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PRECIS 

DE L' H 1 ST 0 IRE 
UNIVERSELLE. 

-
A L'ÉPOQUE où nous entrons l'univers 
changeoit de face ; de grandes· nati ;ns 
couvroient le globe souslesr1omsanciens, 
mais ce n'éto1ent plus les mêmes hommes 
ni les mêmes gouvernemens , encore 
.moins les mêmes religions. 

A l\ A. B E s. 
To 

Mahomet parut. Sous l'étendard de ce Maho 
conquérant enthousiaste , et sous les dra-
peaux de ses successeurs , les Arabes , 
Clont nous avons crayonne l'enfance, 
s'agrandirent et étendirent leur domi~ 
nation en Asie , en Afrique , et jusques 
en Europe. Aucun moment ne pouvoit 
être plus fa vorablt: aux succès· du nou~ 

_ veau légi~lateùr. Le luxe et la mollesse 
des Grecs , la faiblesse de l'empire r~ 
main , la décadence des Persans , la cor-' 

. ruption et la -division qui régnoient par~ 
mi les chrétiens , annonçoieot en Asi,, 
un ébranlement général. Des imagïn.-

tome 5" · 'Il 
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rions ~sans règle , des n1œurs sans frein , 
étoientsusceptibles les premières de tous 
les écarts, les secondes de tous les excès. 
Mahomet, propre à profiter de ces cir-
constances , naquit à la Mecque, ville 
de l'Arabie heureuse, à la fin du sixième 
siècle , d'une famille <l0nt les docteurs 
n1usuln1ans font remonter l'origine par 
une filiation directe jusqu'à Abraha11z. 
· Il ne se déclara p1·ophète et envoyé 
de Dieu qu'à l'age de quarante ans. Ses 
sectateurs ren1püssent cet ii1tervalle de 
pro<liges qui commencent dès sa nais-
sance. Il sortit avec lui du sein de sa 
mère , Une lumière extraordinaire ·qui 
éclairatoutela Syrie. Enlui <lonnantnais-
sance elle se jeta à genoux , et prononça 
dévotementces paroles: cc Dieu est grand; 
»il n'y a qu'un seul Dieu ». ll naquit cil:'-
concis. A ce n1oment , tous les démons 
ou mauvais génies, posé·s en~entinelles 
dans les étoiles et dans les sig~es du zo- . 
diaque, pourtenter les habitans <lu ciel, · 
en turent 1)récipités. Dès-lors , ils ces-
sèrent d'animer les idoles , de rendre 
des oracles , et ils perdirent tout leur 
pouvoir. Le feu sacré des Persans s'é-
teignit. Les eaux d'un lac i·évéré tari-
rent. Un terrible tremblement de terre 
re?versa une grande pa1:tie ~u palais du 
roi <le Perse, et qu~torze de ses tou:rs. 

·. Quand le monarque voulut sa voir la cause 
! .. 

'' 
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de cet événement, so!l <levir1 lui a_nnonca 
qu'après quato1:ze règnes, les Perses se-
roient ,subjugués , ~t leu1·. trône ,occupé 
par lès descendans . d'tm ,enfant· qui. ve-
noit de naitre à la Mec~L.l~· Ce roi alla 
visiter l'enfant , et ànnonÇa à ses pa-
rens sa grandeur future, tous f~its dont 
011 ne peut douter , parce.. que la n1ère 
de Maho11zet les a r&contés. · · 

. Maho1net pei·dit son père à l'âge de 
deux mois , sa mère à si,x ans , et fut 
successivement élevé par son gran<l-
père , et par u11 <le ses oncles. Celui-ci 
le mena à treize ans en Syrie , où les 
affaires dé so~ con1merce l'appelloient. 
Maliomet s'y rendit habile, fut facteur· 
d'une ·veuve 11ommée Khadija, qui l'é-
pousa ; il devint par là un des plus riches 
habita11s de la Mecque. Avant son ma-
riage, ils 'étoit distingué sous ~a conduite 

· de son oncle , dans une de ces guerres , 
que les, tribus arabes se faisoient entre 

. elles. Dès son pren1ier voyage de Syrie 
avec son oncle , il avoit eu de fréquens 
entretiens avec Ull moine nestorien " 
nommé Sergius, qui lui donna connois.:. 
sance de la doctrine des chrétiens ~t de . 
celle .des Juifs. Ces èntretiens se renou-
vellèrent dans d'autres voyages; et on 
a des indices que Malzomet, quoiqu.'é-
loigné , oont'inua ses liaisons avec le 
moine syrien •. Ainsi le prophète des mu-

. · · ·a 2 
, 

' . 
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• • • sulmans commen1;a .sa m1ss1on avec trois 

moyens tort utiles à tout fondateur da 
secte ·savoir, de t1 ès-g1anc;les iichesses, 
une i;,nommée de b1avou1·e et d'habi-
leté rnilitaire , et une l'éputation de savoir· 
fort puissante sur des peuples ignorans, 
ou chancelans dans leurs opinions. 

Tels f>toieut les habitans de la partie 
de }'_;\raide, ou den1euroit Malzo11iet. 
Liés par la nécessité du commerce' avec··· 
les chretiens nestoriens, eutichiens , et 
de toutes les sectes , avec les J uits et les 
idolatres qui les environnoient, ils rap-
portoient, des cout1ées qu'ils tiéquen• 
toient, plus de dispositions au doute et · 
à l'erreur, que de lumières. Il leurres- ~ 
toit cependant des lueurs <le la religion ~ 
primitive , niais si toihles qu'elles dillë-
roient peu <les ténèbres. La plupart -ne 
reconnoissoie11~ni' pcoviûence ni résur-
rection , ni état à venir. Ils n'avoient 
point d'idée ,Jes anges et <les esprits, ne 
pratiquoient ni liturgie ni culte, excepté 
une p1·ofonde véuérat~on pour la cabaa, 
ou maison ù'Abral1a11i , transportée à ~ 
Mecque par miracle. Ils la visitoient avec 
un grand respect ac<2ompagné d'ablutions, 
de p1iàres et de p1·ostrations.-D'ailleurs; 
ils s'accordoient à croire l'existence d'un· 
Dieu unique. iWahomet fit de ce dogme 
le fonden1cnt de sa religion. Il conserva 
aussi les pé!ér;inages à la Cabat1 , et leà 
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purifications rafraîchissantes, si néces-
saires <laus ces cü1nats brùlans. S'il écarta 
les .idolatres en professant.· un seul Dieu , 
il les r1;1pprocha de lui par l'appàt d'une 
morale toute voluptueuse. Les plaisirs 
qu'il promit dans une autre vie firent 
désirer la résur.r;ection , et comme il les 
annonça principalement ·destinés il ceux. 
qui périroi~nt pour sa cause , il se fic-
des sol~ats enthousiastes , intrépides 
élans le danger, ot'.1 ils se jetoient sans 
précaution, imbus qt.i 'ils.étoient des prin-
cipes du fatalisme; c'est".'à-dire, de 
l'opinion que notre heure étant marquée 
dans le ciel , nous devons-nous précipi-
ter , sans nous embarrasser- de l' événe-
ment , qui est indépendant de, toutes 
les mesures humaines. Enfin , ce n' étoit 
pas une nouvelle religion que Malio-
1net prétendait enseigner' mais rétablir 
clisoit-il , la seule vé.citable et ancienne 
professée par Adam , Noé, Abraham, 
Moise, Josué et les autres prophètes. 

Après avoir conçu son système,_ dont 
les développemens n'eurent lieu que 
successivement, Mal~o1net mène Kha-
di,ja sa femme dans une caverne du 
mont Hara, proche la Mecque. Là, il 
lui revèle que l'ange Gabriël lui a ap-
paru et lui a déclaré qu'il est désigné 
pour être l'apôtre de Dieu. Elle le croit 
pieusement , et pleine de joie , elle va 
. ,.,. . a~ 

• 
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faire part de ~ette ~é?la~ation,à. Wara~ 
ka , son cousin-, qui eto1t chret1en , sa-
voit lire et ecrire ' et étoit passablement 
versé dans la lecture de l'ancien et du 
nouveau testament. Soit simplicité , soit 
politique , JVaraka paroît ajouter foi à 
la ré·.-élation de son pare11t. Mahome~ 
est si transporté de cette conquête , 
qu'il fait sept fois Je tour de la Ca_b_aa , 
en actions de grâces. Le secret circule 
dans la fa111ille. Les uns y croient , l~s 
autres ·en 1'Ïent. Outre sa vieille nourice 
et d'autres fen1mes, Ali , pupille de 
Maho1net et son parent·, âgé de douze 
ou quatorze ans·, est , après Waraka , 
son premier sectateur. Il est suivi par 
un homme beaucoup plus important , 
nommé ./'lbu. Becr, très-considéré da11~ 
la tribu <les Koréishites, dont une par-
tie se déclara ouvertement pour le nou- -
veau prophête. Cependant, n'étant pas 
encore sûr du zèlê de ses partisans, Ma-
ho11zet catéchisoit en secret.Le jeune Ali 
l'aidoit beaucoup âans cette fonction: 
Pour Abu Becr, il prêchoit la véracité 
de Mahomet, et se rendoit garant de 
toutes les visions du J>rophête , de ses 
entrevues avec les anges, et de ses en-
tretier::s a\rec Dieu. 
· Quand le prophète· se vit un assez 
gran~. n~rnbre .de. disci~les , · il appella 
les prmc1paux a un festin , et leur tint 

l 
' 
~ 
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ce discours : cc Je ne connois personne 
" qui puisse offrir aux hommes rien de 
» plus excellent , que la loi que. je vou5 
» présente aujourd'hui. Je vous of11'e la 
n fëlicité de ce monde ~t <le celui qui 
» est à venir. Le tout-puissant m'a corn-
» mandé de vous appeller à lui. Qui 
» d'entre vous veut ·être mon aide, 
» mon frère , mon lieutenant » ·! Tous 
halançoient èt gardoient le silence. Le 
jeune ALi enflammo de l'ardeur de son 
âge :, se lèv'e et d~t : cc Ç'est moi, 
» 6 prophète ! qui;MUX être ton lieu-
» tenant. Je ·cass(!llti'·Ies dents , j'ar- · 
» racherai les yeux, je fen<lerai le ventre 
» et je rompraiïes jambes à tous ceux qui 
» s'opposeront à toi». Makomet l'em-
brasse e.t s'écrie : cc ·Voici inon lièute-

. » riant , soumettez - vous à lui et lui 
» obéi~z ». Ainsi cette religion . mon-
troit dès son berceau son caractère vio-
lent et intolérant. . 

Quelques-uns des assistans · rirent de 
la· saillie . du jeune Adepte ; mais elle 
encouragea le prophète à . ne se plus 
renfermer dans . l'instruction seJrète ; il 
se mit à prêcher publiquement. Le5 uns 
l'approuvoient ~ les autres' le condam-
noient. De cette diversité ~!opini9ns, 
nacquit la discorde dans la·,, ti'ibu : de 
1l.f alio1net , même dans sa propte., fa- ~' 
mille.Les K oréishites se towmet:ttèrent, · 

a 4 
' 1 \ 
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se pers~cutèrent les uns les autres •. Eeau-
coup de ses partisans furent_co~tr~nts de 
fuir jusqu'en Ethiopie. Po1;1r lui , 1! resta. 
à la Mecque , en bute a· la haine du 
pa1ti contraire , assailli mê1ne par la 
populace , que les adorateurs des idoles 
aoulevoient contre lui, lorsqu'il prêchoit 
contre leur culte. L'animosité en vint 
au point qu'il crut prudent de se re-
tirer à Tayet petite ville éloigné de 
vingt lieues , où il avoit des parens ; mais 
il n'y fut pas mieux traité, et revint à 
la Nlecque. · . 

Pendant douze ans . écoulés depuis 
qu'il s'étoit déclaré prophète dans la 
caverne du Mont-Hara , . il . avoit eu 
beaucoup de visions; mais aucune n'ap-
proche <le celle dont nous allons donner 
l'idée. Par elle, on peut juger plus' ou _ 
moins de toutes les autres. Etant un jour 
couché à l'air entre deux collines près 
de la Mecque , l'ange Gabriel accom-
pagné d'un autre esp1it céleste l'abor,de, 
lui ouvre le cœur, en exprime la goute 
noire , ou le principe du péché originel , 
lave ce cœ,ur , le remplit de foi et de 
science ,1 et le remet à sa place. En- . 
suite Gabriel porté sur ses soixante et 
dix paires d'ailes amène à Mahomet la , . \ \ ' Jument, 'Ai-BfJrak , la monture ordi~ 
naire. des prop~ètes. Cet ~n!mal aussi 
blanc que du lait , ressemble egalement. . . 

.-, 
' .· 
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à un âne et à un mulet , plus grand 
que le premie~ ,_ plus p~tit que le se• 
cond. 11 a une face humame , et des ma-
choires de cheval, ce qui n'est pa~ aisé 
à peindre. Ses yeux brillent comme lei , 
étoiles , et sont perçans comme le so-
leil. Il a deux ailes d'aigle. Il va avec 
une vitesse comparable à l'éclair. Al-
.Borak entend , raisonne, mais il ne pa1·le 
pas. Cependant quand Malzomet voulut 
la monter, après s'être cabré, avoir rué; 
sur ce que Gabriel lui dit_: cc Obeis à 
» Maliomet, » par extrordinaire elle 
parla .. c< Quoi, dit-elle , c'est Malto1net 
» le mélliateur, l'an1bassadeur et J'au-
» teur ·de la nouvelle religion , dont 
» ! 'article fondamentale est, il n'y a point 
» de dieu que Dieu. Oui , répond Ga-
» hrieL , c'_est ici Maliotnet le prince 

· » des enfans cl'~.i\.dam, le premi~r entre 
,, toui; les prophètes et les apôtres. Il 
» est le sceau. Sa religion est l'o~tho
» doxe. Tous les hommes espèrent en-
» trer dans le paradis par son interces-
» sion. L~ paradis est a sa droitt> , et le 
-» feu de l'enfer -à __ sa gauche. Quiconque 
,, l'accusera <le mensonge sera précipité 
» dans l'enfer. 0 Gabriel, r?pond J4/,- · 
• Borak, je t'eJl conjure, obtiens de 
• Mahomet , que par son intercei;:-;ion, 
,, je puisse ent1·er en para<li .. au jour de 
• la résur1·ection •· Le proph:ts lui dit~ 
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« Sois tranquille Al.- Borak , tu s?ras 
» par mon intercession , avec moi en 

. » paradis. La bête aussitôt approche , 
Jlrésente son dos. ie prophète monte 
et part. · . 

En un clin-d'œjl, il arrive à Jéru-
salern , 'entre ëlans le temple OLl il, est 
reçu avec empressement et respect par 
Abraham, Moise et Jésus. Il laisse 
Borak , et par une échelle de lumière , 
il monte avec Gt.lbriel jusqu'au premier 
ciel , qui est de pur argent. Les étoiles 
grosses comme des montagnes y sont 
suspendues avec des chaînes d'or. Il y 
rencontre un vieillard décrépit qu'il re".'" 
connoit pour Adam. Adam se recom-
mande à ses prières. Ce ciel est plein 
d'anges et de toutes sortes d~ formes 
qui prient chacun pour les animaux 
qu'ils représentent. Ceux qui sont sou.'s la 
figure d'hommes, prient pour les hommes. 
La curio~ité la plus singulièl'e de . ce 
ciel est le grand coq , blanc comme la 
neige , si grand , que sa tête touche 
au second ciel éloigné du . premier d'un 
espace qu'on ne parcoureroit ·qu'en cinq 
cents ans. C'est le principal .ange des 
coqs. Son chant est si éclatant , que 
tous les habitans de la· terre l"enten-
dent , excepté les hommes. Quand il 
chante tous les coqs qui sont sur la terre 
ch~~1tent avec lui , et dieu se plait sin-
gulierement à cette mélodie. . 
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Le second ciel éloigné. du premie;r ·· 
de cinq cents années de chemin est <le 
fer. Mahonzet y vit, et que n'y vit-il 
pas? Ainsi que dans les autres, jusqu'au 
septième , faits l'un <le diamans , l'autre 
d'émauraudes, d'airain, d·or le plus pur·, 
d'hyacinte~ , tous éloign~s au moins de 
cinq cents années de chemin ,. que Ma-
homet parcourt avec une vitesse qui 
ne l'empêche pas de remarquer ce 
qu'il y a de curieux et d'important dans 
chacu.n. Dans l'un Jésus et Jean l'ap-
pèlent le plus excellent des ho11111zes et 
des prophètes~ II y troure un ange 
aussi grand que le grand coq; mais c'est 
un nain auprès de celui . du . troisième 
ciel, dont la taille peut.s'estimer, parce 
qu ·entr~ ses deux yeux , il y a un es-
pace de soixante-dix mille journées de 
chemin. Il a sous ses ordres cent mille 
anges. i\ssis à une table <levant un grand 
livre , il ne fuit qu'écrire et eftacer. 
Ceux qu'il écrit naissent. Ceu:?C qu'il ef-
face meurent. Là David et Salomon 

·reçoivent Af aho11zet très - civilement. 
Dans un autre ciel, il est accueilli très-
poliment par le patriarche Joseph , et 
encor~ deux grands anges. Le premier 
est <\ans le d~uil , et gémit sans cesse 
sur les pêchés des hommes. Le second 
envll;onné de lumière apprit au pro-

a 6 . ' . . . 



lS f l\ i c 1 s 
• phète les inclinations et prostations 

commandées clans la prière. 
Moi"se Aaron, Enoc}i, Abrah..a~, 

Jean-Baptiste se relayoient pour ainsi 
dire afin de lui faire les honneurs de tous 

' 1 , d , ces ciels. La p us etonnante es creatures 
habitoit le sixième : savoir un ange qui 
avoit soixante-dix mille têtes. Chaque tête, 
comme on peut croire, autant de oouches, 
chaque bo\lche autant de langues , cha-
que langue dans un langage qui lui étoit 
propre, célébroit les louanges du sei-
gneur. Sans doute un peu étourdi de ce 
concert, le prophète passe pro~ptement 
au septiè1ne ciel où il trouve un arbre 
d'où pendent de gros fruits, plus· doux 
que le miel. Il avoit bien gag~é ce ra-
fraichisssement. Un ange lui . présente 
aussi trois coupes , l'une de lait , l'autre 
êe vi~ , -l'autre de miel. Il· préfèr~ le 
lait. Une voix fait entendre ces mots : 
~ Tu as fait un heureux choix , Ma-
» homet ; si tu a vois bu du vin., la na-
,. tion se . seroit détournée. du droit 
~ chemin , et ses entreprises auroienJ: 
,. échoué ». . 

Enfin il arrive au ti~6ne du Tout-puis~ 
Sant. A côté ' étoit tracée en caractères 
lumineux, ce.tte inscription qui est de-
venue la devise des Musulmans :. - « il 
,, n'y a point d'autre. Dieu que Dieu , et 
_. Mahomet est son prophète. L'étemel 

' 

·. J 
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,, lui dit : avance et approche. » Il lui 
met une main sur la poitririe, et l'autre 
sur l'épau.e. Cet attouchemeut répand 
en lui un froid aigu , qui le J>énètr& 
jusqu'à la moëlle des os , mais la pré .. 
sence de Dieu. lui fait éprouver en 
même-tems une douceur ravissante et 
ineffable. Le prophète s'entretient fami-
lièrement avec le _Tout-pui5sant, ap .. 
prend de ·lui tout ce qu'il faut qu'il 
enseigne aux hommes , repasse par les 
sept ciels, trouve Borak a Jérusalem 
où il l'avoit laissé , remonte dessus, et 
arrive à la Mecque ; tout cela en une 
seule nuit. « J'appréhende dit Mahomet 

· à Gabriel , « que mes di~ciples. ne 
)> veuillent pas me croire , et ne m'ac-
» cusent de mensonge , quand je leur 
>t raconterai toutes ces nouvelles. Ne 
» crains pas, 6 Mahomet , lui dit l'ange, 
» Abu Becr ( qui signifie en Arabe le 
» téil_loin fidèle ) te iustifiera ». 

En effet, lorsque Mahomet raconta 
à ses principaux prosélites l'histoire de 
son voyage, ils la trouvèrent si absurde, 
gu'ils firent tout ce qu'ils purent, p_our 
l'empêcher d'en parler aux autres Ka .. 
réishites; mais il ne les écouta pas , 
et en fit même part à un de ses plus 
implacables ennemis , qui la tourna _en 
ridicule. Mais Abu B Jcr vint encore 
délll& cette circonstwcë- à son secoW'S• 
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On ne sait quel étoit le gen~e de per;. 
suasion de cet ho1nme , soit force , 
soit éloquence, peut~~re. l'un et l'a~tre. 
IL affirma que rien n etoit plus vrai que 
le voyage et ses circonstances. Comme 
les choses les plus apsurdes n'étonnent 
plus, lorsque les esprits sont préparés, 
beaucoup de Koréishires crurent le 
témoill, fidèle , d'autres au ·contraire 
apostasièrent. Il se forma entre les ha-
bitans de la Mecque un schisme, dan-
gereux. Mahomet tint bon. >l Quand 
» mes adversaires , dit-il , poseroient 
» le soleil à leur droite et la lune à 
» gauche contre ~oi, je rie démordrai 
» pas de mon entreprise ». Il fit faire à 
ses proselytes un serment qu'on appella 
le serment des fe1nmes , non qu'il y en 
eût aucune .de P,résent~; mais parce qu~ 
ce fut celui qu on exigea d'elles par la 
suite , il consistait à renoncer à l'ido-
làtrie, ne point dérober , éviter la for- . 
nication , ne point tuer leurs enfans , 
selon la coutume des .t\.rabes, lorsqu'elles 
n'auroient pas de quoi les nourrir , ne 
~oint calomnier , et obéir au prophète 
en tout ce qui seroit juste. Il n'étoit pas 
encore question ni de se défendre , ni 
d·attaquer. Mahomet jus-qu'alors, avoit 
décl~ré que tout son ministère consis .. 
toit à exhorter et à prêcher. cc Je ne 
» suis , disoit-il , autorisé à forcer per~ 
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)) sonne d'embrasser ma religion. Que 
» l'on croie ou· non à ma parole, ce 
» n'est pas mon affaire , mais cefle de 
» Dieu ». 

Mais il arriva que des missionnaires 
qu'il avoit envoyés à Médine, .ville de 
l'Arabie heureuse ' à près de cent lieues 
de la· Mecque , firent <l'ardens prüsé-
lytes. Ils vinrent jurer fidélité à Maho-
met , et promettre de le défendre con-
tre les noirs et les rouges; c'est-à-
dire, ainsi qu'ils l'entendoient, et que 
le compris le prophète, de déclarer la 
guerre à toutes les nations qui . entre-
prendroient de s'opposer à l" établisse~ 
ment de la nouvelle religion. Ce n'étoit 
pas seulement à la défense, c'étoit à des 
hostilités qu'ils s'engagoient. Mahomet 
déclara que Dieu lui avoit permis l'un 
et l'autre , et reçut le serment de ses 
2élateurs. Cette espèce de conjuration , 
la division qui commençoit à régner à 
la Mecque, et qui menaçoit d'une guerre 
civile , allarma les habitans. Les princi-
paux tinrent conseil sur ce qu'ils avoient 
à . faire. Le diable , dit Mahomet , · y 
assista sous la figure d'un vieillard , et 
fit prendre la résolution de le ~uer. Il 
en fut instruit , et. se sauva dans une 
caverne , ot1 il courut risque de la vie , 
et · delà · à · Médine , où on lui fit la 
réception la plus honorable. A cet évè--
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nement commence l'ère des Musulmana 
qu'ils appellent Hégire , c'est-a-clire, 
J'ui te , l'an 622 de la notre. . 

Sitôt que 1l1ahomet fut retlré à Mé-
dine il se déclara comme en état de 
guer;e avec ceux <le la M~cque. Il pilla 
les caravanes de cette ville, et s'enrichit 
du butin , les historiens Musulmans 
donnent le nom superbe de batailles à 
des petites actions qui av o~ent lieu 
entre quelques centaines d'homrnes. 
Dans la plus cél~bre, il y a voit trois cents 
hommes d'un côté , et neuf cents de 
l'autre , ceux-ci embartassé~ de tout 
l'attirail d'une caravanne. Maho11iet les 
attaqua avec trois cents guer1ierS. · Il 
n'est point parlé en cette occasion de 
ses prouesses personnelles. On remar-
que seulement qu'avant le combat il 
prie dieu avec ferveur , et feiut une 
ôéfaillance , pendant laquelle il assure 
que di~u a promi-, la victoire. Il p1·end 
ensuite une poignée de poussièr~ qu'il 

l. ete contre les ennemis en disant:« que 
eurs faces soient confondues » , et ils 

se dissipent comme cètte poussière em~ 
portée par le vent. · 

Jamais l'inspi · ation <li vine oe DlilDqua . 
au proph~te. Il la faisoit venir tautôt 
dans un -songe , tantbt écrite sur 
d~s feuillPs, qu'il se faisait envoyer d11 
ciel. 'luand il ell avoiL besoW.. Ces t@Llille1 

•, 
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nt ensuite composé le Coran , qui est 
'évangile des 1\1usulmans. Les rites, les 
éré1nonies , l~s ablutions , de quel côté 
falloit se tourner en p1iant , la Ra-
asan , ce jeûne si sévère le jour , et 

ans frein la nuit pour la gloutonnerie et 
es plaisirs , tout étoit préYu et réglé 
ar ces feuilles. Il s'en servoit même 
our autoriser la paix. , la guerre , la 
engeance, et pour sanctifier ce que 
es propres actions pouvoient avoir de 
isai:re , ou de repréhensible. En bon 
égislateur ., il ·donna sur la poligamie 
'exemple et le pr~texte. Il épousa jus-
u 'à douze femmes , quoique la loi n'en 
ermette que quatre légitimes. Ayézha, 
He d'Abu Becr , qu'il prit à huit ans , 

devenue plus expérimentée, lui donna 
quelques soupço:p.s , mais prudemment 
il ne voulut pas que ses ennemis· pussent 
'en réjouir, il les prosc1ivit dans un 
ha pitre de l' Alcoran',, ,sur la calomnie. 

IJ ne autre révélation l'aùtorisa à épou-
ser au grand scandale des bons Musul-

ans, la femme de Zeid, son fils adoptif, 
ui par complaisance pour son père , 

fit divorce avèc son épouse chérie .. 
Enfin surpris avec une de ses servantes 
nommée Marie, par deux de ses 
emmes , qu'il privoit par-là de la nuit 

qui leur étoit due·, il nt descendre du 
iel la permission de violer les eng~ 

/ 
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gemens pris mêm~ avec se~ent. On~ 
croit <Lue ce fut le. danger qu il courut!' 
dans une rixe de Jeu, entre, des gensr; 
ivres,, qui le déter~in.a à faire ~évéler 
la défense à ses d1sc1ples de boire des .·· 
liqueurs fortes, et de jouer aux jeux de~ 
ha~arù. Quant à celle de manger du porc,:,' 
il la doit à la loi des Juifs. · 

Cependant Mahomet n'étoit pas en 
parfaite intelligence avec cette nation. 
Dans une. guerre qu'il èut contre les 
Juifs de Kaibar, non loin de M~dine, 
il prétendit avoir été ensorcelé par un 
<l'entre eux. L'ange Gabriel lui apprit 
à rompre le so1·t que le Juif avoit jetc 
sur lui et ses deux filles. D.e quelles ruses 

· 11e se servoit pas le prophète pour ren .. 
dre ses ennemis odieux , et toujours en 
interposant la divinité qui arrivoit à son 
secours ? Elle lui manqua néanmoins 
daus un con1bat où ·il -fut renversé,, re· 
. çut deux flèches dont une le blessa , ·et 
courut risque de la vie ; preuve qu'il 
savoit <lans l'occasion payer de sa per-
sonne , n]oyen que tout novateur qui 
veut réu~sir ne doit pas négliger. Ses suc· 
cès amenèrent sous ses drapeaux des gens 
d~ .toute religion, qui devinrent ses pro-
s~l1tes. Il ne manquoit pas de joindre au 
p1Hag~ ~es caravanes, aux irruptions sur 
ses vo1sms, les ressources du commerce. 
11 envoyoit dans· le~ villes qui· s'y dis-: 
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guoient, et jusqu'à Constantinople., 
s agens qui lui servoient err même 
ms d'c:.spions, pour l'avertir du départ 
s caravanes. Déjà il invitoit haute1nent 

s princes étrangers à embrasser sa re-
ion, et il faisoit,des menaces sou,rent 

· ivies de l'effet à ceux qui le mépri-
ient. Quant à ses disciples , d'un coup-

'œil il les faisoit trembler. Jamais ils ne 
abordoient, qu'avec la plus profonde 
énération , et des marques . de respect 
pprochant. de l'idolâtrie. 

Les Mecquois furent ·rong-tems avant 
e se prêter à ces espèces d'adorations. 
eur foi au prophète, étoit toujours 
lus que chance1arite : . ils Je repoussè-
ent de leurs murs, lorsqu'il .tenta de 
'y introduire pour remplir autour de la 
abaa les cérémonies qu'il avoit ima-
inées. Etant revenu mieux accompa-
né , ses c~mpatriotes lui abandonnèrent 
a ville , et se retirèr.ent sur les mon-
agnes voisines. Il trouva les maisons 
uides, et s'acquitta des obligations de· 
on pélérinage , - sans commettre aucun 
ésordre. Il revint une autre fois , les 
rit _de force , et leur fit grâce. Cette gé-
érosité lui gagna les cœurs des K oréis.;... 

iites, . la tribu la plus recommandable de· 
'.-"\.rabie. Les autres se soumirent à son 
ex~mple. Poùr lui , il retourna à la Mec-
que en 'pompe , et enleva de la Cabaa 
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les idoles qui y étoient con5ervées de-
puis un tems immémorial. On ignore 
quels étoient ces <lieux adorés en Ara .. 
liie. Ils ne ressembloient pas aux divi-
nités Egyptiennes , (J.recques ou Sy-
rit:nnes ... 11 paroit que c'étoit des attributs 
de dieu personnifiés. Maho1net les chas-
aa de toute l'Arabie. Il faut rendre jus-
tice à son zèle pour le dogme de l'unité 
de dieu. Mahomet le fit dominer exclu. 
sivement, dans tous les pays qu'il sub-
jugua. En seize ans à-peu·près qui s'é-
coulèrent depuis .sa fuite de la Mecque , 
il soumit la plus belle pa1 tie de l'A1·a-
bie. heureuse, et jeta les tondemens d'un 
des plus vastes en1pires qui aient ~xisté, 
et qui existent encore. Il mourut à Mé-
dine, âgé de soixante et un ans d'une 
nialadie occasionnée , dit-on , par des 
restes de poison qui lui avoit été donné 
plusieurs années auparavant. Son tom-
beau se voit dans cette ville , ou les 
Musulmans le visitent par simple dé-
V<>tion ; au lieu que le pélérinage de la 
Mecque est pour eux un devon· étroit. 
Ils sont obligés à ce voyage une fois en 
leur vie, ou de payer quelqu'un pour 
le faire à leur place, ou de s'en rache- . 
ter par des aumônes. · . 

