k v ~ n e m ~ n&s I'Annhr L Strpeat, rdpo~da~t
2 celZe de I'HP,ire I I 49.

LA nuit du Mardi dix-neuf du mois facrt de 10 MU+
Zou'lkadt, le- fouverain de I'Orient, le ioleil,
lumihre du monde, s'aifit fur le trdne d'azur
du firmament. I1 dCp6cha lYarmiedut printemps pour afijdger les fortereires des bocages,
& environner le chiteau du jardin de rofes-

Fcs froides heures de Dei'

& de Bahman BCcembre
& Janvier.
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furent bannies, & 1es troupes ldgkres des 26W phyrs de Ferverdin ouvrirent
ies boutons dc
,
roik, & dkcouvrirent les beautCs de leur premi2re fleur, Les plaines du monde devinrent
tclatantes, par la fplgndeur qui fortoit des
tulipes entr'ouvertes, & par celle des arbuftes
odorifirans.
Sa Majefi6 donna fes ordres pour la cildbration de la f2te de Neurou7, & voulut que I'affemblie fut convoquie avec toute la dignit6 &
la magnificence pofible. La falIe des banquets,
- reffemblant $ la 111ne nouvelle, refplendiffoit
d'or & d'argent ;& le jardin desrofes dCployoit
fes plus brillantes nuances. Les chefs &
comrnandans dtpouill2rent leurs garde-robes
de leurs richeffes, de leurs fplendides & pricieufes robes, pour s'orner & s'embellir.
Le fecond jour fa NJajefiC ktablit Fathalikhan l'Afchar, ma?tre d'ordonnance de fa proc
fpZre armke, & l'envoya avec une vaillante
compagnie de cavalerie pour attaquer 1e poRe
?e Kallat.
La trpifi?me nuit un prifonnier, s'e'tant
6chappC de la citadelle, rapporta qu'HuKein,
ayant appris le deffein contre Kallat, avoit envoyC Seidal fon gCnCral avec quatre mille
jeunes Afgans pour couper le chemin aux
Perfans i leur retour.
8ur get wig fa Majefii p l a p dans'l'e'trier

a:;:$*
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fon pied capable de percer le firmament,- A.D.
1736.
Nad. 49.
rnonta Con couriier, fuivi d'une troupe d e w
Hdros, & partant pour une excurfion paffa
par la ville de Sefa.
I1 arriva que Fathalikhan, ayant pill6 lea
environs de la place contre laquelle il avoit Cti
envoyi, fit halte fur le pan d'une montagne,
fins gardes ni vedettes.
Seidal arrivant, & trouvant Ies PerCans
foupis du fommeil de la nigligence, fongea S
les furprendre dans cet &at, fe flattant de ddlier
Ie bracelet de leur puiffance. A cet effet il fe
mit en embufiade pour-attendre une occaiioa
favorable de les attaquer.
Cependant, les viCtorieufes enfeignes de
Nader approchikent, & les Afgans, fBiGs de
crainte, effay2rent de fuir ; mais les Perfang
firent devancer le vent aux pieds Ctincelans
de leurs chevaux, & atteignant les hgitifs e n
tutrent la plupart avec leurs reluifans cimeterres. PluGeurs toutefois s'dchappPrent autour de la montagne; le refie, retournant
avec Seidal, fe rendit i Kallat, & s'y renferma ii l'abri des fortifications.
Le fameux conqutrant rCvint iibn camp,
& tdcompenia fplendidement le prifonnier
dont il a it6 parld ; il lui donna le titre dq
Raffoul ou Meffager, & rernplit d'or & d'ar..
gent le giron de Ton efpoir.

HISTOIRE DE NADER CHAR.

390
AD.

Le huitiPme du mois t c r i de ZouYlhegg6,
fa MajeitC voulut que les dtendards, quittant
cette place, fuffent plantds dans un lieu nommi Serkhe Chir, qui i cette occafion prit le
nom de Nader Abid, & qu'on y tlevit un
magnifique palais qui parvint jufqu'aux cieux.
Lcs ingdnieux architeaes & les habiles
giom2tres eurent ordre de biitir, dans ce lieu
charmant, une large citk contenant de hauts
Cdifices, des marchis, des places, des conduits,
des bains, des Ccuries, des ~aff's,& des mofqules. 11s firent couler au travers de la citadelle la rivi6re Tourpouk, dont les eaux furparent en clarti celles de Couffer, & de Tafnim, qui roulent leurs flots argent& dans la
cCleite demeure des vrais croyans. Les agiks
ouvriers, venus des extrCmitds de l'augufie
empire jufqu'k l'armee viaorieufe, mirent la
main il'ouvrage, & travaillhent avec tant
d'ardeur, qu'en peu de jours ils eurent fur de
folides fondemens fini cette citadelle immenfe.
Les fuperbes bhimens, qui reffembloient B
ceux du paradis, brilloient comme la lune
nouvelle.
Le dix-huit du mois, Echeref Sultan le
Galgien, dont le ai'eux, pendant les r2gnes des
pricedens rois de Perfe, avoient poffidi Ic
gouvernemept de Gal@, s'enfuit du' chateau
$e Kandehar, &, Ctant venu toucher de ion

1796.

Nad. 49
80 Mars.

70 Abril.
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front le parquet de la cour Emblahle a m cieux, A.D.l j = +
Nad. 49.
fut r e ~ uen faveur.
w
On apporta enfuite la nouvelle que queL
ques Galgiens Ctoient ailds faire uneexcurfioa
iur les bords de 1'Arghendab. Une troupe de
Heros Perfans ayant Ctt envoyie pour les
repouffer, ces invincible8 guerriers hume&&rent
le manteau de la vie des rebelles avec l'eaq
reiplendiffante de leurs fabres.
O n avoit, cependant, l a i E la plaine ouverte
aux ennemis, dans l'efperance de les induire ?t
quitter leurs murailles, & Z faire une fortie ;
mafs a p r b leur derniEre dtfaite ils n'ossrent
hafarder d'tlever leurs t8tes hors du collier de
la furetC, & ik tinrent iLr la dkfeniive dang
l'enceinte de ieurs fortifications.
\ Nader alors fe dttermina P ferrer la ville de
pr2s ; il l'entoura de fortes tours, qui avoient
fept parafanges de circonfdrence, & ttoient
B un quart de parafange de diitance I'une de
I'autre. Dans chaque tour il plasa un corps
de troupes, & ichaque cent pas il irigea une
tourelle gardge par une compagnie de moufquetaires. Malgri ces foins, fa YajeRd, sYtant
apersue que quelques Afgans fortoient pendant la nuit de Kandehar pour piller le pays,
& paffoient dans les intervalles des stours, fit
b%tirdeux autres tourelles entre chacune des
larges tours, & par ce moyen renferma en-
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tsrement Ia garnihn. Plufieurs d'entre eux
ayant, nianm~ins,hdardi leurs vies pour fe
pourvoia de Me' & d'herbes, furent, comme le
bk, coup& avec la faux des fabres tranchans
des gardes.
# !%
Le treize du rnois Moharrem un meffager
rrriva 8 la cour, de la part dee officiers qui
avoient ete er-woyh pour faire Ie fitge de Beft,
& rapporta que, comme les capons & les
mortiers avoient commenck i jouer contre le
chiiteau, Ies habitans avoient demand6 i
~pituler.
Sa Majefik envoya auGtSt un gouverneur
dans eette place, & ordonna de faire prihnniers les Afgans du chfteau, & de les conduire
au camp royal,
Les troupes impiriales, qui avoient pourfuivi Seidal jufqu'aupr2s de la ville de Sefa,
n'ayant pas leur canon avec elles, sYCtoientdifiA& de leur pouriiiite; mais, quand Ieur
artillerie arriva, elles la tourntrent contre Sefa :
alors faifant rouler les Cclairs de leurs canons,
. femblables
une montagne, contre Ies murailles, & leurs mortiers enflammks vomiffant
des itincelles de tous ciitts, la ville fut price en
un feu1 jour, & la garnifon, compolie d'Afgans, faite prifonpi2re.
A ces heweules nouvelles fa Majeit6, le qua5~ o i .
torzikme du m2me mob, envoya Qes trouper
A.D.
Nd& 4 %
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pour garder la place, & celles qui l'avoient A.Ndd.
r 1 . 1 7 ~
40.
conquife furent rappelies.
\.cvJ
A la fin du mois, Nader ordonna que le
facr6 Harem, & les bagages, lefquels dms le
mois de Chaval avoient Ctd GparCs de l'armde
uiQorieufe, & avoient EijournC d'abord en
Seifian, enfuite i Fera, rejoigniifent le cahp.
. Seidal, apr?s fa fortie de la ville de Kandehar, & le mauvais hcc2s qui l'avoit fuivic;
avoit fui i l'approche des troupes conquerantes, & s'ktoit fortifiC dans ce fort de Kallat,
avec Mohammed fils dYHuKein, & pluiieurs
chefs & ioldats Afgans. U n dttachement de
hCros, femblables 'd des lions furieux, fut envoyC contre ce fort, fous le commandement
d'Iman Virdi Beg Kirklou furintendant des
palais. Ce comma~dant,apres un affaut qui
dura plufieurs jours, prit une tour du cbtC
de l'orient du chateau, & les Afgans fe retir2rent dans llintCrieur de leurs fortifications;
oh ils tinrent pendant deux mois. Voyant,
enfin, que le torrent de l'inf~rtuneles avoient
fubmergis, & qu'ils ne pouvoient emp2cher les
Perfans de prendre le chiteau & la montagne
forte comme le Mont Alborz, ils capitul?rent, ,
& rendirent la place ; dans laquelle Imam
Virdi, par l'ordre de fa Majeite, mit pow garhifon une compagnie de rnourquetaires ;il envoya enfuite . Mohammed fils d'Huffein, avcc
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Seidal, & les chefs des Afgans, au camp
w royal.
Comme Seidal, ainfi qu'il a dt$ dit dans la
relation des affaires d'Isfahan & d'HCrat, dtoit
un hommc qui avoit toujours tichi d'allumer
k feu de la diffention & de fufciter des dCkrdres, fa MajeAC ordonna qu'on lui arrachk
Jes yeux ; mais le fils d'Huffein fut gardC &
M t C avec refpea,
A.D.

!pa.

N.d 4 g .

;f
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CHAPITRE VI.
Ataim du BalougeJan. Succt?~d e ~Gb~rt!raux+
G'drr OJciers, qui yful.t.ltt envoyhr,

IL a itC dit auparavant que Pir Mohammed

1 ~ 0 %

Khan, & Effelmifkhan, avoient CtC envoye's
d'Isfahan, & inveitis du cornmandement du
Balougeitan, avec une artillerie & des forces
fuffifantes pour chhtier les rebelles de Kharran.
Lorfque les plaines de Kandehar itoient le
fidge du camp tout-puiffant, Mohammed Ali
Beg Sarivlilou, gouverneur dqchek & chef
des Agas, fut envoyt le neuf du mois de
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A-4
17%
Zou'lhegg6 contre la tribu de Chirkhan &
Nad 4%
Balougiens de Chourabec, qui avoient commis
les plus Cnormes outrages. Ce commandant
&ant arrive avec fes troupes i deux parafanges
de Chourabec, les Balougiens raiTemblkrent
leurs forces, & donnzrent bataille aux Perfans,
qui tu2rent fept cents d'entre eux, & fe laifirent de leurs mules & de leurs chameaux
D'un autre cGtC, le dktachement envoy6
contre les troupes de Chirkhan campies entrt'
Giaki & Nicheki, ayant fait une incurfion,
tornba fur eux ii la pointe du jour, en tua la
plupart, ainfi que Chirkhan leur chef, & faccagea entisrement lcurs habitations & leurs
places fortes.
A p r b ces fucc2s; fa MajeitC enroya ordre
h Mohammed Ali Beg de joindre les deux
gCnCraux en Balougefian entre Gialik & Kharran, &, lorfque cette exp6dition feroit finie,
d'afiiiger tous les forts de Chourabec.
Le troifiZme du mois Moharrem en I'annEe ,,A d
l I 50, Emir Mohammed Khan. & Emi Iltaz,
tous deux fils d'Abdalla Khan, & (comme il a
BtC dijh dit) alliis de la famille royale, avoient
it6 mandGs ii I+ fublime - cour, oh chacun
d'eux fut gratifid d'une riche vefie, d'u.6
cheval, d'un cimeterre, & d'autres marques
de diitinllion.
.Dans le meme temps Emit Mohebbet Khaq

,

&I~STOIRE DE NADER CI-IAlL

396
AD.-,736.
&d. 49.

a

-

Eui si~rnme'~ouverneur
du Balougeitan :Ie goua'
vetnement de Chourabec fut donnC h Mekrab
Sultan Papi, qui fut envoy6 avec quelques
troupes, pour garder le chdteau de Fouchenk &
les provifions qu'il contenoit ; mais deux ou
trois mille hommes, tant de la tribu de Kakeri,
que de celle de Terini, s'ttant raffenibl<st~
mirent le iiCge devant le chateau.
DPs que cette entreprife fut fue de ~ i d e r ,
ii fit partir un autre ditachement pour fecourir Mehrab Sultan, & pour rtprimer les rebelles ; wux-ci s'enfuirent h l'approche des
foldats Perfans.
Cependant, quoique Ies gtniraux, qui
avoient btC envoyis en Balougeitan, euirent
fait leur devoir, & pris poKefiion d~ chateau
de Gialik, fi fameux par ton afiette St fes fortifications ;Pir Mohammed Khan, leur generaliifirne, Ctant un homme dont le michant
nature1 & la mauvaife volonti Cgaloient la
capaciti, fut la caufe d'un revers ficheux pour
les glerieufes troupes. I1 s'Ctoit querellC aved
Effelmiikhan, &, s'en itant fkpard, il ne vint
point ibn fecours i Kharran : & par Ih fir
perdre la vie B plufieurs foldats, qui, par
Tanque de provifions, ptrirent de roif & d e
&m dans Ies dzferts & dans les rnontagnes ;
& perdirent Ieurs betes de charge, & Ieurs
chevaux.
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Majeiti, pour punir le crime d'un tene NadW
conduite, dCp&chaFathalikhan, & Mahommed V
Ali Beg Kirklou, gouvemeur dYIchek,qd

Sa

apant coupd la tete $ Pir Mohammedl'envoyq
ainfi que ks troupes qu'il avoit command&,
h la trh-haute cour.

CHAPITRE VII.