Il importe peu de savoir que MahO-
met étoit de n1oyenne taille , bien pro-
po1·tioœé, d'un tempéramment saoguW. 1 . 

1 
1 • 
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qu'il a voit la tête grosse , la barbe épaisse, 
les os gros et solides , le'i yeux 11oirs et 
bien feu.Jus t le teiut vermeil ' les traits 
grands et 1:é.guhers , les sow·cils longs , 
le nez aqwlii1 , la bouche g1·ande , les 
dents belles, les cheveux bit-n fournis, 
plats selon les w1s , .houc~é~ selon d'au-
tres ; toutes ces part1cuf ar1tes sont assez 
in<litférentes. Mais il ne l'est pas de dé-
couvrir, comlnent avec une arnbition 
sans bornes , une luxure etlrénée, un 
abandon sans ré ... erve à toutes ses pas-
sions, comment a l'aide de 'vi.:ïions ah-
sur<les , <le miracles ridicüles , tels que 
d'avoir fendu la lune, comment déuué· 
de toutes connoissances, ne sachant 
mê1ne, dit-on, pas. lire, il a pu persua-
der aux . .l\ ... ahes , nation à la vérité peu 
cultivée, mais. qui ne manque ni de sa-
gacité , ni de sens , qu'il étoit un être 
privilégié, l'a1ni de Dieu, f Apôtre_, 
le propliète par excelierice. · · 

Malio1net, il est vrai, a voit beaucoup 
des qualités qui peu vent faire l_'homme 
extraordinaire, la bravoure, l'éloquence, 
fopiniàtreté. Dans ses entreprises , un 
air affable oli imposant, selon le besoin 
et les circon~tances , l'art de se faire 
des amis, et l'art plus rai;e de les con-
server ; niais ce qui le distingue et l'a . 
fait réussir, c'est , non. la persuasion, car_. 
QD ne se persuade pas à soi-même ces 
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s:..;iles de cliu~(~s; niais l':.ttte~1tion cons-
tante et toujours suute1111e de paroitre 
ptjrsuadé qu'il étoit l'hon1~e <le <lieu. Le 
jour , la nuit , <laus les aflaires , dans les 
Plaisirs à l'ar1née à table au 1nilieu de ' ·' ' ses fen1mes , ja1nais il n'oublia le rôle 
d'iuspiré qu'il s'étoit imposé. Il y faisoit 
servir jusqu'aux évt.~nemens naturels qui 
y_ paroissoient le 1noÏJ.1s propres , tels que 
des attaques <l'épilepsie auxquels il étoit 
sujet. Il les fai4'oit passer pour des ca-
tases. Une loupe entre les <leux épaules, 
il l'appelloit le sceau de la prophétie. 
L'J1aLitu<le de ne se point per<lre de vue 
soi-mên1e , de ne se permettre dans lés 
in~tans les plus susceptibles , de distrac-
tion , .IÛ action , ni parole qui put <lé-
tron1per ceux qui l'environnoient, cette 
habitude ne leur laissa aucun moyen 
d'échapper à sa sé<luctio11. Paroissant 
couvaiucu, il convainquoit. La foi vint 
de l'estin1e. Du n1oindre <loute , il faisoit 
un crÎJne puqi:;saLle. Cette opinion s'est_ 

. conse1Tée U\'ec éntrgie chez ses secta-
teurs, par l'a<lresse qu'il a eù de joindre 
dans sa proftssion de foi , deux choses , 
dont la pren1ière est d'une vérité incon-
testa~le ~ et sert pou1· ainsi dire de· passe-
port a l autre. Dieu est u1l, et Maho-
nzet est son pror,lière. Deux jours avant 
sa mort, maigre la foiblesse et l'accable-
ment ou le réduisoit une fièvre ardente , 

. 
' . 
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il prêcha et lit la prière pubüc1ue en qua-

. · lité <le Calife et d'I11ian, c'esi:-à-<lii·e, 
. <le chef <lu go11ver11ement et de. J>.ontife. 

Con1me le trône et l'autel annoblis-
sent ce qui leur appartient , Maito1;z~t , 
pos~esseur de l'un et de l'antre, a ren<lu 

. pour ses disciples digne d'observations, ce 
. qui seroit dédaigné dans d'autres. 011 a 

conservé la mé1noire de ses courtisan:;., ;de 
ses amis , de leurs "fonctions , <le leurs 
plus ou moins d'accès auprès <le lui, de 
ses femmes, ses concubines, leur beauté 
et leurs défauts. Ses ânes , ses chevaux, 
ses chameaux , ont été comptés et· dé-
signés par leur 11oms. 011 a décrit ses 
chariots , ses armes , ses ameublernens , 
rien enfin de ce qui concerne les fonc-
tions aniinales , n;iéme secrètes , l'heure 
des repas, <lu lever, du coucher , son 
exactitude , sa ponctualité dans toutes 

·les choses , rien n'a été omis. · 
Les docteurs et comn1entateurs ne ta-

rissent point sur les priviléges et les 
prérogatives de leur prophète. Les rnu-
sulmans les plus dévtts pa.:iseut une par-
tie du jour a les con1pter , e.n roulant 
entre leur~ doigti; les. grains Je ~ros c.ha-
pelets qu'ils portent a leur col. C..ette hta-
uie-, qLt'on abrégera beaucoup , est à-
pcu-près conçue en ces tennes : Ma-
lto1net , le dernier des prophètes dans 

· l'ordre de création , est. le premier dans 
. - . . ~ 

,· 
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l'ordre de la mission. Son nom est écrit 
sur toutes les portes du paradis. Le 
diable en· fut précipité quan<.l il nacquit. 
Da parcouru tous les cieux. Mahomel 
1up~r1eur à tous les autres homn1es en 

- esprit et en intelligence. Il a opP1 é trois 
mille miracles , sans con1pter l'alcoran 
qui en contient lui seul soixante mille , 
puisque chaque verset est un miracle. Il 
a fendu la lune. Par son ordre, des pierres 
et des arbres ont pa1 lé. Des fontaines 
d'eau ont coL1lé de ses doigts. Dieu par-
tag~ les bénédictions avec •ui. Dieu a 
commandé au·mon<le de lui obéir. Toute 
la terre lui appartient. Avant lui, elle 
étoit souillée p{t.I· les chrétiens , par les 
i<lolatres et les juifs. Il l'a purifiée par sa 
doctrine. Mahomet a institué la prière , 
la coutume de se laver les mains après 
les repas , de faire un creux à un des 
côtés du sépulchre , la ~ode de porter· 
des turbans avec des bandelettes pen-
.dantes par derrière , marque de distinc-
tion parmi les anges même. Sa famille 
ne paiera aucune taxe. Quoique pollué · 
par l'ardeur de son tempérament, jamais 
il n'a perdu sa pureté. Maho1net a joui 
des prérogatives refusées à tout aut1·e, 
d'embrasser sa femme un jour de jeûne, 
d'en épouser plus de quatre , de com-
mettre le meurtre dans tout Je territoire 
tacré, dans ~ Mecq~e même, de juger 

• 
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selon sa volonté , de recevoir des pré-
sens des clie.o.s , de partager les terres 
1n~?1e a\'ant ~ue _de s'en . être rend~ 
maitre. Ce qu'il y a de me1lle11r parmi 
le butin· pris sur les ennemis lui appar- . 
tient. Les. anges lui obéissent. Celui de 
la niort n'a pris son ame qu'apr~s lui e11 
avoir demandé pern1ission. · 

. f'.J0111me les Médinois ignoroient cette 
circonstance, · ils · ne pou voie11t se per- · 
suader .que le prophète eut subi le sort 
con1mun. -aux autres 11omrries. 011zar, 
un <le ~es · capitaines les plus enthou-
siastes, s'écrioit ; cc Non, l'apôtre. de 
n dieu n'est pas' mort, il s'en est allé 
>> seulement pour quelque tems , de la 
» n1t>me manière -que fit Moïse qui s'ab-
» senta d'Israel pendant quarante jours , 
» et reyint ensuite vers· son peuple >>. · 

li juroit d'exterminer quiconque diroit 
que l'envoyé de Dieu étoit ·n1ort. Mais 
Abu'Becr beau-père du prophète, plus 
prudent .fit voir par l'alcoran même qu'il 
de voit mourir; et la corruption qui com-
1nençoit-à. s'emparer du cadavre , devint 
une preuve démonstrative pour le peuple 
c.iui ne fut pas scandalisé , puisque la chose 
etoitprédite, .Sa puissance et ses dignités, 
s'il y avoi.t un- droit de suècession , de-
voient passer à Ali son gendre ; · mais les:· 
voix après s'être .balancées entre Oma1· 
et 4buBec_rprévalureiitpotirle derniér,-
. Tome 5. b 

.- . 
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et Ali lui-même le reconnut. I,e ·pro-
phète avec tant de fen11nes, n'a voit-eu 
qu'ün seul fiis qui mourut tt è:-.-jeune. 

Dt'!s le tem:> de Mahu11tet, il s'étoit 
élevé <le5 hommes rÎ\'aux de sa piiis.,ance. 
Le propJ:iète s'en défit. lv.!ai_s il en.~urvé
cut un dangereux nomm•~ Mose1lama, 
chef d'une tribu puissante. On prétend 
qu'il avoit pris part à l'imposture tle 
ilfah.omet; mais ne voulant pas être son 
inférieur, et aspirant à partager son em-
1>ire , il lui écrivit: « lttoseilama apôtre 
,, de Dieu à Mahomet l'apôtre de Dieu. 
,, Que la moitié. de la te1Te soit :à toi, 
» et l'autre moitié à moi ». Mahomet 
lui répondit: cc ilfaliomet l'apôtre <le 
» Dieu à .ftfoseila1nct l'imposteur. ·La 
1> terre appartient à Dieu. Il l'a donné 
» en héritage à ceux de ses serviteurs 
,, qu'il lui plait, et ceux qui le craignent 
» auront une heureuse issue ». Cette 
l1eureuse issLie , Moseila1na tàcha de se 
la procurer. Il gagna pllis de terrain qu'il 
11'en perdit clans le peu de mois qu'il sur-
vécut à Mahomet. l\tlais Abu Becr en-
voya contre lui une armée supé1ieute 
qui l'écrasa. Le · c.alife assoupit aussi 
quelques révoltes qui s'étoient fomentées 
à l'occasion de la levée. des irnpôts et 
des schi:tmes, des querelles d'opinions 
qui a voient été assez aùimées , ·. pour 
faire craindre· dans les premiers instar..s 

' . , 
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la dissolution totale de l'empire. Il parut 
jusqu'a des proph<!tessesdont la séduction 
auroit pu être fatale à l'Islan1isn1e , si 
il ' , , , . , ' e es n eussent ete reprunees a tems. 

De ce conflit, nacquit _une nouvelle 
ferveUr dans les Musuln1ans qui étoient 
restés fidèles. 115 se firent un point d'hon-
neur de propager leur religion ·et de 1' &. 
tendre s'ils· pou voient par toute la terre. 
Abu-Becr étoit très - propre à <liriger 
cette entreprise. ·Il montroit un prof~r1d 
respect pour la n1émoil'e du ylrophète, 
paroissoit convaincu de la vérité de sa 
n1ission, ·et é.toit h·ès-exact à observer 
les pra1iqües les· plus minutieuses. Ce 
calife . ne paroît pas· avoir été guerrier 
par lui-même ; mais · il a ··eu de grands 

· gén?.Faux entre autres Kaled q~â jcignoit' . 
à la bravoure beaucoup d'habileté , et 
sur-tcnlt un zèle outré , persécuteur 
mên1e pour tout· ce qui n'étoit pas J\1u-
sulman.-Il :a voit un fils nomn1é Said doué 
des mêmes · qualités. .6i. la t~te de ses 
autres capitaines dont l'énumération se-
roit · longue_, on · · doit mettre. Yézid, 
Obéidah, Derar , Ra.fi, Serjabil, sol-
dats intrépides' alte1nativement com-
1nandans abs6lus · et subalternes dociles. 
Abu-Becr sut imp1imer à. ses armées le 
caractère ·d'enthousiasme qui· prépare. 
les succès •. Les soldats se regardoient 
comme autant de missionnaires; chargés· 

b2 
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28 P n i c r s. 
d'aller. planter la foi dans tous {$ pays· 
qui les environnoient, de substituer le 
c1~oissant à la croix, au risque de leur. 
vie, sûrs de la couronne du martyre, et .. 
d~s joies du paradis s'ils mouroient dan& 
leur religieuse entreprise. · · · 

Les camps étoient con1me de grandes 
mosquées , oi1 les prières se .taisoient 
a\;ec recueillement aux heures pres-
crites, autant que les opérations de la. 
guerre le permett<:?ient. Nul libertinage, 
nul désordre dans ces armées quoiqu'il. 
y eût beaucoup de femmes ; ·elles mar-
choient ; · combattoient auprès de , leurs. 
pères , de leurs frères , de leurs .époux, 
aussi patientes qu'eux dans les fatigues , 
et aussi intrépides dans les dangers. Un 
même esprit, l'esprit de prosélitisme, aru-
moit toutes ces troupes. Abll""".Becr a voit 
soin de l' entretenir·par des exhortations 
pathétiques qu'il e.qvoyoit au~ chefs ".et. 
qui étoient lues à .. la _tête des, .bat~illoris,., 
U11e lettre , un simple billet , lui créoit · 
des armées. Il ne. fit qu' éçcire à la l\iec-. 
que ces mots : « Cette lettre est poùr 
» vous faire savoir que fai dessein de 
» retirer la Syriè des mains .des infi-· 
» dèles ; et. je veux que vous . sacl1iez 
» qu'en con_ibatt~?t. pour la prop,~gatio~ 
» cle la vraie /religion, vous ohe1ssez a 
» pieu. · ". ~es Mecquois . ;le coururent , 
~a11-1pèrent autour tle Médine , et y res-

• 
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tèrent malgré la disette de vi'lres, jus-
'Ju'à ce que l'armée Musuln1arie fut 
complette; et en état de se mettre en 
1narche. . 

Au moment du départ , Abu Becr à 
la vue· de l'arm'ée pria Dieu de la rem-
plir de courage , · et de lui donner un 
heureux succès. Puis s'adressant au gé.:.. 
néral , il lui dit : cc Ayez soin Yézid , <le . 
» traiter · vos troupes avec affection et 
,, douceur. Consultez· vos officiers dans 
>' toutes les occasions importantes. En-
» couragez vos soldats à con1battre vail-
>' la!Dment et · de pied f,erme. Si vous 
» refI!pOrte~ la , victoire , ne. tuez ni les 
· ,, vieillards; ni les femmes , ni les enfans. 
· ,, Ne détruisez point les palmiers. Ne 
· l> brûlez point les blés , ne coupez point 
,, les arbres ~ ne faites point de · mal au 
)) bétail' à l'exception ae ce que vous 
>l . tuerez. pour la ri.ouriture de. vos gens. 
n Lorsque vous aurez fait quelques traitt s 
» . ou qu~~qu'.accord, tenez inviolablement 
« . votre: parole. Ne tuez point les reli-
>> gieux, qu~ils vivent. dans les monas-
» teres , ·et-· ne détruisez point les ~eux 
» où ils se· sbnt consacrés au service de 
:>> Dieu. Mais pour ces· membres de .la 
» synagogue de Satan qui sont tonsurés, 
» fendez 1eur la tête , à moins qu'ils ne 
:>> ·se· fassent Musulmans; ou · qu'ils ne 
l> payent tribut'.."· Il; entendoit appare111-: 

' - . ~ ,;. 6 5 
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n1ent par ces tonsures les prêtres chré-
tien:; qui par leurs exhortalions -et leur 
z~le , 1nettoient obstacle à la prop~gation 
du 1\-lahom~tisme. Au reste l'alternative 
de se faire Musulman , de payer t~-ibut 

d '. ,, ., 1 l ou c per1r, n eto1t pas pour es seu s 
chefs de la J'tJj~iou. Elle enveloppoit 
tous ceux que les armes Musubnanes 
atteignoient. De l'Arabie qui fut Sl;lbju-

, "'\ Il I ' ' guee toute en.t1~re , e es ptnetrerent 
en Syrie, jusc1ue dans les fe1tiles plaines 
<le Da1nas. A l'aide, des forces que l'em- · 
pereur Héraclius y envoya, cette v.ille 
soutint un long siége. Deux -généraux 
Musuln1ans l'attaquoient des .. deux côtés 
opposés, pendant .. qu'Obeidali , ·eptroit 
<lu sien P8:r composition, JÇ.aletf, forçoit 
l'autre. Ils se rencontrèrent dans "la ville. 
L'un traitant les habitans avec douceur 
et humanité , l'autre mettant tout à feu 
et à sana. P1·êts à se charger, ils con-

. vinrent "3.e se laisser. chacun l~hre d'en 
· user à §a volonté. · De sorte .que Damas 
. offrit le . siagulier spectacl~: ~'une ville 
-dont une partie livrée · aux · horreurs 
de la · gue1Te, retentissoit des cris de ~é
sespoir, et l'autre comhloit de bénédic-
tions son vainqueur pacifique. 

Le règne d'Abu Becr, ne dura pas 
trois ans. II est célèbre non-seulement 
pai· ses conquêtes , qui sont étonnantes 

• pour un si colU't . espace , m~ en.core 

• 
·' 
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par le grand service qu'il rendit à la 
religion musulmane, en rédigeant l'al-
coran. Il est composé de_ ces feuilles 
que Mallo1net Iaïsoit venir du ciel selon 
ses besoins, et d'autres qu'il composait 
(!ll parliculier, pour servir dans l'oc-
casion. Comme le prophète ne savcit 
pas lire , on dit que son secrétaire y 
inséroit quelquefois des notes de son 
cru , qui dénaturoient le texte et le 
rendoient même ridicule. Il fallut le 
purger de ces - interpellations , ce qui 
11'étoit pas une tâche aisée, rechercher 
et recueillir ce qui s'étoit égaré , et ce 
qui s'étoit perdu ; y suppléer à l'aide 
de la 1némoi~·e et <lu témoignage des 
anciens. Abu Becr prit ~e soin avec une 
attention portée ju~qu'au _scrupule. Son 
travail a produit cent quatorze cha-
pitres , partagés _à-peu-près st!lon les 
matières. -Tel est le coran, le livre sacré 
<les l\'.'.Iahométans, dont ils disent que.le 
style est inimitable, « un miracle per- -
» mauent ' plus gra,nd que la résurrec-
» tion d'un n1ort ».Ils ont :un autre Ü\rr.e 
contenant les paroles et faits <lu -pro~ 
phète nommé La so1zna , moins di vin , . ' , malS tres-respecte. 

La religion mahométane ' à la _ dif-
férence de_ presq1:1e toutes les autres., 
n'a ni oblations, ni sacrifices. Tout son 
iit consiste en prédicatioJls , prières et 

-- h 4 -
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. ablutions, auxquell.es on doit ajouter la 
circoncision pour les deux sèxes , le Ra-
·111adan , qui est le mois de jeù.ne d'o-
bligation , et le pélerinage à 1a Mecque , 
une fois dans_ sa vie. Maho1net en fon-
dant les lè>ix de police dans le code sacré, 
le~ a rendues religieuses , et leur a assuré 
par là , plus de force et de permanence , 
que si elles fussent restées purement ci-
viles. S'il prescrit des l'ègles sur les con-
trats particuliers, le mariage , lé dlvorce , 
les héritages , les punitions , les ·traités 
avec les nations étrangères, ou sur les 
autres objets de droit naturel , ou de 
pure convention, c'est toujours aunom 
de Dieu qu'il parle: l'administration de 

. ·la justice' l'aumone., le prêt sans usure, 
la rédemption des captifs , et les autres 
actions louables , en insistant sur leur 
pratique de la part de Dieu ; ainsi que 
sur-l'exécution des lois prohibitives; telles 
que la défense d'user de certains mêts , 
et des liqueurs enivrantes, de s'amuser 
aùx jeux de hasard , ou de s'appliquer à 
la devination. · · · · 

La prédestination ou le fataHsme a été 
d'un grand secours à Mahomet. Si on 
lui disoit qu'un de ses disciples venoit de 
mourir· ·en . coin battant , · il répondoit: 
cc Ses jours étoient comptés; l'ange 'de 
,, Ja mort l'auroit frappé à la même he~1Te 
"· dans sa maison "· Cette opinion fai~ 

• 
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soit.' que mourir. pou~ mourir' ils ai-
1n61ent autant que ce fût dans le champ 
de la gloire ; et qu'ils voyoient saris sour-
ciller, le glaive prêt à· trancher leurs 
jours , persuadés qu'ils· allôient acquérir 
la couronne du marty-re ' et les récom-
penses _a~tach~e~ à ~e titre. cc ·Pour un 
» seul predestipe , soixante et douze des 
» plus jolies femmes , üne tente d'une 
» richesse incomparable , un prodigieux 
,, nombre de domestiques , ·une surpre-
)j nante diversi~é de n1êts servis dans des~ 
,, plats d'or ,plusieurs espèèesdeliqueurs 
,, délicieuses., "présentées dans des vases 
>' de ·même mptal , les plus excellens 
)) vins qui n'auront pas le défaut d'eni-
» vrer' .un assortiment·. d'habits' magni-
)) fiques';· proportionné à la somptuosité 
)) de la table , u'n train nombreux, tout 
:» ce qui ·. peut 1 .flatter Ja sensualité d11 
» voluptueux le plus livré au plaisir, et. 
:,, poureri jouir, une j·eunesse et des forces 
>> sans · cesse · renaissàrites ,>. Tel est le 
}laradis ·. de· il1ahoniet.: On dit que .. les 
Mahométans instruits ~ ; ne donnent Pf:lS 
dans ces . chimériques . èspérances ; mais 

' 

.. -

le peuple! 0 p_euple comme on t'ahllse ! 
Onzar qui avait . concouru avec Abu Tome 4~. 

:Beci·, le remplaça. Le calife défunt ne Om.ar, IIe. ca-
laissa q~e trois dragmes d'argent. Q?and hJ.e '

63'*· 
on rendit compte à 01nar de ce tresor , 
il dit; 'c< D~~-u 'fassé ~gràce ·à- Abu Becr; · , , •.. . ., . b 5 
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» 1nais il <1onne à ses successeurs un 
)) exemple bien difficile à suivre»~ Une 
des maxin1es ·de ce pontife désintéressé , 
étoit-:« Les bonnes actions sont tme·sau\"e-
" gar<le contre l'adversité». Il disoit en-: 
core : cc la mort est la plus petite chose 
» du monde quand elle est ar~vée , et la 
» .plus fâcheuse de toutes avant qu'elle 
cc ar1ive · ». Omar prit le titre d'empereur 
eu cl(• commandant des cro.rans qui est , . . reste a ses successeurs. 
. Ou croiroit qu'un prince qui a sou-
mis la partie la plus riche de la 'Sy~ 
1·ie , qui a vu ia victoire . constamment 
attachée à ses drapeaux , devenu par les 
arrnes souverain;de la Mésopotamj~, de 
toute la Judée:, ;~e l'Egypte, des plus 
belles villes de. ce pays, Antioche, .Emese, 
Alexandrie , qu~. ~st entré ien conqué-
rant dans Jérusalem, doµt les a1·mées 
api·ès des batailles sanglantes '. ont pé-
nétré en Pe1·se; et ont. com.mencé à 
ébranler ce t1·6ne : ·on croiroi~ qu'un pa-

. reil prince a été ~n grand guenier ; mais 
Omar n'a même pas c_ommandé · ses 
troupes. D~ Médine , ot1 il demeu;roit ~ 
il envoyoit des ordi·es dans le style. sen-

. tentieux_de l' .. .t\.Icoran ·; et 'non-seulement 
les géné1·aux s'y confo1moient ; niws les 
soldats même s'y résignoientavec la sou-
mission de dévots religieux. On en .a un 
,exemple dans ce 'l~:, ~yaà l'~éç 
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con1n1an<lée par Obéidah .. ~e géh~ral 
écrivit au calite que ses soldats s'etoient 
accoutumés en Syrie à boire du vin; 
01nar lui mande de faire pun_ir les cou-
pables de quatre-vingt coups de baton 
sous la plante des pieds. Le général si~ 
gnifie cette sentence , et exho1te ceux 
qui se sentent coupables à confesser vo-
lontairen1ent leur faute , et à prouver 
la siucérité de leur repentir, en se, sou-
n1ettant de bonne grace au cbâtin1ent 
ordonné par le calife. Un grand nombre 
accusèr.ent leur faute , -et subirent volon-
tairen1ent la peine , sans avoir d'autre 
accusateur que leu_r propre èonscience. 

, Cet Obéidah étoit le gé~éral favori 
d'Onzar. Il lui donna la préférence sur 
Kaled qu'il déposa.« Obéidali, disoit-il, 
» est doux et modéré, et en agit tou~ 
» jours avec bonté à l'égard des Musul-
» mans, au li~u que Kaled est d'un carac-
» tère férqce et ÎntJ'..aitable , -avide de 
» pillage, ef. coupable de.plusieµrs excès. · 
» Dieu , lui ""! m~i:ne , . conduira. les en-
» treprises d'u,µ ho.mme aussi vertueux 
» qu' Obéidali , et 1' assiste.ra en bénissant 
» ses mesures douces et modéré~s ». La 
disgràce de Kaled ne rempêcha pas de 
continuer de. servir. 11 d.istinguoit ~Jeux: 
personnes. clans Oniar. « J·~i _, c}jsoit~il, 
:u une aversion naturelle pour Jui, mais 
» je me soumets à .la :v:Qlonté d~ Pi~u,. . . b 6 
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)) exprimée par le calife l~gitime suc·~ 

. » cesseurde Mahomet>,. Avec depareifs 
. » sentimens que le calife n'ignoroït pas, 
·que. ne pouvoit - il pas espérer cle ses 
. soldats et <le leurs chefs ? Il a voit soin 
d'écarter d'eux toute préférence pour c·e 
qui pouvqit les attacher dans ce monde. 
Il écrivoit dans ce sens à Obéidali : <t Je 
» te commande de· mettre la con.fiance 
» en ·Dieu, et de n'être pas un cle ceux 
» dont il dit : Si vos pères ou vos enfans, 
» ou vos ·frères , ou vos femmes , 011 

» vos proches , ou-les richesses que vous 
» avez acquises, ou les marchandise's que 
~» vous appréhendez· de ne pas vendre, 
·» ou1es maisons dans lesquelles vous·vous 
>t • plaisez, vous sont plus chères que Dieü. 
» et son apôtre, et que l'avancement 
» de sa religion, craignez qu'il·n'aeco!ll- .·· 
» plisse contre vous ce qu'il a résolu Jr. 

· Si on veut savoir quel droit préten-
daient avoir les Arabes sur la Syr~e , la 
plus belle partie de leurs· conqu~tes , 
on ·le trouvera dans l'entretien d'Am-
·ru, général d'Omar, avec Constan-
tin , fils d'Héraclius. Ce prince disoit 
au premier : « Les Grecs et les Arabes 
» étant proches parens , ont tort de se 
» faire la .gue?Te .les uns aux autres >~· 
u. Quand ils sero1ent frères , · répondit 
» l'Arabe, <lès qu'ils· sont de religion 
~· ·différ~nte, celti sui.fit p_o~ se faire.la 
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» guerre. Au reste , j'ignore la· parenté 
,, ent're les Koréishites et les (;recs ». 
cc Constantin répliqua!·« Adani, .LYot!, 
,, Abraha1n, Isaac et Esaü, ont éré 
» les ·pères des G-recs .~t des Arabes , ils 
» sont donc parens , et né cloivént pas 
» se chercher quere~le ·au strjet des 
» terres que leurs pères leur ont ûonné 
,, en partage •. Vous dites _vrai ' répoî1drt 
» A1nru·, n1ais ce partage n'existe plus. 
» Le pays que vous occupez ne vous 
>> appartient pas. Il étoit habité avant 

>> vous par les Amalécites , qui descen-
» cl oient de Sem comme nous. · Nous 
)) revendiquons l'héritage de nos frères ' 
» nous prétendons seulement ·remettre 
)) les choses sur l'ancien pied ' et nous 
:>> mettre en · possession de vos terres 
» fertiles , et vos riches pâturages ; de 
l> vos belles rivières, ~ vos maisons 
>> · magnifiques , et nous vous laisserons 
»·en partage .nos ~ochers ·, nos déserts,, 
» · nos terrés sèches et stériles qui avoient 
>> . été ·données 'à Cham et à Japhet, dom 
» vous descendez». Constantin se re~ 
trancha sur l'anciè'.nne possession qui 
tlétruisoit ·tout autre titre. cc Vous avez 
" raison , dit Amru , mais nous. trou-
» vons la Syrie si délicieuse en corn-
» paraison de notre pays , que rious ne 
» pourrons jamais nous résoùclre ·à l'a.;. 
:» bandonner ~- et ·qi1e nous vowon5 ab:.. 

• 

• 
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>> solument nous en rendre maîrrcs. 
» 'r ous avez cependan.t un n10Jren de 
» rester paisibles possesseurs de vos 

. .)> grands biens ; c'est d'embrasser la re-
» ligion musulmane, ou de payer le tribut 
>> que nous exigeons des . infidèles » • 

. _#\.vec de pareils raisonnemens, que ne 
peut-on pas s'ap.proprier? quand ils sont 
appuyés d'une bonne armé~?. · ... · . . . 

L'argument des Mahometans pour se 
mettre en possession de Jérusalem est 
à-peu-près , dµ . mênae genre. C'étoit , 
disoient-ils, la cité sainte , d'oi1 le pro-
phète . étoit parti pour faire s0n voyage 
des sept cieux. Il ne convenoit .pas 
qu'elle restât entre les mains des infi ... 
dèles. Les hahitans obtinrent. de ne la 
remettre qu'à 011zar en personne. Il eut 
la complaisance d'en faire le voyage, et 
ils eurent -lieu de se louer de ses égards 
et de sa justice. Comme, par une maxime 
mahométane , tous les lieux où les ca-
Iifs avoient prié, devoient lui apparte-
nir , il eut Ja délicatesse de ne pas vou-
loir prier dans 1' église , . et de donner 
aux chi~étiens , sans en être· sollicite , · un~ 
sauve-garde par écrit, contre les inva-
sions <le ses successeurs: La capitula-
tion qu'il leur .accorda contient beau"." 
coup de priviléges pour le~ chrétiens , 
dans cette ville , et est Je fondement de 
ceux dont il& jouissent : ·encore sous le 
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gouvernem_~nt des · Turcs. On <loit sa- . 
voir d'autant . plus de gré à 01nar de 
cette condescendance, que c'étoit un 
enthousiaste, qui ne voyoit de science 
et de lumière que dans la religion ma• 
ho1nétane, et qui ne concevoit pas qu'on 
en p~t pro(~S§e~ d'autre. Il n'est que trop 
connu pour ces sentim_ens par la destruc.;. 
tion de la.célèbre hibliothéque d'.t\.lexan-
drie , dont la moitié a voit cléjà 11éri par . 
acci<lentsous Cé8ar. Consulté par Amru, 
son genéral , sur ce qu'il <levoit taire 
du reste , 01nar lui répondit : cc Si les 
» liv1·es dont vous parlez s'accordent 
» avec ce qui est écrit dans le livre .de ~. 
» Dieu, celui-c!-suffit , et les autres· sont 
» inutiles; s'ils·renfermetlt des doctrines 
» contraires à celle de ce divin li.Vre' 
» il~ ~oivent ~.tre resard~s co?1me per-
». nicieux, et il faut les détruire ». A1n- · 
ru en fit chauffer les bains d' .~lexandrie 
qui étoient au nombre de quatre ·mille. 
Le feu e~ fut ali~enté pendant six n1uis. 
On a déjà parlé <le ce terrible effet du 
fanatisme; mais on le répète comme une 
leçon utile , en faisant observer que le 
fanatisme , quel qu'il soit , de· .religion ; 
de liberté ou autre ; est toujours des~ 
tructeur. 