Nous avons dit auparavant que l'illufire Prince
Riza Kc& Mirza avoit it6 edvoyd par' fa Majefid pour chiitier Alimerdan, gouvemeut.
d'Endekhoud, qui avoit dkfendu & em$chC
te dipart dYAzizkuliBeg &4es autres A'fcQiaro
de ces quarriers.
Lorfque les vi&orieux Ctendards ktcient
fixis dans les plaines de Kandehar, le Prince,
qui 6toit en KhoraKan, ayant pripar6 ibn=artillerie & raakmbld fes forces, marcha par id
voie de Badghis i Endekhoud, -la p l large
~
territoire de Balkhe, & deffini pour l'haki;
tation dee Afchws.
. I
Quand l'armde fortunde du prince aniva b
deux parafanges de ce lieu, les Afchars dela

.
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Se faifirent de leur gouverneur Alimdan, & demandbent grAce, aprzs avoir rendu
Ia ville & le chiteau. Les habitans de Chipurgan, & la tribu de Oklair fuirirent letlr
exemple, & fe foumirent. @and le prince
eut fini de rdgler fes affaires de ces diitrias,
il envoya Alimerdan 2 la cour Ctendue jul'qu'aux Ctoiles, & marcha 5 Aghgt.
Les habitans de cette place re foumirent au%tSt B les ordres, & entr2rent ii fon Cervice. D8s
Ie commencement du mois Rabiu'lavel, Riza
Kuli Mirza, ayant laiff6 les bagages avec une
cornpagnie de moufquetaires i Gs parafanges
de Balkhe, vint camper itrois parafanges feulernent de cetteville. L e matin du troifiime jour,
dans Je temps oh le foleil roi du monde iiigeoit
fur ion trbne dans le quatrieme ciel, le prince fit
avancer fes Ctendards avec ibn armie compEte
perr les murs de Balkhe. La vedette de l'ard
me'e de Sied Aboul Haffan, gouverneur de
Balkhe, fut dkcouverte i deux parafanges de
la ville daps le milieu des bois,
Comme Ies troupes d ' ~ b o u l ' ~ & nCtoient
nombreufes, & comme les riviires qu'elles
traverfer
i
Ctoient profondes, leur palavoient ?
f+ fut arriti pendant quelque temps ; mais
le prince, f a i h t mettre pied 8 terre Q fes
troupes vi&orieufes, les envoya bande par
bande h travers les rivisres, & les bois les

AD. 173a yIace
Uad 4Q.

main-

I

plus Cpais. Les ennemis, fes voyarit, vinrent -m.i?sh
Nad, 45.
fur le haut des tours & des fortifications, &
tich2rent de 1es repouffer. Les braves cham4
pions, couvrant leurs faces avec le bouclierrdd
courage, montsrent graduellement fur les retranchemens, &, brandiffant dam les airs leu=
pergans cimeterres, bannirent plufitiurs des
Ouibegs de I+ citC de leur exiiterice; tandis
qu9Aboul Haffan, & les chefs de Balkhe fe
tenoient h I'abri du chiteau : alors par le f u ~
preme commandement du prince, les defiructifs canons & les mortiers, Ctant pointis aux
murailles du chiteau, y dpd2rent des fIammes
irrdfiitibles ; & l'iclat de leur tonnerre fe fit
entendre pendant trois jours & trois nuits,
Enfin, la garniibn, Ctant totalement dCcouragde, capitula. Le gouverneur, les chefs, les
kadis, & tous les habitans de la ville, fie pro>
iterntrent devant la cour du prince, & fa clkmence, fa gCnCrofit6 fut la ricompenlre de
leur f o u m i ~ o n .
Les commandans des Oufbegs, & Ies tribus
de Balkhe avec leurs dipendans, vinrent auG
troupe par troupe, & fe joignirent h l ' a r d e
conqulrante : fur quoi ils fiuent inondds de
la rof& de la liberalid. Les Khans, qb
a p r s s la ddfaite du governeur avoient 6tC e k
v o y d s pour ravager le pays, avoient pi116 tous
les environs, & pris tous les fonp. D'uo
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1ns.anne chi,les pevples &I Kander, qui t o i t ii
*h-uoingtparafanges de Balkhe, & s'ttendoit a u 6
lain (que Ls bords du Badakhchan, entendant
i a h i t des conquhtes de l'armge royale, s'afiemblixnt, & livrirent leurs territoires pow
Qtie annexes ii,i'ernpire que le ciel protigeoit.
*4Juille.
Le fepfiPme du mois Rabiuffani de cette
annee praf$re, le Prince dCp&cha un courrier B fa M4eitC p h r Pinformer de fa vitloire.
A ces heureuh aouvelles Nader envoya les
plus magnifiques prCfens ifon fils, comme
m e rdcompenfe de fes fucc?s & de fa valeur;
il ajouta aux trefois dignes de lui que le prince
@ff&doit dbj'a, ptiarante deux milIe naderi~,
ou piGc& d'or qai faifoient douze mille ton~and: t ~ o i scents riches veites, un grand
,n m b r e de beaux chevaux mn6s de felles, &
do -caparaSons d'or, afin qu'il pGt faire des
pkCfms convenables aux &ciers de fon armte.
Le Bince, n'ayant point d'ordre pour pafFer
- la rivi2re d'Amivei', s'arrtta pendant quelqus
temps B arranger les affaires de Balkhe, ife
procur& ldes pi-ovifions, & B Ctablir la regula* ddns la province ; inais comme ces orhres
n'arrivoient p i n ? , fans attendre davantage if
outrk, :& &trcha par la voie de Kerchi
2 'Bokhara.
-Abed Feiz Khan mi de Bokhara, fiiti
p8r Ilbars Khan p e r r l e u r dar Kharezm,
A.D-

Ndd. 49.
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4GP

a p n t a&mbl& une arrnCe de quararite oti c;k- *.a.
iGg:
Nad, 4 9 .
quante mille Ouibegs, ou habitans du. Turquefian, s'avan~aavec toutes fes forces vers
Kerchi. Qoique I'armCe do Prince ne h t
compofie que de douze mille hommes; ce,
pendant (felon Ie proverbe Arabe qui d i ~ que
le lionceau reEemble au lion) il ne fit pas plus
d'attention au nombre des ennemis, qu'en fait
l'aigle aux ferres pergantes, h une 9olCe de
corneilles ; & il fe prCpara ileur donner baa
taiIle.
Le roi de Bokhara fut vaincu, & la plupart
de ies foldats tuCs; mais il mit fa perfoonne B
l'abri des fortifications de Kerchi. $ant h
l'armde du Khareztn, elle prit la fuite fans en
venir 2 une attion. Le Prince, apant avancti
fes Ctendards pour prendre le chateau de CheL
douc, qui 6toi.r pres de Kerchi, & fur le
chemin oh fes troupes devoient paffer, le
bombarda de tous les c6tts, paffa la garnifon
au fil d e l'ipCe, & annexa tous les diitriLZts
adjacens h I'empire.
Le ,Prince perdit Baba Khan Tchaouchdou
un de i'es commandans, qui fut tuC d'un coup
de canon pendant le fiige. U n autre de fes
pdncipaux officiers pCrit d'une mani2re ehcor'e
plus fatale; un mifirable Oufbeg, ayant trouvt
le moyen de parvenir jufqu'8 lui, le frappq
E E 2

.
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cn 17ja.fubitement d'un coup de poignard, dont il fut
Nad. 49.
~ p u n pari les afiifians, qui fur le champ Ie
hachsrent en pisces.
Qand le rapport des nouvelles viaoires
du Prince fut fait ii fa Majefit, trss-haute adminiitratrice de la jufiice, elle envoya fes
lettres de Salut au roi de Bokhara doud du
pouvoir d'Afrdiab, & aux feigneurs du Tur- quefian; dans lefquelles elle leur mandoit,
que comme ces dominations appartenoient de
- droit aux defcendans &. 8 la famille de Genghiz Khan, & B la race des Turcmans, elle
vouloit que le Prince fon fils ceFAt de faire
la guerre en Bokharq, & fe contentiit de fes
Iegitimes & hdrdditaires poireflions ; qu'en
confdquence ils n'avoient qn'h envoyer leurs.
dtputts i la cour imphiale pour rigler les
zffaires des deux royaumes. Les ordres adreires au Prince Riza Kuli portoient, qu'il don-~
nlt toutes fdrtes de marques d'amiti6 au roi
de Bokhara, qu'i! retournat B Balkhe pour
fixer fur de iures baies les affaires de cette
province ; mais que, G les habitans d u Touran refufoient de ik ibumettre i fes ordres,.
ils repffent un chAtimept mdritC. ,
-Le Prince obdiffant aufit8t, envoya l e
rneirage royal au roi de Bokhara, leva le fiige
de Kerchi, &, repaffant la riviire d'Amivei',
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fit des plaines de Balkhe Ie fidge de fes tmupm ANad.
. a 17w
~Xtorieufes.
w
Voici, cependant, quelle 6toit la iituation
des chofes en Zemindaiiur. I1 a Ctd r a m t d
plus haut, que le cornmandement de Zernindaour & des HezarGs avoit etC donnt ii Kelbali Khan KiouKd Ahmedlou, qui avoit 6td
envoy6 dans ce pays avec de l'artillerie & u n
gros corps de troupes. Ce commandant ayantmis le fie'ge devant Zemindaour n'eut aucun
fucc2s pendant l'efpace de neuf mois. O u t d
d'une telle rtfiitance, il rdfolut enfin de donner un afaut gdndal h l a place. @elques
perfides Afgans qui dtoient h fa paye, fwent
lui perfuader de les laiffer dler trouver la
garnifon, lui promettant, qu'au temps de
I'affaut iIs lui livreroient les tours & la vile.
Sous ce prdtexte, ils quittsrent le camp, mais
au lieu de remplir leurs promeffes, ils informZrent cette garnifon de la Gtuation des
afidgeans, & 1'encouragGrent h tenir bon.
Les ibldats Perfans, ne foup~onnantpoint
cette trahifon, ceignirent leurs reins de la
ceinture de l'intrdpidit6, & s'avandrent pendant la nuit pour efcalader les murailles dCfendues avec le bouclier du courage; mais ils
furent expofis aux balles perpntes de l ' e d
nemi, & virent que le deitin I'emportoit fix
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eux: Wnc rompagnie de Lekzies de Ferah Put
taillee en pikes dans cette tentative prkcipitie.
Urn pas fi inconGdCrC fut la ruine du commandant, qui ayant it6 rappel6 h la cour
royale y requt la punition de fon imprudence.
A fiblace fut envoy6 Divan Kuli Beg 1'Afchar, intendant de la maifon royale; on lui
donna pour collCgue Yar Beg Sultan, maitre
dt l'artillerzle.
Ces deux officiers, Ctant arrive's avcc rous
les infirurnens de guerre propres ipreffer le
fiee, bombardigent le chateau avec une telle
,,,,.;,,vialace, que le dix de Chaval de cette heum f e annde, Nedi Khan Afgan, qui avoit Ct6
dtabti goueerneur de Zemindaour par Huffein,
fit pamnir la v o b de la ~upplicationaux
oreilles des,aaidgcao$,& Cnvoya ibn fils unique
pour ndgocier les articles de la capitulation.
En .orjnfkquence le ,ckdteau fut rendu, & les
g@ne'rauxpar l'ordre de ftt MajeitL retournZrent ila cour, oh iIs conduifirent les Afgans
de la garnifon de Zemindaour.
Cependant; les Afgans, qui avoient employ6 plufieurs annCes B rernplir leurs magafins, & 6 fe pourvoir de munitions, comptoient fur I'abondaflce de leuxs p$ovifions, lur
ta force de leur place, & appuyoient leur dos
cr>ntte la muraille de ja furet6. ' Le Gkge de
'737.

Sad. 50.
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Kandehar avoit duri dix moismtiers, lbrfgu'? R.D:
xad.1n7;
50.
enfin Nader fe pripara i donner u n a . & t ~ ~
' ,&nCral.
Un ditachement de braves foldatsfut d'abbnd
envoy6 pour s'empam. .des' tdms. du dihors
de la citadelle poffkd&bs* par les Afga~~s-;
Irs prirent f u c d ' e m e ~ &
, a t r e autresim~
large tour Gtpde dur u11 mnnt ileve, & dtis
fmdue par plu fxnrs .pikes de canoris,:. doni
avec l'aide de Dieu ils fe Giflrmt, & &rent Iia
garnifon;prif'ni6re. Enlu'uitb irls a t t a q u e w
nnc tour de- pierre au nord flu chB~auu+
cOt6, de TcheheIzibk l w ~ ~ r n ~ r h a u t e ~ r ~ ~ 1 ~ ~ ~ b
tagne, damLla vue s'Ctendm2;&r tautella, dti
de Kandehar. .
i
Les hkros, (e ceignant : .dw.;ceinturo~du
wurage & de 13 gra~dwt.:
R'asm,~denrga
drent de cette formidable twfi & 4s,g\tat~rpe
autres qui s'Blev&cnt j u h u brtux nush..&I,qui
perq~ieatde Ieurs aiguilles .l'awr . d % b a merit. .Ils liErent auffi..dm w u d ; d & w i 0 i r
trois ceets fiers Afgans, .%vj@ F Q Q S F I ~ ~ - ~ ~ S
. p o h s , & tutrent ou firgnt ~rlbq&re i a
,garnifon qdils y trouv2rent. Jls prirept,leas -,,:.
rnortiers. 2 bouches de dragon, & leu?$,carlobs
fsmbl~blesli.
des monbagnes, d ~ n les
t boutas
Ctoient du poid de iept ou huit mtm ; .ils,&s
traidrent fur un terrain G rude qu'ilpaine4es
..L,

a-
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A.D. srrt.
Nad. 50.

B$di des fddats pauvoient s'y tenir ; &, lea

w b l w m t , les fixZrent contre une tour nommie
Berge Dehdeh, dans la partie occidentale du

&ateah.
~ ' e n t e n d e ~ e nhumain
t
ne concevra quc
difficilement a n fait, G extraordinaire, & ie
+ra.dans
l'immede valKe de l'e'tonnement ;
ear qui verroit cet elpace itrait plein des moreeeux,dClabrCs de cette inaccefihle montagne,
&mkt que le f a 1 pouvoir de ce grand Empeteur; foutenu des dkrets de la Providence,
p u v o k faire .parvenir h charier ces Cnormes
sanrons fur u n f m m e t preique inaccefiible, &
hh le Griffon failbit ia retraite, le prenant pour
le mont Kaf,
B a r -en ~elct.&ir?
notre
i
narration, ces canqnsi& ces mortiers furent fixts fur le rernpatilk pierre contre- la tour, & I'efioi qu'ib
~au&retfaqfit trembler ies fondemens,
TJn6,kroupe 'da Bakhtiaris qui avoient Cg
..en~ytsldam ces quartiers demanderent la
pr#Mlion de commencer I'af'Eaut ; il fe joignit
:$ et&r;$~d~quesLKi~rdes
& les Afgans d'Ah'dali,j-cdmpofant en tout trois cents hommes,
L ~ m f du
t Jeudi vingtdeux de Zou'lkadc!, fa
MajefiC ordanna de fe prCparer paur un bomVardement,
.de commencer 1'aEaut i la
. pointe du j ~ u r .
r-i

*I MW.
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Les Afgans, ayant appris ce deffein, s'ap- A.D.
1737.
Nad so.
prZt2rent L repouffer les PerGns ; environ
deux cents de ces derniers furent tuts ou
bleffis, & virent qu'ils ne pouvoient atteindre
au pinacle de leurs intentions ; n6anmoins ils
fe prCpar2rent bient6t h faire une Gconde
attaque.
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LIVRE V.
Exgdition. des lndes.
.

CHAPITRE I.
Relation des ~vinernensarrive's dans P A n d
du Cbeval, rqondant 2 celle de l'Hkgiire,
I 150.

les jours briIlans, & les fombres
nuits de Zou'lkadk en venoient ila concIufion
de leur diffirent, l'an nouveau apparut dans
toute la fplendeur. Le Vendredi, ii la fin de
ce mois, le monarque couronni d'or entra
dans le figne du Velier, & prit poffefGon de
l'exaltie demeure du monde. L'aure, & les
ziphyrs, comme troupes ltg+res, avanckrent,
fous les banniires des pins branchus, & des
planes ondopans, vers le palais du jardin de
roles. Le martagon monta fur les crCneaux
des t i p s fleuries, & le jdmin dCploya Ton
odorifdrante enfeigne iur la cime des berceaux. Les notes des rofignols & des co-

A.D. I ~ S ? . L O R S Q U E
Nad.

50.
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lombes, qui fucctdoient 2 celles des oifeaux A.?.
17%
had. .so.
adieux, formoient un concert rempli de r n 6 - w
iodie. Les perroquets, qui s'ttoient longtemps,nourris des alimens amers de la froide
faiibn, faifoient alors rejaillir le plus doux
fucre de leurs becs.. Les bois retentiffoient
du chant des autres oii'eaux, qui formoient
des cheurs harmonieux. Ce m2me Vtndredi
le foleil fubjugua les ttnkbres, & tclaira le
palais de l'univers ;il prit poffefian de la fortereffe des jardins, & exigea, des rofes & des
hyacinthes, le tribut de leurs agrkables fenteurs.
, 13ans ce meme-temps, les mains de tous les
artifiea Ctoient employies h confiruire la demeure de la cour impdriale, SL ii tlever le
trbne qui furveille le monde du haut des cieux.
11s rendirent la Llle des banquets aufli bell; &
a n 6 riante que les jardins d'lrem, & la fete
de la nouvelle annie y fut ctlibrke. Les chefs
des armies, & les commandans des troupes,
les Princes fameux, & les gouverneurs fortunes, ainii que des itoiles refplendiirantes &
des plan2tes lumineuks, etoient v2tus de manteaux tiffus d'or, & prirent chacun la place
afGgn6e dans cette heureufe affemblie, brillante comme la lune en ion plein, & ces rangs
majefiueux reffernbloient h ceux du huitPme
ciel.

-
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Alors les rofes du jardin ayant ouvert leurs
w c h a r m a n boutons, il ttoit temps que les affi6gds ou-iffent leurs portes i l'invincible
conquirant.
E n effet, ce meme jour tout f i t pripark
pour un autre affaut gCnCral. Les ioldats
Bakhtiaris, qui avoient ichoui dans leur derniire entreprife contre le chgteau furent encore envoyts dans le mgme derein.
Cependant, quatre mille champions, altires
de fang, hiros redoutables, furent choifis ; &,
12 M P ~ le fecond jour de Zou'lheggC, r e p r e n t ordre
de demeurcr caches dans Ies cavernes, lcs enfoncemens des rochers, & les lieux les plus
fecrets des retranchemens.
D'un autre c8td, Nader Chah fe mit 1a
m2me nuit fous l'abri de la montagne prts de
la tour de Tchelzieb6, 06, fans ttre obferv6
par la garnifon, i.1 attendit l'aube de cet heureux matin, qui devoit effacer le jour du nouvel an, ou celui dans leque2 d,eux amans f6pares fe rejoignent.
AprZs la priGre J u midi, & une fervente
invocation au ciel pour obtenir un favorable
- fiuccZs, l'affaut commenGa du c6tC de Berge
Dehdeh. Ce quartier Ctoit celui des Bahhtiaris, qui, alors prottgSs par la fortune, mont2.rent 1'Cchelle du courage invincible, & prirent p ~ f f e q o nde la fortereffe ; d'oii i{s ma*
AD

,737.
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ch2rent contre Ies tours nommies Tcharberge, AD.
1737.
Nad. 50.
&, ayant furpris leurs garnifons, plantZrent le Lvc/
drapeau du pouvoir fur les murailles. Les
Afgans, s'attroupant dans ces tours, tAch2rent
de les difendre: mais les ardens moufquetaires,
fous l'influence de la planZte Mars, fe ripandant fur eux comme un torrent de feu, les
accablhent, les forc2rent 4 rifigner leurs forts,
& 2 tourner leurs vifages du cBti de la fuite.
Les hiros viaorieux, qui s'itoient cachis
dans les antres de la montagne, en fortirent
alors, mont2rent les hardks Gchellss pofies
contre les murs, & s'emparant des portes &
des tours, prirent poff&ion du chAteau.
Quand Huffein vit que la voie du fecours
ttoit fermCe, & que la main d'un confeil
prudent Ctoit rompue, il prit avec lui un petit
nombre de fes plus fidelles Afgans, & quelques-unes de iPs femmes, &, Cpiant un moment favorable, fe retira ?
Keitoul,
i
fort affis
fur une haute colline dans la partie ikptentrionale du chAteau. Le refie des Afgans,
tant hommes que femmes, furent, ou mis au
fil de 1'Cp6e, ou accablds ibus le poids des
chaSnes du pouvoir.
Aufitbt fa Majefii ordonna que les canons,
qui 6toient fur les montagnes & dans les
tours, fuffent point& contre Keitoul. Leur
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bruit menaqant dCtruifant les fondemens de fa
proferitC d'Huffein, Pc dimoliffant Ie palais
de fa puiffance, l'arracha malgrC lui au fommeil de I'inattention.
Le jour dyapr2s, quand le foleil, ma?tre d~
monde, tirant le voile d'obfcuritg, fortit de la
chambre de la nuit, HuKein envoya Zeineb
fa f e u r ainee, princeffe d'une rare prudence,
idvie de plufieurs officiers Galgiens, pour fe
prefenter devant le tris-haut canquCrant, en
manitre de Nenvat, qui fipifie, dans le diaIeQe des Mgans, foumifion, & fa Majefit
promit grsce & clkmence.
L e Iendemain Huffein avec Ies fils de Mahd
moud, les gens de fa luite, & tous Ies ginCraux
des Afgans, vinrent, en toute humilitC & fans
ornement, fe profierner devant la cour e'clatante d'or, qui avoit 6tt tlev6e aufi haut que
Biiot6, en dehors de la porte Baveli, pour la
r6ception du vainquer. Li, in baifa
le parquet fublime, &, Ctant relev6 par fa
Majefi6, il r e p t , ainfi que ceux qui l'accompagnoient, l e don pr6cieux de la vie.
Le'Monarque de qui le cceur Ctoit, en ginGrofit6, femblable B la mer, d6daigna de
s'approprier les i<menfes tr6ibrs & le butin
de la citadelle; & les difiribua i fes braves'
foidats. I1 envoya Hulfein, ies enfans, fees
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CHAPITRE VI.

Relation de la Bataille entre & MajeJ'e con4
que'rante du Monde, H Mobammed Cbab,
Empereur de rIndoJan. PriJe de Chabgeknnabod. ~vknemenrde cer Temps beurew.
pri& de la capitale de Lziliof, ceulta.n 173s
Nad. 5 1.
qui entouroient le t r h e iurveillant dd m o n d e w
apprirent que Mohammed Chah, le puiffant
tmpereur de l'Indoitan, Ctoit venu vers Ids
nmites de fa domination pour airembler des
troupes & prtparer fes forces, afin de donner
bataille i l'armee vieorieufe.
S u r cet avis, un Vendredi, vingt-fix du mois 29 DCCbre.
Chaval, les Perfans quitt2rent Lahor, &, aprts
avoir traveffk de profondes riviPres, arriv2rent
k Lundi, fepti2me de Zou'lkadC, B Serhind, 8 Janvier,
1738.
Dans ce lieu an affuroit que Mohammed
Chah Ctoit dans la plaine de Karnal, B vingtcinq parahnges dc Chahgehanabad, avec trehte
milie hommes, deux mille files d'iltphans,
trois mille canons aux bouches de dragons 8t
aux feux des Cclairs ; des munitions, 8z des
machines de guerre iproportion.
A P R ~ Sla

.
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Comme *4lirnerdan Khan avoit fait coutet
une large rivisre par un des c W : de Karnal,
& qu'unc for2t de l',~iri-e.en,, : r ~ t t eplace
d'un accPs tr2s-difficile, l'armc, 111dienne
campie dans de G forts retrancheril'ns, &
entourde de fes canons, n'attendoit, diibit-on,
qu'une occafion favorable pour commencer
I'attaque.
A cette nouvelle, fa Majeitd ordonna que
fix mille foldats altdrts de fang fuirent d&
tachis pour recoynoitre Ie camp, pour hvoir
la viritC de ces ricits, & pour venir en rendre
compte au corps d'armte.
Aprits qu'ils furcnt partis, les troupes, quits Jmvier.
tant Serhind Ie huit du mtme mois, s'avan&rent vers la fiation de Rag6 Serai', & le
10 Janvier. neuf atteignirent Anbali h trente krohi. (ibixante milles) de Karnal, d'oh, laiKant le facrt
Harem 8E les bagages fous la garde de Fathali
Khan l'Afchar, maritre de l'artillerie, & de
plufieurs autres officiers, elles all2rent en avant
environ quinze krohis, & campirent h Chahabad.
Cette m&me nuit le ditachement parvint
. aux bords du camp de Mohammed Chah, &
tendslnt l'arc de la va!eur, dicochant les flPches
d e llintrtpiclitt,' fur les gardes de l'artillerie
des ennemis, il en tua pluiicurs, & fit un
grand nombxelde prifonniers. Enfuite fe re-

A.D- '7:8.
Nnd. 51.

-

tfrant dans le fkjour d'Azimabad ii huit lirohis A.t).
Nad. 51.
de Tanifer, iL y campa.
De li, le ~ e n d r e d i2 trois heures du foir, 1s ~ a n v i q
ils firent conduire plufieurs prifonniers devant
la prifence royale, afin qu'ils puffent donner
intelligence de la viritable fituation des Indiens. Alors Nader Chah cjdptcha un officier
de confiance iAzimabad pour ordonner au
dktachement de demeurer en ce lieu, & il envoya quelques-uns de fes plus braves pour reconnoitre le pays d'alentour.
Comme cette place e'toit B fix krohis de
Karnal, quatre defquels confiftoient en bois &
en ktroits paffages, & les deux autres en un
chemin aif6 & uni, le puifLnt heros divifa ces
l'orient
i
troupes en deux partis, les envoyant ?
& ii l'occident du camp de Mohammed Chah,
afin qu'elles puirent examiner la fituation des
lieux, les routes, 8t le champ de bataille de
tous cbtts, & lui faire parvenir leurs d6couverres 2 Azimabad.
Le Sa~nedidouzi2me les ttendards royaux ~ ~ J M v ~ M ,
quit:?r:nt C l ~ ~ h a b s d&
, i'armic Ce mit, en
marche pour Tanikr. I,e Djrnanche rnatin,
treiziGme d u rn2:ne mois, fa rnajci%< lai& le 14Janvias
commzndement dc l'armke au Prince Nafralla
,Mirza, obligsant plufieurs des rlobles h des
d. 5s: ailes, tandis qu'ellel
mcurer f c ~ l'ombre
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A.D. 1798.
Nad. 51.

HETOIRE DE NADER CHAH.

mime, allant en avant 2 la tete d'une vaillantk
troupe) atteignit Azimabad en une heure &
demie;
Cette place confiitant en vieux chiteaux de
pierres & de bripues, fes habitans, ainfi que Ie
gouverneut d'AnbalC, d e ~ u spar I'idie de leut
force, ik pr6par;rent 2 la dCfence ; tnais 10dClue, par le trks-haut cornmandement de id
Majefic!, 1e canon h t plantC contre leurs mufailles, ils furent faifis de terreur, demand2rent
grace, & it leur fut permis de baifer le 'pied
du tr8ne impirial.
En ce lieu, les officlerl qhi avolent codmandi le ditachement parurent devant la
prCfence royale, & amenirent le refie des
pfifonniers qu'ils a ~ o i e n tfaits dans le camp
Indien. On fut par leurs informations que
Mohamined Chah, s'affurant fur les forts retranchemens de ~ a r a l $y
, croyoit en toute
iiiretC; on apprit a u 6 que fon camp avoit
un bois Cpais, tant h la partie orientale qu'8
l'occidentale, & q u e la plaine n'Ctoit affez
large ni pour coritenir l'armte ni pour le
champ de bataille.
Tous les chemins qui conduifoient au camp
lndien Ctant ainfi termints par une for& d'ua
paffage difficile, {a Majefik abandonna Is
projet d'aller droit B l'ennemi ; il s'en ap-

NISTOIRE DE NADER CHAZI.

.

443

$rocha du cBtE de l'orient, par la voie de A.D.
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Panipet, qui fe trouve entre Karnal & Chahgehanabad.
Le Lundi, quatorzi2me du mhme mois, 'SJaoier.
avant le point du jour, l'armCe, quittant ia
fiation, paira une large rivisre, & dreFa fes
tentes dans une plaine ideux pararanges du
camp de Mohammed Chah. Alors Nader fe
mettant ?
lait2te d'un corps de troupes choifies, fut reconnoitre l'armie des Indiens :
galopant fur ion couriier, dont les pieds aufi
lCgers que le vent traverfoient le monde, il
cl'approchoit des lieux oii il vopoit deo enEignes & de l'artillerie; enfin, aprPs avoir
fait une revue exaQe tant du camp des ennemis que de leur armCe, il revint A la Genne.
Ce m2me foir fa Majeit6 r e p t la nouvelle
que Borhanelmole, SaAdet Khan, ibubadar de
plufieurs provinces, & un des principaux
,Princes des Indes, itoit arrivk iPanipet avec
trente mille hommes & quantitC de canons
pour foutenir Mohammed Chah ; aulfit6t un
corps des troupes conquirantes fut envoy6
pour s'oppofer h fon paifage.
Qoique lYarmCe Perfanne ne fbt alors
qu'i la difiance d'une demi-paraiange du camp
F d i e n , & qu'elle fit continuellement der
priionniers, fa MajeBC la fit rktrograder, &
16 J ~ V
le quince elle quitt4 c , ~lieu.

;

~
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La rivi6re qui coule par Chahgehanabad,

e'tant diflante de Derian Hamoun d'une parafange & demie, les troupes conqudrantes
commencZrent leur marche d?s le matin, &,
e'tant arrivces i cette riviGre, elles firent
halte.
Nader Chah envoya le Prirse Nafralla
Mirza vers la partie feptentrionale de Derian
Hamoun auG loin que les bords de Karnal,
Pt I ~ i i ordonna d'y camper, Cependant le
grand Hdros Cperonnant ibn hardi courfier
entrc la rivi2re.h Hamoun, vint avec un corps
cIe troupes pour examiner le champ de batailie, jui'qu'aupr?s du camp de Mohammed

Chah.

.

En chemin il apprit du ditachement qu'il
aroit envoy6 la nuit d'auparavant contre
Sa6det Khan, que ce Prince, 1nalgr6 leur oppofition, avoit joint Mohammed Chah i
minuit : mais qu'en le pourfuivant ils lui
avoient pris plufieurs hommes & chevaux.
Alors fa Mnjefli, marchant du 56t6 de
l'orient
une pararange de diitance des In..
diens, & dans une large plaine, fit dans ce
lieu avantageux camper fon armie, tandis que
le Prince KafralIa Mirza s'6tabliffoit dans le
pofie qui lui avoit & t i a 6 g n i .
Pendant ces mouvemens Saidet Khan,ayant
dtd informi que le dttachement Perfan avoit
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projets de vengeance, fc pripara
livrer
bataille.
Khandevran, g6n6ral de l'arme'e Indienne,
avec Vafli Khan, commandant des gardes de
l'empereur, ainfi que pluiieurs autres officiers,
s'avanc2rent pour i'outenir Saidet Khan.
Leurs troupes divil6es en trois corps, ibutenues
p a r une artillerie formidable & une multitude
prerque innombrable de Coldats, furent aufGt6t prctes ?d engager le combat:
D'un autre cbtt kIohammed Chah, s'ttant
joint 9 Nezamelmolc, hubadar des fept provinces du Decan, & l'un, des, plus grands
Princes de la cour, li Kamreddin Khan, grand
Vifir, & aux autres Khans & ibubadars,
ainii qu'i leurs foldats, tlkphans, artillerie, &
fprieus infirurnens de guerre, s'avanp avec
e u x pour former lcs rangs, & placer les vailIans porteurs de cimetcrres.
A la vue de cette arm&! ii nombrcufe que
fes rangs s'itendoient une demi-parafange Spr
le champ de bataille, le covquirant du monde,
qui avoit G paflionntment diGrC ce jour, loin
d'2tre itonni, treffaillit de joie. I1 enroya
a u f i t 6 t u n d t t a c h e r ~ e npour
t
garder fon camp,
s'arma, & monta fon impitueux courfier : il
ordonna au Prince Nafialla Mirza, & i piufieurs de i'es gP~t!raux, de nc f i r e nucun
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mouvement ; iI mit b u s leurs e'tendards fes
canons femblables aux montagnes, lefquels,
comme dragons vomiffantdes &lairs, l'auroient
embarraifd dans la plaine du combat.
I1 fit enfuite dCployer fes enfeignes, felon
cette fentence : " Ce jour les v ~ a i scroyans fe
" rdjouiffent dans la viooire du ieigneur ;"
& felon les vers du poete I

173~.
51.