Les Médinois craignirent qu' Omar, 
épris des charmes de la P~lestine , ne 
les abandonnât , et ne fix4~ '- à Jérusao.l 
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lein, le siège <le son empire. Les des~ 
criptions que les historiens du tems nous 
ont laissé des ca1npagnes de .la Judée·, 
<le leur fertilité , des villes nombreuses 

. que le commerce y enrichissoit 7 se· rap-
portent aux peintures des livres sacrés ' 
et fQnt connoître que mal-à-propos . on 
a cru que les délices! de ·cette terre·, :oz't 
cou/oit le lait et le 11ziel, ont été exa-
gér~s par les écrivains juifs. Que sont' à 
présent sous la domination· turque , les 
campagnes qu'arrose le Tigre et !'Eu-
phrate. De ce que les eaux de ces fleuves 
interceptées par les •ruines des ponts , 
et répandues dans les plaines, en ont fait 
des marais. fangeux ' de ce qu'on trouv:è 
à peine les-vestiges' dés vill~s magnifique·s 
qui les ornoient 'de ce que dans les lieux 
clé.couverts ' on ne voit que . quelques 
hordes d, Arabes , · dont on r.èdoute la 
rencontre , est-ce une raison ·de c9n-

. clure que ce-pays _n'a pas été le~plus fer-
tile , le plus peuplé de l'Univers? Il en est 
de même de la Judée.' · · , 

· ' Quand Omar partit pour J érusaleln , 
il rendit ses respects au tombeau de Ma;.., 
homet ·, et nomina Ali, son lieutenant , 
en son absence. Il monta sur un cha-
meau roux , chargé de deux s_acs ; l'un 
contenait son sawick, mélange d'orge, 
de riz ·et de froment bouilli et mondé ; 
rautre~toit. ple~ de fruits. Dev~t. lui l 



nE L'H1sT01n_E UN1v. 41 
il portoit une outre remplie d'eau, pro-
Yision nécessaire dans ces pays secs ; 
et derrière lui un plat de bois. Il com-
mençoit la journée par la prière; ensuite 
il se tournoit vers ses compagnons· de 
l'oyage , il leur adressoit une exhorta-
tion accompagnée de pieuses éjacula-

. tions , remplissoit son plat de sawick , et 
les en régaloit. Tous mangeoient avec 
lui sans distinction. Hors du voyage : ~a 
nourrit~re ordinaire étoit du pain d'orge, 
qu'il as~aisonnoit d'tm peu de sel. . Sou-
vent même, par mortification,· il man-
geoit son pain. sans set Sa boisson étoit 
de l'eau, ses habits tissus de poil 4e cha-
meau , fort en désordre , et mêmè dé-
chirés. Rien de s~ maussade que sa per-
so1me. On trouve les motifs vrais ou af-
fectés de cette négligence du calife sur 
sa personne; dans un entretien d'lféra-
clius avec · Rafaa , · prisonnier ·arabe.· 
Puisqu'il s'agit d'Omar, on ·n~ sera pas 
surpris que ces motifs soien~ plus dignes 

· d'un ascétique qué d'un empereur. · · · 
Héraclius le questionna en ces termes; 

" Pourquoi Omar est-il vêtu si simple-
j> ment contre l'usage des princes? lui 
» qui a enlevé tant de richesses aux chré-
» tiens ».Rafaa;répondit: «Par la crainte 

. » . de Dieu' et la considération -de !"autre .. 
» vie. Quel palais habite-t-il? Un palai$ 
·» bâti de terre. Quels sont ses domes-

j 
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» tiques? Les pauvres et les mendians . 
. · _» Sur quel tapis s'asséoit - t - il? Sur la 
» justice. et l'équité. Quel est son trône? 
)> La modération-et la connoissance de 
• la vérité •. Quel est ~on trésor ? La 
" . confi~nce en Dieu. Ses gar<les? Les , 
» plus hl'aves des unitaires ». Les Mu-
sulmans s'appelloient ainsi.par opposition 
aux chrétiens , qu'ils nommoieot 'Asso-
ciateurs , à cause du dogme de la tri-
nité. Raf_aa termina la conversation par 
ce trait de modestie cénobitique. « Sa-
» chez que plusieurs ont dit à Qmar: 
,. Voilà que vous . possédez les . trésors 
~> des Césars ; l~s rois et les princes vous 
». s011t •ujettis, que neportez-vous donc 
)) de 1iches babits · » ? . Omar leur· a ré ... 
pondu : " V cius cherchez les biens de ce · 
,. monde·, et moi je_ recherche la faveur 
.)l de· celui qui · e~t le maitre du mqnde 
.~. présent et du monde à venir »~ ..... . 

· · : . J..,es. historiens orientaux . peignent . 
Omar généreux , bienfaisant , observa-
teur <le la justice qu'il reodoit avec la 
plus parfaite imp~ialité. « Sa canne , 
,, disent-ils , ou le bàton sur lequel il 
» s'appuyoit en marchant, inspiroit plus 
» de crainte aux coupables que l'épée 
» d'un autre )>. Mais cette rigid~ équité 
lui coûta· la vie~ Un esclave nommé 
Lu!ua . vient · se plaindre à lui .~de son 

J IDélltre, 01nar . rJ,~ ti·oµv~ p~s : ':Ill~ -la 
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11lainte soit fond~. ·Lul~; en se reti..;. 
1-ant , murmure 1nsol~mment , et me-
nace~ L'empereur s'écrie:« Cet esclave 
» me menace ,'si j'étois capable de faire 
)) mourir quelqu'un sur u~ simple sou~ 

· » çon, je fui couperais sur-le-champ l.a 
,> tête». Lulua ne s"en'tint pas à ta· me-
nace. Peu de. tem§ ~près, Jorsqu~Omar 
récitoit la prière du matin dans la mos-
quée de ·Médine , l'esclave s'approche , 
et lui donne troi~ ·coups ·de poignard 
dans le ventre.· .Les assis tans veulent le 
saisir , il · se · d~fend en . désespéré , en · 
blesse treize'; don~ sept mo_rtellèment. 

·-Un de ceux·qi:li l'en-viroimoient lui jette 
sa veste··. si.li' Ja-: tete .. Se • sentant pris ; 

· Lulua se: poignarde 'lui .;.;·même et ex~. 
pire. · . · · · .· · ·. . · · · · · · · · · . ·. ·· · 

Pendant trois joùrs qu'Omar survécut 
à ses blessures , ses courtisans et ses 

· ministres · tè sollicitèrent de se· nommer · ' . . 
~n success~u~, ·et lui. en proposèret:i~· pl~~ 
SJeurs , mais il les -re1eta tous ; l~un n éto1t 
pas assez sêrieùx; l'autre.étoit trop avare~ 
un troisième· féroce, .~t ·· trop intraitaJ>le, 
un quatrième trop fier · et trop hautain. 
Selon lui , le successeur ·du · prophète 
devoit être affable ·et plein de condes-
cendance. On lui parle àe ·son propre 
ftls. cc Ah!.c'est 0 bien assez ,·-s'écria-t-il;, 
J) qu'il y ait dans ·IJla famille une per-
~> sonne. obligée de ~e.n9re-con1pte d 'unè 

-
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,> c"harge aussi p.é.santè · que I.e califat u, 
Il nomina six électeurs qui choisiroient 
entre eux après sa mort. L~un d'eux.offrit 
de; renoncer à sa dignité ,- si les cinq 
autr~s vouloient lui -permettre ·de choisir; 
ils ; r .cons~ntirent' .. et .. après ·avoir: cpn-
sulté secrétement. Ie vœu du' peuple , il 

- nomma.Othman, qu'Omarluireoomiois-
sant. d'ailleurstles . qualité Ilequises. avoit 
rejeté, parce qu'il étoit trop porté à:fà· 
voriser ses amis et ses paréos. · . · · · · 

Othman, .. · Sous le règne d'Othman, les Musul .. 
111"· calife, mans s'empar~rent des ·plus hélles p' ro-6-1s• . . ' . . . 

yiµces :de la. Perse ; :s'affermirent ··en 
Egn>te~. s'étah~eut .en.qh~re, et .on· 
çro1t meme qu'ils -mll'ent ·déjà le· pied 
en .Espagne.• Toutes ses.-.-~nquête5 se 
firent par les généraux , malgré la . :mé• 
sintelligence · qui régnait . à . · la . · èour 
cl'Oth111an. 01nar avoit eu raison· de 
çroi~.e. que s'il· étoit mis sur le tr6ner, sa 
pr~dilec~on .Po~- ses amis et ses: pare~s . 
dans· la distribution des charges pouIT01t 
~ui:être funeste.· En· effet·, il donna lè. 
gouyernementd'Egypte à son frère de 
lait. qui ne de voit pas _être jeùne , puis-
qu' Otliman a voit soixante-dix ans, quand 
il fut)>romu àladignitédécalife. Il donna 
ce goi1vemement ·au ~préjudice d'Amru . ' . . . . . ' . . qw . avo1t conquis ce .royaume , . et qm 
s'y étoit fait aimer· par' son admùiistra-
t~t>n. douce et équitable. s~ la . plaint~ 
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·tles pe'uples··fortement--prononcée l'ern-
pereur fut obligé de •rétablir Amru, et 
de revenir à ~'égard d'autres p9stes ~ sur 
des choix qui l'avoient fait mésestimer. 
Le peuple, comme il arri~e d'otdinaire, 
rejeta sur lui les torts de ses généraux et 
de ses ministres ' les uns incapables ' les 
autres infidèles. Othman sentit les con-
séquences de ·sa. conduite . imprudente.: 
11 en .fit publiquement l'aveu, promit de 
se corriger, et· regagna l'affection de ses 
sujets ; mais· il y ~oit contre lùi <les· 
desseins sinistres don~ sori repentir · ne 
le garantit •pa~. ~ : · · _; · · · · ·: · · · 
Lorsqu'O~r mourut, ils'étoit formé 

deux factions; l'une <.l'Ali, cousin de 
Mahomet· et:son gentlre ·, qui 8\70Ît pré-: 
t-endu ;au cailifat ·apr~~ ·la mort du pr~ 
phète ,l'autre d'.4yeslza sa veuve, celle 
de ses femmes qu'il avoit le plus ai1née, 
qui vouloit ine_rtre sur le _trône· Telha · 
son parent. · Il paroît. q~e · ce· ·fut pour 
obvier aux dangers. de 1a concurrence· ·; 
qu'on- ne choisit ni l'un ni l'autre, et 
qu'on.nomma. Othman. Comme il ét~it 
vieux·, les factions rivales se prétèrent à 
c~t arrangement ; persuadées ,qu' ~Iles ne. 
tarderoient·pas à se trouver en etat de 
renouveller Ie·urs démarches.· Mais on 
eu beau donner des · désagrémens · ati 
vieillard , les chagrins ne le tuoient pas ; . 
et~:son ·· pe'uple, . qûoiq~' on · lui souflàt- le · · 

, 

. , 
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mécontentement , l~· respectoit. Il fallut 
donc prendre des mesures pou1· retirer 
de: ses mains. -l'espèce de dépôt qu'il 
g~rcloit . trop long-rems. Merwari , son 
sec.rPtaire , de: la faction <l'Ayes11.a se 
rendi~ organe de la plus <liaholique trahi-
son qu'il fut pos~ible de concevoir. . . 
. . Oth1na11, venoit <le tairè grâce à. des 

rév.oltés <l'Egypte , et les renv~yoit 
çontens dans leur· pays. 1Ylerwa1i 'écrit 
·sous- le nom <le son ma~tre au· gouver-
neur:-« Sitôt que tels et tels, qu'il nom-
» moit ·seront, ar1ivés en: Egfl'te, ne 
» manquez pas <le le1u· taire. couper les 
» pieds et .·les. mains , et .de, les faire 
» empàler ». Le sèélérat fait enso1te que 
la lettre tombe entre les uiains des per-

. sonnes .~enacées. Les Egypti~ns revien-
nent furieux à M~dine. Ali qui. s'y trou~ 
voit, fit pour :défendre le calife des 
eftènts peu ·actifs.· Oth1nan. fut inhumai-
nem~nt massacré àl'àg~ tle quatr~vingt
deux ans ;· après un. règne de douze , 
glo1itux a l'cxtérie.ur; mais-la joie de ses 
succèsguerri_ers h.it. perpétuellement em-
poisonnée par <les cha~t·ins: domestiques. 
Il étoit hra ve ; maguifique , généreux et 
libéral. Moins de coufiance dans des trai- · 
tres , et <le m~illeu~·s ch<'ix , auroient plus 
conQ.ibué , qu~ ce~· belles qualités .à sa 
~ranqµillit~ t:t à ,celle ùe. ses 1ieuples~ . · · 

Ali IV6~-~~a:ire ·. Ayesha ~'étoit po~t · à Médine· à la 
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mort d'Othman. ·Son absence forr,a son· 

' . ~ 

pa1 ti ùe donne1· les maius . à l' électi;in 
d'Aii. Soit femte, soit vérité, il pa1·ut 
n'accepter · qu'à regret. cc J'aimerois 
»· rnieux, dit-il, servir- un maître en 
n qualité <le visir ou-'de premier nliui .. tre, 
» que de me charger mo1-mêmede !'Em-
» pire ». Sa résistance· alla jusqtt'à se 
laisser 1nenacer de la mort par le peuple , 
s'il ne permettoit qu'on l'intr6nisat. Il le 
fut puhlique1nent dàns la grande moSquée. 
T11iha le protégé d'Ayesha et Zabéir, 
autre prétendant, lui rendirent les pre-
miers -hômn1ages·, mais il ne tardèrent 
pas. à lui faire· connoître leur mauvaise 
!Olonté. Ayesha, s'il elle n'avoit pas con-

. tribué à la mort d'Othman, l'avoit au 
moins désirée, afin de voir Tellza à sa 
place. Frustrée.. de ses · espérances , 
elle l'appella au1>rès d'elle avec Zobéir 
l'autre concurrent ; mais ne se trouvant ' ' 
pas encore assez fo1te contre Ali qui 
avoitle suffrage public; lafaction convint 
de lui oppose1· Jl1-0avie, gouverneur de 
Sy1ie. Ali a voit eu !!imprudence en mon-
tant sur le trône, de révoquer ce gou- . 
verneur ; il étoit assez jJUÏssaut polir ne 
pas obéir ; et devint far là un . ennemi· 
implacable et un riva tl'ès-dangereuX'. 

On avoit besoin d'un prétexte. Il en 
faut toujours pour le peuple. Celui qu'on 
prit, futd'~inuer.qu'A.li étoit coupable 
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de la mort d'Otlznzan.Lepeud'empres.; 
sement qu'il avoit mis à le· secourir, 
donnoit quelque couleur à la calomnie, 
mais il étoit bien plus vraisemblable que 
ce crime . venoit de ceux qui avoient 
travaillé pendant tout le règne du calife, 
à le priver de l'affection de ses sujets, 
que d'Ali quil'avoit réconcilié avec eux. 
N'importe ,-l'imputation adroitement pro-
pagée prévalut.Ayeslia leva à la-Mecque 
l'étendard de la révolte. Les dévots Mu-
sulmans accoururent sous les drapeaux 
d~ la mère des croyans. Elle se mit en 
marche avec Tellw. et Zohéir, . pour 

-{"oindre Moavie en Syrie. 4li lui coupa 
e chemin. Il y eut une bataille sanglante. 
L~ veuve de Mahomet, montée ,sur son 
chameau, parcotiroit les rangs / et eithor-
toit ses troupes. Elle se trouv-a dans le 
fort de la mêlée. « Sa1litière étoit si hé-
1> 

11·isée de flèches et de jav~lots ' qu'elle 
» ressemblait à nn pore-épic ». Son cha-
n1eau eut les jarrets coupes. Restée· sur 
le . champ de bataille, elle fut présentée 
à Ali qui la reçut avec honneur et dis-
tinction. Il se contenta de la confiner . / . 

da_ns sa ~aison, à :Médine , avec dëfense 
de. se mêler désormais des affai.Ies d'état. 

Des deux chefs, Te/lia fut mortelle ... , 
ment blessé par le secrétaire Merivan , 
qui dans ce· moment· avoua à Ali , que 
c'était ce protégé· d'4~s/zq· qui·. ~yôit 
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mâchli1é • la· '.·mort· d 'Ôtliman.· · Zobéîr. 
atteint en fuyant, ·eÙt 1a. tête tranchée. 
Atî tourna ensuite contre M oavie , et 
remporta plusieurs avantages. Le rebella 
auroit enfin succombé sans un strat_agême 
que lui suggéra A1nru un d~ ses capi-
taines, · poLtr engager les soldàts d'Ali 
à l'abandonner. D'après ·son ·conseil, 
Moavie ordonne d'attacher des Alcorans 
au bout de: pb1sieurs lances ; de les ·por-
ter a la tête de ses troupes ; et de crier: 
cc ·Voila le. _livre qui doit décider de t.01;1s 
» nos ditférens , voila entre vous et nous 
» le livre de Dieu, qui défend absolu-.; 
» ~ent cle·.répandre· le sang des Musul~ 
». i:nans ».A cette yue ', les troupes d'Ali 
refi.1sent de 'combattre , . et forcent leur 
chef de 1inettresonohoix en· compromis, 
et de consentir ·à un arbitrage qui déci- · 
deroit entre. lui et M o._avie. On ne lui . . 
laissa pas. mêniè ·le . choix libre de son 
arbitre. Ses soldats le forcèrt-nt ·4~ pren-
dre Abu. Musa,. ·hom~e: foible , dont il 
a Y.oit inême déja' été trahi deux fois; pen-
dant ·que Moavie prit Amru) hpmme 
habile 7 d'un caractère ferme , le m~me 
qui avoit imaginé . l'expédient ·des . Al~ 
corans~ ' · . 

Amru ·c!lnnoissant parfaitement le gé-;· 
nie de son collègue , le ménagea si adroi-
tetne~t,, qu'il s.'en ren<lit·.maître. Il .lui 
pei:suada que pour i:établir ~là paiX entr_o 
t~me 5. c 
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les Musulmans, il étoit nécess1;1ire. èl~ dé-
poser Ali et Moavie-, et:d~é.We un: nou-
veau. calife, qui _seroit au ~é de tout le 
~onde: cet important ar,ticle .an-~~~,: on 

. elève entre les deux armee~· un tl'l.bunal , 
sur lequel chacun Je~ arb.i~res i d:evoit 
publier sa décision • .Amr1,1, déferé à_ Abu 
ftf usa_ l'honneur de parler le _prem1e.r. Il 
n1onte et prononce ces paroles_: cc Je dé-

. J> pose À li et M oavie, et je· les pJ'iVe du 
~ califat, ainsi que j'ôte cet anneau de 
JJ mon doigt''· Amru monte à son tour, 
et dit :. u Vous venez .. d'entendre qu' Abu 
» Musa a déposé ~- Je le dépose. aussi, 
» et je donne le califat à Moavie, que 
» je revetS de r.au,torité. suprême·; de la 
)> même manière que je mets .cet apueau 
:>> à mon doigt"· 11 ajoute quelque$ ,rai-
sons en faveur de son candid~t, et r.enou-
velle les insinuations perfides sur la part 
qu'on donnoit à Ali au meurtre d'Otk-
man. Abu Musa se récrie cQntre latrom-
perie de son collèsuè. ·4Ziproteste. Mai11 
cette supercherie, toute :visible · ·qu'elle 
étoit, lui retire des partisans et en donn~ 
à Moavi~, Les; gouvemeul'$ .des pro•.· 
vin~es se partagent entre les · deux ri-
vaux selon leurs intérêts, et la guerre 
devient plus animée qu'aûparavant •. 

. . . Deux espèceit d'inspirés,. dévots en·• 
'. thol\Siastes' touchés ,des malheurs ·qu'en· 
~aiu<>ît cettè guelTe, · e~: croyant . q1,1e_ 
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. tout était permis pour empêcher ·de ré• 
pandre le · sang musulman, se propo-
sèrent d'y parvenir par un moyen plus 
sûr que l'arbitr~ge, cr si .A.li' -se ~isent-
,, ils, et MoaJJie ~ ces deux fauxunans, 
,, étoient morts.; les affaires des musul-
» mans ·seraient en bon· état. Tachons 
,, donc de nous -en défaire ». ·Ils se~ sé-
parent, dans la résolution de ·se idévoûe!' 
pour la religion. L'un ·frappe MoaPie; 
mais la . blessure Ile fut . pas mortelle. 
L'autre po1te·à Ali un coup qui n'aurait 
pas été dangereux,· s?il n'avait pas. eïi 
soin d'~mpoisonner sa~ épée. Ali ~ou~ 
r~t âge de ·plus de soixante ans, après 
cmq de rè~e. . . . ·. . ·. : : ,, : . 
· Le califat d'Ali est une époqllë : re-
marquable · dans · l'histoire des Musul• 
mans·, par le schisme qui: en a été ~e 
suite; et qui dure encore. Les pàrtisans 
d'Ali ·regaJ;"dent ·Abu .Becr, Omar· et, 
Othman , les trois premiers èalifes ;, . 
comme des intrus et des usurpateura. Le 
titre des hiites'1 .qli1i:·veut dir~ sectaire$~ 
que leur.· donnent }eurs. adversaires , 
comme un terme de mépris, est:au.con-
traire un no~ dont. ils s'honorent ; mais 
les adversaires d'Ali le regardent comme 
un faux. iman. Ils se donnent le titre de 
sonnites. ou' traditionnaires, parce qu.'ila •e conduisent par des traditions ; àu lieù · 
~e les sh.Htes _ne_ :c9nnoiSsent '.que ·l'ait! -

0 .a . 

_. 

• 
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-c~a.ll; mais les sonnites les accusent de 
le _corrompre. Ceux-ci s'appellent aussi 
ommiades; à cause d' Omar et Oth1nan, 
qu'ils révèrent. Les deux partis Sf} dé-
testent et s'anathématisent, èomme les 
plus abominables hérétiques, plus.éloignés 
de la véritë que ni les juifs ni lès chrétiens. 
-Aujourd'hui · la Perse , une partie des 
princes tartares·, quelques rois des Indes, 
sontshiitesousecfateursd'Ali.LesTurcs 
et les autres mahométans sont sônnites et 
ottomans, ou :disciples d'Otkman. Ces 

. deux principales branches de l'islamisme'-
sont divisées· entre elle~ par une multi~ 
plic~té de sectes, qu'on auro+t de la peine 
à eompter.Ali étoit courageux,.hu~ain, 
&ensib{e---, ~oute,s qualités . que sej_ 'enne-
mis mêmes' ne lui- retusent. pas.- Il ne lui 
manqua que de· la ferineté et_ d~ la vi-
guetir dans le gouvernement. Moin-; por- · 

. té à·. la ,conciliation , il auroit pu être plus-
c,,. ... ,;,i,.;..é, . . . . i . ,...,...,,LU.& • . . . . . . . . . ~ .. '·::~. . , 

Basa~ · .: .. Hasan, l'ainé ·de· ses · enfans , ·•. q.ui 
Ve~life, étaient en grand noùibr~:1 lui succéda. 

• ll .étoit beaucoup plus propre à ·vivre 
en .. parti.culier qu'en :souverain. Aussi, . 
après un con1bat·sanglant dont. il ne put 
voir- sans horreur les restes ,épars sur .le 
champ de bataille, il remii: la puissanc.a 

, _à illoavie;, . On croi~ qu'il co~erva la 
qualité d!in1ân. M-0avie, jaloux de réu ... 
uir· Ies, d:eux. titres CfUÏ co.nstituoie.Qt p~ 

' . ·- . 

\ 
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prement le califat' lé fit empoison~er. 

. H asari était très - généreux. Il dépen ... 
soit en aumones la moitié du revenu dont 
il joui~soit.- · Ce ptjnce possédait émi-
nemment les vertus douces qui font le 
bonheur d'une vie privée. Dès l'enfance; 
il montroit des nianièr~s caressantes qui 
le faisaient singulièrement aimèr du pro-
phète , son grand-père. Bon polir tout le_ 
monde; il paroît avoir eu le défaut propre 
à ces sortes de caractères, celui de s'at-
tacher- peu solidement ; car il répudioit 
souvent ses femm.es. Apparemment re-· 
connoissantes de l 'affe~tion qu'il leur 
avoit montrée , elles en conservoierit 
pour lui même après le divorce. -- --- - -. -: _ 
- On en étoit au cinquième successeur Moavie 1 

d M h b d - VIe. Calite. e a· omet, et eaucoup e ses cour- 6Cio. 
tisans, de ses généraux,- de ses- ministres · 
vivoient encore. Tous les califes avoieut 

-passé rapidement 'sur le trône, où_ un 
seul mournt natur6Ilement. Le resté.des 
contemporains. de Mahomet disparu~ 
sous Moavie. Il était fils d'un grand gé~ 
néral de la tribu des Koreiskites, à la~ 

' quelle le, califat _ paroissoit attaché ex-
clusiveme:at. Il-a voit donc à cette dignité 
une espèce de droit; mais peu -utile, s'il 
n'avoit. su l'appµyer par !'habilité __ dam 
les conseils , et la valeur dans les armées. -
On voit aussi par . l'empoisonnement 
d'Hasan,- _ qu'il n'étoit pas délic~t sur la -- - 3 -- c 

1 

1 

' . ~ 
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manière d'écarter les obstacles·contraires· 
à-sès 'désirs. Le fer, en pareilles circons-
tances' le servit quelquefois aussi avan-
tageusement que le .poiso11. Il se fit puis-
samment· seconder dans ses entreprises 
par . un frère naturel , :nominé Ziyad, . 
l'homme peut-.être le plus absolu dans le 
comma!Jdement, · et le plus exact à se 
faire obéir. Afoavie l'envoyoit dans les 
pays les .plus difficiles à gouverner; sa 
réputation· de sé-vérité le précédoit, et 
préparoit à une soumission ponctuelle et , 
sans reserve. 
· Chargé de ·purger le pays de Basrà 
de~ voleurs qui l'infestaient, et que ses 
prédécesseurs .n'avaient pu détruire , il 
commença par là capitale, défendit sous 
peine de mort de se -trouver dari5 ·les 
rues et les places publiques .. après la 
prière du soir. La premièr~ nuit, il y eut 
deux :cents personnes tuées ·par. la pa-
trouille' la seconde cinq' .et la troisième' 
·pas •une. Après cette· expédition :, il or .. 
donne que cliàcun laisse pendant la nuit 
la porte <le sa màison ouverte, se char-
geant èle payer aûx partiçuliers le dom-
mage · qui pourrait en_ résülter ; mais il 
n'en survint aucun' excepté de la part 
de. quelques bestiaux, -qu,i entrè~ent 
daris; des- -boutiques; pour lors · il permit 
·de .se: fermer p~r·une.~l~e. Un pauvre 
berger passant,p~: la -ville après l'heure 

. ' . 
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fatale avec son troupeau~ fut saisi et me-
né à Ziyad.- Il s' excusoit sur ce qu'il . 
ignoroit la défense. cc Je veux bien le·. 
» croire, lui (lit le gouverneur; mais la 
» sûreté des hahitai.l.s de cette ville dé-
,. pend de t~.-mort ; il faut que tu s.ôis 
» sacrifié ·au ·. bien publiè ; et. il lui fit 
couper la tête~ Il a voit un' lieutenant , 

1 

nommé Samrah, tout aussi impitoyable. 
Suivant un jour sa cavalerie:, qu'il pro-
menoit hors <le la ville, il rencontre sous 
ses pas Uf! . homn1e percé d'un coup de 
lance, et 'nageft:!lt dans son: sang. Il de~ 
mande la ·càuse de ce meurtre. On lui 
répond que·· c'étoit ··un paysan qui ne 
s'étant pas détourné asse~· tôt. di! che• 
min, ~voit· été· tué. Il passe en disant 
froidement ·: cc Quand n~ùs marchons , 
,; chacun doit prendre garde à soi ». · .. 
· MoatJi_e avoit fixé· son séjour à Damas. 

11 voulut y' fair-a· ttànsporter · la chaire 
du· prophète~· C'étoit -~ marche:-pieâ , · -
d'ofi"Mahomet :f!ùsoit ses · prédicatio11s; 
assis · sur, ·la· seconde ·marclie en haut , 
et I~issanvla llremiè:t~' à Dieu. Lès.calife$ 
successeurs occupo1eot : l~s suivantes 
en descendant par ·humilité. : MoaPie 
croyoit: apparemrnent donner .plus d'ef-
ficac~té: à ses prédi~ation~ _, en les. fai..; 
salit 'de·· cette espèce . de' tribune·; '.mais 
les ,Médinois . · refusèrent • de: se ·· ' dé-
.saisir de ce précieux' dépôt. Le :calif'e 

c ./t. 
' 
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. réussit mieux dans une entreprise ·qui 
devoit éprouver plus . de <lifficulté. Il 
avoit un fils nommé Yézid,. qu'il voyoit 
avec des yeux. de père. Il lui trou voit 
Pair majestueux , et. les . qualités . pro-
pres à gouverner un: grand empire •. Ceux 
qui le voy9ieut com1ne it étoit , 1·emar-· 
quoient en· lui de la _présomptio.-i , :~~e 
l'arrogance, et sur-tout heau,co.up d,m-
différence · pour la religion , défaut ca-
·piral dans ces tems <le fer.veur.: On lui 

· reprochoit même de boire du . y:ii;i, d'ai-
mer la musique·,, et ·de ~e vêtir. de :soie. 
CepeJ;id~nt MPQvie entreprit_ derte faire 
reconnoître .pour :son ·successeur , . et. 
même dès son vivant pour·.son;col_l~gtJe. 
~algré les obstacles. qui,' s~; rwçon-
. ti;èrent '· i} vint. plus âisément à. }>out ? u'? proJet r~pugnant à ses: peuples; et 
\nteressaut leur bonheur , qq,e. de. :Q.é-
placer la chait·e .de, Mft/iomet. . , ... ~ _. , . · 
. Ce calife fut tr.ès-heptèu~ .dâl).s.-t~\ltes 
ses entreprises~ · Le$ armes d~s :Ar~hes 
continuèrent.à êti·e r~d.out'.:lhles s9us.s.on 
règne. Il fit flotter ses éren~ard§ ., ·jus~. 