*

@and chaque armte en ordre avec fureur s'avance,
" Chaque itoile r6pand fa GniRre influence.

cc

" Les tourbillons guerriers obfcurciffent les cieus,
1.e Taureau, lrs Poiffons ne font plus radieux :
Et quand le firmament IaiKe entr'ouvrir fcs voiles,

" Les lances vont perccr les tremblantes itoiles.
Le bruit des boulets dc bronze parvenoit
jufqu'au huiticme ciel. Les ornemens frifis,
Pt Ies ?ranges des enfeignes couleur de rofe Fendoient le champ de bataillc femblable i la
rougiffante aurore : d'abord les moulquetaires
de chaque arm&, ainfi que des afires de malin
afpe&, commenctrent Ie combat. Enfuite les
hardis loldats,lions fanguinaires, coururent aux
armes. Les ti-tes des he'ros rouloient comme
des balles dans Ie mail des pieds des chevaux ;
celles de Ieurs adverfaires ktoient pareilles aux
bouilIons d'une mer de i"ang. Chaque fois
qu'un moulquet faifoit feu, quelque vaillant
c~valicri t ~ i ft ' Q r ~ ide defcendre du covrGer
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de fon exiitence. A u f i fouvent que le dragon - 4 . ~ .1730.
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d'une p i k e d'artillerie ouvroit fa gueule enflammte, les tclairs qui en ibrtoient confumoient 1'2tre de tous ceux qui en ktoient
atteints. E n un mot, les flammes d u combat
Cclatilrent depuis midi jufqu'ii, cinq heures du
foir; les fabres & les lances des guerriers
/
furent employis tout ce temps h couper les
t2tes des ennemis.
Eniin Sa6det Khan, tournant le dos il'armCe Indienne, prit ibudainement la fuite.
Borhanel~nolc& Neffar Mohammed Khan fees
neveux, &ant montCs fur le mcme ClCphant,
furent faits priibnniers avec tous'leurs parells
& dipendans: Khandevran, gCnCral & adminifirateur des affaires de l'Indofian, fut
bleffk ; h n fils fut tui, ainii que b n fr2re
Mozaffer Khan, & ibn fecond fils Miachour
Khan fut fait captif; lui-m2me mourut le
lendemain de Ces bleffures. Vafli Khan coinmandant des- gardes royales, Chehdad Khan,
Yadkar Khan, Mirhuffein Khan, Echeref
Khan, Atebhr Khan, Akilbeg, Khan, & Ali
Ahrned Khan, tous Princes Indiens, furent
tuCs par les fabres acCris des Perfidns ; cent
autres Khans & officiers de marque, ainfi
trente mille de leun foldats, eurent le mcme
iort ; & un nombre co;fidirable d91njiens
Aesqrent les chaines de la captiviti-.
VOL. IX.
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Mohammed Chah, avec Nezamelmolc, 8~
-Kamreddin
grand vifir, aprts avoir rallii le
refie des troupes proche de leur camp, fe
ietirarent, & fe iBiGrent du manteau de la
iurete dans leurs retranchemens..
Des trkfors fans nombre, des klkphans ikmb
blables aux montagnes, l'artillerie royale, les
Princes qui Ctoient venuo combattre, un butin
immenfe, chevaux, infirumens de guerre,
tout tornba au pouvoir de l'armie conquirante:
enfin k:charnp de bataille, vide des troupes
des ennemis, ne fut plus charge que de leurs
cadavres.
Aprks eette vi&oire, le ibuverain du monde,
voyant que Mohammed Chah s'dtoit fortifie
par de profonds foGs, & des retranchemens
difendus par le refie de fon artillerie, ne voulut pas permettre i Con armde, nombreufe
comme les ktoiles, de l'attaquer. 11 ik contenta de bloquer hn camp des quatre cGtCs,
& d'bter ainfi aux Indiens tout moyen de lui
Cchapper.
Mohammed Chah, aprzs avoir it6 r6duit i
cette extrimit;, pendant, trois jours, fe dG
pouilla de la fouverainetd, &, Gtant de {a tete
le diadime, s'avanqa, fiiivi de fes Princes &
feigneurs, pour implorer la clkmence de k
trzahaute cour.
Sa MajeitC, avertie de I'approche de I'emA.D. ~ t s a .
h d . 51.

,

pereur des Ipdes, voulut, en eonfidiration d e ~ .1738:
~.
Nad si.
l'amitii qui avoit fubfifiC entre eux, que l e w .
Prince NaQalIa Mirza fGt la rencontre du
noble monarque : elle le r e p t e l k - m h e A
l'entrie de Gi tsnte facree. lui ttmoignant tout
ie refpea dG i fa grandeur; & enfuite, Ile
prenant par la main avec bont6, elle le fit
affeoir h fes cBtCs rur le trGne imperial.
Comme dans tes tetnps tout l'enrpire de
I'Indoitan, Sc les Rnes de tous les gcuverne
inens qui en dipendent, itoient entre les
mains de Nader
- Chah, Mohammed Chah fut
ce jour-li fon convive, & requt toutes les
faveurs dignes d'un tel hate.
Lorfque Mohammed s'en fut retournd le
ibir 2 Con camp, fa MajefiC en fit continuer le
bIocus ; mais le jour d'apris, le Prince vaincu,
fuivi de tous les grands de fa cour, revint ibus
les tentes de fon vainqueur, oh il fut log6
d'une manikre convenable 'a la grandeur de fa
perionne illuikre, & h celle de fa celtbre
famille, Abdelbaki Khan, un des principaux
Princes de Perfe, eut ordre de fervir ce convive royal, & de le pourvoir de toutes fortes de
commoditCs.
- D e ce lieu, un Jeudi, premier jour de I F6Vri@fi
Zou'lheggC, les banni2res, conquhantes du
r n o n d e s'avanchrent vers la ville de Delhi,
qu'on n o m e Chahgehanabad, & le. MerHHZ
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du meme mois, les troupes
w r o y a l e s campgrent dans les jardins de Chaal6
7 Fivrter.
Mah.
Le jour d'apr2s, Mohammed Chah, ayant
r e p la permiGon d'aller tout prCparer pour
ibn vainqueur, qu'i h n tour il devoit recevok
comme fon hdte, fe rendit dans la ville.
~ ~ ~ ~ r i e Le
r . Vendredi neuf, fa MajefiC, montant 2
cheval, conduifit fes troupes juipu'aux portes
du palais de I'empereur Indien. Elle fe retira eni'uite i un chiteau qui avoit 6tC l'ouvrage du juite monarque Chahgehan, & I'habitation de plufieurs rois aufii puiEans que
Dara.
Mohammed Chah avoit pris k i n de fournir
ce lieu de riches tapis, & de meubles prCcieus
en tous genres ; il y avoit pris un appartement
pour lui-meme, &, le jour de I'arrivCe du
grand conqukrant, il Ctendit la nappe de la
foumiaion Cur la table du banquet de ion
convive royal.
Aprss les premiGres refpe&ueufes cirdmonies,
fa'MajefiC, pour confoler & rkjouir le cmur
du monarque vaincu, dCclara que, par une alliance Cternelle entfe -ex, elle vouloit lui
rendre fon royaume de I'Indofian, & que
toutes fortes de marques d'amitiC & de {upport fuffent donnCes i la race de Gourgan.
Mohammed Chah, penCtrt de cette ginirofiti,
,

I

HISTOIRE DE NADER CHAH.

rendit i Nader Chah d'innombrables aaions A.D.
1738.
Nad. 51.
de gricek non feulement pour ion r i t a b l i f f e - w
ment, mais encore pour le don de fa vie.
En confiquence d'une fi jufte gratitude,
cet empereur recueillit tous les trifors que
fes pridiceffeurs avoient dipoCCs dans le palais, tant en joyaux en une infinie quantitd,
qu'en fournitures d'une grande valeur & autrea choiks rares & pricieufes, & il vint offrir
le tout comme un prifent i fa MajefiC.
Quoique les trClbrs de tous les rois de la
terre ne fuflent pas, de la dixi2me partie, aufi
confiddrables que celui-ci, la grande ame du
conquirant, a u 6 gtnCreufe que la mer, y fit
peu d'attention. Ntanmoins, fur les vives infiances de Mohammed Chah, fa Majeit9 confentit h rnettre l'empreinte de l'acceptation
iur le miroir de fa requete, & elle confia h
quelques-uns de fes plus fidelles miniitres la
garde de ce pr6lent inefrimabb.

\
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LESfrgides troupes de l'hiver, & les efcadrona

W

glacds de la &ifon pluvieufe, ayant ~ o u F dles
vents fur la furface de la terre, avaient, avec
la fureur d'Isfendiar, attaquC les hauts arbuL
tes, dont la denleure dtoit fixCe dans le palais
du jardin de r o l ~ sfur le bard .des ruiffeaux.
Les towbillons avdienl: r o m p les bmnches
des arbres ; les fCditieux d s rnois de Bahman
avoient atteint de leurs mains sneurtriZres le
f6jjou.r des agriables bajquets, bleE6 le fein des
rbfes, ddpouill.6 les flours de leurs robes puanctes, & volt la bourfe d'or attachie ila vefie
des boutons de roles ; quand le Samedi, dans
la nuit du dixiZme de Zou'lheggC qui fe trouva
etre la fkte d'Azhi au% bien que celle de Neurouz, le monarque couronnt d'or, le Eoleil,
s'avanqa pour riprimer ces troupes turbulentes de l'hiver, & ibrtit de fa chambre des
PoiiTcns pour entrer dans Ion palais du Belies.
La puiffante armde du printemps ditacha l e s

Ndd. 5 1.
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agiffantes haleines des zdphyrs ppur faccager ANad
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la citt du mois de De'i : les arbres, robuiteschampions, reprirent de nouveaux bras, & fe
cquvrirent de bouclier de leurs feuilles verdoyantes. Les legions empourprkes des tulipes & des rofes eurent leurs joues enflamt
mCes d'tmulation. Les arbufles armis, brandiffant leurs lances & leurs javelines, accoururent lCgdrement pour prendre part l'affaut
ginkral. Les planes aux fortes mains mirent
ieurs feuilles en ordre de bataille pour chitier
1es ibldats de l'hiver. Les rofiers, vaillans
hdros, & les guerriers des peupliers diploy-.
*rent leurs bqnnihres, couleur de feu, dans le
jardin de fleurs, & march2rent vers les carrds
& les allies des parterres. Les ronces & 2es
mauvaifes herbes qui apparteeoient B I'arnle'e
d u Sultan Dei' furent confondues de la ibudaine attaque des forces printani+res, elles demeursrent fantes & skches fur leurs pied&.
Tous les fuivans de l'hiver furent brGlks dans
le feu dont e u x - m h e s Ctoient la mati2re.
Enfin, les flammes des rayonnantes rofes jetsrent une odorante fumde fur les traces difagriables de la froide faiibn.
Le Mardi d1apr2s cette rivolution cileite,
le conduQeur du fiecle rendit,
Con heureufe
arrivCe, la demeure de Mohammed Chah rivale
de la haute mailon du Coleil : mais le foir de ce
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fut marque par un kve'nement auG
extraordinaire que funefie.
Sans I'aveu & mzme fins la connoiirance
de Mohammed Chah, il s'tleva une violente
fkdition ; les rons confus du tumulte, & le bruit
alarmant de la commotion, fe firent entendre.
Les Perrans ayant pris leurs quartiers au
milieu de la ville, la populace les attaqua avec
le bras du pillage, &, de l'kpe!e de la re'volte,
en tua pluiieurs, les facrifiant avec le poignard
de l'ignorance. Ainfi le fang des maffacrts
iouilla la nuit de la Rte ; les mains de la violence furent rougies du meurtre de leurs h8tes ;
& les mutins marchZrent enfuite vers la maiion royale des ClCphans.
Aux premiZres nouvelles d'un tel attentat,
fa Majefit ordonna ii fes guerriers, femblables
aux ttoiles, qui gardent l'empyrte, de ne point
laiffer'clore leurs yeux au ibmmeil pendant
cette nuit, mais de veiller ibigneulement, &
de f i tenir prcta, leur dkfendant de s'tcarter de
-fes commandemens pour h i v r e leur propre
jugement & leur impttuofitk.
L e matin, quand le glorieux fouverain d u
point du jour brandiffoit le cimeterre de iks
rais ; quand le foleil s'entouroit de ibn ttincelante lumiGre, & qu'avec un alp& flamboyant, avec des joues refplendiffantes, il parcouroit le champ -azure! du firmament : le grand
conquerant, rev@tud'une jufie ire, monta 4 r
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ion cheval, qui enjambe le monde, & fit en- A.D. I,sa
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tourer la t&te, femblable-8 la lune, de ce dlCbre couriier par le cercle de fes gens d'armes,
& de fes lanciers douis des forces de Beharam.
11 fe rendit ainii accompagn6 dans la mofqquCe
publique, & y fit par-tout adorer fa prCfence
facrCe. En ce lieu, ayant CtC parfaitement infiruit du c6tC que venoit le diibrdre de la nuit
d'auparavant, &' de la forte de gens qui en
ktoient les auteurs, il envoya Ecs ibldats troupes
par troupes pour les chgtier, leur ordonnant
de mettre i mort tous les habitans des qua+tiers coupables.
Alors l'horreur du difefpoir & la confuiion
du ravage fe ripandirent dans la ville ; en un
infiant les myrailles des plus hauts biitimens
furent de niveau-2 la terre ; les plus ClCgans
edifices, par la folie de leurs propriitaires,
furent dtmojis, hommes & femmes furenf accablCs des chaines de la calamiti. Les palais,
q u i furpaKoient en magnificence la 'demeure
cClefie des bien-heureux, furent ditruits par
les mains des ibldats irritks. L e canal, qui
recevoit fes claires eaux de la fontaine'de
Couffer, Cleva des bouillons de fang : les boutiques des jouaillers, des banquiers, des marchands & autres riches nigocians, furent ent:irement pillCes. Enfin les fiditieux furent
onfumts dans les flammes qu'ils avoient eux-

.
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memes allum&es, &, dans Ieur frayeur, itoient
agitCs comme les branches du faule.
L e feu du mairacre rernpIit l'air d'une dpaiffe
C
fume'e, les foupirs, ies g6miffemens, les fanglots, les cris Clevkrent leurs flammes jufqu'au
firmament. En un mot, depuis la rue Agemire juiju'8 la porte de la grande mofqute,
& dans d'autres quartiers, grands & petits
furent maKacrCs.
Les foudres de la vengeance Cclat?rent d e
puis le lever jufqu'au coucher de l'aare dq
jour, & atteignirent les confiellatbns. Pen-.
dant tout ce temps on ne ceK3 d'attaquer, d e
bleflPr, d'eltropier, d e fouler a u x pieds, de
tuer & de faccager. Sur Is foir, quand la
moitik de ces bmptueux biitimens fut ddtruite,
quand l'ardeur dkvorante du maffacre eut confumt l'exiftence de trente miHe citoyens, les
habitans vinrent demander grtce.
L'empereur des Indes, ainfi que NezameImolc & Kamreddin, s'avancPrent afin d'interceder pour ces malbeureux, & par leurs Cupplications les flammes de la colPre, qui embraibient le monde, furent iteintes dans les
binignes iburces de l'humaniti & de la climence.
En confGquence, la royale proclamation fut
faite, afin que les loldats, engagts dans le ihc
de la ville, euffent a arrtter leur fureur &
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f ' m e h Rr fes parens avec toutes lmrs ri- A.D. 1 7 3
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cheffes, au Mazenderan, & leur donna une
habitation dans cette province.
Comme Huffein avoit gardi en prifon 2
Kandehar Zoul Fikar Khan Abdali, & fort
f i h e Ahmed Khan, qui s'Ctoit enfuis d'H6rat;
le jour que la citadetle fut prife, Nader les
mit en liberti, les r e p t dans fa faveur, & les
eavoya dans le Mazenderan, en leur affurant
fur Con tr6fbr dequoi fe maintenir honorable
ment.
La tribu de GalgC itoit diviiie -en deug
compagnies, l'une deCquelles, nommte Houteki, appartenoit Huffein ; l'autre, portant
Ik nom de Tonkhi, itoit de I'apanage d'Echeref Sultan, dont nous avons fait mention,
,
Comme Echeref, i I'arrivGe des troupes royales en Kandehar, avoit faifi la balle de la
profpkriti, & ttoit entrC au fervice du grand
conquirant, il fut nommi chef de la tribu de
Toukhi, & &bli gouverneur de Kallat.
Le chiteau de Kandehar, dont le c6t6 oc-'
cidental Ctoit iur le Mont Leki, & qui, auvrai, Ctoit un fort trks-dangereux, une tache
fur les joues des demeures & Les provinces
d e l'Iran, fut, par l'ordre de fa h!Iajeitt, faccag6 & raft! jufqu'aux fondemens ; & Naderabad devint le Gige de la rifidence des gouverneurs du pays.

~
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SeIw la promeffe q ~ avoit
i LtC faite que Ies
MuffeImans ne Ceroient plus erclaves, Nader
ordonna que leurs chdnes fuffent briiies, &
qu'ils fuffent renvoyts i.
leurs amis refpefifs.
11 donna le gouvernement de cette province h
AbdaIgani Khan dont la fidkliti avoit Cti
autrefois foup~onnCe,mais qui Ctoit rentre en
faveur.
' Sa Majeitt ktablit quelques chefs des Abdaiis, gouverneurs de Kerchec, de Beit, & de
Zernindaour. Enruite elIe chofif pluiieurs
robufies jeunes gens de GalgC, qu'elle fit entrer
dans fa cavalerie. Elle deitina Naderabad, &
les diflrias adjacens, pour la demeure de la
tribu d'Abdali, qui habitoit Nichapour & les
autres territoires du Khoraffan ; ordonnant
que ces Abdalis feroient tranCplant6 dans ce
lieu, & qu'en leur place Ies Galgiens d'Houteke iroient iNichapour. En confkquence dc
ces ordres, le vingt-quatre du m2me mois, ces
tribus, ayant refpeaivement par6 la riviZre
Arghendab, re rendirent aux habitations qui
1eur 6toient definCes.

1787.
S d . so.

t'Em.ereur Turc, doue de la Puighnce &Ale&
andre, envoie des AmbaJadeurs 2 Nader,
qui arriverzt lofque la Cour eJt duns ces
Quartiers,

-

'

IL a t t t dit qu9apr6s le grand CvCnement ar- A N ~ d . ~ ~ 7 .
' r i d dans les plairies de Mogan, AbduI baki 37 Avril.
Khan Zenkett, en compagnie de Mirea AboulCaffein, chefs des gens de loi, & d'Ali pacha,
partirent de la cour qui touche aux cieux,
.
pour fe rendre B la fublirne Porte,
.-11s g furent r q u s par le trb-glorieux Empereur des Turcs avec de gsandes marques de
refpea & de munificence. Enfuite Muflapha
Pacha, gouverneur de Mouffel, un des plus
habiles, ik des plus fidelles minifires de la
Porte, fut nomm6 ambaffadeur aupr2s de Nader Chah, & on lui donna pour colldgues Abdalla Effendi le Sedr de Natolie, & Khalil ,
Effendi Cadi d'Adrinople.
Ces ambaffadeurs firent le voyage avec
ceux de Perk, qui s'en retournoient, & paffant
par la voie de Bagdad arrivirent i Isfahan
VOL, I X .

IF F

La cour n'Ctant point alors dans cette ville. ;Is
prirent le chemin du Kerman, & fe rendirent
i Naderabad Ie dix-neusi~medu mois Moharrem de I'annte I 15 1. Aprh s'ktre repofks
- deux jours, iEs furent admis en fa prtfeience de
fa Majeff 6 ; ils lui prifentsrent des chevaux
Arabes, forts carnme des montagnes, & richement caparapnnks, avec d'autres pricieux
dons que le puiffant empereur Turc avoit envoy& lous la garde de Muibapha Packa,
eomme un compliment de congratulation i
Nader Chah fur fon avknement h la muronne.
Apr2s qne les ambafGdeurs eurent dtlivri
leur meffage avec eloquence, chacun d'eux
regut k prCfent d'une robe de martre xibeZim,
, & d'un cheval avec l
e karnois & l'equipage
d'or : & ils furent arrofts abondamment par
. l e s gouttes de la bontt, & de la liEralitC
royale.
Dans la lettre que I'empereur Otrornan
tcrivoit, il 6toit dit, ' Q'il ne poovbit s'aecorder 2 la propofition relative i la nouveile
* feae dell'Iman Giafer ( 2 qui ibtt la paix !),
paree qae les quatre pil1,iers du temple ayatlt
.' ehaeun de temps imm6morial appartenu i
un des prctres des quatte feaes, l'inl~ovation
d'en Criger un atitre auroit de mauvaifes eons Gquenees. Q'il
y auroit d'a.illeurs de grand8
' inconviniens pour les chefs des pdkriw Pex-

A.D. Itsr.
Nad. 50.

*

-

* fans de ~ a f f e rpar la voie de Syrie.

@'ainfi A.Nad.
D. 1737.
SO.
il difiroit que ces deux articles ne fuffent pas
' exigks, & qu'il pQt etre arrangi que les pi' lerins de ]'Iran paffaffent par Negef Echeref,
' b u s condition que les habitans de Bagdad
' rendiffent ces chernins commodes, & tinffent
pret chaque annee tout ce qui pourroit etre
' niceffaire i ces p6Ierins.'
Qand fa MajeAC eut lu dette lettre, il
.donna aux ambaffadeurs toutes fortes de
marques de bontt; il s'entretint en public
avec eux fur les deux articles en diipute, &
f u r les raifons de leur diGcult6 ; & enfin il les
combla de dons plus prkcieux que n'en avoit
jamais r e p auparavant aucun ambaffadeu!
Turc,
Gependant, comme l'ktabliffement d'une cinqui2me feQe, & 1'6rettion du pillier dans Ie
temple, que la Porte fembloit ne vouloir pas
, accorder, Ctoient le fondement du trait6 &
paix de la part de Nader ; pour ndgocier ce
point, fa MajeAC donna la qualit6 de fon ambaffadeuk 2 la Porte 2 Alimerdan gouverneur
de Fili, qui partit pour s'y rendre avec Muftapha Pacha & les deux Effendis, dans Ie 9-•
c~mmencementJ u mois Sefer.
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Motifs qui engagireut fa MajcJd 2 mnrrbrf
contre 2'IrznoJtan. Sitkes de Gr~zllirl&' de
Cabul.
D. 1757.

Sad. 50.

w

IL a 6t6 dit qu'Alimerdan

Khan Chninlou avoit
i t 6 envoy6 en Indofian, pour informer li:
~ u i f f a n tempereur des Indes que Nader avoit
rtfoIu de r6duil.e les Afgans de Kandehar ; &
pour le prier de donner ordres'aux ibubadars
(gouverneurs) de Cabul & des environs cle
Termer IES pairages aux rebcfles.
Cet empereur promit c o n feulernent de faire notifiei
cet ordre, mais a u G d'envoyer aux hubadars
d e I'argent & dcs troupes, pour le mettre eri
Ctat de s'oppofer $ la fuite des r ~ v o l t t s .~ ~ r i - i
le retour d'Alimerdan Khan, Mohanimed
Khan le Koullar Aga, un des princes de Perfe,
en qui on pouvoit le pIus fe confier, f u t d6p6chC pour faire reffouvonir l'empereur de
l'engagemcnt qu'il avoit pris; & il fut renvoy0
avec la m2me rtponfe.
A u commencement du fikge de Kandehar,
les Afgans ayant e&yC de s'enfuir vers Cabul,
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quelques troupes Perfanes furent d6 tache'cs A.D 173:.
Nztl. ao.
pour leur fermer les voies de Kulat & de
Gaznin, & pour les faire rentrer dans leur
devoir ; mais, en confidkration de I'amitii
qui avoit long-temps f~~bfifiC
entre l'empire
des Indes & celui de l'lran, ces troupes eurent
ordre de ne pas outrepairer les frontiires, &
de ne porter aucun prgjudice aux habitans
de ces quartiers, Ce dL'tachement ayant fait
balte dans la fiation de Kematak, iquatre
parafanges de Kulat, les hldats Perfans pil!?rent tout le pays jufqu'aux extrimitis montagneufes de ces diftrias ; de 15, faifant Line.
excurfion en QlnekmerghC, ils tu2rent p r i s
J e mille Afgans & Galgiens qui rkfidoient
dans ce lieu, firent un nornbre confidCrable
de prifonniers, & un grand butin.
Cependant, les fugitifs ik retiroient journellement vers Gaznin & Cabul : & l'on
apprit que la cour impiriale de Gourgan (des
I n d e s ) n'avoit donnt aucun ordre pour fermer
les paffages, felon la promcffe qo'elle avoit
deux f ~ i faite.
s
Comme il n'itoit pas permis aux troupes Perfanes de quitter leur fiation, & d'aller en a;ant
;i la pourruite des yebelles,- elles firent iavoir
l e u r fituation ayx minifires de la cour.
Qand ces nouvelles arriArent, hlohammed
. 1;6hq11Turcman fut dcp@chC pour $'informer

'

-

49'0
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raifons de ce manquement de parole, &,
'l'onzit?me de Moharrem de la rncmc, annCe,
r Mai,
1736.
ayant pris le chemin de Sind, il arriva dans
Ies Indew
I1 lui avoit kt6 expreffiment ordonne de
ne demeurer que quarante jours dans ce pays,
& de rapporter au bout de ce temps une riponfe pofitive au feigneur de la terre & de 14
mer, au maitre des fept climats. Mohammed
ayant dklivrd ion\ meffage, l'empereur des
lndes non feuIement ndgligea d'envoyer une
rdpIique, mais encore retvda d'un temps i
l'autre l'audience de conge de I'ambaffadeur.
Qand un an fut Ccoul6 depuis le dgpart de
Mohammed Khan, dans le commencement de
A t r i l , ~ f s t ~~h
.
arrem I I 5 s, aprts le GCge de Kandehar, fa

A.D. 1737. des
Nd. 50.

Majeitd envoya, par trois hommes illufires,
Pes, ordres pofitifs h Ton ambaffadeur de quitter
la cour de Gourgan, & d'en rapporter une ri,
ponfe quelle qu'elle filt.
Enfuite Nader fe ditermina i cj'avancez
vers les parties montagneufes de Gaznin &
de Cabul; & dans le mois de Sefer, aprPs
avoir congddiC les ambaffadeurs Turcs, il ordonna que,les treffes ondoydes de fes viAorieufes banni2res flottzifent dans les airs fur le
chemin de Gaznin. I1 paffa par la fontaine de
Mekhor, qui fert de Iilnite aux deux empires,
& dreCTa fes tentes dans la Aation de Karabag,
P fix parafanges de Gaznin ; de l i il envoys

HiSTOIhE DE NADER CHAH.

42 1

ie Prince Nafralla M i n a pour chitier fes A.Nad.
11.1797.
so.

Afgans de Gourbend, & ceux de Bamian.
Baker Khan, gouverneur de Gaznin, alarm4
au bruit de l'arrivke des troupes impdtiafes, fe
joignit aux Kadis & aux chefs de la vilEe, &,
marchant tous enfemble avec la cQntenance
de la foibleffe,& de la CourniGon, accomplgnCs
de prCfens en abondance, ils tournhrent le vifagede l'efpkrance du cStC de la clCmente cour;
oh ils f u r e ~ reGus
t
avec faveur & exaltks avec
bontk.
,
Les troupesroyales continu2rent leurs routes
vers Gaznin, &, le vingtdeux du mois, les 3 Mai
bannikres triomphantes du mo~ide,defquelles
le ibleil m2me emprunte fa clartk, illuminerent de leur fplendeur les plairies 4e ce pays.
Lorfque l'arrnie vi€torieufe eut conquis
Kandehar, un dktachement fut envoyk pour
chQtier les tribus de b a i Kendi & de Dai
Renki, ainii que les autres tribus des He~arss,
qui toutes avoient marchi daqs la voie de la
ddibb6i@nce, 82; refufk 4e fqire ie fervicq
qu'elles devoient. Ces troupeg firent fouler,
par les ~ i e d de
s leur courfiers, les habitations,
!es ~illes,& les champs des r6~0ltCs; elles en
merent i .n grand
.
~ o G r 5 ,& prireqt l ~ u q
fedmes captives.
C@and fa MajeqC apprit ce f u d s , qlle orponna que ces captives ferdent mires en b
\

'422
Aitdf;;.7.

13 Mai.
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bert6, & qu'on dloifiroit dans ces tribus une
compagnie pour fon corps de cavalerie. Avec
la m&me force de ibn bras, & ibn irrdfifiible
valeur, Nader rddviGt les Afgans, qui vivoient
dans les rnontagnes de Gaznin, & tous ceux
qui avoient ClevC le cou de la rebellion ; mais
i tous ceus qui ployaient le genou de la iou-.
miifion, il tendoit la main de la cltmenceDe ce lieu, fa Majefii tourna fes Ctendards
vers Cabul, viile capita!e de la proyince. Les
\
nobles, & les habitans de cette citC s'avanc2rent i fa rencontre, & bais2rcnt le plancher
fortuoi ; ils furent bien r e p s , & congediis
apr2s avoir t t t honoris de pluiieurs marque$
de diitintlion.
A leur retour, quelques Afgans & quelques
officiers de Cabul s'dcart2rent du ikntier de
l'obdiffance; Cherz6 Khan & Rahimdad
Khan, commandans de la citadelle, fe retir2rent dans le retranrhement de la folie, & fq
couvrirent de leurs fortifications.
Le Samedi, troifitme de Rabiu'lavel, quand,
les ouvriers de l'armte fe prkparoient idrefTer
les tentes royales dans les environs du chheau,
quelques foldats de la garnil'on, s9appuyant
fur -1es pieds de l'audace,
. . firent
.
une fortie +?
eux.
. Ces ouvriers n'ayant pas r e p ordre de fe
a
t me;$I ridrent
.
la vaine attaque ?e I'qk
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nemi ; ile continudrent de fixer le camp tout- A2d.aiioS77
p i r a n t , & d3Cleverles tentes a u f i nombreufes
que les ktoiles en Olenk, ii une demi-parafange
Ju c6t6 oriental tle la-ville. L e lendemain,
1'armCe conqutrante arriva dans ce lieu, & le
jour d'apri.8, Lundi, cinquiZme du m2me
- mois, on s'avan~apour examiner la force de 15 Mai.
la citadelle dp cStC d'une montagne noire &
qicarpCe.
Alors la garnilon, fortant en foule, recowmenqa 1:attaque avec fureur, & fit feu de fa
moufqueterie, & de fes canons. Sa Majeitd,
outrie de levr iniblence, envoya pour les c h L
tier un dttachement de cavaliers, qui, pouffant
leurs c h e ~ a u xen avant Bt tirant [eurs cimeterres, tombireet fur Ies ennemis, & jonch2rent de leurs tttes le pied des murailles.
L e meme jour, le grand huverain des fepts
climats, ceignant Ees reins du difir de faire I?
Gtge du chateau, entoura la ville de ies vaillantes troupes. p ' u n cbtk,tpar le commandemerit augufie, les canons deitruCteurs furent
plantis fur yne haute montagne contre une
lour nommke Akabein, ou les deux aigles,
laquelle Cembloit Ctre compagne de la conitellation de ce nom, & avoir le m$me nid avec
le vautour, aux ferrw d'or, du firmament.
Contre cette tour les boulets de canons voloient
cornme dqs +lairs, tandis que d'un autre c6te
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A.D.

13:.

Rid. 3 0 .