- que sous les murs . de Constàntinople. 
En qualité. de gouverneur de Syrie , · et 
de calife , il tint :·quarante âns .1~si ·rênes 
de l'empire ,.et dix-n.euJ ans'.s~ul;i p~.;.. 
puisl'abdicatiqn_ det"Has(ln. Ilétoit19'u.n~ 
grande. statµr~:-,, .extrêmement xeple.t,. 
d'un bo11:· tempéraiµent , ~v9it ~ -poi~ 
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ttine large , · le · regard ferme , la vojJt · 
forte. Quoiqu·o~: puisse lui reprocher 
quelques cruautés' il etojt en général 
doux et h.ur_nain' pénétrant, cou1·ageux, 
accessible , et civil dans ses manières. 
Moavie aimoit la poésie. TJn voleur sur~ 
pris en flagrant délit·' alloit a voir la main 
coupée , · s~!on la rigueur de la· loi.· Il 
lui demal){)a grâce en vers si pleins d'e~ 
prit , que ~e calife lui pard~nna. On re~ 
marque que ce fut la première sentence 
prononcée parmi les Musulman1 , qui 
n'eut. point son exécution. Jamais au-
cun calife n'avoit présumé de faire grâce 
à ceux que la loi condamnoit. · 
. · Un autre poë~e ·• ·dut aussi à son ta-
lent le retour d'un bonheur qui lui av~it . , 
été a1Taché. Il a voit ·mis sa félicité dans 
la possession d'une belle arabe , devenue . 
son épouse , .par · le . sacrifice. d'une . 
gra~de partie de son bien aux parens de 
la fille. Le gouverneur· Cufa l'eµlève. 
Le jeuge. poëte désespé1·é . vient se 
plaindre à Moe!ie , et dépeint son m:.. 
tèutune en~ si .beaux vers , qtie le calife 
en est touch~. Il écrit·au gouverne.urde . 
la rendre à .son mari. Le ravisseur étoit~ 
si épris, qu'il répondit au calife. cc Pèré . 
» des_. croyans , · permettez-moi seule..;. 
» ment de passer une année avec elle ' 
» et faites-moi couper la tête au bout 
» de ce te1me »• Moayie n'eut poin1i 

c5 
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égard .à cette folle ·proposition •. Il remit 
là belle arabe à son mari, ~omme elle 
le désirait , et joignant la générosité à la 
justice ; dédommagea le poëte par de 

· riches présens ·du bien qu'il a voit dé-: 
pensé pour obtenir son épouse. 

Yezid Ier. ; ' An-ivé ·à l'âge de ·quatre-vingts ans' 
v11c.Calif;, Moailie sentit qu1il n'avoit pas dans le 

"'ïtJ• d 1 • . . , ' comman ement a meme act1v1te qu au .. 
trefois. · La vieillesse refroidit . tout. Il 
disoit à ceux qui l'approchaient: '' Je 
» vous ai gouvemésilong-tems, qu'en-
» fin· nous sommes las les uns des 
,, autres .». Son fils n'étoit pas ·auprès de 
lui quand il mourut. Il lui fit parvenir des 
avis qui marquent que quoiqu'il l'eût fait 
reconnaitre pour son collègue ; . il · ne 
croyoit pas que son installation fût pa-
cifique, et ~sa possession dût être sans 
trouble. En effet , le· vieux calife a voit 
contenu les compétiteurs , par son habi-
leté et· sa prudence. Sitôt qu'il fut mort, 
il· s'éleva ·deux rivaux redoutables , 
Hosein ,: .· &ère à'.fiasaii' · . .fils ù'Ali 
.comme llui; et Abd' alla!z , fils de -Zo ... 
béir, ·qui av~it succombé avec Telha, 
le protégé. t1e _la veuve ·de Mahomet. 
Le premier n·'avoit . jamais appr.Ouvé 
l'abdication d'Hasan son frère; mais se 
trouvant traité avec égard par Moavie; 
il ·s'étoit contenté de vivre ·tranquille-
ment à ·Méclliie 1 où il, étoit .respecté et 
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aimé ; au milieu d'une famille. qui le 
chérissoit tendrement. Le .fils de Zobéir 
n'étant pas· plus tourmenté , se tenoit 
aussi en repos , nourrissant cepend!111t 
le désir secret de se saisir de la dignité 
qui avoit échappé · à son père~ La ville · 
de l\tiédine . réduite à un gouverneur , 
voyoit avec peine la splendeur du califat 
transportée· d'Arabie én , Syrie , ·.et se 
plaisoit à entretenir· daµs son sein des fa.., 
milles propres· à ramener chez elle les 
honneurs-dont Damas jouissoit. La· Mec-
que unie d'i:ntél'.êt avec Médine, adop~ 
toit s~s . sentimens et · ses espérances. 
Tout ce canton d'Arabie où l'Islamisme 
a voit pris naiSsance, penchoit ouverte ... 
ment pour ·ceux qui professoient avec 
zéle u~e. religion pou~ l~q,uelle Yézid 
montro1t·plus que de l'md1ffërence. · . 

Sitôt que· Hosein laissa pénétrer ses 
intentions au sujet du califat , l'i rak 
entière se déclara pour. lui.· Il échappa 
au gouverneur de Médine que le n,ou-
veau calife avoit ·chargé de le surveiller, 
et se retira à la Mecque pour y prendre 
ses mesures. Abtlallah l'y suivit, dis-
posé ·à·.· se conduire selon les. circons • 
tances. Les partisans d'Hosein les plus 
recon1mandables par- leur prudence . ; 
virent avec peirie que. ce. prince flatté 
<les dispcisitions .des Arabes , se déclarait 
ave~ trop.d'àssurance.Ils luiconseµIoieut · . . . 6 

. . ~ 
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de ne se pa.S' fier trop légèrement à 
cette .faveur· populaire.: !Abd'allah· au 
contraire·, charmé de voir: le fils d'Ali 
courir les risques de la première épreuve, 
l'exhortoit à ne pas laisser refroidir la 
chaleur des fidèles .Musulmans. Hosein 
suit ce ·conseil·, ét s'avanc~ as5ez mal 

. accompàgné vers .·les villes ; flUÎ · l'ap-
pelloient, et qu'il-croyoit prêtes à em..; 
brasser sa cause. C' étoit bien leur in-
tention; mais les unes se: trouvaient· si 
bien bridées par leurs gooverneurs , t?us 
du choix deMoavie, ·qu'elles n'osèrent 
se_ déclarer. Les autres· :prêtèrent l'o-
reille aux· insinuations· de· ·gens.adroits" 
qu'Yé~id ·leur envoya. H .s'ouvrit des 
négociations entre les .. chefs· d~s · deux 
armées qui étoient en présence.Pendant 
ces conférences,' des troupes d' Hosein 
perdirent de leur zèle ' et m~me· se 'dis-
sipérent presque toutes.; · ~l · ne lui resta 
que cinquante chevaux et · cent fantas-
sins ; parens et â:n1is ~, ·l'élite des braves , 
dévoués à la mort qu'ils · savoient iné-
vitable ; mais déterminés à vendre chè~ 
:reinent leur vie. · · 

· Pour l'inforttiné Hosein, enveloppé, 
par_ une ·armée · de cinq ou siX . mille 
hommes ' ·éfoit-ce ' un ' encouragement 
ou· un sujet de désespoir ; que de voir 
autour de lui ses femmes ' ses '.filles ' ses· 
àœurs ; 1eW's '.enfuns et· les· si~AS' qu'il 

' 
• 
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avoit traînés à ~a suite , . malgré les 1·e-: 
1nontrances de ses meilleurs conseiUers ?. 
Ce combat • rappelle ceux des · ançieus 
héros qui s'apostrophoient, suspendoie11t 
leurs coups ,. s'injurioient, et finissoient 
par se massacrer. On pr{)pose à Hosein. 
de recopnoîtte. Yézid. cc Plµtôt mourir, 
» réponµ-t-il , que ·de. céder lâchement 
,, rnon droit: à un · tyran ». Il demande 
qu'on lui donne le tems de ·faire. la 
prière du soir. On lui accorde ce dé~ai. · 
La nuit se passe à se f~rtifier dans Ie 

. can1p , . à· lier les--tentes les. unes aux 
autres. Le matû.i commence les défis et 
le combat.· , . . 

. Au _moment de l'assaut s'élèvent les 
cris des femmes et des enfans, les re-. 
proches aux assaillans autrefois unis à 
ceux qti'ils attaquent. Zéinach , sœur 
d'Hosein, sort: de· sa tente,. et dit à un 
d'eux : cc ·Aurez -.vous bien le cœur de 
" massacrer votre ancien ami »? Il est 
attendri : les. larmes coulent' le long de. 
sa barbe. Ildêtourne le visage; mais les. 
flèches pleuyent de. toutes . parts sur le. 
foible escadron. Les chevaux se roulent , ·. , 
rendùs furi~1ix, par la douleùr , les c~-:- . 
valiers se ·dégagent, _fondent avec· illl-. 
pétuos~té sur les assaillans , et les font 
reculer. Un jeune enfant, neveu d'Ho-
sein ;. accourt pour: embrasser son oncle. 
P~ndant·qq'iltend.Jes bias, ~nlui coqpe 
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la main et il meurt. Le· petit Abtlal./ah 
est tué d'un coup de flèche sur les'. ge-
noux de -son : père , lui - même ton1he 
meurtri de trente - trois contusions , et 
percé de trente-quatr~ coups. Les vain-
queurs lui coupent la tete,·. et l'élèvent 
en niomphe. A ce spectacle , -ceux aux-
quels il reste· encore. quelque· force 
fuient , et la · famille entière est faite 
prisonnière. · · · · . . · ·. · · · · · · . 
· Elle fut traitée avec assez peu d'égards 
par le général ennemi~ Mais Yézid se 

' . . 
comporta en cette occasion , en pnnce 
magnanime. Loin d'applaudir à la mort 
9e son iival, quand on lui présenta la 
tête, il 's'écria : « 0 Hossein! si j'aV,ois 
» pu te sauver, ·on ne t'auroit pas 6té 
» la vie ».Lorsqu'il vit ses femmes et ses 
enfans· mal-vêtus,.· et dans ·un état indi· 
gne de leur ran~, il ~lâma ~on généraf, 
.fit· donner aux Jeunes -.Ali et -.A.mru; 
qu'on avoit sauvés , des habits- conve-
nables à leur qualité , traita les veuves 
avec tous le respect possible,, :leiir. as-
socia pour pleurer -H ose in ' • les. veuvel 

·de Moavie,son père. Quand elles furent 
remi.ses .de leurs: fatigues , il. lés congédia 
avec beaucoup· d'honnêteté,· •et· leur 
fo~rnit ~e bo~e es?o~e pour les ~on~ 
duir~ de Damas à Medine, sou·s le com-

. ma~de~ent d'un homme doux ·qui ·s 'é-
tudiai ;selon les 01·dres dil· : calife . ,à di-. ~ . .. ... 
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minuer leur chagrin , par les attentions 
les plus délicates. Hosein avoit à-peu-
près cinquante ans· quand il fut tué. 

Sa mort ne débana~sa Yézid que d'un 
rival. Il lui en resta un 11ussi dangereux 
dans la personne d'Abâallali, fils de 
Zobéir. On a vu qn'il avoit fait sonder 
le terrain par Hosein. Après la funeste 
catastrophe de ce .prince, Abd'alla/1. 
profita de son infortùne : il se mit à 
plaindre publiquement son sort à Mé-
dine qu'il habitoit. Cette compassion lui 
fit un grand nombre de partisans , qu'il 
augmenta encore par des largesses faites 
à propos , a~ dévots qui pouvoient l'ap-
puyer de leurs suffrages. Il eut d'autant 
moins de peine à les gagner , que · les 
relations qui arrivoient de Damas sur le 
compte d'Yézid, lui donnoientune assez 
mauvaise·réputàtion en fait de religion, · 
et le peignaient , avec raison, comme 
un ho1nme qui ··ne se gênoit pas dans 
l'observance des pratiques. Le peuple 
étant imbu de ces préventions défavo-
rables , un homme ou aposté , ou en-
thousiaste de bonne foi , se. lève au mi-
lieu de. la mosquée de Médine, jette s<>n 
turban plil' terre en criant : « Je renonc~ . 
» à Yézid de la même manière que je 
» jette ce turban ». Un autre ôtant son 
soulier dit : " Je rejette Yézid· de la. 
» même maoière que j' 6te ce soulier »• 

• 
. . ... 

• 

l 
l 
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En un moment-; le pavé de la mosquée 
est couvert de turbans et de souliers. 
Les Médinois· se révolte11t ouvertement) 
et enferment le gouverneur et tous ceux 

'\\ qui pouvoient le secourir. ·· · · 
. Instruit de cette subite insurrection, 

Yêzid envoie des troupes. Médine est 
cernée, prise d'assaut et pillée. L'armée 
marche ve:rs la·• Mecque, où Abd'aliali 

1 

i 
i 

\ 

· qu'onsavoitêtrel'al1teu1~du troubles'étoit 
retiré. Au moment ou cette ville étoit 
prête à subir le sort <le Médine , on y 
apprend la mort d'Yézid. Il n'avoit pas 
quarante ans, et n'en tégna pas quatre. 
11 ne ·faut pas· le juger par l'av·ersion 
que lui ont vouéS: les Pe_rses qui n'en 
parlent qu'avec e~écration' à .cause de 
la mort -d'Hosein et du pillage ·de 
Médine. Son cai:actère étoit celui ·d'un 
homme de plaisir , ennen1i de la· gêne , 
eut-elle un principe religieux. Il airrioit 
le vin , la musique et les chiens , incli-
nations interdites aux Musulmans , même 
non rigoristes. Il ·fut le premier qui se 
fit servir par des eunuques. Ses lieute-

. naos étendirent son empire en· Perse ; 
sans qu'il y apportàt beaucoup .de soin. 

Moavie IIe., Fils d'un père si peu religieux' M oavie 
se.68oiiife. second poussa le scrupule jusqu'a hésiter 

+· d'abord s'il se~ porteroit héritier d·une di-
gnité ·qu'il regardoit comme injustement 
pessédée. pat ·.son père 1 ensuite il l'a~ 

.. 
•· "'• 
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cliqua au bout de cinq'uantê jours , sans 
même vouloir se nommer un succes..; · 
seur. corn me on le désiroit. Il dit aux 
grands de son état : cc Comme je n'ai 
» pas joui des avantages du califat , il . 
» n'est pas ·juste que je . ·charge ma ... 
» conscience de ce qu'il y . a de plus 
,._ <langereux. J'espère donc, que vo~s. 

• • » me permettrez qu~ Je . vous renV'o~e. 
~ ce fardeau. Je vous laisse juger vous-
» mèmes , . qui d'entre vous est . le. plus 
» capable ·de . remplir . ma pla~e ». Il 
mourut de. -la peste , ou empoisonné un . . ' moH apres. . . . . . . .. . . . . . , , 

Abtfallahdélivré par la mo~ d'Yézid Alld''!tah, 
de la crainte de l'ar~ée Sy1ienne qui ~~~~~f~ ~0:! 
~ssiégeoit la Mecqu~ où il étoit reµfe~""'.'! 68+ 
mé , auroit pu tirer. le plus grand avar1-
tage de cet évériement. Le général. lui 
ocîrit de le reconnoitre pour calife ; s'il 
consentoit d'~tahlù; son tr(Înf::l.à Damas;, 
mais il n~ vQulut , pas . q~tter la .Mec-
q11e. ·~nstru~s- .,de son. refus ' les' g~ands ·. 
<le. Syrie. ~lure11t JY/erwan, l'un. d'entre. 
eux toujou~s , : de l~ tribu de -~ qréi$- . 
hi tes. . Son : premier soin fut d'inter- . 
dire . ~. s~s, .sujetS. le pélérinage ~e la. 
1\ilecque·, de peµr qu'ils ne se l_aissassent . 
séduire ip~ les. parpsans d'Abtlallad, _ 
et de lui ~su~tituer le :péle~age_ ~e J ?-. 
~usale~. Quaiqqe dans un Age,. av:ance, . 
il épousa u~~-v~ure .d'f"ézi4, et ,~~~é:ll'a. 

1 • 
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son successeur K aled , encore mineur 1 
fils de cet empereur, au préjudice de 
ses propres enfans.' · · · . -

La famille d'Ali restoittranquille pen-
dant ces mouvemens ; mais le souvenir 
de la mort d'Hoseln n'étoit pas effacé. 
Entrel'ses:pa1tisans, :ceux qui l'âvoient 
abandonné avant sa dernière catastro-
phe , réfléchissant sur le triste effet de 
leur désertion , se la reprochoient amè.· 
rement. Le repentir qui tqucha leur 
cœur , leur fit · co:ncevoir le désir de le 
venger. A la·tête de cèspéiiitens ;'c'est 
·~ nom qu'ils se donr;ioient' se. init so .. 
liman,· com'pagno11 de· Maliomet, par 
~nséquent .très-avancé en ·âge, f~r! es-
timé par son attachement à la ~eligion; 
mais· peu· doué 'des vertus militaires. Il 

. agit , comme si ·le zèle tenoit· lieu -de 
tout. Sous ses ordr~s , se forma une es... . 
pèce -de croi~ade de · dévots' Musul-
mans ' qui. accoururent souj ·ses. ~ten• 
dards •. Leur ·crf étoit :. J7~nge1:1.nce.pour 
H ose in ! Vrais · enthousiastes , · ils . se 

. dévouoient à la mort' C-omme- à ùn; acte 
expiatoire.· cc Mon· enfant , 'clisoit ·un père 
)) à sa fill~ qui le conjuroit de ne la pas 

. » quitter , v:oh·e père · abandonne · spn 
» péché · pé>ur retoutjier à; J;.>ieti · ~>i Le· 

. général~. J)énét1:é de ces . se,ntiméns ~ ; Jes 
inspiro~~: · à 'ses• : $olç1ats. · Il · leur: ·disait : · 

· u; C'est p0ur le mônde à venir' que· vous 
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» combattez , et non pour le présent. 
,, Quelque soit le succès de votre expé-
" clition, vous poùvez compter sur un 
» bonheur inaltérable et éternel ». . 

Soli1nan les mena sur le tombeau de 
Hosein. Ils se mjrent à pleurer, jetant 
ùes cris lamentables, souhaitant d'être 
morts avec lui. Leur douleur étoit si 
vive , leur repentir d'avoir ab~donné 
H ose in , si sincère , que quand ,5'oli-
111an leur commanda de décamper , pas 
un seul ne partit, sans s'être mis aupa.:.. 
ravant sur le tombeau d'Hosein, et . 
sans lui . demander pardon . de . ravoir 
abandonné. Tous n'étoient cependant 
pas si fervens. Il y en eut qui remar-
quant l'impéritie du général et la faus-
seté de ses · mesures , se retirèrent ; 
entre autres Mokhtar, un de ces hommes 
dont finnioaue est Pélém~nt, et qui in• 
différens sur la justice d'une cause, l'em-
brassent par l'impulsion de leur activité 
naturelle. Soliman lés· voyant partir clit' 
à ses fidèles : « Le seigneur n'a pas ap-:-
" prouvé que ces déserteurs se joignïs.r 
» sent à nous. •C'est pour "llOtre avan"!" 
» tage qu'il· les sépa.re ; ainsi louez Dieu 
» et le prohète ».·Avec cef excès d~ 
confiance , il mena .les malheureuses vic-
ti1nes de sa cr~dulité, jusque sous le ci~ 
meterre des . Syriens .. qui masse.crèrent 
tout ce qui u' eut pas~assez de prudence ~µ 
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·d'agilité pour fuir. Ce fut une des prin-
. cipales expéditionsdurègne de Mer*·an 

qui ne dura pas un an. Malgré la pro-
messe faite de mettre sur le trône Ka-
led, fils d'Yézid, dont il avoit épousé 
la mère , il fit proclamer son successeur 
Abdalmalec, son propre fils. Sa f~mme 
irritée, l'empoisonna selon les u,ns, l'é-
touffa selon les autres, il a voit prè5 de 
· soi.xante et dix ·ans. Ses· généraux assu-

, jettirent 1'Egypte. · · · ·· . ·· 
Abd:auah,, et Ce Molchardont on a parlé ,ramassa 
AbdY.:1b11a·ec, 1 d 'b· . d l' • d l' h • 11e. caü.e •• ss. es e ns e arme.e e ent ous1aste 

·Sôliman ~ et conduisit ces soldats ren-
dus sages par les désastres·, avec un 
ordre . et une ·discipline· qui lui procura 
de grands succès. Il sut hâbilement mettre 
à ·pro.fit ce qui leur resto~t de· penchant 
·à la crédulité. · Dans une circonstance 
où il avoit besoin que le fanatisme sup-
pléat à la force , · il~t faire un tr6ne 
portatif auquel ·il attribua une grande 
vertu: . Il. le faisoit promener dans son 
camp , et à la suite de l'armée sur u!le 
mule. rc Ce trône , disoit-il ; aux sol-
» ~ats' vous sera .aussi utile que l'arche 

. >> d'allianée l'étoit aux Israëlites. Comme 
ils. eurent des avantages , · ce simulacre 
auquel ils -crurent avoir obligation de 
leurs victoires ' devint pour eux . une 
.espèce d'idole,' mais sa-vertu s'épuisa. 
11$ essuyèrent des . reve~s. Mokhtar lui-

. .., 
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même périt dans une bataille , et sa 
truu11e se dissipa. ' , 

De la licence de ces guerres civiles 
se for111èrent des tr<?upes vagabon.des , 
sans religion ' sans mœurs ' professant 
hautement. mépris· et iui111itié po1;1r. tout 
gouvernem.ent · spir~tuel et ten1porel. 
Ces fr~né,tiques . commettoierit . : toute 
sorte lie violence '·et exerçoient les plus · 
J1orribles barba1·ies. '' sans distinctio11. de 
partis, d'âge·:, ni .<le 'sexe. ·Le brigaù-
dage , les cruautés·, étaient leur reli-
gion et leur. loi. L'un cl' eux. ayant ren-
contré .une <;lame d'une grande· piété , et 
d'une beauté e?ttraor<lµiaire '' vouloit 
l'épargn~r •. cc Quoi,. lui .<lit. un de ses 
)) comp~gnons , tu te laissera.~ prendre 
" par ses chatmes? :Tu re1ùes donc ta 
» toi ». Il abtlttit à la n1all;ieu1·euse la 
têt~ d'un .coup de sabre. Voila ce qu'on 
doit attendr~ après .... les gue1Tes civiles; 
elles légitiment l'anarchle, .et enhardis-
sent le crime , à moins qu\m.e· v~rge de 
fer ne les i~prime. . . .· . · · ·. · · · 

.llbdaf malec se mitins~nsihlement au~. 
dessus de-ses ennemis et: de ses rivaux: 
Un. des plus. r~dol)tables ~ étoit Mu-
sabe, frère du ·calife Abd' allia, qu'il 
vainquit dan~ une bataille près de C uf'f!• 
On lui apporta ·sa .tête a:u château de 
cette ville , à )a fi.n de soJ} repas.: Un;· 
des convives la. v:oy~i <Ut: _cc J'ai v.u pré~ 
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» senter dans ce ni.ème châteàu là tête 
» <le Hosein à · Obeitlallali ·, ·. celle 
,. d'Obeid'allali à Makhtartl, celle, de 
,, Moklitard à Musab, et voilà celle de -
" Musab qu'on vous présente ». Abtl al.-
maleé ·fit démolir le château .· de peur 
qu'on n'y apportât la·sienn~. ·-!i- la ta~le 
du calife , se trouvoit un vieillard dont 
la: conversation peut donn,er une . idée 

. des repas de ce tems. « Quel mets ai-
» mez vous mieux · , lui demanda le 

. » ptjnce ; il répondit : une tête d'Ane 
,, bien assaisonnée et rôtie. Ce n'est-là, 
» répondit ·le calife, qu'un mêts ordi• 
,, naire ; mais que penseriez-vous d'un 
» . quartier d'agneau bien rôti, avec une 
» sauce de . beurre et de lait ,, ? Ainsi 
le goût a voit peu changé dans ces· _con-
trées , où Abraham environ dix - sept 
cents ans aupai·avant , avoit offert aux 
anges , comme un mêts distingué , un 
veau rôti avec unë sauce de . beurre . et 
de lait. Mais on nè trouve pas d'exem~ 

- ple antérieur , d'lUl usage pratiqrié alors : 
c'étoitdefair~ mangetaux cowiers leurs 

. lettres, quand ils apportoient de mau~ 
vaises nouvelles. ·· · ..:-

On. a vu q0'après · 1a mort de H~ -
se~n, Abdassak , fils de · Zobéir., s 'é.;.: 
1;01t revêtu' de la . dignité de èalife •. 'Il 
auroit pu la posséder seul s'il avoie ' 

· Toulù s'établir. à· Darnas. Mais ·_.il aiiiia 
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n1ieux . se · èonfi~er . en Arabie. Il - se 
ti'buvà par: là moins ~~ forces à opposer 
à Abd'almalec son compétiteur , qui 
réunissoit celles de "Syrie ; et d'autres 
parties de l'empire soumises ~ ses loix: 
Avec ses. armé,es multipliées, t~ujoll!.s 
bien commandees , · le syrie~. poussa de 
poste en poste. , son .infor~uné .rival , et 
le réduisit à la . ville de I~ . Mecque. ·Il . 
s'y défendit huit ~ois ~courageusement •. 
A . la fm , presque tous ses· amis , dix 
mille habitans, ses deux fils mêmes l'a-
bandorinèrent ; e~ même-tems ' le gé-
néral enµ.emi _lu,i, offrit .. tout ce q~'il 
pou voit désirer 'i à la seule eo~~tion de 
;renoncer au: ti~~e: ·de calife' et de· cre.;;. 
connoître ·celui de Damas.. A soixante-
douze .ans ' :il. avoit e~core sa mère ' 
fille du calife; Âbu Becr~.Il alla· la con-
sulter. Elle ne pÙt sputeµil-·l'iµée de. v:oir 
son fils réduit à. un~ .. con~ti9n pri.vée; 
et rexhorta .de; n~. ,point, survivre·.~ la 
perte de. sa dignité •. D,Qcile .à. SQn, ,con .. · 
seil , sans armes , s~s . troupes , sans 
fortifications,· il .se· défendi~· encore dix 
j?urs. La dernière foiS~ qu'il la. yi~ita, 
s a~percevant qu'il avoit une côte ~~ · 
mailles, elle lui dit de l'ôter, afin qu il 
languit mQins. Sur.· ce qu'il lui .montroit 
'JUelque. crainte que. so~ corps après .sa 
ll)o.rt µe. }#t exposé aµ; ~~ult~~: d~ son 

' . 

. ' 
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er;nemi , elle lui dit : cc Une brebis tué~ 
»> ne· sent pas qu'o'll l'écorche». :Après 
avoir dit à sa mère le dernier adieu ; 
anfmé par le désespoir, Abtfallah se 
jeta au _milieu. des assaîllans , en tua un 
grand non1bre de s,a propre 'main ;· n'~ 
sant l'approcher , . ils lui jetèrent des 
pier1;es , .~t le blessèrent en plusieur~ 
endroits ·, · avant que de lui porter le 
coup· mortel. Ainsi Abd' almalec devint 

. ·calife unique~·. et 'posséda aeul cette <li-
gnité pendant treize ans. . · _ · ·. 
: Il avoit dans Hégiage wi de ses gé_; 
n~raux ' un terribl~ orateur. Il le donna 
pour gouverneur aux habitans ·de l'Irak· 
qui avoient. autrefois. abandonné Ho-
sein~ et qui ne :s'étoient i)~S montrés plus 
·fidèles à Abà'allàh. Quai:_id H,égiage ar~ 
riva à Cujà l'eur. capitale·, il 'firent· foulê 
autour de lui. « Votre curiosité ; leur . 
" dit-il , sera bientôt· satisfaite ; vous_ ne 

· » tarderez pas à ·me connoîtte · ». · Il 
monte dans ·ra tribun~ de la mosquée ~ 
leur parle' d'ùne manière très-dure ' sur 
leurs anciennes revoftes' jure qu'il n'é .... 
pargner.a ~ucu~ ·de _ceux qui y reton1~ 
beront. PuIS faisant une pause , et pr~ 
menant sur son auditoire des regards. 
enfla~més , il s'écrie : cc Que de têtes 
» je· vois prêtes à être coupées ! que de 
>> turbans' et · dé barbes arrosées ·de 

' . . 
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,, sang!» I-lépi_ag·e ~voit avec lui douze 
1niUe bons soldats , h1en capables ùe faire 
valoir ses .figures oratoires. . 

Abdalmalec , . chef des . 01ni1zades , 
se publiant toujours vengeur de. la mort; 
d'Oth.rnan J r.émoignpit une granc.Ie aver-
sion aux Alides, _partisa:ns d'Ali , qu'il 
disoit. coupables de .. ce • meurtre.. Afin ·. · 
<l'entr~teuir la ~vision entre ses sujets, 
il soutint . _le . pélerinage . de J érnsalem., 
réduisit. à son antique simplicité , le 
te1nple de Lq Mecque, qu~Hvssein avoit 
augmenté , et · ?onunença à bàtir une 
superb~ ·. m<?squee à Dam~ •. Par ·lui-
même .. et par. se~· généraux ,, . ~ étendit 
plus lom qi:i'aucµn ·de ses predccesseurs 
les. limite~ ~~ l'empire , subjugua l' . .L\.r-
1nénie , aj9~tl1 à l'Egypte et à la Perse 
une gra11<le partie des Indes , et. porta 
jusqu'en Espagne. s_es armes victorieuses. 
A juger par ses s~ccès., on. ne peut ~ou
ter·. qu'il, n'~u~ ',de. grand~ talen,s • mili-
taires et politiqµes. L'empereur Héra-
clius mit soµyen~ un frein à son génie 
envahisseur; Le~ Gr~cs battirent quel-
quefois les A,rabes ; mais à la fiu des 
guerres' les derniers copservoierit leurs. 
couquêtes •. Où· :r;ep~oche à AbdatmaLec 

. une avarice. sordide , défaut avilissant 
. dans u~ princ·e~. '. !On pou1Toit au~si · le 
taxer de cruauté féroce , si on vouloit 
décider je S()xl '.. C~f~Ctète par Ucn} fait 

tom. ~4 
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unique. Il avait or,donné qu'on cou-
pât la tête à un de ses parens. Après 
cette sentence, il s'en va tranquillement 
à la mosquée. De retour , if apprend 
que son frère chargé de cette commis-
sion, touché de èompas.sion , ·ne l'a pas 
e:icécutée. Il se fait amener ·le· con-
damné ' le fait tenir . couché sur le dos ' 
et le p9ignarde de sa main.· Le sang qui l jaillit sur lui, lui causa uné révolution J et un évanouissement. Heureux , si cette 
révolte de la nature marquoit uri re-
pentir de cette atroéité ! On ne voit pas 
qu'il .ait commis' en personne d'autres 
cruautés ' ni même qu'il en aif com-
m,andé. ~l regna. vingt;,;,ul! ,ans , . e.t ~ri 
yecut solXante-cmq. · It fit le premier 
fl'apper des moJUioies. Arabes. ·· · · · 

watid, t:it. l'Valid fut proclamé le jou~ même de 
~ali.e, ;os. la mort de son père. Il étendit ses con-

. quêtes du côté de la Cappadoce et de la 
Tlirace , ce qui lui donna lieù. de porter 
ses éten~ards jusques· sous ·les murs 'de 
'Constantinople ; mais .il ne fit que les 
montre~, et fut contraint de les retir:er; 
au lieu qu'ils se fixèrent en Afrique et 
en .Esp~ne, de sorte que la plLs ~de 

_partie de l'Asie , les confins de l'Europe 
qui y étoient limitrophes ' et les- côtes 
prolongées .de l'Afi:ique , · reconnoissoient 
l'apostolat de Mahomet.· Dans tous ces 
lieux , les musulmàns , détruisirent · les · 
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idoles avec un zèle qui en laissa peu ~uh- · 
sister. Ils pi:êchoient à· main armée l'u-
nité de dieu; mais comme ils ajoutoient 
toujours la· foi au prophète , peu de chré· 
tiens et de juifs adoptaient leur do·ctrine. 
La moisson de ces missionnaires '.tt étoit 
abondante que parmi les·· pàÎé~s .. , · 'qtlÎ 
quittaient sans peine- leur religiôn 'ab-
surde , . et devenoie~t la plupallt' ' aussi 
zélés musulmans ·,·et propagateuts· de 
l'islamisme que leurs ·maîtres. Walid , 
parvenu· au trône , ~ l'.âge de quarante 
ans , en ré~a neuf au ~e~ de. ces 
prospérités. Il. étoit le : contraire de son 
père, généreux et ~agnilique. Outre les 1 
superbes mosq~ées·. ·dont il: embellit plu- l:· 
sieurs villes, il fonda le· premier ùn hôpi-
.tal pour les .malades, et' bâtit dés Ciira~ 
vansera, ou hôtelleries pour Jes voya-. 
. geurs et les étrangers~ ' ··. · ' · · · · ··; · · · 
. Walid souffrit. fJ!J.'Héoiaçe ·,'ce1fèj.·1î• 
.hie· gouvei:ne.~ de l'~ n. tJ:~. , ' ~-·\c~~s~ 
ilans un com de la Perse-, une espèd~ ·de 
petite principauté,· où; il vécut· è1f~ti4~ 
ver~ , et mom:ut ·tfanqt1ille~e~· t i:~g~ 
de cm<J!lante-c~q ans ; après àvœr. ex-
terminé 'par le glaive cent viiigt. ritille 
.hommes , ea avoir fait périr en: prison 
cinquante mille et trente hillle· fênuries' 
s1Bs ·compter les victimes. ·de la· '.g~erre . 
pendant .plus de·. vingt ·arts· qu'il la ·fil . ou 
9:u'il gouvema avec une extrê~e' ·sevé~ 

d .2 . 
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rité, des provinces remuai1tes: il lui plut 
.con1me il étoit harangueur, de rendre un 
jour aux 1 rackins raison ~e sa conduite 

_en ces termes : cc Dieu m'a donné la. 
» puissance sur vous , et si je l'exerce 
» av:ec quelque sévérité, ne croyez pas 
. » qu'aprè~ ma mort vous . serez moins 
.» . châtiés ; car dieu a beaucoup de ser-
>~. V Îteurs, e~ qu.and je serai mort , il VOUS 

. » en · enve,rra qu"elql:l'un qui exécutera 
» se.s or<lres. contre · vous. , . peut - être 
» avec encore plus de rigueur. Voulez-
» ,~ous que Je prince soit doux et' mo-
: >> tléré? Suivez les règles <le la justice·, 
. » · et obéissez: à ses. .ordr~s. C'est votre 
-'>~ conduite quf sera le principe et la cause 
>? du bon: et du n1auvais tr~ten1ent que 
.». 'F9\1Sr~cevr~zdelui.On p~utjusten1ent 
_», ,comparer le prince ou son lieutenant · 
;> à la glace a 'u11: . miroir ; tout ce que 
-~. vq1.1$-_.voye~ .. ~ns cett,e glace Il' est. que 
~ l'ïm:ag.e. et ,la· r~...Rexio1~ ide~ objet~ que 
~>~ 1 'f.()J;\~ 1-,µi pré~entei; ». Contme l'oWis-
§AA~~ 1~u;t pririçe~ · e~t très ~ recon1man-
{Me d~ l' alçorfiq , H égiage pré tcudoit 
qu'elle. ~st préfér~ble . 4 celle que. l'on 
d9it, ~ dj~u, parce. qu.'à la vérité il est 
dit dans ce divin liv,re ; « Obéi&~~z à dieu» ; 
mais qu~ le . prophèt~ ajoute aus$itôt, t 
'c Autant qu~ vous le pouvez»; au.lieµ 
qi;:il n'y ;~ point. d~ rfst:Iiction pour l'o"!". 
pe1ssance due aux. pnuces. . . . : . . . . 

1 • 
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Se pron1enant un jow' dans la caînpa-

gne , Hégiage rencontre m1 Arabe du dé".' 
~ert, l'acoste , entre autres questionslui 
<le1nande : «Quel est cet Hégiage <lont on 
»· parle tant : c'est un méchant hoinme, 
» répon<l l'.4..1·abe. Me connoi~tu ; lui:dit1 

>1 le goliverneur ; non : eh bien. ! je sttis; 
,1 cet Hégiage do'nt tu parles si mal ». 
Sans la n1oj.ndre émotion , cc Savez vous 
» qui je stÏis, reprend l'Arabé, non.· Eh-
n bien , je suis de la famille de Zobéir , · 
» · dont tous les descendans deviennent , 
)) fous trois jours de I:,année ; et ce jou1·- . 
» ci est u11 des trois ». H égiage admira 
cette ingénieuse .défaite , et loua la pré-
sence d'esprit , de l' .. t\rabe. Le courage: 
~bte~oit gr~c~ aui:rès <le lui autant ~t;e • 
l esprit. Pret -a faire passer au .fil de l'e-;. 
11ée des officiers prisonriiers ; l'un deux' 
den1anda la vie' fondé sur ce que dans' 
une occasion il a voit repris wl '11omme .·· 
qui parloit mal de ltù. « i..4..s-tu des té• 
>l 1noins , lui. dit H égiàge. : oui; 'répon~it, 
>l le prisonnier , et il cita tin autre offi-
>l cier qui étoit à côté de lui, <l:.r nonlhre 
» <les con<lan1nés , celui- ci con vient ULl 

>l. fait. Et pourquoi, reprit llégiag·e; c11·· 
>l aposfrOJJhant le dernier, 11'as- tu ·pas 
» comme ton compagnon . , empèèhé · 
" qu'on ne n1éùit de 1noï!, C~est répondit'. 
» fièren1ent cet homme int1·épi<le, parce 

., . . . . . . . . • d 3. ·~·;. 
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• ·que vous étiez mon ennemi ». Il leur 
fit grâce à tous deux. · 
. Il s'égara un jour à la chasse , et se 

trOtlYa pressé de soif au milieu d'ull trou-
peau de chameaux que leur _maître me-
noit paître. Ces animaux s'effarouchè-
rent. l'Arabe d'un naturel très-brusque, 

· dit en colère : cc Quel est cet homme avec 
» ses beaux habits , qui vient dans ce 
,, désert effaroucher mes chameaux , 
>> que la malédiction de dieu tombe sur 
» lui "· H égiage lui fait quelques excu-
ses, et lui demande à boire.« Descendez <le 
» cheval, lui dit brusquement le pasteur, 
>>--et puisez-en vous:même cc. Malgré la. 
mauvaise réception- de cet homme , le 
gouverneur lie conversation avec lui , et 
après quelques questions repoussées par 
des réponses assez dures, il lui demande 
ce qu'il pense de l'empereur. Après avo~ 

. un,.pett hésité·, l'Arabe ne· dis5imule p~s 
qu il le regarde comme un mauvais 
prince. cf Et pourquoi, réplique Hégiage, 
» parce qu'il nous a envoyé pour gou-
>> verneur le plus méchant des hom ... 
» mes ·qui soit sous le ciel ». A peille 
avoit .. il parlé, que l'escorte du gouver .. 
neur arrive. On ·emmène l'Arabe.· Le 
lendemain, -Hégiage l'invite à sa table. 
Le convié après avoir fait sa prièJ'e , 
voyant un beau festin , dit : « Dieu v.euille 
>> que la .fin de ce :repas soit aussi heu-
_. reuse.que le c9q1n1enccment ». On se 

, 
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n1et à manger et à causer. Hégiage v~ut 
rappeller l'11istoire de la veille. L'Arabe 
l'interrompt : cc Que dieu , cht -il , vous 
,, fasse prospér~r en toutes choses ! 
,, Quant àu secret d'lùer , gardez - vous 
,, bien de ~e div1:11guer aujourd'hui. J ~ I~ ... 
» veux, repondit le gouverneur, mai.s a 
» cette condition , ou que tu resteras à 
» n1on· service , ou que je t'enverrai au 
,, calife , en lui faisant savoir ce que tu 
» penses de lui. Il y auro~t , répliqua 
» l' ... .\.rahe, un troisième pa1ti beaucou1l 
» meilleur. Quel est-il? C'est de me .ren- . 

. )) voyer. chez moi' et que nous ne nous 
» v9yons plus jamais ni l'un ni l'autre >~. 
Hégiage le congédia comme il le deman-
dait , avec un beau présent. · · · 

On ne doit- pas omettre une autre ré-
ponse très-ingénieuse d'un nommé Ku~ 
1neil, auquel Hégiage reproch~it gue 
devant telles pe~onnes , .d.~ns tel Jardin , 
il avoit fait contre lui ces imprécations : 
« Que le seigneur noircisse sa face , 
'' c'est-à~pire, qu'il soitaccablédehonte 
» et de confusion. Qu'il ait le cou coupé, 
» et que son sang soit répandu. II est 
>l vrai, répond Kumeil, j'ai dit tout cela 
" dans le jardin que vous indiquez , j 'é~ 
>l tois · sous une treille , je regardais des 

. )) grappes de raisin qui n'étaient pas en-
l> core mûres ,"et je souhaitois qu'elles 
>> devinssent bientôt noires., ·qu,'on les 

. d4 
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· " coupàt, et qu'on en Lt du vin''· Ce:tte 

explication donnée sur-le - champ , lui 
sauva la vie. Son· a:;trologue moins spiri-
tuel que hardi , ne se tira pas du péri~ 
si heureusement. Il eut l'in1pnulence 
d'annoncer ]a nlOl't à Hégiage sans mé-
nagement ' et d'accompagner _sa prédic- . 
tion de preu.ves qui paru1·e11t au malade 
assez concluantes. cc Puisque vous ête~ si 
» · habile , dit - il , vous me précéderez 
;, dans-l'antre monde, afin.que je puisse 
» me servir de 'vous», et il l'y envoya. · 

So!in~=!_n , · Solinian · frè1·e 'de Walid lui suc-
i;e.c:ilue. ,is. céda. C'étoit; uri prince dou~. On ,lui 

1 ' 

· (lonna le ·surnom de Clef-cle-Bo1lté~ Il 
i·edressa · les gi·iefs dont on se plaignoit 
avant son avéneme11t au trône , an·êta 
le cours des désordres , enéouragea le 
commerce, et rendit la liberté aUx..pri...: 
sonniers ' excepté ~ ceu.x qu! ét_oient, d~~j . 
tenus po~r des crimes cap1taU2f.. :Con~ · 
tantinople fut encore attaquée sous _son 
_rè~ne.. La . famine y fit ·mourir treritè 
mille hommes ; et la peste autant, pen~ 
dari~ le siège qui dura douze mois ; mais 
aussi p~esqu'aucun _!\rab~ ne ~eto~1r'na 
chez lw. Malheur à la ville qui , etant 
assiégée , contièndroit des hommes ··de 
l'appétit de Soli1nan ! On dit 'qu'il n1an..:. 
geoit,, à· son déjefuier ,'·trois agneal.1x 
~·ôi:is ·, et qu'il &e faisoit encore honneur 
à diner._.Aussi croit-on qu,il moürut <l 1iu~ 

I' 

1 
~ 
' 
;. 



n E i' H r s Toi n E · lJ N r Y. 81 
tli:")·estiu11. D'autre3 historiens ont écrit 
qL(il fi.1t empoi:.onné p~~ 1:' ézi~ , so~ 
frère ; parce qu ~ son I;>Teju<l1ce, il avo1t 
nomn1é, pour lui succeder , 01nar, son 
cousin. S oli1nan ne. régna · que. trois· 
ans. .. ~ .. : , 

01nar JI , qu'il avoit.,choisi ,. ne. fut 0 . 11 
1 l . _ J Il .nar pas p US ong-tems asSlS ·itlr e tl'Ônè.. 14~. caliie.ïIS. 

y conserva les vertus qu'il y av-0it por~ 
tées. L'attention scrupuleu~e à tous les. 
devoirs religieux , même aux .p1~atique' 
minutieuses , l'éloignement d.es plaisirs , 
le goût de l~ retraite, toutes les quali-
tés d'un an_achorète , excepté l'intolé-
rance , qui est tté>p: souveu.t le partage 
<les dévots. Il ne tint pas à lui quf} les . 
partisans d'Omar et d'Aline se réùµis-
sent , et .· défendit de . maudire ceux~ci 
<lansles mosquées , ·aux prièfes pu.bliques 
selor.. la coutume. Les zélés crièrent : 
(( On· néglige la loi. La foi est perdue >~. · 
Il n'en abrog~a pas moins cet usage·, 

· qui étoit entre les Musulmans , un sign~l · 
de schisme,· .et ·perpétuoit l'antipathie. 
On soupçonne .que· la piété de ce· p,rince 
fut cause de sa; mort. Elle ne, lui permit 
pas de voir d'._.n œil indifférent les maux 
dont la religion étoit · m~nacée , si son ', , 
cousin , Yézid , ·qu'on ~ui dépeianoit 
comme un impie , : luj · suécédoit. Il f aissa 
appercevoir ql,lelquesdispositions à,pren~ -~ 
dre des résolµtions qui éloignerpient ce. . - d 5 

-.. 
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prince du trône. Les Ommiades crai-
gnirent <le voir passer le sceptre à une 
autre famille, . et l'empoisonnèrent. Ses 
amis se doutant du crime , exhortèrent 
le calif à prendre quelque remède pour · 
sa guérison. Il répondit : « Je suis si for-
» tement persuadé du terme fatal et 
» inévitable de la vie des homn1es , que 
u s'il ne falloii: que me frotte1· le bout 
» de l'oreille avec de l'huile poùr me. 
» guérir , je ne le f erois pas ». Il étoit 
d'une frugalité extrême. Jamais il ne -
porta d'habits riches et somptueux. De 
l'aveu de ses femmes , il n'avoit jamais 
qu'une che111ise de rechange ; et~un de 
ses généraux allant le voir , malade au 
lit , le trouva -dàns un· état de négli-
gence , que le derviche , le n:ioins dél~
cat sur la 'propreté ; n'auro1t .pas de-
savoué. 

Tome 41· Mal-à-propos on a voit inspiré à Omar 
Y h;id. ~re. des soupr.ons sur les opinions reli~euses 

Jje, cah.te.719, d' . . :. . la O . Yéz1d, son cou~in. A vérité , il ne 
fut pa~ · un dévbt comme son· prédéces-
seur •; mais il ·ne.dégénéra pas d'Abdal-
melec·, son père,. quant .au zèle pour 
la p~opagation -du · mal1ométisme. Il fit 
aussi . bâtir ~e belles mosquées ; et de 
plus persécuta les· chrétiens, ce que n'au- · 

· roit pàs fait un froid Musulman. Il faut 
que. l~s historiens aient trouvé peu· de 
choses . à dire de :lui , pour avoir ren1ar-
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· qué qu'il orc;lonna d'exterminer ,- dans 
son empire , les chiens , les pigeons 1 
les coqs blancs , et tous les animaux de 
cette couleur. Quatre ans <[.J 'il régna , 
auroient suffi pour cette destruction , si 
ses ordres avoient été bien exécutés. Il 
airnoit . passionné1nent . une . chanteuse 
nominée li ababah. Dans un repas cham-
pêtre, il lui jeta un graÎ11 d~ raisin qu'elle 
voulut avaler •. Elle en fut étouffée. Yézid 
en mourut de ç.haarin. . . . 

On ne sait.pas 3es choses ,plus impor- H~sham, 
tantes d' l-Iesham ,. son frère. Il fut le ~Ge. calif..-.7:3. 

vrai contraste d'01nar II, son anti-
pré<lécesseur , dont on a noté la pénu-
rie et le dénuement volontaire. A peine 
01nar avoit-il une chemise , et à la mort 
d'Heslza1n ori lui en trouva dix mille, ' 

.~ et sept cents coffres remplis d'habits d~ 
toute espèce. La· remarque de ces sortes 
de bisarreries· ne paroîtra pas inutile à 
ceux qui étudient. les homme~. Ils . ob-
.serveront aussi l'amour-propre d'artiste, 
dans ce qui arriva à un joueur de luth. 
Il buvoit du vin et air,noit les· chanteuses. 

11 ·''i 
-'.(.t 

On l'accusa .. de. ces crimes devant le 
calif~. fC Qu'qn donD.e:, à ce faquin ,, dit 
» le juge, de so;n tambour sur les oreilles». 
En recevant .le cbâtirn~nt il, pleuroit. Le 
punisseur lui , en .fit '1·eproche. cc Je ne 
» pleur.e .pas , : réponQit,..il, de ce que . je ' 
» souffre, mais -de _ce ·qu'on dégrade 

. d 6 . 