IES nuages des mortiers, tonnant fur la gar-

nifon, ebranloient les plus forts boulevards
jufqu'en leurs fondemens.
Pendant pluGeurs jours, les habitans de la
ville furent entourgs des flammes d'une confufe dttreiTe: mais quand ils s'aperprent
qu9ilsitoient d6pouillts de pouvoir & de force,
ils mcoururent aux g6miffemens de la foibleffe
& de I'impotence ; & le Lundi, douze du
p WPL
mois, ils ie rendirent B la cour qui s'Clkve
jurqu'aux cieux, & avec des voix prefqu'iteintes sYkcri?rent, Veux-tu nous dttruire pour
ce que les infenfis d'entre nous ont fait ?'*
11s confeCGrent la folie dc leur dtibbbiKance,
rendirent la cite, firent des ~ r i f e n sconfidkrables au vainqueur, 8L le mirent en poirefion
$e leurs trefors, de leurs meubles precieux, &
fie leurs Ctables d'Cl6phans royaus qui dtoient
Qans la citadelle haute comme les nues.
Dans cet intervalle Nafralla Mirza, qui avoit
Ct6 envoy6 pour ch2tier les rebelles de Zohak,
Bamian, & Gourbend, les rCdtiiGt, 8z prit
poireflion de Ieurs fortereffes, & revenant d e
tette exptdition par la voie de Tcharik, le
; s ~ . yingt-quatre du mtme mois iJ bjlfa les degrts
du trdne impirial.
Cependant, la Rlaj'eAt, confid6rant ue Ia
cour des Indes de Ia race de Gourgan, ne lui
avoit ni envoy4 une riponce, ni permis 1 Ma-
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Lammed Khan de s7enretourner, dCp2cha vers A g d . l ~ ?
cette cour un des principaus officiers de l a w Genne, chargt de remettre au puiffant Empereur une lettre contenant lea mots {uivans;
Alimerdan Khan, & enfuite Mohammed
" Ali Khan, ayant Cti envoy& i la cour ref- c c femblante aux cieux, pour informer 1'Em'' pereur tr2s-puiffant de la fituation des Afrc gans fugitifs, & pour le prier de s70ppofer
" B leur fuite dans iks domaines, fa Majefik
rL fit rr'ponik qu'elle accordoit cette demande.
" E n confiquence ce cette promeire nos
pujffantes armtes entrZrent dans ie Kande6c har.
Mais enfuite, trouvant qu'on avoit
fL rompu la parole donnee, nous envoybeq
f c un autre ambaffadeur pour renouveler notre
't requtte. U n an s7efi dcouiC depuis fon dC7
f; part, pendant lecjuel on I'a ddtenu fans ref' ponfe.
" Premihrement, comme promettre & fauffi fer fa promeffe, '& fecondement contre le
!' droit des gens dCtenir un ambaffadeur 611s
'!lui donnert de riponfe, font des marques
'! d'un intolerable mkpris, nous regardons
+' cette conduite comme capable d'effacer
1' toutes les traces de notre ancienne amitiii.
6 c Maintenant, cornme depuis le GCge & la
$' prire de Kandchar, les Afgans itoient de?' yenus encore plus ir?commodes au royaume
f6

<
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de 1'Indofian qu:aux Perfans, nous penfion3
bry*r/'( que fa Majeitt. feroit bien aife itous 6 ~ 6 .'( nemens de chitier ces rebelles. Mais les
habitans de Cabul, au lieu de penfer'que
'' I'arrivde de nos forces leur ktoit avantageul'e,
'' & de s'emprefller ?t nous airifier en conGdtI' ration de l'amitic entre les deux empires,
' I fe fermcrent B eux-m2mcs les portes de la
profp6riti5, en fe j o i p a n t aux Afgans, &
donnerent toutes fortes de marques de per" veriiti S: d'arrogance. Cette conduite ktant
" contre toutes les ri-gles etablies, & d'un
6 b grand empichenlent i nos troupes viRo+' rieuces, nous nous a v a n + n e s
Four punir
" les coupahles,
Enfin, conduits par leur mi" Erable ttat, ils vinrent A notre iquitable
'6 cour, 06 iis furent par nous rCcompenf6s
" de leu7 foumifiori avec clCqence & libira6b lit&, & nous donnitnes ordres qu'aucun de
leurs biens & effets qe fuirent touchds.
" Sur le tout nous 11'~vonseu d'autre vue
+' que celle de ch2tier les Afgans, & nous d h
" firons la continliatiorl de l'amitit qui a G
long-temps fubfifii entrc noqs.
L e PerL-tn chargk de cette lettre fut accom. p a p 6 par plufieurs chefs de Cabul, Sc partit
le vingt-fix du mois pour CIlahgehanabad afin
de s'expliquer avec l'cmpereur douC des qua.
iitks de -Sqliman, les Cabuliens Jeyqnt c g .

A.D

Ndtl.

1137."

so.

!6

"

''
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f;rmer ce qu'avan$oit fon meffage. Qand 4.0.1737,
Nad. so.
ils arridrent i Gelalabad, le gouverneur de ce v
pays obligea les Cabuliens de retourner i
Peichaver, & Veled AbLas Afgan tua l'envoyt
en chemin.
Cependant, fa MajefiC trouvant que le pays
n'avoit pas des proviGons fuffifantes pour foa
armCe, ellrroya un ditachement en garnifon h
Cabul, & le douzi2me jour de Rabiuffani elle 21 J&
s'avan~aavec l'aide de la Providence du cGtC
d e la montagne Tcharikcar, de Bakhrad, &
de Safi, lieux fertiles, pleins d'eau 6c de fourrage, & qui d e plus Ctoient l'habitation d'une
~ r i b ud' Afgans. Par l i elle put en m2me temps
& punir les rebelles de ce quartier, .& procurer l'abondance 2 fes troupes.
Les Afgans, toutefois, fe tenant 2 l'abri dans
leurs retranchemens fur les montagnes, une
vaillante troupe fut envoyie par le trPsrhaut
Conqutrant pour traverfer ces montagnes &
ces dikrts, pour fouler les terres & les habitations ii l'aide de leur courage indompti, &
enfin pour dCtruire totalement les rebelles.
Qand les revdtts fe virent furpris par la
mer iBns rivage de leurs braves affaillans,
quand ils virent leurs demeures fubmergCw
dans cet ocian, aux vagues de fer, ils s ' a r r s
tkrent fur la montagne de la climence de 1'Empereur, qui eit le iourerain de la mer & de h
. .

terre, & la pIace de repos de tous ceux do&
W les vaiffeaux ont fait naufrage dans le golfe!
de la ca1amitk ; &, par fa mifiricorde, ils gagnZrent le port de la furetC & la rive de la
tranquillitt. Tous les chefs de la tribu Saadalla, & MeIa Mollammed, fils de Meiagiou,
avec tous leurs dipendans, fe hiltkrent de fe
rendre B la haute cour, fe ibumirent au puiffant vainqueur, enr6l;rent leurs fils dans ion
Eervice, comme fi s'avait t t C un joyau d'honnevr attach6 B Ieurs oreilles, & formirent uri
corps de troupes pour fervir dans I'armCe
royale.
Le glorieux trdne de Manoutcheher (ancien roi de Perfe) qui touche la falle des banquets des cieus, & dont la hauteur CgaIe celle
des palais du ibleil & de la lune, fut fix6 p e h ~
dant vingt-deux jsurs dans cette place, &, le
9s JniIIct vingt de Giumadi'laveli, les itendards s'avancZrent vers Kendemac, lieu qui, pour la nettetk de fes eaux, la firknit6 de fon air, & Ies
charmes de fa fituation, ekcelle les jardins du
paradis.
Les Afgans de ces quartiew s'itant auni fop
tifiis iur le fomrnet des montagnes, quelques
compagnies furent ditachies de l'armte v i d e
rieufe pour les en chaffet. Ces mifdrables,
voyant leurs dCikrts & leurs montagnes foulies
par les chevaux de leurs. furieux adverilakg8,
AD. 17.r.
Nad. 50.
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dernandZrent grLe, & envoy2rent leurs chefs A.D. 1,s.
h'd5a
ii la cour magnanime, oh ils furent r e p s gra-cieufement par le iouverain de l'univers.
Dans ce temps les troupes reffemblantes a u
vagues de la mer, qui avoient dtk envoyies
pour chatier les rebelles des Hezaris revinrent
$ la tr2s-noble cour le vingt-Gx du r n ~ i s , ~
alnenant pluGeurs jeunes hommes de la tribu
conquife, lefquels furent enr616 dans l'armie,
& derneurkrent fermes dans le bracelet dea
fuivans de fa Majeiti.
De ce lieu, une compagnie de moufquerairw
fut envoyie pour s'emparer de la fortereffe de
Gelalabad, & pour punir Veled Mir Abbas,
auteur du meurtre de l'envoyk de la Majefie.
L e gouverneur de Gelalabad, qui s'itoit oppofi au pairage des chefs de Cabul, s'enfuit
auifitct, & les habitans du pays, entrant dans
la voie de la foumiflion, s'avancsrent & dklivr2rent leur cite, le Mardi troifi2me deio~uar;.
Giumadi'lakhri.
Cependant, Veled Mir Abbas, s'itant fortifi6 fur une haute montagne, oh il avoit rdfemblC un nombre conGdCrable de hardis &
intrdpides foldats, ainG qu'une grande abondance de munitions, les Perfans furent envoy& troupes par troupes pour les attaquer
dans leurs retranchemens, & iil'aide du bras
de la f o r ~ e& de la violence, ils bs ddtruifirent,

-

AD. 1 7 3 . L vainqueurs
~~
Had. 50.

pafs2rent tous les hommes ait
+fil de I'ipee, firent prifonni&resles f6nlmes, &
amensrent au camp royal la h u r & les femmes
de Veled chargkes de chaines. AprPs que
tout fut rCgli & mis en furete dans ces quaftiers, I'arme'e impCriale alla camper iBeharfifli, 2 une demi-parafaange de Gelalabad.
A I'approche du glorieux monarque, brillant comme le mois d'Avril, cette place ref^
fembla i un jardin du printemps, & toute Ia
contrie fut comme une perle dans la couronne

du GPcle.

CHAPITRE IV.

De I'Arrivie du Prince Riza Kzdi Mirxa 2
CourjmbLAle aux Cieux, C-' d z f i n Ewclta.
tion a /a Vice-royauU L Royarmme d'lrurz.
8

'

DESles temps que les banniPres conquerantes
s'avan~oientvers l'Indoitan, & que le vainqueur du monde fe dkterminoit 2 la longue
entreprife de pCnCtrer dans ce royaume, il
rCfolut d'ttablir l'excellent Prince Riza Kuli
Mirza vice-roi & regent de l'iran. En cog-
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fdquence il envoya de Cabul ies ordres L ce
-?;;.:~A
Prince, l'ainC & le plus brave de fees fils, lui
mandant de rifigner le gowernement de
Balkhe & Bader Khan I'Afchar, gouverneur
d'Hdrat, & 2 Huflkin Khan Beiat, gouverneur
de Nichapour., & de fe rendre h la cour pat
12 voie de Zohak & de Bamian, apr2s avok
rCgl6 les affaires du pays, & hiK6 hef forces
fuffifantes pour le garder.
Sa MajeftC avoit auparavant (& en a p
prehant la nouvelle de la prife de Balkhk,
lorfque l'armee dtoit en Naderabad) ordonndnu .Prince de venir en Ka~dehar,apr2s avoir
laiff6 repofer fes troupw, afiln d'affurer le bon
~ r d r edans cette contree pendant [on ablence.
Le Prince avoit obii ; mais ii ibn arrivte
en Kandehar, Youffef Katagan & les autres
rebelles du pays, fe trouvant hors d'dtqt de lui
rCGiter, avoient pris la fuite, de mani2rc qu'ayant chaff&toutj les r6vczlt6s, ayant arr2t6 1e
Gours de toutes comrnoti~ns& de tous dCfy
ordres, il avoit Ctabli dans 14 province unq
domination iniibranlable.
Qand donc ce jeune h C r ~ sregut les ordres
auy R e s qui I'appeloient immidiatement A la
cour, il Pe hsta de s'y rendre; ayan! atteint
Cabul, il y laiffa Pes bagages, &, le vingt- ,,c,t,,,
quatre de Regeb, il arriva devant la prt!&ngeb"'
r~yale. Le jour Gaprbs 6 Maje46 corn*
YOL. IX,
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mensa la revue des troupes Balkhiennes, q u i
dtoient dans l'armke du Prince ; plufieurs
jours furent employCs iles faire dCfiler fous
Ies yeux de ce grand conquerant, femblables
h ceux du ciel.
Dans cet examen attentif, fa Majeite', s'itant
a p e r p e que plufieurs chevaux avoient 6ti
bleffks dans l'expidition de Balkhe, fit donner
5 ces troupes des courfiers Arabcs & des armes
neuves.
Enfuite, ce I-Idros avec la Cageffede Soliman,
confia i l'excellent Prince la rdgence de l'Iran,
& le pouvoir de dkpofer & de noinmer des
gouverneurs ; &, dans le cornmencement 'du
60ctobre. mois Chaaban, lui pofa de fa main facrte le
diadime fur la ttte, ordonnant qu'au lieu de
porter le plumet du c6tt gauche, le Prince le
porteroit B l'avenir du c6t6 droit, ainil que Ie
portent les rois.
L e troifisme du mois, Riza Kuli Mirza fut
8 octohre.
congedie, &, dans la plus grande pompe &
magnificence, il reprit le chemin de la Perfe.
L e lendemain les bannitres deflinies fiibjuguer le monde s'avancsrent vers Gelalabad.
'150ctobres Le dix, l'armke campa B Line demi-parafange
de cette ville du c6ti de l'orient. LL, les
tentes vi&orieufes furent ClevCes au deffi~s
du foleil & de la lune; & douze mille
courageux foldats, capables de detruire dci
+CD.
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lCgions d'ClCphans, furent admis dans le fervice A$d,lii;royal.
Feu aprss les Ctendards furent transfCrCs B
deux itations plus loin, & fix mille hommes
cnvoyts pour y dreffer les tentes de l'armCe
impiriale,

CHAPITRE V.
'

L' Arrnke augllJte marcbe contre NaJer Khan,
U prend Peichaver.

LAcour des Indes ayant ttabli Naffer Khan
ibubadar de Cabul & de Peichaver, ce gout
verneur, aprits les fiiges de Cabul & de Gaznin, leva une armee dans les environs de Peichaver pour s'oppoikr aux troupes viCtorieufes,
Au temps oii les chefs de Cabul .alloient
par l'ordre royal i Chahgehanabad, un paffeport leur fut accord6 au nom de N d e r Khan.
Mais peu a p r h l'infidelle ibubadar, imitant Ie
manque de prameffe de fa cour, ferma les ports
de l'obtiifrince au commandexnent augufie, &
tachs avec le foufflet de la violence d'allumer
le f e dr
~ la guerre dans le coeur de l'empereur
G G 2
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A&.1::.7-des fndes. I1 aroit de plus poR6 un corps de
-huit
mille Afgans de Kheiber & de Peichaver
fur les bards du Gemroud, afin de defendre
le paffage de Kheiber.
1 7 OctobreLe dauzitme jour de Chaaban, les tentes
e'toilCes quitt2rent la fiation de Rikab, & fa
Majeit6, y laiffant les bagages & les troupes
du Prince NafraUa Mina, s'avanqa avec un
corps de lanciers & d'autres guerriers pour
chhier Naffer Khan. Elle para par un lieu
nomm6 Seh Tchoube, dont le chemin Ctoit
raboteux, difficile, & plein de rocs cfcarpds.
L e fecond jour, i deux heures du matin, l'invincible HCros, ayant pris un detour, s'avanp
trois parafanges, & les Perfans tombtrent lur
l'ennemi. Naffer Khan, ayant r e p avis de
l'arrivte du ditachement royal, ie prkpara
pour la bataille I il oommen~oit mettre fes
Coldats en ordre, quand I'avant-garde des glorieufes troupes, fondant fuur eux, rompit en un
ciin d'ceil le bracelet de leurs rangs, les r e m ~
plit de carnage, & fit priiannier NaKer Khan,
ainfi que plufieurs chefs. L e reite fe iauva
par la fuite, tandis que le camp, avec tout ce
qui appartenoit au hubadar & aux faldats,
devint la proie de l'armde conquirante.
Aprks que le Hdros fortun6 eut demeure'
trois jours en ce lieu, il marcha & Peichaver.
Les Iumineux croiflgns qui brilloient fur
. . [etj

Aendards viaqrieux, tclairant alors ces plaines A.D. 1737.
Nad. 50.
fidulfantes & ces dilicieufes rtgions, les rendirent femblables i la lurle en fon plein.
Sa Majefid r q u t ii Peichaver une Bcheufe
nouvelle. .Une tribu de Leczies de Giar &
de Telli, qui habitoit le Mont Alborz, fe
voyant entourte de montagnes & d'tpains
for2ts d'un trhs-difficile acch, s'ktoit depuis
'long-temps repofie fur la force de fa fituation,
& faiibit de frdquentes forties par la porte
de la d6fobCiffance. Zoheireddould Ibrahim
Khan, commandant des forces de I'Azarbigian,
fut envogd pour la chitier.
D'abbrd les fabres refplendiffans des Perfins
jetirent une ombre fur l'exiitence des rebelles ;,
lews tentes, leurs habitations furent conCumies par le feu vengeur de l'ennemi viaorieux ; mais ces premiers lucc6s furent enfin
.fuivis d'un revers. Plufieurs des r6voltto,
ayant fait mine de fuir, fi mirent en embufcade dans une haute moatagne, faifant cacher
des arquebufiers daos l'tpaiffeur des bois, de
difiance en diftance ; ils en fortirent tbut ii
I'improviite, & tomMrent fur 1es Pedans engages dans ces d6filCs par la chaleur de la
pourlGte. lbrahim Khan, ainfi que l'ordonna
le defiip, fut tuKpar un boulet I la terreur & .
- la confuGon le mirant pazrni les troupes
toyales.

'"'.

~akJajefi6,ayant r e p cette nouvelle, donna
le gouvernement de 1'Azarbigian i Emir
Aflan Khan a r k l o u , & nomma Sefi Khan
Begairi, qui avoit ttC gtntral en Georgie,
pour commander les troup;s dans cette pro+ince, leur ordonnant h tous deux d'aflembler
une puiffante armde, de rtduire entizrement
les rebelles, & d'itablir fur de iblides fondemens la furett de ces quartiers, leur enjoignant
n6anmoino de ne faire ces entreprifes qu'ap*
le de'part de I'armCe impiriale pour la capitale
des Indes.
Enfin, le quinze du mois GcrC de Ramazan,
16 ?r'oremhe.
les treEes ondoyantes des viQorieuiks bannihres flott6rent dans les airs fur le chemin de
Chahgehanabad, & le cornmandement auguite fut proclamk pour conftruire folidement
un pont fiir la rivizre Atok. Cet ordre ayant
bte exicutk iiir le champ, plnfieurs jours furent employis pour faire paffer les troupes
Yemblables aux ttoiles, fur cette riviare pareille 5 la voie laQie ; mais enfin toute l'armCe parvint heureufement A l'autre bord.
Q~~oiqu'on n'efit jamais & dans aucutle
faifon. pu traverfer fans vaiffeaux les riviires
de Pengeab, cependant, l'aide du ge'nie pro-$?re de fa MajeRC, on trouGa u : ~paffage pour
c-lestroupes, beiliaus, bagages, & munitions, i

A-D
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travers ces rivi2res au$ furieures que 1'0cCanA~~;:;~w.
ou que le bras d'une mer deftruaive.
AprZs ce pairage merveilleux on trouva en
Vizirabad cinq ou Gx mille hommes de l'arme'e
de Lahor, fous le cominande~nentde Kalendar
Khan ;ceux-ci, fe croyant enfureti dans le chiteau de CatchC, &+rent le drapeau de I'oppoiition. L'avant-garde de l'armke auguite
ik prtpara A les rCduire, & fe rCpandit comme
un torrent dans Ieurs retranchemens.
Cependant, quand les tentes royales furent
entisrement fixtes de l'autre c6tC des rivisres
de Pengeab, plufieurs Indiens fe ralliGrent, &,
s'ttant unis par la chaine de I'affociation, formirent un corps coniide'rable ibua le commandement du Zemindar d'Aditdker; ils s'avanc2rent enfuite ibutenus de Zekaria Khan foubadar de Lahor, & furent joints par fix de
leurs compagnies ii la vue de l'armee in' vincible, at1 cercle puiirant de laquelle toutes
ces troupes avoient i'ans doute CchappC.
Mais quand les forces du grand c~nque'rant
eureflt atteint le voifinage de Lahor, & fe
furent campies dans les jardins de Ch$limah,
Zekaria Khan confidira que s'oppoikr aux
efcadrons toujours vic3mieux, ce feroit cornme mettre les tinibres en oppofition B la
lumi2re. I1 envoya donc Kefciat Khan, fon
premier minifire, pour demander grice au

-
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~ t w . ~ i edud glorieux trbne, h,le jour d'aprSs, il
~ ~ y y v i en
n t pedonne toucher de ibn front le
parquet aufii durable que le firmament. En
mtme temps il prifenta i l'tctaird monarque
un Pdchekeche ou prkfent de vingt lacs d'or
monnayk, & de plufieurs files d'ilkphans,
giands comme des rnontagnbs, ainfi que d'aud
tres dons confidirables,
Sa Majeiti r e p en fa faveur Zakaria Khan,
fes prifens, & fes promeires de fervice & de
fiddlitC ;elle l'honora d'une vefie, d'un cheval
Arabe caparaqonnC d'or, d'un baudrier pour
un khangiar, d'un timeterre ornt de joyaux,
& de plufieurs autres marques de diitinaion,
le confirmant dans {on gouvemement de
Lahor.
Dans ce temps FakhrCddouIah m a n , gouverneur de Cachemire, contre lequel les
Cachemiriens s'dtoient rCvoltCs, avoit ordre
de rCiider ii Labor ; il fut rhabli dam h n
gouvemement, & renvoyd G g e r dans fa GIpitale. PJaffer Khan, en dernier lieu fait
captif, fut remis dans ia dignit6 de foubadar
de Cabul & de P~ichaver. Ua ditachement
fut envoy6 pour garder les guCs & les ponts
des riviires de Pengeab, avec ordre d'envoyer
prifonniers P I'atmCe royale tous ceux qui
s'oppoferoient i lui.
A

.

Nad. 56.

HISTOIRE DE NADER CHqH.

457

miffent en liberti les prifonniers; les renvoy- *i~h.l~~,s.
ant li leurs amis.
A cet ordre, il fembla que la fortune avoit
brill6 de la rue fauvage dans 1es maifons d s
ces peuples, comme un charme contre la maligne influence des yeux envenimEs de leura
ennemis.
Ndanmoins, comme pendant la nuit de 13
fedition, Nei'8z Khan, gendre de Kamreddin
Khan, & Chaffovar Khan, perfonnages trPsc~nfidkrablesdans Ies Irides, avoient attaqut
la maifan des (ltphans, & avoient ett la caufc
du rneurtre de leur gardien, & de la pfik de
ces animaux, ils recoururent i la fuite, & fe
fortifisrent au dehors de la ville. Azimalla
Khan & Foulad Khan, qui Btoient les premiers minifires de la cour de Gourgan, eurent
ordre d'aller afiCger ces deux rebelles, qui
furent mis h mort, ainfi que quatre cents
foixante & dix de leurs complices.
Les imprefions de cette fc2ne tragique
furent en quelque forte effacces par un CvCnement agrtable. Une jeune princefie, qui
avoit CtC gardte derrisre le voile du firail des
Indes, fut accordie en mariage au prince Ndralla Mirza, & de grandes prkparations furent
faites pour la cilibration de ce jour, & pour
un banquet de rtjouiffance.
Les bords de la riviere Homia vis-'a-vis le

w
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palais royal furent ddcore's dela plus belle illuLVJmination, &, pendant une femaine entiGre, la
nuit bc le jour reffemblZrent au jour de Nevrouz, & i la nuit du Pouvoir (Nuit dans laquelle on pretend que 1'Alcoran Ctoit deicendu du ciel) : tous les jours on fit publiquement combattre des ClCphans femblables B
des montagnes, & des taureaux pareils aux
CICphans, des lions furieux comme des dragons,
& d'autres bttes fauvages.
l5 K m
Le ~irnanehe,vingt-cinq du meme rnois,
Ie prince fut prdfentd A l'empereur des Indes,
qui, apr2s le banquet fuivant l'ufage de la
famille impkiale, le rev2tit d'une robe bordee
de perles & enrichie de pierreries : il lui donna
auG plufieurs magnifiques diamans, trois
cliaines d'iltphans, & cinq chevaux fuperbes
avec des caparaqons ornis de pierres prkcieufes.
26 "m. Enfin, le Lundi, vingt-Gx, fut le jour deitinC
B la conjonaion de ces deux heuredes plan6tes. '
Dans l'efpace de quelques jours les commiffaires eurent fini de tranfporter & d'dfurer les trCibrs,produits des mers & des mines,
immenhs amas d'or & d'argent, vaies & meubles enrichis de pierreries & autres rarete's pricieufes, le tout en telle quantiti que l'efprit ne
peut le concevoir, ni l'imagination mettre ua
prix ileur valeur,
A.D. 1735.
Nart 5 1 .
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I1 y avoit
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entre autres un tr6ne en forme de ANad
.n~735.
51.
paon, qui fembloit renferrner tous les trtfors v
de Caicaous & les richeffes de Dekianous,
& dont les joyaux dans les temps des anciens
empereurs des Indes Ctoient Cvaluts 2 deux
crores, chaque crore (i'elon la computation
Indienne) valant cent mille lacs, & chaque
lac cent mille roupies. I1 y avoit de plus des
perles ii parfaites & des diamans G brillans,
qu'on n'en avoit jamais vu de femblables dans
les trkibrs d'aucun monarque du monde ; &
le tout fut trani'porti dans celui de Nader

Chah.
D'un autre & t i , les princes, les feigneurs,
les minifires de la cour, lcs rai'as & ibubadars,
prtfentkrent A fa Majeite des crores & des
lacs en argent monnoye, des joyaux, & des
meubles pricieux enrichis de pierreries.
AprGs la mort de Saadet Khan, on avoit
envoy& des troupes dans Con gouvernement,
& elles en rapport6rent une crore d'or, qui,
{elon l'eltimation PerCane, vaut cinq cents
mille, tomaxls, des kliphans & des chevaux
fans nombre, lefquels appartenoient 2 ce foubadar. Enfin les trkibrs de I'em~ereur des
Indes, les prifens des princes de la cour, &
ceux des gouverneurs de toutes fes provinces,
fe mont2rent B quinze crores ;ils furent places
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dans le tr8.s-fortuhi trCror avec les joyadx &
meubles aufi nombreux que les Ctoiles.
L'empereur heuieux vint enfuite B la Cour
augufte, & oouvrit les portes de fa mifericorde
& de fa biehveillance au palais de l'empire de
Gourgan. 11 donna toutes ibrtes de marques
de bontt aux chefs de l'armte, i-kcompenfa les
troupes conquirantes, & les ferviteurs de la
cour.. Chaqoe homme eut, outfe fa paye
cent roupies de gratification ; ainfi
s a n d s & petits fureat fatisfaits de leurs lotd,
da Ia 1ibCralitt & profufion de leur ibuverain,
qui remplit d'or & d'argent le giron de leur
efpkrance. I1 fit & plus publier une ordonnance royale pout affranchir, pendant trois
ans, le peuple d'Iran de toutes taxes, afin
d'alliger le poids qui les oppreffoit.
a8~a;.
Le Mardi, vingtiime du mois Sefer, cet
ocean de munificence donna h chaque Emir
& Khan de la cour Gourganienne une fuperbe
. vefie, un isbre & un poignard, enrichis de
pierres precieufes, avec quelques chevaux
Arabes,
Enfuite le hiros gCnCreux, ayant convoqui?
I'affembl6e royale, replaqa de fes mains facre'es
le diad2me fur la tEte de Mohammed Chah,
l'affit iur ion trbne, le ceignit d'un baudrier
& d'un iabre garnis de perks, &, felon l'ufage
+&-;7;9
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des empereurs des Indes, le decora de gros
joyaux : il'lui rendit aufi fa couronne, & le -d
grand fceau de l'empire.
Mohammed Chah, apr2s fon rttabliffement
s'adreffa B iB Majeitk de la manisre fuivante :
'' Puifque par la munificence du glorieux
" Nader, je me retrouve encore dans le nom" bre des t2tes couronnCes, & des fortunis
" monarques du monde, je prie fa r\/Iajeit6
'' d'accepter en prtfenf, & d'annexer h [on
" empire facrC les provinces qui font de l'autre
'' c6ti de la rivisre d'Etek, ainfi que de celle
" de Sind, depuis les confins de Tibet jufqu'au
lieu oii ces I-ivisres ik dkchargent dans
" l'octan ; & de plus, les provinces de Tata,
avec les ports & chLiteaux qui en reabr" tiifent."
Comme la plupart des diftriQs fituts au
nor& & 2 l'oueil de la rivi2re d'Etek, vis-ivis de Gaznin & de Cabul, Ctoient regardds
.
comme appartenant h la province de Khoraflan, fi MajeitC les accepta pour &re annexes i ibn royaume ; & un infirument en
due forme, ap-ant it6 rtdigC pour confirmer
c e don, f u t dipof6 dans le trefor royal.
Sa Majeitk, pour le bien & la fatisfatlion
de l'empereur, ripandit les brillantes perles de
f i confeils Cur les 6mirs & les minifies Indfens, qui tui predrent l'oreille de I'attention;
I'

462

Ai:i.y:s.&

HISTOIRE DE NADER CHAHi

afin que les rofes de la tranquillit6 & de la
+fortune puffent fleurir dans le jardin des Indes, il ordonna que chacun eiit ii obCir aux
arr2tide Mohammed Chah, que la monnoie
& les pri2res dans les mofquCes fuffent de
nouveau faites en fon puiffant nom, lefiluelles
alors ito-ient h u s celui de Nader ; & pour
fixer entitrement Mohammed Chah dans le
tr6ne de la ibuverainti, il fit notifier ce qu'il
venoit de faire en fa faveur itous les gouvcrneurs & foubadars des deux empires.
Nader Chah, ayant pris ii ion fervice pluGeurs des plus habiles artifies & ouvriers de
I'Indofian, deploys, le hlardi vingt-reptihe
du mois Sefer, les banni2res de la viaoite,
lefquelles avoient t t i plantkes pendant cinquante fept jours dans Chahgehanabad, & dreffa
fcs tentes dans les jardins de Chaali Mah.
L'arnlke royale apris ibn arrivie iSerhind, k ditourna du chemin ordinaire, &,
confiruihnt des ponts fur les rivitrec Pengeab
& Etek, elle marcha du c6tC deq pays montagneux, & dreffa les auguites tentes i ViGrabad i'ur les bords de la riviZre Pengeab.
C'Ctoit alors la faifon du dkbordement des
eaux : ainfi les ponts, ne pouvant rififier au
choc des vagues, fe brisirent, lorfque ikulement la moitid de l'armie eut traverfi la rivi2w. Sa Majeitk ordonna aufitBt qu'on
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konfihislt dks bateiuk, a8d d6 prffM le reffe A.NI).~1796.
51..
de fes trohpeb en f u t e t ~ :mais quelqile dimIigehce qde l'oh fit, i e ~ mcoliipaignons ~ t t i i t i L
dirent l e ~ rpa@agk phdarit quarante jours
hvec I'ancre du ddlai fixCe fut le bord qa'ils
occupoiedt.
Lk fept du rhois Rabiuffani; ces trdtlpes, 3 i u i 3 iuillet.
la providence fervoit dk pilcite, pahrent enfin
cette rivikre dans leua tiateauxi la: chdetir
Ctoit deminui fl ac&bltind qu'i pdni? elles
pouvoient $'alder elles-m2med ; l'oifeati d t
leut amc n'avoit plus le pouvoir de voler, d
leurs d q u b fiit l&tS teta dtbitht cbmme
des fouriiaifei' anlentis:
Zekaria Ithati, fontiadu dd i ah or, i & d d
p a p a fi Maj&t5 jdqtt'h I'emEufitC de Y
riviere Gehnab, ah il f i t conkddie.
C o m e aprhs la prife de I'InddM, fintention de Nader Chdi avolt it8 d'acliever de
tZduire le Turqbeflan & lk Kharezaie, pui
ivoient Cti la fource dds f6ditions & des dkfordres du Bhoraflan, il s'6toit pouritii $ Chahgehanabad d'ingdnieux artihes & oudi:k~;ii
les envoya donc 2 Bdkhe av& ordre de conitruire des bateaux en foime de vaiffeaux fiur '
ks bords de la rivi2re AmiviC; afin d'avancer
plus aX6mcnt fks glorieux Ctendards dans ced
myaumes.
e n d Aboufeiz Khan, rbi de Bokkara, a p
f OL.
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Prit cette nouvelle, il fut p l o n g dans la mer
+de l'ktonnement, & il envoy3 tin de Ces fidelles minifires, nommC Hagi Toubachi, pour
s'informer du deffein de fa Majefik.
Cer envoye arriva h la cour impCriale le
l 3 s'~'cm-vingti2mede Giumadi'lakhri ; Nader Chah
trc.
lui fit porter fa rCponfe p-ar un des feigneurs
de iB coar, qui accompagna Hagi Toubachi
hans fon retour 2 Bokkara. Cgte rep.onfe contenoit, que, comme cet
empire agpartenoit h la famille royale & de(qendante de Genghiz Khap, fa MajeitC avoit
riiolu de le vifitgr dans l'intention d'aKurer fa
tranquillit6 & d e I'amLIiorer; mais qar'on deypit n~tifierfon arrivie aux chefs du. Touran,
& leur mander d'obiir i fes ordres, parce
qu'autrement ils devoient 's'attendre que ce
qui penoit d'arriver aillaurs par la p e r d o n
divine arriveroft encore.
Quand fa Majeile eut atteint la itation
d'HuCnabdal dans le diAri& dYEtpk,elle prit
la rkfolution de faire favoir la nouvelle de fa
conquete de l'lndoitan h la cour de Turquie,
& h celle des Ruffes ; h cet effet elle defiina,
ichacun des deux empereurs, des vaineaux
chargts de dons prdcieux avec un prCiknt de
douze mille tomans, qui, felon la computation
de ces temps, ktoient deux Elfs, & quarantedeux mille pitces marqukes au coin de Nader.
A.D.
Nad. 51.
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.I1 y ajcmta quatorze chdnes d'CICphans, des A.D.
1738.
Ndd.
51.