.'#~ 

~~~ 
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» n1on luth, et qu'on le traite tle tan1..; 
» bour ». Hesha1n régna dix-neuf ans, , . . et en vecut c1nquante-tro1s. , . 

Sous le 1·ègne de ces princes , les 
'Arabes continuèrent leurs effrayantes 
conquêtès. Ils se débordè{'ent sur les pro~ 
vinces des. empires d'Orient et d'Occi..;. 
dent ; de l' Afl'ique , ils se ·répandirent 
en Espagne ; de l'Espagne ils inondèrent 
les Gaules, et opposèrent une digue au 
torrent des Turcs , ,..qui accouroient des 
bords de la mer Caspienne, et vouloien,t 
aussi entrer en · par~ge des belles ·et 
riches contrées envahies par les Arabes. 
De leurs palais , séjours <les d~lices et 
de la volüpté·, les califes envoyoient à 
leurs armées , éloignées . quelquefois_ <le 
mille lieues', des · ordres qui étoient si 
respectés ' qu'à leur vue , des généraux 
vainqueurs remettoient le commande~ 
ment , ôu étoient violemment déposés 
.ou assassmés, s'ils 1·ésistoient. Il n'y a voit 
,que l'extrême vénération ·pour les suc-
cesseurs du prophète qui pùt opérer ce 
prodige. On doit remarquer que l'obéis-
sance étoit toujoürs pro~pt~ et enii~re, 
qnel que fût ··ce su·cces·seur Çe Jifa/io-
met, pieux ou ·impie:·;~ affermi stir· le 
trône où chanct-.lant; ·-Oe= s.o:rte que les 
secousses donn'ées dans le•centre'de· l'au'"! 
torit.é., ne dimin:UO!ent·point la·force dans 
les ·e~trémités; ·. • · · . ; : r. : , · · {' . · ·. -

.. 

• 
• 
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Hesham eut, pour successeur, Wa- \Va!id tr, ou 

., fil d'l7' "d JJ f' è s· Ô Abi.;.d Abba~' 1id 11 , i s .L ez1 , son r re. 1t t 17c. calife.;4:i 
qu'il fu~ maî~e des trésors ~e so11 oncle , 
il les repand1t avec profusion. Hesham 
a voit tenu. ses provisions , ses : l1abits , 
renfermés dans des coffres , dont il gar- . 
<loit lui.même les clefs , et les cachoit si 
bien, qu'à sa mort on ne trouva même .· 
pas uri drap pour rensevelir. · Walid 
ouvrit tout , prodigua tout_-, et distribua 
tontes ces réserves aux pauvres de Da-
mas , et fit présent aux dames de cette . 
ville, de quantité de parfums et de 1iches 

fJarures. o~ diroit des marchands' dont 
'un magasme, et l'autre remet dans le 

con1metce. Les· générosités de Walid 
gagnèrent le peuple pour quelque tems ; · 
inais ses :défauts le révoltèrent. On lui 
reprochoit d'être adonné à l'ivrognerie 

. ~t à toute soite de débauche ; · sur""'.tout 
de faire profession ouverte de Zendi-
cis1ne' qui est à-peu-p~ès la même chose 
que le Saducéisme ·chez les Juifs , et 
le deisnie cl1ez -les modernes. Le mé-
contentement général dégénéra en sé-
dition. Quand il voulut représenter aux 
mutins sa lihé1·alité et son attention à 
ne point aggraver l'es i1npô~s , ils: répon-· 
<lirent: ·C< Nous reconnoissons ces bonnes 
)) qualjtés ; niais .. elles' sont. surpassées . 
>l par les'vicès >»: ~: eV ils les détaill~reilt. · 
Il fut;.déposé'et1tùé''il' rAge d6 qu~rante~· 
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deux ans , après quinze mois de règne~ 
rYalid laissa beaucoup d'entans, ainsi 
que ses prédécesseurs et ses succes-
seurs, ce qui donna une foule d'oncles, 
de neveux, de cousins qui se .croisoient 
clans leurs prétentions au trône. · .. , 

.,Yezid _III' Les enfans de rVatid ne lui succé-
1.e. calife. • "tT , "d 

~b~::~im, dèrent pas. (~e fut son cousin .1. ezi III, 
•9c,.:alife.7r,;. fils de /;fa/id J. 11 mourut de la peste 

au . bout <le six. mois , à l'àge de qua-
rante.:ans. Son frère , lbrall.im , le rem..;, 
plaça. Un gouve1neur d.e Mésopotamie,. 
nommé M ern:an , se déclara vengeur 
de W a/id 11. Il gagna une grande . ba-
taille, et fit déclarer califes Hakin, et 
Otltnian , les deux .fils de. W alid. Mal-
1:teureusen1ent ces jeunes princes étoient 
entre les mains d'Yézid; qui les fit tùer. 
Comme ils prévoyoient leur ~ort , ils 
avoient déclaré que la chose arrivant ,. 
les MtJsulmans eussent à rèconnoître. 
Merwan pour calife. Ce fut là le titre . 
. de son droit à cette dignité. Il ne le laissa. 
pas-inutile, poursuivit Ibrahim , et le fit. 
déposer . après trois mois de règne. Il 

· J;i 'attenta pas . à sa . vie ; mais elle lui 
fut enlevé~ , à ce qu'on .croit, par un 

· fils de Merw4n, quelques années après. 
Me~~n, : Pendant cinq ans que M~rwan jouit 

:ce. caüte.7-H·de la dignité de calife , il ne fut oc·cupé 
qu !à la défendre.~ contre . les -co1npéti-
teurs q~ , l'attilqLièrent dans . plusieurs 
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parties de l'empire. Les plus dangereux 
turent de descen<lans de la famille d'Ali .. 
Ils reparure11;t. dans le Kl~.orasan, près 
de l'Irak, declarèrent qu ils ne recon-
noissoient point Merwa1i pour calife; et 
comn1e par : la · cession · de . ·H akin, et 
Oth.man , les· deux fils ·de Walid' qui 
étoient morts , tout le droit de la mai-
son des Ommiades , sembloit ·reposer 
sur le gouverneur · de Mésopotamie. 
Ils le poursuivirènt avec acharnement , 
afm cl'6ter le seul obstacle qui restoit à 
leur prétention. Ils étoient deux frères 1 
l'un nommé Ibrahim , l'autre Abul-
Abbas. Ils· se - firent ·précéder par des 
prophêties qui annonçoient qu'ils dé-
truiroient 1a ·maison des . On11niades. 
Leurs partisans portoient un étendard 
sur lequel étoient écrits ces mo.ts : Ombre 
et nuée · , ils les expliquoient ainsi : · 
(( Cqmme les nuées ·ne cesseront jamais 
» de couvrir la terre, et qu'elle ne ces-
» ser~ jamais .d'avoir de l'ombre, ainsi 
» le monde ne sera plus à l'avenir sans· 
» avoir des calites de la maison d>Abbas. 
L'air de persuasion fait quelquefois plus. 
q~e le droit auprès des peuples. L~s ha-
h1tans de l'Irak coururent en foule a ceux 
dont ils avoient âutrefois abandonné les . . . 

ancetres. 
' Merwan. avoit commis-l'imprudence 
de montrer de la défiance ·aux habitans 

• --

. . 
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de Damas , et <le transporter les tl'ésors 
du califat <lans son A1·mér!1e, dont il se 
croyoit plus sûr. Cette démarche aliéna 
les Syriens; cependant il se soutint avec 
le secours de ses autres troupes. Ibra-
him, un de ses rivaux , tomba entre 
ses mains ; il le re:r..f erma dans une prison. 
Il y mou:riit empoisonné , selon les his-
toriens les mieux instruits. Mais ilf erlvart 
lui-même , après plusieurs · defaites, fut 
contraint de fuir en Egypte. Frappé d'une 
lance dans une mosquée où il s'étoit ré-
fugié , il y trouva à soixante ans , la fin 
<le ses honneurs et de sa vie. Dans une 
de ses expéditions, il s'empara d'un mo-
nastère de 'filles.Une d'elles le fTappa par 
.sa beauté. Comn1e il lui montrait des dé-
sirs qui allarmoient sa· pudeur, la vierge 
chrétienne lui offre un onguent qu'elle 
disoit rendre invulnérable la partie qu'o11 
en frottoit , et lui propose d'en faire 
l'essai sur elle-même. Me1wa1i lui en 

. f1:otte le col, tire son sabre , frappe et 
lui ab bat la tête. Le sèxe timide est 
peut-êtr~ celui chez leq~el ?~· ~r?u'~e 
le plus d exe1nples <l'wie mtrep1dite re-
fléchie. . .· · , · : . • · 

Abbul ~bba~, Du nom d'Abul-Abbas ; est venù 
:;ie~calife.749 celui d'Abassides, la seconde. dinastie 

des califes. Ce prince fit tous ses .efforts 
pour détruire celle des· Omniiades , qui 
étoit la preµùèr.e. Mais malgré .~es re~, 
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cherches , il échappa un fils, dont des~ 
cendit Abderame., qui renouvella cette 
famille en Espagne , ·et y prit le titre de 
calife. Abul-Abbas à qui on doz:ine d'ail-:' 
leurs de la · douceu:r et <J.e l'humanité , 
fit un grand n1assacre des. 01nmiades. 
Il n'épargna pas non plus ceux de sa 
propre famiU~ , descendant comm~ lui ,, 
<l'Ali, qui se tro11vant à· des d'2gré& plus 
proches ou 1)lus · directs , se cro3roient . 
plus en droit que lui d'aspirer au trô1ie •. 
11 se debarrassa d~ tous ses compétiteurs; 
et. lorsqu'il se croyoit prêt de jouir tr~n..; 
quillement , après quatl:'e ans de guerre~ 
et de fatigues ' il mourut de la petir·~ 
vérole à l'age de trente ans. .· 

Almansor son frère marcha sur. ses M::th;i~i' 
traces, n'hésita pas pins que lui à se "3c.caLüc.r, .•• 

·défaire de toüs ce~ qui potivoieilt lui . i 
donner de l 'iilquiétude, 01n1niades et 1 
A.Jidcs. Les événemens les pJlis illustres 
<le son règne' sorit..: des expl9i~s 'con~rè 
les '"furcs ·qu'il·· repoi~ssa de ·rArm~nlli, 
la conquête de la Cilicie et de la Cap~ 
padoce ; 'niais · e~ ·mêri11e tems , '_il J?.et<_lit 
son influen~e sur l'Espao-ne, Ott A-bdé-
rame se rendit aussi céltThre pa1· les édi~· 
fices magnifiques -ajoutés à Cordoue, 
Ju'Abnarzsof en· Asie'., par la fonda~ion 
e B_agda<! '· '?ù. il:~t~hlit l~ ·s~êge ·?e .sp11' 

e~p1re. Ce pr11Jce eto1t .habile, prude11t, 
cl un commerce · àimable et '~insinuant :' 

• 
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trop inexorable à ses ennemis , dont il 
a fait massacrer quelques-uns en sa pré-
sence , malgré leurs supplications. De-
venu souverain,- il vengea les injures 
tàites au particulier. Un courtisan qui 
lui avoit manqué du tems de son frère , 
paya son in:tprudence de sa vie. On re-

. marque aussi, qu'él~vé sur le trône, il 
éloigna avec durete les compagnons de 
sa vie .privée, .quo~q~e- .g~ns de ~érite. · 
Peut-etre . cra1gno1t-il d 'etre obligé de 
les en1ichir; car il étoit d'une av~rice 
sordide • 

. Prêt à mourir, il fit venir Malzadi son 
fils., et lui tint ce singulier ·discours : 
cc Je vous exhorte à tt·aiter vos_parens 
» en public avec les plus grandes mar-
» ques de distinction , parce · qu'il en 
» rejaillira sur ,vous-même de la gloire 
» et ·de l'honneur·; mais , · ajouta-t"."'il , 
J> je crois que vous n'en ferez .rien. 
» Aug~entez-le nombre de vos ·affran-
" chiS , parce qu'ils peuvent vous servir . 
» beaucoup dans. quelques revers de for-
» tune; -mais çontinua-t-iI' jf} crois que 
» vous n'en· ferez rien. Ne faites point 
,, bâtir dans la partie occidentale de votre 
» capitale , · p~rce que vous ne saurez 
» y ~ettre. la dernière m:~n ; . mais je , 
.,. crois cependant que vous le ferez. 
" Prenez garde· que vos femmes ne &e 
~ mêlent jamais d_es affaires d'état, et ne 

' ' . . . . . 
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» leur donnez point d'influence sur vos 
,. conseils. Mais je sais bien_pourtant que 
» vous le ferez. Voilà mes dernièrs ordres,. 
» ou si vous voulez mes derniers avis. 
,. Dieu vous bénisse "· A Imans or con-: 
noissoit bien l'efficacité des· conseils d'un 
mourant. Il avoit soixante et huit ·ans , 
et en régna vingt-deux. . ·. · · · 

Almansor avoit fait le pélerinage de 
la Mecque avec beaucoup de faste ; mais 
J.f ahadi le .fit avec des rafinemens éton-
nans de ltixe et de délicatesse. Il ·fit char-
ger sur ses chameaux une si prodigieuse 
quantité de neige, qu'il en eut· assez pour 
se rafraîchir avec sa suite , au milieu des 
sables brûlans del' Arabie, pour conserver 
dans toute leur .fleur , les fruits d~Iicieux 
qu'il portoit avec ,lüi, et pour boire à la 
glace pendant son séjour à la Mècque ; 
dont la plùpart des habitans n'avoient_ja-
mais vu de neige. Un Arabe lui ·offrit 
une pantoufle de Mahomet. Il la .reçut 
et la paya bien. <c Je crois , dit-il à ses 
>J courtisans, que Mahomet n'a /l·amais 
» vu cette pantoufle ; mais si je 'avois· 
» refusé , on auroit cru que je la mé-
" prisois , et le peuple en auroit été scan-
» dalisé ». Il fit beaucoup de libéralités , 
même dans le temple. Etonné qu'uri des 
assistans ne. s'approcha pas comnie les 
autres pour recevoir , il lui dit: <c Et vous , 
~ ne demandez-v-ousrie11-».Le pieùx Mu· 

--

l'Jahadi 
~-L-· C"' ; .: .. ~ 
.. , • 1.\. ··~· 

7;-~ 



' 

. . , 

!)2 · p R E C 1 S · 

1 , ,. J' . } f J su man l'epo1101t : cc auro1s ion.:e ( c 
,, dt=mander dans la n1aison <le Dieu, 
>J autre chose que lui-même ». · .. 

Sous son règne · parut un.· 11omme 
nornmé Af akoim , qui de soldat ensuite 
f,rreffier, s'~rigea en prophète. ·Il étoit 
contrefait et borgne. Pour cacher sa der-
nière difformité , · il ne paroissoit qu'un 
voile sur le visage ; mais c'étoit disoit-il, 
de peur que ceux qui le regar<loient, ue 
fussent éblouis de sa-splendeur.·Le malin 
~reffier savoit plus d'un tour d'adresse. 
On cite entre les autres , ·qu'il faisoit 
sortir la nuit du fond d'un puits un corps 
lumineux en forme cle lune·, d'où lui 
vint le nom de foiseiu de_ lune. Sa 
doctrine n'avoit rien d'extraordinaire. 
On ne dit pas qu'~lle étoit sa morale. 

· Sans doute elle étoit ·commode , puis-
qu'il s'attaèha un grand nombre de dis-
ciples , · et que .. }Jf ah.adi fut contràint 
d'envoyer' contre lui une armée. Non 
content d'être propl1ète, ·1e grèffier se 
J>rétendit possesseur de la divinité;, qui de 
6iècJe en siècle s'étoit infusée clans to11s 
Jo~s }Jl'O}lhètes' et en.fin arrêtée SUI' ·lui. 
l~ile nuroit pu choisjr une plus belle 
l1abitation. 1l1okaim se voyant l'enfernH~ 
dans une citadelJe, sa dernière ressource, 
et· très-pressé; donne ,qu ''.in e1npoi-
son~Lé à ~ous ses compa~ons ' brule 
a,pres le1.u· n101t leurs. habits, les pro-

• 
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visions , tuut le bétail , /et se jette clans 
les flammes. Mais il ne laissa pas · ses au-

. . , . 
tres sectateurs sans esperance ; car il 
promit ~ue so~ . ame ~asseroit dans . le 
corps d un v1e1llar<l a cheveux · gris, _ 
monté sur une bête de èouleur gi-ise-; 
et qu'alors il lesrendroit 1naître3 de toute 
la terre. Ils ont attendu plusieurs siècles 
le vieillard . et · la bête grise , vêtus de ·· 
blanc eux-mêmes , par opposition aux 
/lbassi<l~s, ordinaire1nent habillés de· . noir • 

. Mahadi po4rsuivit ~ outrance tousles 
sectaires et hérétiques,· les Zend/cistes 
ou Déïs~st qui n'ensontpa~restésmoins. 
communs chez les.:Mahotnetans. 'Le ca-
life ne. fit pasi. .la guerre.j ~r lui..:.mêm·e·; · 
mais ses géntfraux eare,nt ·de tous· côtés 
<le grands·:succès. L'un_. d~éux força la 
célèbre Irène fJ. pemaader la ·paix. Pour 
~lalzadi, de sa·1·ésidence de Bagdad, il 
gouvernoit· :avec ,·justice et prudence: s~s 
vastes états~ Il expéd.ioit lui - mt-~e les 
affait;es avec . application:, :et· diligence. 
Ses ministres ne•lui en imposoient ~pEis~ 
Quand ils rpanquoient .; il les reprenoiènt . 
avec, douceur. « J usqu'a ; quand fe_rez 
» vous des fautes'! dit~il à l'un d'entre· 
» eux "· Il répondit : cc Ta~t que Di~u 

i )) vous . conservera la vie . pour notré 
" bien., ce . sora : à· nous.· de 'faire ·del 

' / 
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)> fautes et à vous de nous les pardon-
:u ner n. 

Pendant le règne de · Mahadi, un 
apothicaire un peu charlatan devint mé-
. decin , il se nornrnoit 1 sa. Une des 
femmes du éalife étant tombée malade , 
chargea un ·esclave d'aller le consulter 

. sans fàirê connaître de quelle part elle 
venoit. La commissionnaire présente l'u-
rine de sa maîtresse, en disant que c'est 
celle d'une pauvrè femme. L'apotichaire 
considère la .6.ole avec l'air d'un connois-
.seur, et dit: cc D'une pauvre · femme ! 
» c'est. bien éelle d'une grande· prin-
-~ ·cesse qui :e't · enceinte d'un roi · ». Il 
. parloit ·.ainsi· par. plaisanterie.·. L'esclave 
:rapporte tes : propos ·à la sultane. En- . 
. chantée de l'augure, elle ,fait un riche 
présent à Isa·, et. lui ·en promet . _bien 

. d'avantage 1 si la prophétie se réalise. 
Elle .accoucha ,en effet d'ùn prince. L'a-
·pothicaire ~ors se laissa combler de biens, 
. et appeller· à la cour comme · médecin . 
. Mais en quoi il n'étoit ni médecin, ni 
charlatan, c'est qu'il avouoit de bonne 
foi~ .que c'étoit~ par hasard qu'il avoit si. 

. bien rencontré. . . 
; On raconte de Mahadi, que s'étant 
egaré à la chasse ; il entra dans la. ca-
bane d'un Arabe pour se rafraichir. Ce-
lui-ci présente du pain bis et du: lait. Le 
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calife demande s'il n'a pas quelque chose 
de n1ieux. L'h6te lui apporte une cruche 
de viri. Le ·prince en boit un coup , et 
lui demande s'il le connoît : « Non, dit 
)) l'~a~e~ Je sui_s ' dit: l~ prince ' un des 
» pnnc1paux seigneurs . de la . cour du 
>1 calife l>. L~ · dessus il boit un second 
coup , et même . question : « Me cori-
» noissez-vous? Vous venez de me le 
>1 dire , repond l'Arabe~ Ce n'est pas 
>1 cela, répond le buveur, je suis èncore 
n plus grand que ~je né yous ai dit ». 
Il boit une troisième fois , et renouvelle 
sa question~ cc : 'J ~' m' en,,tieris ,. continue 
.(( l'.A.rabe , ~ ce qne vous venez de m'ap-
., prendre )J ; . màis le . questionneur . dit 
alors : « Je · suis le 'calile · devant lequ~l 
>> tout le monde. se· Jl!ÔSterne '?· Aussi-
tôt l'Arabe saute ~o.r la éruche. Il l'~m-
. portoit. cc Mahii.di lui demande ·pourquoi 
» il emporte ·son vili ? C'est,· dit-il, 
)) que j'ai peur si ·vous ·buviéz un qua- . 

. . » trièm~ coup , ~u~ vou~ nè' disiez ~ue, 
>> vous etes le .prophète, e,t à un c~
» qui ème, Dieu lui - tnêm·e "· · Lé calife 
·réjouit de la saillie> dè son hôte lui fit 
donner une somme d'argent. cc Dites 

· » toutcequevousvoudrez,repritl'Arabe, 
· » je vou~ ti~ndi:ai toujours peur homme 
· » véridique'~· quand. même vous augmëri-
. » tériez vos qualités jusqri~au quatrième 
» et même au cinquième coup >>.Mahadi 

. -
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inourut par u~e n1éprise. lT ne. <le ses 
femmes jalouse <le hasana sa fa,•orite 
lui do11na une poire en1poisonnée 'pour 
se· défaire d'elle. Le f1uit ètoit. si beau, 
·qu'Hasana le crut digne. dt1 calife et lui 
eri fit l):ré.;ent, igno1ant sa· .·fri,auyaise 
·qualité~ ~itôt tJL1~·l'en1pereµrl'etit 9{angé, 
_il ressentit de violentes. <lquleurs, et. ex-
. pira qùelques -tems après·, âgé <le qua-
.rante-trois ans , après dix ans de règnè. 

Musa al Hadi . Son ftls )}fusa lui succéda. Un des 
.2 -fe· calife.;s.1: soins les plus· importans de ce calife et 

de ses successeurs ' lut de réprimer le 
. Zendiclsill:é. qui. se répaµdoit· pai·n1i les 
-Arabes ' . Stl~"."tout. en~re les gru~<ls. . I.l 
n'alloit pas à IJl.Oins que 'dé :détruire la 

:foi e11. ,i}a/io11Jet' et .par co11séque'nt la 
soumission de c~ur comÎne~d'e tait aux 

. califes ses . succ~se~s , article très-in1-
po1:tant pour CE1$ princes. [',-fusa. àl'exem-

. ple d.e son père pour~uivit les sectat~urs 
. <le cette her~ie, .et.n'épargiia pas; ((eux 
. mê~es·'.4e ses parens· qUi. s'en· étoieqt 
_ren~l1~ coupables •. Ils tournoient le pélé-
rinage de la Mecque 7 les ablution~ ; les 
~,prostrations en ridicule. Ce {ut une ;rai~ 
son aux califes pour s'y assuje~tir. davan.-
tage. On peut attribuer aux . n1aximes 
hardies et anti ~ mahométanes que . ré-
pandoient ces . déistes , l~s révoltes fré-. 
quentes · qu~éprouvèrent ·lés· 4bassidcs. 
J>re~q:ue_ toujours la reli0ion y fut mêl~e. 

- . - . . . " 
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A l'àge de vingt-quatl·e ans, il est 

· étonnant que Musa songea à se ~hoisir 
un successeur.:Quelqui'ait été le motif de 
cette intention , elle fut assez marquée 
pour exciter du trouble dans sa cour. 
Khizaran sa mère vouloit faire passer la 
couronne ·à Haroun-Al-Rashid son fils 
cadet. J°l'fusa vouloit"la ·inettre sur la tête 
de son propre fil,s adolescent. On . _dit 
que pour effectuer ce· dessein, il se pro-
posa <l'empoisonner sa mère, et de faire 
assassiner son visir. L'assassin nommé 
Hartamah étoit caché dans le palais, 
afin d'épier l'occasion de faire son coup. 
Au milieu de l~it, il s·'enten<l appel_; 
Ier par K hizara;r-11 ·court, elle lui montr~
son fils étendu mort sur son lit. une forte 
toux, dit-elle·, suivie d'un éternuement, 
l'avoit subitement réduit en cet état; 
mais il est à -présumer que ces &ymp-
tômes avoient ··été aidés •• Musa ai-
rnoit la · poësie. Charmé des vers qu'un 
poëte nommé Merwan lui présenta, il 
lui dit : cc Choisissez pour récompense de 
» votre travail-, de toilcher trente mille 
~ drachmes comptant, ou d'en recevoir 
•> cent mille, après que vous aurez passé 
« par toutes les longueurs et les forma-
>> lités des finances ».Le poëte répondit : 
» Trente mille comptant, et cent mille ; 
>• avec le tems ». · 

tome 5. e 
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· On . comptoit sur la toux et l'éter...; 
nuement , puisqu'au moment de la mort 
de Musa , il se trouva des grand~ de 
la cour , qui allèrent dans la chambre de 
son propre fils , le tirèrent de son lit , 
et l'obli~èrent de reconnoître, son oncle 
calife , formalité apparemment essen-
tielle pour la légitimité de l'éle·ction 
d' Haroun-Al-Rashid; qui monta tran-
quillement sur le trône. Soit conviction, 
soit persuasio11 de la nécessité de pa-
roître convaincu, il se mo11tra très scru-
puleux dans la pratique des observations 
l\1:ahométanes , fit huit ou neuf fois le 
voyage de Bagdad àlaacque,dontunà 
pied, et faisoit faire le pclérinage par trois· 
cents personnes auxquelles il fou1uissoit 
tout ce qui étoit nécessaire, quand- il 
ne pouvoit le faire lui-même. Ce pru1ca 
commandoit en personne ses troupes , 
sur-tout dans ses expéditions contre l' em ... · 

. pire Grec. Il essuya des revers; mais le 
plus souvent, il fut victorieux. Ces guerres 
sefaisoient comme toutes les autres avec 
des ravages qLù dépeuploient les cam-
pagnes, boulversoient les villes, jetoient 
une multitude de malheureux dans les. 
chaînes de l'esclavage, et-6.nissoient par 
des traités équivoques; espèce de pierres 
d'attente pour de nouvelles horreurs. · 

Harouu. eut trois 1Hs , q~1'il fit élever~ 
avec le plu~ 8rM<l soin~ Il auroit désiré 
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qu'un docteur célèbre qui donnoit ses·. 
le<:ons dans la ville , fut venu au palais· 
in~truire les jeunes princ~s. Mais le doc-· 
teur répondit : tt La science ne doit faire 
>) la cour à personn_e , on doit la lui 
,, faire. Vous avez raison, lui dit Haroun,· 
>i ils se trouveront dans le lieu où les 
>• jeunes gens vont recevoir vos instruc-
>i tions ». Le calife les y envoyoit exac-
ten1ent. Quoique la réponse du docteur 
1uarquât un peu de suffisance , on· doit . 
l'estimer, parce qne de quarante-huit 
questions qu'on lui }Jroposa iin jour , il· 
y en eut trente-quatre sur lesquelles il 
eut le c:ourage d'avouer· son ignorance~ 
L'éduc~tion que les princes reçurent 
dans son école , les re11dit <lignes de se 
voir partager par leur père, de son vi-
vant, le gouvernement de ses vastes 
états. On voit par cette distribution , 
qu'elle ét()it alors l'étend!Je de Pempire 
Mahométan. Haroun avoit trois fils; il 
donna à A1nin la Syrie , l' 1 rack , les . 
trois i\.rabies , la Mésopotamie , l'Assyrie,. · 
la Médie, la Palestine, l'Egypte·, tout 
ce que ses prédécesseurs a voient conquis 
en Afr:ique , depuis les frontières d'Egypte· 
et d'Ethiopié, jusqu'au détroit de Gibral-· 
tar, avec la. dignité de Calife. M onnin 
le i.econd fils eut la Perse, le Kennan ,: 
la J u<l.ée , le K ho ras an, et de vastes pro-· 
Tinces adjàcentes. Kasen ~ son troisièmi) 

. e .2 
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.6Ls , eut 1'1\.rmér1ie; la Nat-0lie, la Géor• 
gie , la Circassie, et toutes les possessions 
Musulmanes vers le Pont-Euxin. Il n'est 
point parlé d~11~ ~ette énun1ér~tion ! de 
l'Espagne, qui eto1t entre les mains dune 
autre famille. Les trois fils devoient se 
succéder l'un à l'a.utre. 

Sous I-J arou!l arriva la disgrâce des 
Bannecides ,que des histo1iens peignent 
con1n1e d'illustres malheureux , d'autres 
comn1e des conspirateurs criminels. Ils 
étoient cl 'une des plus illustres .tàmilles de 
l'01ient, tirant leur non1 d'une superbe 
mosquée 11om1née N eu .Bahar qu'ils 
a voient fait bàtir -à Balkli, et dont par 
ch·oit d 'béridités, ils étoient surintendans. 
Musa donna pour gouverneur à Haroun 
son fils Y ahia chef de· cette famille , 
dont la femme avoit nour1·i le jeune 

· p1·ince. Ils. a voient quatre fils, dont le 
second nommé Giafar paraît avoir été la . 
cause coupable ou ir~nocente des malheurs 
de sa famille. 1-J arourz l'aimoit. comme 
son fi ère , ne pou voit s'en passer , et 
av oit la plus grande con.fiance en lui. On 
llr_étend qu'afin de le retenir toujours 
uuprès de lui , il lui fit épouser Ab.basa 
sa sœur , mais à condition , ajoute-t-on, 
qu'il. n'auroit aucun commerce marital 

. avec elle. Les époux le promirent et s'ôu .. 
blièrent. Il en vint deux fils. Haroun, fu-

. peu~ 1 lit tuer le père , et précipit~r là 
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mère et les enfans 'dans un puits qu'ilfit 
.;ombler. On dit cependant-qu'en pro-
nonçant cette cruelle sentence , il ré-
pandit quelques larmes; mais ce mariage, 
ces conditions , leur resultat , paroissent 
devoir être mis au rang des fables , par 
la circonstance ~clatante qui suivit la 
mort de. Giafar; il est dit que le calife 
fit couper son corps en fièces, que l'on 
1nit au-dessus des portes de Bagdad , 

·et que sa tête fut exposée sur le pont du 
Tigre. Haroun prince très-sage , auroit-il 
eu l'imprudence de donner une pareille 
publicité à un châtiment. provoqué pow' 
une pareille cause. · 

Il est plus probable que Giafar et 
deux de ses frè.res abusèrent de la con-
fiance du .calife; qu'ils se rendirent dan· 
gereux , et qu'ils paierent de leur vie , 
ainsi que' le~ père , la crainte qu'ils ins-
pirèrent. Haroun fit grâce à Mahomet, 
l'un des quatre, qui apparemment n'avoit 
pas trempé dans les desseins ambitieux 
de cette famille. L'empereur écrivit dans 
les provin~es , aux gouverneurs de se 
tenir en garde contre leurs partisans , 
parens et an1is, et de s'en défaire. N ou-
vclle preuve d'une conspiration étendue 
et redoutable. Il proscrivit jusqu'à leur 
nom, et .défendit sous peine de mort 
.de le pron<>ucer ; niais comme les Bar-
. mécides a voient niontré pendant leur 

. e 3 . 
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faveur <le· grandes qualités, qu'ils s 'étoient 
attaché beaucoup ôe personnes par leur 
générosité , et de5 services essentiels, 
leur mémoire resta en \'énération , mal-
gré les défenses d'Haroun. Un de leurs 
obligés, vieillard , nommé ~~f oniJir, eut 
la hardiesse de faire publiquement le pa-

. négyrique de ses bienfaiteurs. L'empe- · 
reur le condamna à mort. Avant que 
<l'être conduit au su1)plice, ]l.f ondir de-
manda la permission de dire deux mots 
an prince. ...t\.u lieu cle deux mots , le 
~<~néreux vieillard s'étend clans un long 
discours , sur les services rendus par les 
lla11nécides à Haroun lui-même. Le 
prince touché lui fait grâce, et lui donne 
n1Ame une assiette d'or qu'il avoit<levant 
lui. Afondir se. prosterne selon la cou-
tume d'Orient, pour le remercier, et 
dit en se relevant : c< Voici encore une 
:» nouvelle grâce que je reçois <les Bar- · 
» · 11iécides ». Le calife ne se fâcha pas 
<le cette nouvelle hardiesse. 

Non-seulement il fut indulcrent, n1ais 
encore juste à l'égard cl 'une fe1nme qui 
~e permit une répartie bien vive. Elle 
vient se plaindre que des soldats avoient 
pillé sa maison. L'empereur lui <lit: 
-cc N'as - tu pas lu dans l'Alcor?n, ·que 
» quand les p1·inces passent en arn1es 
» ·par un lieu , ils le <l<~truisent. Elle ré-
'' pondit: J'ai lu aussi dans le mên1e 
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,, livre, que les n1aisons de ces prince5 
» seront désolées à cause des injustices , 
,, qu'ils ont commises ». Il donna. ordre 
de réparer tout le dom1nage. On ne sait 
si ce fut justice , mais du moins ce fut . 
justice bien rigoureuse que celle qui ac-
co1npagna la dernière actio11 de sa viè. 
Il se mouroit, on lui amène le fils (l'un 
rebelle enchaîné. Il le. regarde et laisse 
tû1nber de sa bouche ces i paroles : 
" $i j'avois seulement le · tems de dire 
)1 deux mots, je dirois tuez-le ». On mas- · 
sacre le malheureux , et le calife expire , 
âgé a-peu-près de cinquante ans, après 
vingt-trois de r~gne. 
. Il avoit à. sa cour· des médecins , des 
astrologues, de.s philosophes, des poëtes ; 
jusqu'à un fou grave; Il en est de toute 
espèce : .le . calife étonné des propos de 
celui-ci, qui, se qualifiant de Dieu , étoit 
raisonnable sur tout le reste , lui dit un 
jour pour l'éprouver : « On m'a présenté 
» un homme qui fait le fou , et qui veut 
» se faire passer pour un prophète en-
)) voyé ~e Dieu. Je l'ai fait mettre en: 
» prison~ On lui a fait son procès , et il 
" a été condamné à perdre la tête». Le· 
fau qui i'av-0it écouté attentivement, lui_ 
répond : cc. Vous , avez agi en cette occa-
" sion , comme un de mes fidèles servi-

.» teurs; je· n~ai .point accordé· le don ·de 
" pr9phètje à ce misérable, et ïLn'a reçu c 
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» aucun ordre ni mission de ma JUirt :11. 

Un de ses méJecins nommé Gabriel, 
guérit d'une manière singulière sa favo-
rite. Revenue d'une extase <le plaisir, 
elle trouva sa main droite sans mou\·e-
1nent. 'fous les remèdes avoient échoué 
contre cette infirn1ité. Gabriel déjà cé-
lèbre par d'autres cin·es est appellé. Il 
prié le ·calife d'ordonner à la dame de se 
présenter à son lever, là , devant tout 
le public' il fait un geste comme pour la 
<leshabiller. La sultane confuse , · saisit 
brusquement de sa main malade le vê-
tement qu'on lui arrachoit. Le médecin 
se tourne vers le calife et lui dit: « Corn-
»· mandeur des croyans; la voilà guerie "· 
ie médecii1 donna à son p1·ocêdé une 
explication qni marque qu'il connoissoit 
le je1;1 des passions et leur effet.. · ·. . 

·. La leçon qu' Haroun lit à un sage qu'il 
avc.it pris pour conseiller secret, devrait 
êt1·e méditée par tous ceux que. les 
princes ~hm-gent du fardeau· de leur con-
11a11cë.Dans s~ première confé~ence, que 
l~ <l0cteur vouloit rendre digne de sa 
propr~ réputation , 'lie là grandeur des 
objets.; et de ·la majesté cl~ sop disciple; 