joyaux, & des vafes garnis de pierres prt- . / v
cieufes.
Lorfque ces magnifiqaes dons allbient partk, ua courrier d' Ahmed .Pacha, gouverneur
de Bagdad, apporta i l'auguite cour la nouvelle de la mort dYAlimerdan,ambaffadeur en
Turquik, qui avoit fini fes jours iSivas. Alors ,
Hagi Khan Tchemechekezek, ma'itre de l'artillerie, fut envoy6 i la Porte, & Serdar Beg
Kirklou en Rufiie ; & le vingtii3me du mois 180ctobre.
Regeb ces ambaffadeurs partirent.
Parmi ies agrCables avis qu'on recevoit daris
ces temps heureux, un meRHger du ' ~ r i n d e
Riza Kuli Mirza apporta les nouvelks fuivantes.
~lbareKhan, Prince du Kharezme,' voyant
fa MajeitC engagte dans 'l'expidition des
Tndes, s'Ctoit cru le champ libre, & avoit raffemblt des troupes confidtrables, compof6es
dD0uzbegs, & de Turcmans du Kkarezme,
dans l'intention ck faccager & de dtvafier les
bconfins du Khoraffan. 11 avoit pris le chemin
de Tajan, quand le Prince, ayant EtC cong6diC
d e la royale pkfence, & Ctant venu h HCrat,
avoit appris cette nouvelle. Ce jeunfe heros
~'6toitaufit6t avanc6 2 la t2te de fon armCel
conqugrante du c6ti de SerkhCs. Ilbars Khah,
itant parti de Tajan, & n'Ctant qu'h une demi1

I 1 2

~

de Serkis, les vedettes des deux
armdes en Ctoient venues aux mains, & deux
Perfins avoient C t i faits prifonniers, par lefquels on avoit appria l'approche de l'armCe
du Prince. Ilbars Khan, n'ayant pas oG
avancer le pied de l'infolence, s'en Ctoit reto&,
& s'ttoit fortifig d a m le chgteau de
bkhhn, entre Abiverd & Neffa, 06 il fe prdparoit i tenir contre tous dauts. Mais, Iodque fes foldats Ctoient employes imettre cette
place en Ctat de d i f d e , le gouvemeur de ccs
diftri&s vint h la tete d'un corps de troupe8
pour Gvoir la ftuatien oh itoit la gamiion.
Cc d k h e m e n t ayant it&vu d'aKez loin par
Ilbars, il fuppofa que c'itoit l'annee du Prince :
foudain, l'tclat de k profpiriti fut obfcurci
par la pouffibe de l'ttonnement ; &, Li(tnt
le cuteau, il fE retira, ainfi que fa bonne fortune, & prit h route du Kharezme.
Une compagnic d'ouzbegs qui n'avoient
pu rejoindre leurs camarades, Ee cachkrent dans
les recoins & les cavernes ;mais ils furent pris,
& mi8 h mort par les flamboyans cimeterres
de leurs ennemis.
Apds que iB MajeRC eut entendu le recit
de ces heureufes nouvelles, Irs Ctendards, ii
jamais conqutrans, continsrent leur march^,
Un pont fut de nouveau ClevC fur la riviZre
& l'armte y plL troupe par troupe.
-Etek,
..

A.D. 173s. p&ge
Nod 51.
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Comme les parties montagneufes de ce pays
6toient liabities par des Afgans de Youfefiai,
tribu innombrable, qui avoient toujours it6
promoteurs des fiditions, au point que les pr6cddena rois de Perfe davoient jamais pu les
reduire, fa MajeitC envoya des forces pour
punir ces demons rebelles; &, les troupes
vi&orieufes tombant fur leurs habitatlops, la
piupart d'entre eux furent mia dans les chasnes
de la guerrc, & eurent leurs cous embraffis
par le fabre du fort.
Ceux de leurs chefs & officiers qui s'ecbapphrent, fe foumirent, & pluiieurs hrent q u s
dans 1; fervice de la glorieufe armCe.
Alors les forces royales prirent la route de
Pichaver, Kheiber, & Gelalabad, &, au commencement du bien-heureux mois de Rama- rt Navemt
brr.
zan, atteignirent la capitale de Cabul ;oii tous
les chefs des Afgans de ces diitri&s vinrent
baifer le parquet de l'exaltte cour, & &rent
r e p s avec une bontt infinir.
Dans tous les diAriQs de la partie occidentale de la rivitre Etek, lefquels dtoient de la
domination de Nader Chah, quarante mille
Afgans, tant de Pichaver que de Cabul, des
Hezads, & d'autres montagneufes rrtgions, ,
furent attaches au bracelet du feryice de ia
MajeM, & envoyts h HCrat, tandis qu'un
,
officier prit les devans pour poumoir aux be-
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de cette armCe, en attendant que les vkCryv torieux Ctendards puffent arriver.
Les tentes impkriales furent dreffies pendant fix jours h Cabul, afin de rigler les affaires de ces quartiers. Les jouailleries, les
trkfors, les meubles du palais, & les initrumexis
iiap.erflus .du camp, furent envoyis 8 HCrat,
ajnfi que le gros canons, & les 6lCphans.
. Sa Majefii rktablit Naffer Khan dans le
gouvernement de Cabul & de Peichaver, &
l'ayant envoy6 avec une compagnie d'hommes
illufires pour mettre l'ordre dans is. province,
elle continua fa marche vers Sind.
A.D. 1738. foins
Nad 51.

\

CHAPIT8E VIII.
L'Armke royale marcbe contrc Sind. P r i j de
Kbodaiar Kban Abbagi: ~vhnemensde ce

Temps.
LPRS
QJE l'arme'e royale Etoit en Azarbigiali
& h Naderabad, lorfque le ibn des viAoires de
fa Majefii retentiffoit dans les pays dtrangers,

Khodalar Khan Abbaifi envoyoit perpetuellement des meffagers ii la haute cour avec des
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de filicitations, & des f0uhaitsA.D.
17aa.
Nad.
51.

d'une conitante profpkritd.
w
Cependant, aprts la conquete de l'Indofian,
& la cefion des territoires de Sind & autres
provinces en faveur de fa Majeitt, Khodai'ar,
excid.par des craintes k n s fondement & des
foup~onsinfedis, au lieu de tourner le vifage
de I'unanimitC vers le KeblC du grand conquhant, refufa de venir baifer le parquet de
la cour femblable aux cieux.
L'hiver commenqoit alors i montrer ibn
afpet3 glacC, mais comme Sind Ctoit fitut fous
un climat chaud, fa Majeft6 rifolut d'avancer
dans ce pays. Elle envoya fes ordres i Mohammed Taki Khan, gouverqeur de Fars,
pour fe rendre par terre iSind, & de I& i Tehetha avec les troupes de Fars, du Kerman,
& de CouhkilouiC ; & de s'y faire fuivre par
l'artillerie & les bagages, qu'on tranfporteroit
par eau dans des barques.
Le fept du mois Ramazan, les ttendards 97~ovcmhre.
royaux quittirent Cabul, & pafsirent par
Benkeche, oil il fut choiii un commiffaire
pour adminifirer les revenus du gouvernemint de 'Naffer Khan, & avoir. l'infpeaion
des troupes de ce foubadar.
Cependant, par des marches forc6es, I'arme'e
eut bientht travedi ce pays quoiqu'i! confiftCt

en fdrets & en*montagncs, & h l'aide de Ia
\I^@ faveur de la F'roviience, & par le courage du
puiffant Empereur, l'artillerie y h t trancportie
fans beaucoup de difEcult6.
. s D C C ~ ~ - Le cinqu2me du mois Cbavd, les troupes
in
parvinrent devant la demeure d'lhaYl Khan,
qui d'abord fembla vouloir faire quelque r i iiitance; mais bient6t confidtrant que s'oppofer 2 un hCros daue de la force de Feridoun, c'etoit oppofer des rofaux fecs i un
feu embrafk, & fachant que f a ibldats kroient
abattus comme l'herbe par la faux du f a b ~ e
des Perfans, il vint avec les .autres chefs fe
foumettre ifa Majefii.
Le grand Empereur s'ktoit ditermine, en
marchqnt contre Sind, de charger fix ou fept
des vaiffeaux qu'il avoit fur lYEtek, de fees
gros Clephans, afin qu'ils puffent le joindre en
cqs de ntcefiitk ; la fortereire d'Ifmdil Khan,
itant pr2s de la dite riviGre, il embarqua fbn
artillerie fur plufieurs autres bateaux qni
iuivoient is. marche, tandis qu'il s'avanqoit .
v q s la fortereire de Gazi Khan.
Le quinzieme du m$me mois, ce chheau
3 ranvier,
1739.
fe foumit apx troup-es impCrialcs ; & Gazi
Khan, qui y commandoit, & les chefs de fes
airociks, vioreqt en fupplians i Ia cour, &
rendirept t ~ u- sles. f ~ r t sde ces qu,artiers, qui
AD. 1730
Nad.

51.

+
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avoieat W fi remplis de l'efprit de rivolte & Ai!dl;;:
d'indCpendance. 11s furent r e p s avec bonti,
& 1 s Khans Gazi & Ifmai'l furent rdtablis
chez eux, & baignks de la rofCe de la clCmence bG de la faveur.
Mais autant que fa glorieufe MajeitC 6toit
portde par fon noble cara&Gre h employer
d'abord la douceur pour foumettre les erprits
obfiinis, autant 6 ' i l ~ pedifioient dans leur
erreur il favoit les punir & Ies convaincre de
leur folie.
Ainfi en quittant le lieu oii elle venoit de
d o n n a des marques de fa gkn&ofitC, elle envsya i'es ordres B Khodai'ar Khan, & voulut
b i n lui fake remntrer qu'il efit ii ne pas
glonger l a peuples de fon gouvernement
dans l'abyme de la calamit6 ; mais, qu'en
o M i h c e au commandement fupr&me, il eiit
b venir avec elpoir & confiance fe prirentcr
devant la haute cour.
Le guatorziihe de Zou'lkaddC, les tentes
royales furent dreffkes dans tine place nommde
Larcm& oh fut apportee la nouvelle, que
Khda'iat .Khan avoit v6rifiC les paroles du
livre kcrd, '' L'avis ne iui fera pas profitable,"
& s'&it enfut, &nq la folie de Con caur, du
c6p5 de Guaerat, & de Sourat. Sur ce r a p
prt, fa MjgeitC, laiffant les bagages h LarcanC
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A. D. 17SO. foush garde du

Prince Ndralla Miiza,s'avanp
pour chitier Khoda'iar ; le vingt-un du m2me
8 FCvrier.
mois, iks troupes traverdrent la rivi&e de
Sind en bateaux, & march6ren.t jonr &
nuit.
Cependant, comme le pays de Sind eit
plein de bois & de chemins difficiles; fa MajeR6 ne put fit& parvenir B Chedadpour,
oh enfin elle arriva. E n ce lieu un meffager,
qui conduiibit des prtfens de la part de Khodaiar, vint ik profierner devant fa Majefi6,
iui dii'ant que fon malitre s'itoit retirk dans
un dCfert d'Amercout, oh il manquoit d'eau
& de proviiions, h trente parafanges d'aucun
a d r o i t habit6 ; que dans cette place fameuik,
-par la force de fa fituation, il s'6toit cru en
&are& n'imaginant pas que les troupes royales
puffent fitBt franchir la difficult6 des paffages,
lui meme sYtant rendu dans ce refuge- par
une route plus aii'ie, qui lui 6toit connue.
1s Fider.
Le vingt-huit du m&me mois les troupes
royales eurent ordre d'aller chercher du fourrage; & dans le matin, avec l'aide de la Providence, elles quitt2rent Chehdadpour, &,
marchant en grande hAte ce jour & cette
nuit, arrivsrent le lendemrtin i trois heures
dans le voifinage d'Amercout.
Soit que Khodai'ar efit fait donner 2 deffeio
Nad.

52.
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Pavis du liiu ,de fa retraite, foit que Con mef- A.D.
17%.
Nad 59.
iager l'eik t d i , il fe priparoit ii quitter le
chateau, apris .-y avoir enten-6 fks trtfora &
fes joy'wx dans de profonds huterrains, de
maniZre que l'ichelle ck I'imagination pouvoit
difficilement les atteindre : mais la main de
la Providence ne manquoit jamais d'arreter
dans les chaines du fort ceux qui s'oppofoient
2 ion empire favori, quels que fuffent leurs
artifices ou leurs forces.
Khodai'ar demeura Cgar6 dans le dCfert de
l'itonnement en voyant de loin la poufi2re
des troupes aufi nombreufes que les ttoiles,
& les yeux de fes intentions en furent obfcurcis. A l'afpea des Ctendards femblables
aux aigles, il chercha un recoin pour fe mettre
en furet6 Mais, ii fa fuire intitoit celle d'un
foible oifeau, qui ii peine peut agiter fes ailes
tremblantes, l'attaque de l'avant-garde imita
la rapidit6 des faucons, & fondit fur ce timide
paffereau, qui,. ne vqulant point que leurs
ferres I'entrahaffent, fe rendit, ainG que fa
tribu ; & ik faififfant de la robe de la magnanimitC, baii'a les pieds de fa Majeitt, lui
prtfentant tous les trkfors qu'il avoit cachts,
en or, en argent, & en pierreries, de la valeur
d'une crore, lefquels furent dipofe's dans le
tre'lor royal.

Le Jeudi, %cdnd du mois ZOU%~&$~
w I ' d e impQiale quitta Amercout, c&d-

A.D. 1739Nact 53.
18 FCvrier.

,,
,

K W i a r , char& de chr"ines; &, avec l'aidci
du T&s-haut arriva le feize iLarcanC, fuivio
de Ia vieoire & de ia proipe'ritt.
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