le calife l'a1rêta; et lui dit : « Ecoutez 
»·les · co11ditions ·qui· :doivent · être la 
» base . de . ··notre bonne . intelligence. 
,, . Ne prétendez jamais :m'enseigner en 
~.public, ne yous.empressez.~as <!e.me 
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» donner des avis en particulier. Atten-
» <lez que je vous inten·oge. Répondez-
» moi d'une manière précise , sans su-
>1 perflu. Gardez-vous de vouloir me 
>> préoccuper en faveur de vos senti-
» mens, ou d'exiger que je défère trop 
» à votre capacit~. Ne soyez pas long 
,, dans vos histoires , ou les traditio11s 
» que vous jugerez à propos de me ra ... 
» conter. Si vous me voyez m'écarter de 
» la justicé , ramenez-moi avec douceur, 
» sans vous servir d'expres~ions dures. 
>> Aidez- moi pour les discours que je 
» doi~ faire en public , dans la mosquée 
» ou ailleurs. Enfin, ne me parlez jamais 
» en termes mistérieux ». C'est-à-dire 
qu' H arou11. vouloit la vérité cou verte avec 
décence , mais non dégui;ée. On est 
étonné qu'un souverain se soit si bien 
étucüéJui-même. · · 

J_,e partag~ qu'avoit fait Haroun du Musa Airin, 
gouvernement de ses états entre ses trois 2.6~. caliù:.~B. 
fils, lui a voit sans doute donné lieu de 
reconnoître leurs qualités.· En consé-
quence de cette ob:.lervation, il devoit 
laisser le premier trône ; celui de Bag-
dad, au second, nommé Mamun, plu-
tôt qu'au premier , appellé Amin; ~ais 
Af am1în , qui étoit tranquille dans son 
gouvernement de Perse, peu empressé 
pour la puissance suprême, se . la'.issa 
pr.évenirp~ &OD IWJ.é. 11.seroit volonti_er~ 

. e ~-
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resté au second rang, si son frère , rna[ 
conseillé , n'eut forn1é l'entreprise de 
l'en chasser. Amin étoit peu pro1>1·e i1 y 
i·éüssir. Uniquement occupé de r,Iaisir, 
a<lonnë au vin, passionné pour le jeu , la 
danse, la musique, il ne vivoit qu'avec 
ses fen1mes et ses eunuques , aux.quels 
il prodigua follement les trésors de son 
père, sans épargner la part qui étoit des-
tinée à ses deux frères. 11 se livroit si 
scandaleusement à la débauche, que le 
peuple et les gr~<ls le déposèrent. (~e
pendant, touchés de son repentir, ils le 
i·appellèrent sur lé trône. Mais ·cette le-
çon lui fut inutile. A1ni1i continua dans 
ses désordres. . 

Il y ajouta l'imp~udence de se brouil-
le1· oqvertement avec Ma1nfin, qu'il re-
gardoit comme le fauteur de ~a dis'grace, 
parce qu'en le déposant, on avoit été 
prêt d 'appeller son frère. La gue1:re s 'al:-
Iuma entre eux. Ma1nun la .fit avec le 
plus grand succès , par l'habilité d'un gé-
néral, nommé Talzer, qui repoussa le 
calife jusque dans sa capitale. La pré-
sence d'un danger si pressant, ne ,put 
tirer Amin de son indolence ordinaire. 
Pendant que les ennemis prenoient Bag-
. dad, que les machines lançoient des 
dards, des pierres et des feux sur cette 
,malheureuse, ville , qu'elle était sur le 
point d'être emportée d'assaut, il jouoit 

. . 
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tranquillement aux échecs avec J(utliar, 
son affranchi. Quand il étoit avec ce Ku-
tlzar, tout le reste lui devenoit indiffé-
rent. Un courier vint lui annoncer la dé-
faite de son armée , et la mort du géné-
ral; il s'amusoit alors à la pêcl1e. cc Ne 
,, troublez· point, dit-il, mon divertisse-
,, ment; car l(.uthar a déjà pris deux · . . . ' . . . ,, gros poissons, et moi Je n a1 nen pris». 
Les principaux de Bagdad ne jugèrent 
pas à propos de s'exposer aux dernières 
extrémités pour un · pareil homme. Il 
eut vent qu'ils traitoient , résolut de 
les prévenir, et se rendit sur qnelques 
espérances d'avoir la vie sauvè. Mais 
'.('aher lui fit trancher· la tête. Il avoit 
trente ans et en régna près de cinq. · · ·· l 

Qyand les premiers succès deMamû11, Mliamûn, ~'.'.'e. 
dans .la guerre que son frère le força de c~ fe' 813

•. 
soutenir , lui eurent donné des espé- , 
rances, il prit le titre de calife. Les ha-
hitans de Bagdad, après le siège i le re-
connurent, non- cependant sans : quel ... 
q?es difficultés. Il se trouva ~ême q:u~tre 
i·evoltes sur les bras , en difter~tes par-
ties de son empire. ~ais il ttjompha, de . 
t-0utes par iOn général Ta._her, auquel il · 
donna pour récompen~e le gouvemement 
<l'Ispaltan pour lui et sa· po.St~rité> Sans 
être fondateur de €ette .villé ;.r:~;i clepuis" 
est devenue capitale de la Pei:se, lYfa.,;, 
mû1~ doit passe~ P.o~ son bier1fa}teur; 

e ,t), . 
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parce qu'il l'a consi<lé1·ablement augmen-
tée ou embellie. Il y auroit volontièrs fixé 
son séjour, si le préjugé du peuple , ac~ , \ ~ . cou1'un1e a reconno1tre pour prt:m1er ca- . 
life celui <le Bagdad, ue l'eût déterminé 
à s'y transporter. . 

Son désir étoit d'abolir entre ses sujets 
to11t prétexte de schisme, et même d'en 
laire clispai:oître les couleurs. Celle des 
Abassides étoit la noire. Mamûn tenta· 
d'introduire dans .Bagdad la verte, qui 
é.teit celle des A/ides. Il y eut à ce sujet 
des disputes qui pensèrent dégénérer en 
sédition. Le calife fut contraint de faire 
l'eprendre la noire }1 ·ses }Jersans , qui 
l'ont toujours conservée. Ce désir de con-· 
cilier les sectes a nui à sa ·réputation 
Chez les rigides Musulmans~ Ils l'ont 
soupçonné d'être peu orthodoxe, .et blâ-
mé d'avoir introduit ou du moins favorisé 
·Ja philosophie et les autres' sciences spé-
culatives chez les fidèles c1·oyans·, aux-
<1uels l'alcora11 doit suffire. On· ne sait l'i 
c'est a.fin d'en diminuer l'autorité qtl'il 
ordonna ;tu gouverneur de Bagdad d'obli .. 
ser les jug_7s et les ~aitres d~s t,r~ditions 
de soutenir que ce livre est cree, et de 

• • • • punir 1·1goureusement ceux qui sout1en-
<lroie~tl~inion 'contraire. I:'astronomie, 

. la rnecleeme et toutes les sciences furent 
en hortn~eur sous son règne. Il app~lloit 
à ~a cour ceux cpiï les, éultivoieut, de. · 
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quelque religion qu'ils fussent, Indiens , 
1\!1ages , J uits , Chrétiens. Il les con1bloit 
de biens, et taisoit traduire leurs livres. 
JrfanzzÎn s'illustra non-seµlement par le 
goût des connoissances; mais aussi par sa 
bonté. Il disoit de lui-même : cc Si mes 
,, sujets savoienf quel fonds de clémence 
,, je possède, les plus coupables s'em-
,. presseroient autoi:rr de moi ». Sans 
doute un prince...qui se rendoi_t publique-
n1ent un pareil témoignage, ne craignoit 
pas d'être contredit. I! avoit quarante-
neuf ans quand il mourut, et en régna 
vingt. 

Suivant la disp,osition testamentaire Al-Motas 
d'Ilaroun, leur père, Mamûn, quoi- 2s.:. t:aliit' 

qu'il eut un fils, nommé Motasem son 
successeur : ce prince· est reconnu par 
son neveu, bat quelques concurrens par 
ses généraux, ne veut pas , non plus que 
son prédécesseur, que l'alcoran soit in-
créé , étale sur le trône une magnificence 
étonnante. Il a voit, dit-on, _cent trente. 
mille chevaux pies dans ses écuries. C'est 
peut-être plus qu'il n'en est jamais né. 
En leur faisant pendre à chacun un sac 
de terre au col, il élève u~é montagne au 
milieu de Samarra, ville qu'il avoit fait 
bàtir dans l'Irak arabique, se déplaisant 
à Bagdad. Il eut huit !Ils, huit lilles, 
régna huit an~·, huit ·moi.S, huit jours, 
rut<jllit le huitième mois de l'a,nnée, étois 
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le huitiè1ne calife Abasside, Jonna huit 
batailles, a voit ltuit mille esclaves, laissa 
huit millions d'or, mourut à quarante-
huit ans. Tous ces huit lui ont fait don-
ner le non1 de calife Huitainier. ll a eu 
le premier des Turcs d~s ses armées. 

w~~hek, ::se. · U' athek, son fils, fut' aussi exposé à 
calite. 8-t1• des conspirations. On croiroit qu'elles 

a voient pour cause la persévérance avec 
laquelle il poursuivoit ceux qui profes-
soient l'éternité de l'alcoran. Il paroît que 
ce dogme étoit comme un point de ra1-
liement. Quand le calife a voit obtenu que 
les rebelles y renonçassent, il leur faisoit 
grâce. A sa mort , les prisons se trou-
vaient pleines des personnes les plus <lis-
tinguées de l'empire. Leur . captivité 
n'étoit pas rigoureuse. Wathek se piquoit 
d'imiter la douceur de son oncle Mamûn. 
Mais il ressembloit aussi à Haroun, son 
gl'and-père , par · son amour pour les 
sciences. Il mourut à trente-deux. ans 
d'11ydropisie. On dit qu'elle avoit pour 
cause une boisson irritante, par laquelle 
ce prince, très-adonné aux femmes , se 
proposoit de ranimer. sa passion. Il régna 
près de six ans. · · 

~o'.avr~kkel , Les grands, à la mort cle W atliek i 
jC<:, calife,8.f • h , . , M h d. . fil . es1terent entre · ot a z , son s, et 

M otawakkel, son frère. Ils se décidèrent 
pour. celui - ci, parce que l'autre étoit · 
trop jeune pour faire en g:ualité d'iman,la 
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prière clans la mosquée, fonction attri-
Luti ve (lu califat. Ce défaut a souvent in-
te1Ye1ti l'ordre de !a succession, et em• 
pi'~ché que les fils n'aient remplacés les 
p~I"es. On croit aussi que !tf otawakkel <lut 
t>n grande partie sa dignité à la protec-
tion d'un corps de Turcs, dont les ca-
lifes s'entouroient de1>uis quelque tems, 
con1me de gardes. Ce prince partagea 
ses états, comme le calife Haroun,_entre 
ses trois fils, qu'il fit reconnoître pour ses 
successeurs. Il paroît par la distribution, 
q11e l'empire étoit alors peu différent de 
ce qu'on l'a vu, -quoiqu'il ·y eût eu avec 
les nations lin1itrophes, sur-tout avec les 
G-recs, des guerres sanglantes , qui au-
roient dû en éloigner ou rapprocher les 
bornes. Celles qui eurent lieu sous Mo-
taJ.vakkel, toutes aussi meurtrières, aussi 
ruineuses, n'opérèrent pas plus de chan-
gement. 
- Ce prince auqu_el on attribue du goût 
pour les sciences , doit être .flétri dans 
Ia mémoi~e des Arabes , parce que · le 
premier entre leurs empereurs , il ajouta 
au supplice de la mort , le rafipement · 
des tourmens. On dit ·qu'il lui· est arrivé 
de faire . mettre des malheureux dans 
un coffre de fer. garni de pointes, qu'on 
échaQffoit à v~lonté ' et d'avoir répondu 

_ à l'un d'eux qui lui demandoit grâce: 
?1 la pitié est· une bassesse d' àme ». Ses , 



1 l.Z p R É C I S 

divertissemens étoient accom.pagnés. 
d'une . bisai:rerie cruelle. Quelquetois , 
quand il étoit à table avec ses amis, il 
faisoit lâcher un lion au milieu de la 
salle , et jetoit ainsi l'épouvante parmi 
eux. D'autre fois , il faisoit couler des 
serpens sous la table , et casser des 
pots pleins de scorpions, sans qu'il fut 
permis de se lever et de changer <le 
}Jlace •. Il guérissoit avec de sa thériaque , · 
ceux quia voient été mordus ou piqués. Ce 
fut sans dotite la crainte de ces dange-
reux amusemens, qui empêcha plusieurs 
savans de venir s'établir à sa cour, 
quoiqu'il les invitât par les promesses 
1es plus avantageuses. ·. 

En effet ·ce qui arriva· à un médecin 
chrétie11 nommé H onain , étoit bien 
-capable de les empêcher de se rendre 
à ses instances. Pour voir s'il puurroit 
se fier à cet homme , Wakkel lui ·or- . 
donne de préparer un poison st>btil dès-
tiné li faire périr un'de ses ennemis ; mais 
périr si naturellemerit en apparence , 
qu'on ne puisse le sou_pçonner de sa 
n101t. Honain rejette avec horreur la 
proposition. L'empereur insiste, prie, 
menace, et le fait enfermer dans une 
prison, où il le gar.de ·un an. Il le · fait 
ensuite paroître d~vantlui, et renouvelle 
ses instances. cc l,e mêdecin demeure . ' 

» ferme. · Qui vous donne donÇ · cette 
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» fermeté, lui dit l'empereur, pendant 
>J que vous avez la, m9rt sous les. yeux? 
» Deux chose~ , repond H 01zazn , ma 

· >J religion . et ma profession. La pre-
" mière m'ordonne de faire du bien à 
» mes ennemis , et· de :Q.e pas f~e du 
» mal à mes amis. La. seconde n'a été 
>1 établie que pour l'avantage ~u genre 
» J1umain, et· quand je l'ai embrassée , 
» j'ai fait solennellement serment , da 
». n'avoirjamais part àaucµnepréparation 
» · nuisible ou mortelle ». Le calife con-
tent lui donna toute sa confiance. 'l\1ais 
une faveur achetée par un an de prison 
ne devoit pas -tenter les savans qu'il 

· cherchoit à s'attacher par sa munifi-
cence. 

Sa conduite à l'égard de ceux q1;1Ïl'ap-
prochoient, rend croyable celle qu'on 
lui attribue à l'égard de Montaser son 
fùs. On dit qu'il l'accabloit de mauvais 
t~·aitemens , qu'il. le railloit, le. frappait 
mêu1e , .lui imposait . des peines rigou-
reuses pour des fautes légère~ , et le 
forçoit de boire du v:in a:vec excès , pour 
le rendre méprisable. aux Mahométans , · 
témoins de son ivresse. C'est, ajoute-
t-on , ce qui contraignit le fils à cons-
pirer contre la vie de . son pè~é , . mais 
le père mort n'a pas eu d~ defenseµr , 
contre le fils vivant ,et reg~ant ; ainsi 
il p·eut se faire qtie s~s tol'ts ayent _été 

• I 

\ 
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exae;érés dans le principe et ies effets; 
au lien qu'il n'y a point d'excuse pour 
le fils qui tue son père , fut-il prouvé 
que le père a attenté· à la vie de son 
fils. Montaserreprochoit ce crime à son 
])ère. Motau·akkel au contraire accusoit 
Montaser de noirs complots . contre 
ses jours. Il le menaça lui et sa mère 
de les mettre en justice. La crainte de cet 
éclat , fit prendre au fils le parti de pré-
venir son père. Il gagna sa garde Tur-
. que , dont le calife avoit imprudemment 
1nécontenté le capitaine. · Des soldats 
apo~tés se jetèrent sur lui pendant qu'il 
~toit à table , et le poignardèrent. Pen-
dant qu'il se débattoit, Fatah un de ses 
favoris , tâchoit de le défend~e. , et crioit 
de toutes ses fo1·ces: 0 Motaw~kkel je 
11e veux pas te· su1·vivre. D'un autre 
côté son bouffon ne crioit pas inoins 
11aut : 0 Motawakkel je suis bien aise 
de v~~re ap~ès_ vous. IJs eurent chacun 
ce qu ils c1ésiro1ent. . 

A ces intrigues sanglantes · , se mê..: 
l(•Îent, <les querelles de religion. L'é-
1.ernité de l' Alcoran étoit toujours un 
f.11jet de disco1·de. La 1-ivalité des Om-
1niatles;. et <les A/ides, se réveilloit àe 
tems en t~ms. Tel calife qui avqit été 
favorable à une secte , étoit remplacé 
par un prince protecteur de l'autre. Ainsi 
les persécutions devenoient pour. ai.Osi · 
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<lire alternatives~ On peut dire que c'é ... 
toit un vice de ce siècle ; . car dans ce 
1nême-te1ns , les en1pereurs Grecs , bri .. 
soient successivement et adoroient les 
in1ages. et par cles édits persécuteurs , 
imposoient à leurs peuples la foi et le 
culte qu'ils jugeoient à propos de pro-
fesser. llfotau•akkel proscrivit les sec-
tateurs d'Ali , que ses trois derniers . 
prédécesseurs protégeoient. Il voulut . 
interdire le pélerinage de ses sujets au 
tombeau de Hosein. Pour y réussir, 
il tàcha d'effacer jusqu'aux traces de ce 
monument. Non - seulement il le dé-
truisit ; mais il entreprit de faire passer 
une rivière par dessus. Vains efforts. 
Les A/ides disent et croyent que 
l'eau s'arrêta par respect, et c;ru'elle r4-
tuurna sur elle - mê1ne. Le règne cle 
JJJ otawalikel .qui dura quatorze ans, estre-
1narquable par des fléaux de toute espèce, 
des guerres , des rebellions , la fim1ine , . 
<les persécutions , des ouragans terribles, 
d'affreux tremblemens de terre ; de· 
sorte qu'il fut appellé le règne des pro-
diges. Ce prince vécut quarante ans. 

Montaser·déclara dans une assemblée M 
bli ''l , . . d l ont.i~er J pu que , qu 1 eto1t 1nnoce11t e a mort 31e. ca:ire,SJJ. 

de son père •. Il en accusa F atali ce fa- · 
vori qui n'avoit pas voulu survivre â . 
s~n maître , et dit que c' étoit pour pu-
mr sa scélératesse , qu'il l'avoit fait 
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PnÉcrs 
tailler en pièces. 1.Vlais les remords du 
parricide attestèrent son crin1e. Il ne 
traina qu'une courte vie, toujours boure-
lée, et déchirée par des furies vengeresses. 
Il auroit voulu pouvoir annéantir tout 
ce qui lui rappelloit son exécrable for-
fait. Il Jétruisit le palais de son père , 
et quitta la ville où il avoit été tu~. 
Mais il sembloit que la providence se 
plut à lui mettre sous les yeux, ce qu'il 
tâchoit d'en écarter. Montaser re3ar-
<loit un jour une riche draperie. On y 
voyoit un homme à cheval, orné d'un 
diadême , avec une légende Persane. 
II se la fit expliquer. Le sens étoit: Je 
suis Shiruyeh , fils de /( hosru-Par~iz, 
qui ai tué mon père, et n'al régné 
que rix mois. Il pâlit co1nme à la lec-
ture d'une -sentence de mort. Elle lui 
fut confirmée par des songes effrayans , 
qui lui montrèrent son père &anglant, 
l'appellant au _tomhea~. Il y. descendit 
au bout de six mois , âgé de vingt-cinq 
ans. On croit que les tomplices ·et lès 
instigateurs de son crime , craignirent 
son_ repentir , et l'empoisonnèrent. · 

Mo.itain , 32e, Le malheureux jeune homme outre 
•allie. d5:. ses remords, éprouva tout ce que peut 

causer de ·chagrin , la complicité avec 
des scélérats. Le moindre, est de n'être 
plus maître de sa 'volonté. I. .. es deux 
capitaines officiers de la sarde Turque, 
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principaux auteurs du crime , le for-
c~rent de déclarer exclus du califat Mo- · 
taz et M owiad ses deux frères , dans la 
crainte qu'ils ne vengeassent leur père. 
Se voyant par là maîtres du choix , ils 
déférèrent la couronne pontificale à 
Mostain , cousin- germain du défilnt. 
Ces officiers se hroWllèrent ensuite , et 
tâchèrent chacun de s'enlparèr du ca-
life. Celui auquel le prince s'abandonna, 
eut le dessous et s'enfuit à Bagdad avec 
son calife._ Le gouverneur de cette ville 
le reçut bien , charmé d'avoir en sa 
sa possession le ·chef de l'empire. L·au-
tre capitaine Turc , ·sitôt qu'il eut ex-
pulsé son rival, tira des prisons J.li otaz 
et 11lowiad, que Mostain y avoit fait 
renfermer. Sous les c;Irapeaux de Jltl o-
taz , il alla assiéger· Bagef,ad. Le gou-
verneur assez indifférent sur le choix 
de ses maitres ~ -pourvu que celui qui 
seroit pourvu de l'autorité, la lui laissât,· 
conseilla à Mostain <l'abdique)', à con-
dition ·qu'il aurqit la vie sauve, ·et des 
biens assortis à la fortune qu~il quittoit. 
Alotaz prit la place, et continua de gou-
verner dans son poste. Ces intrigues , ces · 
guerres, ces négociations remplirent près 
de quatre années qui furent la durée du 
règne de Mostain. Il étoit doux, indo-
lent , timide. Ces qualités auroient dû 
mettre sa vie à r abri des entreprises d'un 
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rival; mais il se laissait aisément entrai-
ner à toute sorte de conseils. C'en étoit 
assez pour qu'on dût le craindre. Il fut 
assassiné. On ne sait quand , ni à quel 
âge. Par l'effet de ces trouhle1s, l'ol;>tis-
sance des gouvemenrs et généraux éloi-
gnés, n'étoit plus que de déférence. Ils 
reconnoissoient le calife; s~autorisoient de 
son nom; mais n' exécutoient guères ses 

· ordres , que quand ils leur étoient utilei 
' . a eux-memes. 

Motaz, 35e. · Motaz ·en montant. sur le trône, fit 
e alife. SGs. ad ~/:'P. d · mourir MoYvai et MouaJJec, eux 

de ses frères qu'on lui rendit suspects, 
parce qu'il~ étoient for~ aimés , et per-
mit comme une grace à Ahmed, · son 
troisième , de vivre ohscuremment à 
Bagdad. Sans doute il a-ro,it un conseil, 
qu'on doit en grande partie charger de 
ces violences; mais en rejetant sur ses 
èonseillers les actions blamables , il est 
juste de leur faire honneur de l'adresse 
qu'eut un prince de dix-huit ans de se 
soutenirpendantquatre, contre la garde 
Turque , qui étoit devenue redoutable. 
J.l.totaz brouilla les chefs entr'eux , · les 

·fit punir les .uns par les autres des entre-
prises formées contre l'autorité du ca-
lifat qu'ils auroient du défendre. La 
plupart des capitames périrent dans des 
qtlerelles habilement suscitées. L'em-
pereur croyoit ensuite a voir bon marché 
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du reste par le moyen d'une garde d<t 
Magrebiens , Musulmans d''Afrique , 
dont il s'environna; mais ils furent taillés 
en pièces p~r les Turcs , q?i prirent le 
calife, l'obligèrent de se demettre , et 
le ment mourir de faim à l'âge de 
vingt-deux ans. . 

On prétend qu'il auroit pu se tirer de 
leurs mains , à l'aide .d'une somme de 
cinquante mille écus , · qu'ils lui deman-
dèrent en forme de solde. Ses finances 
étoient si mal administrées , g:u'il ne I~ · 
trouva pas daas ses coffres. Il s'adress~ 
à Cubiah sa mère, qni avoit des trésor$ 
immenses. Elle le refusa. Ou trouva à 
cette rnâratre , lorsque le successeur de 
son fils l'eut chassé du palais, un millioQ. 
d'écus d'or, un boisseau d'émeraudes , 
un autre de perles, et onze livres pe"'!' 
sant de trèi-Leaux rubis. - ' ' La garde Turque devenue maitr~sse , Mo.~tadi 344• 
accorda la faveur du trône à Mothadi , ca~r.:, s~s. 
fils de Wathek, âgé de trente-huit ans, 
Dans l'espace d'un an qu'il régna, il 
purgea le palais de musiciens , baladins , 
et bouffons , se dé.fit des lions , des 
chiens et des autres animaux ' que ses 
prédécesseurs nourissoient , proscrivit 
les jeux ' le vin ' et ordonna la pratique 
des loix de l' Alcoran , dont il don.noit 
lui-même l'exèmple; il diminua les im-
pôts , régla les finances , et rendit la 
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jus tic~ en personne , avec la plu~ grande 
impartialité. Les peuples voyo1ent un 
avenir heurèux sous· un tel chef, lorsque 
la garde Turque , dont il vouloit ré-
primer la licence , conspira contre lui. 
Elle lui fit insolemment des demandes 
injustes , auxquelles il ne voulut pas se 
prêter. On le menaça; il tint ferme à la 
tête des Mon&rébiens; qui furent mal., 
heureusement encore vaincus. Des his-
toriens disent que J../ olitadi fut tué dans 
le combat. D'autres, qu'ayant été pris, 
il moarut des toarmens que les 1'urcs 
lui firent souffrir, parce qu'il ne vouloit 
pas abdiquer le califat. · · 

Motamed, L'ancien ·calife Motawakkel avoit 
3;e.calife.S;9.lai5sé--deux fils., Afotamed, l'ainé, in-

dolent , sans goût pour les affaires , uni-
qu~ment ami du repos et des plaisirs : le 
second appellé M onaffec, actif , vigi-
lant, courageux, aussi propre au gou .. 

, vernement qu'à la guf'rre. Ce ne fut 
pas ce dernier que les Turcs ch9isirent 
pour s_uccesseùr de M ohtadi ; peut-être 
le craignoient-ils. Mais Af otamed eut 
le bon esprit de donner urie confiance 

· sans borne , à son frère , et de lui ahan .. 
donner la di:; position tlu civil et du mi-
litaire; de manière que tout ce qui s'est 
passé sous _le califat de Motamed, doit 
être regardé comme l'ouvrage de Mo· 
naflec. n eut les armes à la main pres~ 
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que to~t le tems qu'il gouverna, tantôt 
contre .des rebelles , tantôt contre les .. 
Grecs. Il s'apprêtait à délivrer son frère . 
de la tyrannie des T~cs , lorsqu'une 
irruption des · peuples . non1~és Zin-. 
11iieas., sous Hab id lew· .ro1 ,, -le força 
d'avoir recours .à cette phalange tou-
jours n1enaÇante , .qqJ vouloit détruire. 
Le g~néral Arabe repoussa les Zin-
gltiens _des terres de son frère , · et tua 
leur roi ; mais il s.urv..écut peu à son 
triomphe. Une maladie l'emporta da11s 
la force de l'àge. Il laissa un .fils nom1né 
Motaded qui le remplaça auprès. du 
calife. Ce prince ne retrancha rien au 
fils de la cozifianoe qu'il a voit eue pour le 
pèr.e, er il put s.ous la. surveillance de 
son neveu , continuer à son1meiller au 
sein de la volupté, son souverain bien. 
Il mourut âgé de cinquante-trois ans , 
après en a~oir régné vingt~trois •. L 'in54' 
c1~ption de son sceau étoit.: ·cc heureux 
celui qui s'i1istruit par f exemple d'au-: 
trui ! Ce mode d'instruction n'est pas 
pénible. Il convenait à son caractère. 
. Quoique Mo.taded eut un .fils. appellé ;6e ca'ï.·,.-s~ • 
. Giafar , il nomma calife son:. 11eveu 
Motadhed, et l~ fit reconnoître de son 
vi~ant. · La dignité. n'ajout~ · 1i~n · à ·sa 
pw.ssance. Il 1;a possédoit . au para Vfill;t 
toute entièr.e. L'abondance enrichit les 
provinées pe~dant s~n règne , et ~a 

tom. 5. . . f · 
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paÏX ne fut troublée que· par les /far-
111a1es, fanatiques dont l'origine n'est 
1)as très-connue. Sous ~Iotaded, un 
pauvre misérable nommé Kannalk, vint 
de la Perse, dans l'Arabie. Il paroissoit 
mener une vie très-austère , se disoit 
it1spiré <le Dieu qui lui_ a voit ordonné <le 
faire cinquante pr~s par jour.· Quand 
il se fut fait un pa1·ti assez puissant; 
il choisit parmi ses sectateurs , douze 
hommes auxquels il donna le. titre d'Apô· 
tres , pour diriger les autres , et pro-
pager sa docti·ine. · Le gouverneur de la 
province voyant que les gens de la cam-
pagne négligoient leur travail pour va-
quer à leuts cinquante prières ,. ·fit 
prendre le prétendu saint, et jura de le 
taire rnourir. · 

Une jeune fille esclave du gouver-
neur entendit ce s·erment. Toucl1ée de 
ëompa5sion , elle prend la nuit les clefs 
de la prison , sous le cheyet de son 
maître , met le prophète en liberté , et 
:replace la clef où elle I'àvoit prise. 
Quand le lendemain on ne le· trouva 
plus , nul · doute · que ce fût une puis~ 
sance divine' qui l'avoit délivré. 11 re-
parut · au loirt, · pour t:onftrmer la chose , 
·et déclara à ses disci~ qu'il n'étoit au 
pçuvoir de personnè. ~ lui. nuite ; ce--
pend'ant il ett'r là pnidénce 1de. ne pas 

. i'exposer; et; on n'tnte'ndit plus partèr 
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ùe lui. S:'l <loctrine n'étoit pas fort dif-
férente de celle d:e kf ahoniet. Ses sec-: 
tateurs croyoient aux anges , accompa-
Anoient leurs prières de génuflexions , 
;·astreignoient à des jeûnes'· et profes-
soient néanmoins · un~ ·. haine ouverte 
pour les Mahométans , aux.quels ils 
ne faisoient aucun quartier. Les /(ar-
1nates se n1ultiplièrt>nt prodigieusement 
en peu de te ms. kf otaded eut besoin 
tle toutes ses forces pour les~repousser 
du centre de ses états qu'ils menaçoient. 
Sous une apparence de dévotion , le· li-
bez tinage le plus grand régnoit entre 
eux: ce qui leur attiroit beaucoup dè 
soldats. Ils formèrent dans la suite des 
arn1ées nomb1~uses , et ravagèrent avec 
une extrêRJe fureur , les plus belles 
provinces de l'Asie. "Al otaded étoit juste, 
mais très-sévère. Son règne fut· tran-
quille. Il dura dix ans. Ce calife avoit 
près de cinquante ans quand il mourut 
empoisonné , .ou épuisé. de plaisirs. Il fit 
Jleurir les sciences , par la protection 
qu'il accorda à ceux qui les culti voient. 

Le jour même de la mort de son père; M 1 t. 1< ,/; c <l ' 1 , Jif , B .J d oc a 1 . ;e J.n octa1 ,, i.ut - ec are ca e a agua ., calife, 901 •.. 
·d'où il étoit éloigné ; pat les e~péditions 
militaires qu'il eommand.oit. Les Kar-
1nates se montrèrent en plusieurs p~rtie!; .· 
de ses états , avec des armées de cent 
· n1ille l1on1mes. Une d'elle se trouva 
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con1ntandée par uu jeune général de 
vingt-deux ans non1mé · fiusei1z , . qui 
joignit la ruse à la bravoure. Il se pré-
tendoit descen<lant imn1é<liat de Malio-
m~t, et il apportoit en pr~uve un 
poireau qu'il avoit au visage comnte 
le prophète en avoit un. Ainsi .ces 
K a17nates , si e1memis des l\1usulmans , 
s'identifiaient pour ainsi dire avec eux , 
quand leur intérêt les ·y. engageoit. Il 
·D'y a pas de n1oyens n1êmé contradic-
toires , que n'a<lûptent l'ambition et la 
cupidité. Si les Ka1mates étoient c1·uels 
et sanguinaires , on ne leur ép~rgnoit 
pas non plus les supplices. JJioctafi fit 
expirer dans les tourmens les cl1efs 
qui tombèrent entre ses n1ains. Iloseiu. 
fut du nomb1·e. Le calife a voit sur pied. 
~e nombreuses a1·mées bien comn1an-
dées. Elles . réunirent sous son èmpire 
l'Egypte et la Syrie quis' e11 étoient dé-
tachées·. soùs ses prédécesseurs. Malgré 
ies attentions, la caravane de la Mec-
que fut 1~our la première fois pillée sous 
son règne , toujours par les redoutaLles 
Karmates, t]ui empo1tèrent un butù1 
imn1ense ; 1nais ayant été supris lors-
qu 'its le paitagoieut , ils le reperdirent• 
JJfoctofi, soit en personne~ soit par ses 
péuéraux , ccmhattit aussi contre les 
Grecs et contre Jes Turcs. Ouh·é ses 
~·mées . de tel're, il eut des flottes. 11 

-· 
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. . ' nerègna que six ans, et mourut a trente. 

Rarement il durmoit plus <le quatre 
heures , et employoit le reste <le la nuit 
à l'étude et au travail <lu gouvernement. 
Il laissa ses finances en lion état , et de 
granJes armées sur pied. On lui donne 
un caractère doux et l1umain., et malgré . ' 
ses guerre~ de l'aversion pour. l'effusion 
du s'àng , qu'il ne répandit que contraint 
par la nécesjité. Quel homme eut été 
Moc1afi, s'il avoit poussé plus loin sa 
can·ière? . · 
. 'I1out ce qui don1inoit àans l'empire , · Mo.'..tade 
avoit intérêt de voir un adolescent stir cali~::: ' 
le trône. ·Les ministres peur got~verner 
à leur volonté , les con1manJans <les pro-
vinces , pour exercer sans crai_nte leur 
autorité, la milice pour viyre avec li-
cence, les habitans . de Bag<la<l pour 
obtenir des graces et des priviléRes. 
Aussi. M oktader, fils de il{ octafi , fut-
il porté à l'àge de quatorze ans sur le 
trône , <l'un consentement unanin1e. On 
ne doit pas oublier une dernière classe de 
suffrages. que. sa jeu1iesse lui mérita, et· 
qui n'étoit pas la n1oins puissante; sa-
voir ceux <les femmes et des eunu-
ques, qui se· flattèrent de s'emparer fa-
cilement de l'esprit d'un jeune homme. 
Leurs espérances ne furent point frus-
trées. Les historiens ne marquent pas · 
quel étoit le nombre des femmes dans 
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.le palais ; mais its portent celui des eu~· 
'nuc1ues noirs à trente mille, et des blancs 
à quarante mille. Cette énumération se 
trouve clans la description <le la récep-
tion d'un ambassadeur Grec, qui don-
nera une idée de la magnificence de la 

,cour des califes dans ce période. 
Le palais impérial fut paré des plus 

beaux meubles , et de toutes sortes 
d'armes. Les soldats de la gardè , au 
non1bre de seize nlille, étoient rangés en 
ordre <le bataille. On leur paya leur solde 
dans des bourses d'or~ Sept'cents huissiers 
et portiers occupoient les avenues et.les 
portes. Le fleuve du Tigre étoit chargé 
d'une infinité <le bâtimens superbement 
ornés , qui formoient un spectacle bril-
lant. On tendit au-dedans et au_;cJehors 
· 4u palais seize mille pièces de soie , ~inq
cents de brocard, douze mille cinq.-
~ents tapis d'un ouvrage exquis 1..ef d'un 
prix inestimable. Aù milieu de la salle 
d'audience, on fit paroître un arbre d'or 
massif, qui a voit dix-huit bra.nches prin-
cipales , sur lesquelles un grand no1nbre 
de diverses espèces d'oiseaux d'or et 
d'argent , voltigeoient et chantoient l1ar-. . mon1eusement. 

Cet étalage ·pompeux avoit pour but, 
de aonner aux Grecs une opinion avan-
tageuse de la puissance du calife' et de 
les détourner de tout dessein de lui faire 
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la auerre. Il étôit assez occupé de celle 
de~ K amiates q~i le tournlentèrent p~n
dant la plus grande partie de son règne , 
et eurent des succès effrayans. Dans leur 
princifale expéd~tiop' il~ etoient co?1-
n1andes par un Jeune homme de chx-
neuf ans, nommé Talier • ...\! olt.tader, à-
peu-près du même âge , ne jugea pas à 
propos de se mesurer avec lui. Il en-
voya des généraux qui n'empêchèrent 
pas le jeune K annale d'arrêter une 
caravanne , dont il ahandonn~ le pillage 
à ses soldats : amorce encourageanta 
pour les troupes: et de pénét~er jusqu'à 
Ja J\1ecque. Il . y en~ra , massacra dans 
le temple LW grand nOinbre de pélerins, 
ren1plit de cadavres le puits sacré, dé~ 
molit une partie des hàtimens, dépouill~ 
la Cabaa de tous ses ornemeos , et en~ 
leva entre autres prophanations la fa~ 
n1euse Pierre-Noire, pour laquelle le& 
~1usulmans avaient autant d1a vénéra~ 
tion, que -les lsraëlites pour l'arche d'al-
liance., Les Mecquois en offrirent une 
grosse somme, que les K armates ne 
\ou lurent pas accepter.· Pour ôter à 
celte pierre son crédit ' ils puhJjèrent 
qu'elle n'avait llUCune vertu. Les dé-
vots par une espèce de défi , eng~gèrent 
les possesseurs à la plonger dans reau. 
Au grand étonneme.nt des incrédules, 
ille surnagea. Les J(armat~s la renili-
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rcnt; Lorsqu'ils pillèrent la ville sainte, 
il y a voit un pr:ince de la .. ~! ecque qui 
fut tué. Tous les ornemens du temple 
et les richesses de la ville; devinrent la 
proie du vainqueur~ . 

Ces malheurs qui attaquoient la re.;. 
}icrion , étcient par les zélé3 réjettês sur 
l~ cher: L'augm·entation des impôts , J~ 
mauvaise administra~ion · de ~d police , 
mécontentèrent les haoitans de Bag-
dad. On se plaigncit que le calife ne 
faisait rien par lui même ; qu'il se 1ais-
soit gouverner par ses femmes et ses 
eunuques. Les troupes· battues en plu~ 
sieurs rencontres et mal payées , mur-
murèrent tant <le le111·s défai~es, qu'elles 
attribuoient à· l'inertie de l'empereur, 
que du défaut de solde. Du murmure '· 
elles passèrent à la révolte. llfunès leur 
général fut obligé de se prêter à leur 
volonté, et <le déposer-le calife •. Or1 mit 
à· sa place K slier, son frère ; m~s au 
bout de trois jours, les soldats reventls 
à 1·ésipiscence, souffrirent que M okta-
dcr remonta sur son trône. Il parut ne 
point garder de ressentiment contre son 
frère. Cependant , soit en punition de 
la révolte, qu'on croit qu'il avoit pro-

. Toquée ; ou pour quelque nouvel atten:. 
tat , [( ahcr fut mis· en prison. De son 
cachot, ''il . tran1a la mort de son frère 
dont les circonstanc.es so:nt singuliè1·e3. 
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]l.[oktader se plaisoit beaucoup à voir ~!lher, 39e. 

1 d h r.- 1 cab.~. 9::. es courses e c evaux. J.\.aaer gagne , 
un Africain excellent cavalier, et l'en-
gage à se présenter à son frère pour 
courir. Il s'en acquitta avec tant <l'a-
dresse et de bo11ne grâce , que _le ca-
life le fit recommencer plusieurs fois , 
et fit écarter -.Sa · garde pour le mieux 
voir. Dans ce moment, l'Africain pousse 
son cheval sur le calife , et lui lance sa 
javeline au: miliei1 de la poitrine avec 
tant de force , qu'il tomba mort <le son 
siége. L'Af1icain court à toute bride vers 
la prison , pour. délivrer J(a/,er. En 
passant sur le. marché , _il rencontre un 
âne charg~ d'épine~. Son cheval a peur, 
se cabre , et jette son cavalier sur un 
étau de: ho1~cher, :0ù il· re~ta suspendu 
par· le ·menton_ à 1 uri crochet. ·Pendant 
que le cheval se d~roboit de dessous lui , 
ceux qui le· pour_suivoient, le trouvant 
en cet état , : prennent les épines tle 
l'âne, ·y mèttent le feu, et brûlent l'as-: 
sassin. Ainsi le- meurtre de 1W oktatler fut 
puni presqu'au~sitôt que comn1is. Il avoit 
trente-huit ans,: et _en régna vii1gt-cinq. 
Sans nie.ttre 'en qL.1esti~n l'aptitude des 
femmes a toutes les sciences , on peut 
trouver étonnant qu'une jeune personne 
de sa cour fut pour ainsi dire l'o1·acle 
de la justice. Elle se nommoit Ya11zek ; 
e.t_ possé<loit si à -fonds tout ce qu'il Y. .. 
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avoit de plus important dans le droit 
Mahométan , que dans les causes ci-
viles et criminelles , les juges avoient 
recours à ses lumières·. · ·. · . . . 

Jl,[unès <lésiroit. élever au califat" son 
élève Abül -Abbas - Afosiolt, fils de .. 
).f ol ... 1ader; mais les partisans. de Kaliei' 
l'emp01 tèrent. :Il pasS:a .de la· priso~ :sul'I 
le· t1·6ne: <lu-trône; un an après-, .1l re..o 
'tourna dans la prison .. n. iv.éciit· eÎ'.u;uite. 
Nbi-e' plus malheureux· que: dan§ les fers~ 
11 mérita c~ douleu~se,s . victfi~ii:udes~ 
Sitôt qu'il sè vit le maître ' il· Iii ame .... 
n~r devant lui, les entans , I.es concu-
bines -et. les domestiques .de lf-Jolotader; 
et les 6.t mettre: ·.à: la tcirfure ; . pour: en 
tirer l'aviea ?es somrne11~ 'Î11;è s~· pr#<lé.o · 
cesseur avo1t pu leur id1st1ibuer.- U n'é.,.. 
pa1·gna· 1Jnên1e pas. la· nière ·de :son· frèrEJ 
qui lui a voit sauve la vie' en- détour• 
nant le ·calife ·du ~essein qu'il aroit .de 
le· faire·- rpourir. ~ le ·soupçon qui.Ah• 
med, fils de M o·k tasi , .voùloit us11rpe:t 
~a· diguité·,' le ba1bare ~'appelle. au.fonds 
de son palais , . et le fait .cli)11er: ·ppr les 
quatre· mf,mhres· à )la \muraillti1; ~nsuit.& 
to1.jou1·s JH'essé d'argent ,il maiule Abu:. 
YallJ'a , hon1me de loi .fort riche , et 
lui ordonne de lui comp.ter une grosse 

· som·n..e. L 'h<,inme de· loî ~ ill.étend sur 
son impuissance. Ahmed Lui tépnnd le · 
tyran., « qui est dam .:la chambre yoi~ 
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,, sine, m'a dit que vous pouvez le faire, 
» et il est d'avis que vous le fassiez n • 

.Abu-Yahya va pour s'expliquer: en 
entrant dans la chambre, l'affreux. spec-
tacle qui s'offre à ses yeux, le glace· 
d'horreur et de c_rainte. Il pron1et et 
donne tout ce que le barbare exige. 

La milice Turque injuste dans la dé-
position de quelqueY-uns des prédéces-
seurs de Kaher, exerça un acte d'équité 
en le précipitant <lu trône. On lui creva 
les yeux, et on le remit dans sa prison , 
ot'.1 il resta douze ans. Un de ses ~ucces
seurs l'en 1·etira; mais sans lui donner, 
on ne dit pas du bien pour soutenir 'Iuel-
que état , mais même de quoi subst~te.r·. 
Un hi.,torien contemporain a écrit l'avoir 
vu à la porte de la grande rnosquée de 
Bagdat!, couvert de haillons, et l'avoir 
entendu prononcer ces mots en tendant 
la nutin : « Souver1ez-vous de celui qui 
>J étoit autrefoi.; votre calife , et qui est 
>J réduit ii. vous deniander l'aumone ». Il 
n1ou1ut non de dépit ou <1e chagrin; mais 
de mal~<lif? à l'âge <le cinquante - cii1q. 
ans. · 

' 

Sit6t qu'il.eut été dép.osé, on proclama ~~di, .~e. 
calite R.ddi son neveu, fils de .J!oktader. ctJ!iie. 933• 
Mai~ que cette dignité étoit dégrad~e ! 
Comhien le cercle de sa puissance étoit 
rétréci! Il tau t en retrancher l' 1 rak Ara-
bique, l'Irak Pè;sieone , le Fars , ou 
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Perse , proprement dite , les villes dè 
J:Jasra, de C'usa et de Mosul, ces an.:. 
ciens don1airies !Î importans , l'Egypte , 
la Sy1ie, l'Espagne, les provinces Mu~ 
sulmanes de Sicile et cle Crète , la Géor-
gie, le [( ir11zan , toutes ces. vastes con-
trées possédées par des. sou'\Cerains ' qui 
à · la vé.rité , respectoient le calife de 
Bagdad , mais ne lui laissaient chez eux 
qu'une espèc.e de prééminence de di-
gnité , qui regardoit plus la religion que le gouvernement politique. On peut dire 
qu'il ne restoit proprement au calit~ ; 
que E agdad et ses environs. Cependant, 

• • A r f comme s1 cette portion eut ete encore 
troJ.1'difficile à gouverner, Rddi créa une 
place au-dessus du visir ' qu'il nomma 
Emir-al-01nra, c'est-à-dire, cq1nman~ 
dant des com1nandans. Dès son vivant, 
les ambitieux se disputèrent cette place 
à n1ain armée .; et il ne resta bientôt 
plus aux califes, que I.e droit d'avoir leur 
noin inscrit sur les n1onnoies ; de faire la 
prière publique, et les discours dans la 
grande mosquée> de s'entench·e procla-
mer dans les prières , et de décider les 
points de droit quand on avoit recours 
àeu~ · 

Cette décadence fut l'effet de la mau...: 
vaise conduite des empereurs ' de la 
hriéveté cl~ leurs rèpnes~ du désordre d~s 
Ja succession '- de Ja pmssance de la "11'! 
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lice, et de l'indocilité des peuples_, sur-
tout des habitans cJe Bagdacl , qui se 
croyoient en droit d'imprimer seuls le 

à l ' . c . '' n1ou vement ernpll'e. omme s1 ce n e".9. 
toit pas assez de ces causes <le destruc~ 
tion, il s'y joignit une mu}litude de sec-
tes , toutes appliquées à affo~hlir la l~i 
Mahon1étane , et le respect, pour ainsi-
Jire , l'adoration rendue jusqu'alors au 
calitè. On a vu combien à l'aide de ses 
opinions irrévérentieUes' K armate , tin. 
homme simple dont on ignore la nais"'! 
sance et la fin , se .fit de ~sectateurs qui 
portèrent des coups funestes à l'islamis-
me , jusque dans son sanctuaire. Sous 
Radi , Slzal1nagéni , ainsi appellê· du 
nom de sa patrie , prêcha que· la di\'inité 
résidoit dans toutes les créatu1res, et que 
les ames passoient d'un corps dans un 
autre , pendant une suite indéterminé~ 
de siècles. Il ne reconnoissoit pas la mis-
~ion de },[ ahoniet. Appellé devant le · 
Juge , il ne soutint pas ce: qn'il-enseignoit, 
ce qui marque qu'il étoit plus cw1eux 
d'éta?ür une nouve!le religion , que per· 
suadc. Il fut condamné· à mort, ~t éxé-
cuté avec appareil, pour épouvanter se$ 
semblables. On ·voit par ses opinions , 
que le systême {le Spillosa ri'est pas 
neuf; tout au plus on peut accorder au 
philosophe juif, l'honneur d'avoir essayé 
de le prouver. Quant à celui de la m~ . 

• 
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.PRÉCIS . . ,, . '· temps1cose , si ce n eto1t pas une extra-
. vagance- de vouluir approfondir .la cause 
du bonheur ou des malheur des créat1t-
~es , ce seroit le plus ingénieux et le 
moins déraisonnable des systêmes hété .. 
rodoxes. 

Râdi vécut dans la dépendance des 
Eniirs -al - Omura , tant de ceux qu'il 
c1·éa lui-même , que de. ceux qui lui ar-
rachèrent l'autorité à main arrraée. Il en 
garda l'ombre pendant près de sept ans 
qu'il régna , et eu vécut trente. Les his-
toriens lui reconnoissent <le la douceur, 
de l'humanité , du go1it pour les lettres , 
sur-tout pour la poësie qu'il cultiva avec 
succès , et même des talens pour le gou .. 
vernement, que la fatalité des circons-
tances l'empêcha d'exercer. 

Désormais les califes de Bagdad ne 
doivent plus faire dans l'histoire d'autre 

·personnage , que celui qu'ils faisoient sur 
le théAtr~ de leur grandeur ; réduits aux 
fonctions d'imai1 ou pontife de la loi'· 
c'est-à-dire 4.1ue leun promotions se1·vi-
ront de dates , sous lesquelles se range· 
ront les événemens curieux ou intéres-
sans qne pourra nous offrir cet em-

. <l' é , . pire eg uere. . . · . 
Tome +Je D?ns les 1·é~olutions', s'il y a des craU:t· 

M~tca., i, +:e. tes , il y- a aussi d~s espérances. M ottak i , 
cali.e.9.j0. fils de .lf ol~tàder ,- privé du trône que 

Muuès vouloit lui procurer après la mo1t 
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violente de son père, vit son tour.arriver 
après deux succ.esseurs. Mais quel trône 
occupoit ·il ? Rd.di fut le · derniei: des 
empereurs musulmans qui ait ·commandé 
les armées ' disposé des: fonds de l'état' 
et qui ait eu une autorité réelle sur les . 
Arabes. Ceux qui le suivirent , eurent 
l'imprudence de ne se pas :Conserver le 
privilége -exclusif d'officier dans la mos-
quée. Le p&rtage de .:èette fonction; a ban• 
donnée quèlquefois· à d'autres , diminua 
la véneration ·du peuple ; dans un tems 
où ils avoient commis l'imprudence en-
core plus grande de laisser aux émirs 
toute la force· militair~. Les califes s'abu-
sèrent étrangeineut · en se . persuàdant, 
parce · qu'ils dcI>nnoient · cette dignité , 
qu'ils en sero.ient les maîtres. A la vé1ité 
ils . destituèrent ;quelq:ues · émirs , mais 
plus ·souvent ils furent destitués eux-. ·. 

memes. 
M ottak i épr_?UV~ . ?ett~ triste ~i~issi• 

tu de. Il conged1a l' em1r de son predeces"" 
seur. ('~lui: <yuïl-D-Om.ma , le chassa lui .. 
même . <le sa ·. capitale. Un autre pour 
l'a\roir entre ses mains ,·le Batta de ·le 
rétablir à P agdad, à la tête d'rm oorps de 
.troupes qii'il c-Ommandoit. Le calife se lie 
à la parole de Tuzun son émir , et va le 
trouver dans son camp. Sit6t que l'émir 
l'appPrçoit, il met ·pied à. terne ~ marche 
à côté· de ·son: étrier , se prosteme de~ 

. 
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vant lui , le traite lui et sa famille avec 
les marques du plus profond respect .. 
Pendant ce téms , il écrit à . Bagdad de· 
lui envoyer Mottahi, fils de Mostacfi; 
alors la scène change. L'infortuné i\J ot· 
tak i est arraché de son trône , et l'émir 
·ajoute à cette injustice la cruauté. de lui 

··· faire crever les yeux~ On le laissa. ensuite 
errer comme le dernier des malheureux, 
couvert de mauvais habits , ayant de& 
sabots pour· toute chaussure~ Il vécut dans 
.cet état jusqu'à l'âge de soixante ans; 

' dont il avait régné quatre. · · · . · 
· Pendant son court pontificat, parurent 
deux sectes très - antagonistes , très-
acharnées l'une contre l'autre. Elles se 
disputoient sur un sujet incompréhen• 
sible; qui a souvent fou1;,ii la..: matière 
de querelles très-animées. Il &'agissait · 
de savoir si Dieu gouverne tout par une 
providence générale , ou par des . vo.-
Jontf,s particulières.· S'il fait toujours ce 
-qui est le f!1eilleur et le plus expédient, 
ou s'il jette, pour ain,si-dire pl-le-mêle, . 
le bien et le mal qui arrive à 'chacun' 
non selon son. mérite , mais selon les 

~ loix universelles ; par conséquent , si la 
prédestination est absolue ·ou relative. 
Al Ashari-sout~noit le. {>remier systèrne 
·contre Jobbai, qui.àvoit été son maitre-1 
et pour Jui faire .voir :que Dieu gouver .. 
noit par une providence ~générale , il 

, 
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s'attacht1it à prouver qu'il y auroit de, 
l'injus~ice dans une providence· particu-
lière. Il lui pW>posoii son raisonnement 
en ces termes !· « Que penr.ez-vous du 
,, sort de trois frères , dont l'un vit clans 
,, l'obf>issmice de Dieu, l'aùtre sous la 
» rebellion à ses cornmandemens, et Ie 
» troisième meurt en bas-âge ». J obhai 
répond.: « Le i>remier sera récompensé 
» dans le ciel , l_e second puni dans l'en-
» fer , le troisième ni puni ni récom-:-
:n pensé». Alors répond Al Ashari, . le 
» troisième ne pourra-t-il pas dire: Sei-
n gneur, si vous m'aviez tait vivre plus 
» long-tems , j'aurais· pu entrer avec 
» n1on cher frère ·dans le séjour de_s 
» bienheureux , et mon sort seroit bien 

· » plus fortuné. Vous avtz raison, dit · 
» Jobbai, n1ais Dieu répondra: je· sa-
» vois que si tu avois vécu plus long-
» te ms, tu aw·ois été 1n~chant, et serois 
» aUé ell enfe.r. En ce cas, dira le se.-
)> cond , Seigneur pourquoi ne m'aviez-
" vous pas enlevé au_ssi dans mon en:-
» fance, je n'aurais pas mél'ité d'ètr_e 
» puni pour mes péchéS , et précipité en 
» enfer ».Donc~ concluoit Al Ashari, il 
y a en en Dieu une injustice et une 
eruauté· méditée, à laisser. devenir le 
secoq? frère pervers et punissab~e, d~nc 
~n d effacer cette tache de cruaute. et · 
d'injustice, il faut. que Dieu ne déféi--
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mine pas le sort de chacun. en. particu• 
Jier ; mais qu'il les abandonne à l'in-
fluence des loix générales .. Mais comme 
il·seroit beaucoup plus avantageux pour 
le genre-humain que Dieu eût fait dis-
paroître le nlal et pré<lestiné chacun au 
bonheur, il s'ensuit que Dieu ne fait pas 
toujours ce qui est le plus expédient , et 
qu'il n'a pas créé le meilleur des mondes 
possibles. Aiusi la question· de l'opti-
misme n'est pas nouvelle, et les jansé-
nistes et les molinistes seront peut-être 
étonnés de voir leurs décrets absolus 
et leur science 1noyen;,,e déjà connue 
chez les Arabes. 

M~!:t~cfi ,42t.. A .~lottaki succéda Mosfacfi, fils 
ci.il(::, HS• } '111 • U d C ( e 1~.1.ottas1. ne e ses 1emmes, .nom-

mée A /am , favorisa , par ses intrigues, 
son élévation sur le trône ; et la mê1ne . . . , 
111tr1guante , ou par mecontente1nent , 
ou -par mal-adresse ' contribua à l'en 
faire arracher. Tous les deux furent pu-
nis ·par l'émir, leur complice, de. l'in-
justice faite à M ottaki. Au bout d'un 
an, JY!ostacji eut les yeux c.revés, à 
l'àge de quarante et un ans. Les con-
jurés se saisirent aussid' Alam, et lui cou-

. . . . pèrent la langue. · . 
. !"'0 ti' 43e. . La race de Jf oh tader après deux 

tfo'Q1.1e. 9iS• • • ' • 
interruptions·, reparut encore sur.le siège 

•• 

des califes , en la personne de Ill oti, 
iOll fils. Le père possédoit B aodad et 
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les environs. 'fltf oti fut confiné <lans une 
partie de la ville , et tout son corps ad-
rninistratif et· diplomatique consistoit en 
un secrétaire. La paix et la guerre se f@i-! 
soient cependant sous son 1101n , près et 
loin, avec les (J.recs, les· Kar1nates; 
mais sans qu'il y prit aucune part. Comme 
l'existence de cette cour tenoit au res-
pect religieux du peuple , elle s'appli-
quoit à se distinguer par l'assiduité et 
l'exactitude aux · pratiques du maho-
métisme. C'étoit aussi le centre des con.;. 
troverses. Mais les véritables sciences 
mal récompensées par le calife peu opq-
Jent, passèr~nt, sous Moti ,de Bagdad 
à Alep , où· elles t~·ouvèrent un prince 
riche et généreux, nommé .(1.bul-Aza1i. 
11 étoit distingué par sa grandeur d·ame, 

. sa valeur , ses connoissances , son an1otll' . 
pour la j~stice , et ·sa régularité à s'ac-
quitter des devoirs de sa religion. Son 
palais fut le séjour des poëtes et des sa-
vans , jamais il n'en sortit un seul de sa 
cour, sans éprouver les effets de sa bo~té 
et de sa générosité. . ·. 

Il régnqit en grand pl'ince sur cette 
partie de l'anci~n empire, dont il s'étoit 
!ait un état florissant , pen~lant que Ië 
malheureux calife étoit privé même du 
nécessaire , par les vexations de son 
émir. Celui-ci , livré au plaisir et inca.., 
paLle de faire aucune épargne pour lei 
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dépenses même les plus nécessaires , 
con1ptoit insolemment sur l'éco1lQn1ie de 
Ai oti. Dans une circonstance où la paie 
manqua à la milice, il df>manda de l'ar-
gent au pontite qui se rejeta sur son im-
pui'isance. « Vous feriez bien mieux :r 

. »·lui dit l'émir, d'acquiescer de bonne 
» grlice au dP.sir de la n1iüce , que <l'at-
» tendre qu'eHe vous force». Cette me_. 
nace épouvanta tellement le calife qu'il 

. vendit jusqu'aux n1eubles de son palais,. 
et remit le prix à l'émir, qui le dissipa 
follement. lld oti ·occupa le siège vingt-
neuf ans , dans cette honteuse . sujétion • 

. Il se <l~1nit à l'âge de soixante - tro~ 
ans , deux mois avant que de mourir. . 

"!.ay , W•. Jifoti n'avait que lès vertus <l'un par.-
tahk. 9T• • li , l · <l' , · · t1cu er , et . n en &ssa pa$ autres a 

TaJ· , son fils. Il lui transmit aussi l'es-
prit d'éconon1ie ; maïs qui ne lui fat pas 
p!us utile qu'à . son père. Il semble que 

. les califes . an1assoient pour les émirs~ 

. Après dix-huit ans de règne , l'émir 
soupçonnant que les coffres du calife 
pouvoie11t être remplis·; et· devenir ~ne 
proie. assez convenable , demande au 
prince permission de lùi rendre visite 
. dans son palais. Tay , sans défiance; fait 
même préparer une fête pour le rece- . 
voir. L'émir arrive , se prosterne devant . 
le commandeur des croyans , et prend 
un siège qu'o11 lui avoit préparé. Pen-: 

J 
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dant la .cérémonie , .entre une foule de 
de soldats sous prétexte d'accon1pagner 
l'éJnir .. S'étant il'endus les plus forts , ils 
tirent le calife .de son tr.ône , le roulent 
et l'enveloppent dans un ta.pis, le poc• 
teut hors du palais , dans un endroit où 
ils le forcent d'abdiquer. Il vécut encore 
douze ans après, et mourut âgé de soixante · 
et treize. · 

Quelque· dégradé que fût oe trône , ~a.der, 1se. 
il oecupoit enc.or.e l'esprit de ceux qui y calire. YJ

1
• 

avoient quelque droit , et sans doute 
excitoit des désirs. Le courier qui ·ap-
.porta au successeur. de Tay la nouv.eUe 
de son élection , le trouva racontant à ~ 
ses amis un songe de la nuit précédente., , 
'jUi lui présageoit sa grandeur future. Il 
se· nommoit Kl;lder. Par lui, le .califat 
i:e Vint à la famille de 1Vf oktadcr, dont 
it étoit p~tit-fils. Èst-ce flexibilité de ca-
·ractère , habitude de se plier aux cir-
copstances, de n'être ni trop ex.alté par 
les év:énemens heureux , ni tr-0p sen-
sible aux .malhew·s , qui l.1i a fait pous-
ser sa carrière politique jusqu'a qua-
I"dnte-t1:ois ans ~ et pI'olonger sa vie jus-
qu' a quatre-vingt-six.? L'histoire de son 
règne est ren1plie pa«' les actions <les 
autres. Il faut la trier avec disce1ne1nent, 
car un historien de ce tems , qui feuil-
letoit les annales, interrog.é sur ce qu'il 
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fuisoit , dit de bonne foi : Je co111pe"le des 
faussetés et des bafj-atelles. · 

Un auteur a annobli le mot bagatelle, 
en y joignant l'épithète 1norale. On peut 
mettre , dans ce rang , la courte réflexioa 
d'Aziz, calife d'Egypte. Un poëte sa-
tirique avoit composé des vers injurieux 
contre son visir , dans lesquels le prince 
même n'étoit pas épargné. Le ministre 
en porta ses plaintes , et pria le calife · 
de punir l'auteur. Aziz , répondit : 
« Comme j'ai part à l'injure, je désire 

• • » que vous preniez .part avec moi au 
» mérite du pardon que je lui accorde ». 
Le contraste de ce langage de clémence 
se trouve dans une proclamation, espèce 
de mandement de notre Kader contre 
les califes d'Egypte. On y voit tout l~ fiel 
théologique. Il dit que celui qui régnait 
pour lors « est un homme du néant , sorti 

· » de sa bassesse, venu comme un cham-
» pignon . sur lequel · puissent tomber 
» toutes les plaies et les malédictions de 
,, Dieu , .fils de Said, à qui · Dieu ne 
» donne jamais de propriété ! issu d'an-
» cêtres qui étaient l'écume du genre-
» humain, l'opprobre de l'humanité, la 
» peste de la société , des infàmes , des 
» imposteurs. Dieu veuille damner éter-
» nellement ces · réprouvés et ces re-
~, ~elles ! Puissent-ils être à jamais mau~ 
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,, dits de ceux qui aiment la vérité et la 
» vertu '»· 

Pendant le règne de K ader, K abus , 
roi dû Mazanderan, fut détrôné par 
ses sujets, parce qu'il étoit trop sévère. 
« C'est un faux prétexte, leur dit-il, 
,. je ne me trouve dans la triste situation 

\ . . . ' , 
» ou 1e suis,. que pour avoir epargne 
» le sang , et a voir coŒervé cinq ou six. 
» d'entre vous>>. Son fils que les révoltés 
appellèrent , et forcèrent de prendre le 
sceptre , èn le menaçant s'il refusoit de 
le donner à un autre , quand il fut ins-
tallé , alla trouver son père , se pros-
terna à ses pieds , et lui offroit de lui 
rendre l'autorité, et de marcher contre 
les rebelles. K abus qui étoit alors dans 
un château écarté, content de ces dis-
positions filiales; lui dit : cc J'ai fixé ici le 
>J terme de mes actions et de ma vie, 
» jouissez de ma· puissance, je vous 
» l'abandonne.» Il goutoit dans sa re-
traite le plaisir tranquille que procurent 
les sciences à ceux qui savent les cul-
tiver, et y couloit des jours sereins. Ceux 
qui l'a voient offensé ne . purent croire 
qu'il _leur pardonnoit, et l'empoison-
nèrent. . ' 
. On· ne sait ce qu'avoient fait les 
femmes à H aken , calife d'Egypte. Il les 
tourmenta de toutes les manières qu'il 
put imaginer; leur défendit de sortir de 

1 • 
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l.!urs n1aiso11s , êt 111~1nc <le s.e pro-mener 
sur leurs terrasses. Afin qu'elles n ·eussent 
pas moyen de désobéir, qu'elles ne pus-
sent paroître ni daris les rues , ni dans 
les places publiques 1 il .défendit de faire 
des chaussu1·es à leur usage, et interdit .. 
les marchés, de peur qu'elles ne fussent 
obligées d'y aller. Les homn.es prome-
noient .les denrées par les 1·ues , et les 
femmes les achetoient san~ passer leur 
porte. La punition de mort sui voit cette 
transgression. Il étoit juste qu'une pa- · 
reille tyrannie fût détruite par une femme. 
La propre sœur d'Ilaken le fi.t assassiner; 
et afin qu'on ne crut pas qu'elle avoit 
part au meurtre , de sa propre main, elle 
poignarda les assassins. . · . · 
· M.amud-G.azis, de simple gouverneur 

du Khor.asan; devint sous le califat de 
Kader., un grand prince -et un illustre 
conquérant. Il assujettit une partie de· 
l'Inde , et trouva dans une de ces con-
trées, un templedont l'idole d'une seule 
pien·.e av~ cinquante coudéei de haut. 
11 la hrjsa , lui immola cinquante mille 
-Oe ses · adorateurs , et enleva de ce 

· .teinpledouze colonnes d'or massif, toutes 
couvertes de rubis et d'autres pierres 
précieuses. · Ce qu'on tro.!lve, encore 
dans l'Inde de monumens gigantesques , 
.·prouve qu'en ce genre de tr.avaux, l'Inde 
:11.'étoit pas inférieur à l~gypte .. Les ri .. 

.. -· 
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chesses ·que .Yahmzîd tira. 8u tré:ior 
d'un seul r6i In<li~11, rendent . croyable 
ce qu'on lit de ces colonnes d'or. Des 
millions en or, en argent, en pierreries 
dont le 'nombre étonue, <les~ a1neuble-
mens m_agnifiques, d~s. étolles <l'un prix 
inestimable , tout cela ton1ba entre. les 
mains dL~ Persan ,, sans c.oup-të1ir '.ainsi 
que la couronne de !'Indien, qui se per-
suada <le voir être traité avec indulgence, 
et même que s~n royaume lui . serait 
rendu, eh récompense de ce qu'il ne se 
sez:oit pas <lef~ndu •. Mai~ A-lahmûd -le 
détrompa cruellement, et lui <lowia une 
let;on . qui doit servir à:. to~s les princes 
qui. abusés par une pareille espérance , 
seroient tentés de se mettre a la . <lis-. . . -

crétion <le leurs ennemis. Il dit à CE' foible 
monarque : cc .~vez-vous. lu. l'hi~toire? 
» Savez:.. vous les échecs ?.Oui, répondit-
» il; eh bien, reprit Malimûd, y_ avez-, . 
» vous vu que deux rois aient· régné 
» dttns _ le . même royaume,? Ou aux . 
>1 échecs, que deuxroiss~ soient trÇ)uvés 
» sur la même case? Cornment donc , · 
» vous qui pouviez vous défendre, avez- ·. 
». vous eu l'imprudence de. me rendre 
» ma1tre de votre pei:sonne et de: , vos 
»,états »? Il l'envoya· en Perse, dans . 
Gazna sa capitale, où il le laissa vivre, 
peut-être parce que sa mort étoit inutile. 
C'est ce que doiye11t _peser ceux qu~ ._ 

tome 5. · . _ g 



\ 
\ 

.·,, . , 

.. 
l .~6 l) l\ . É c t s 
le sortréduità cette fâcheuse alternative 

. de risquer la mort en se défendant., ôu 
<le la subir moins glorieuse en ·se rendant. 

Un pauvre homme -vint se plaindre 
à Mah1nztd qu'un soldat de ses troupes 
étoit entré la nuit dans sa maison, l'a voit 
n1a1.traité , et contraint de quitter son 
logis, sa femme et· ses enfans. S'il y 
revient, répond le prince, avertissez-
1noi. Le soldat reparoît. J .. e pauvre court· 
au sultan. Il arrive , fait éteindre la lu-· 
mière, et taille l'insolent en pièce. L'exé ... 
cution faite, il fait allumer le flambeau , 
1·egarde le visage de celui qu'il a voit tué , · 
se prosterne , rehd grâces à Dieu, et 
demande .à manger. 11 n'y a\·oit que du· 
pain d'orge et du vin tourné. Le prince · 
boit, mange avec appétit , · d'un a~ gai 
et content. Son hôte le ptie de lui dire 
pourquoi il ·a fait ~teindre· la lumière , et 
c~mment il est satisfait d'un si mal};vais 
répas:Mahmûdlui répond:« Depuis que • 
->J vous ·~'avez porté vos plaintes, j'ai 
» toujours· eu dans l'esprit que ce ne 
» Jlouvoit être ·qu'un de mes enfans qui 
)1 tût assez hardi pour. commettre une 
>;'telle insolence. Ayant ré'iolu de ne le 
» p.oint · épargner~ j'ai fait ét~indre la 
n · lumière, afin de n'être pas attendri · . . 

» par sa vue ; maIS ayant reco~u q.~~ 
» ce n' étoit aucun de mes enfans , J ai 
,, loµé dieu eom1J1e vous avez ~u ; entln 
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» il n'est pas étonnant que j'aie été 
» content de ce que vous m'ayez pré-
•) senté, parce· que le chagrin que j'avois 
» de l'outrage qui vous a été fait, m'a 
» · ôté ·le- repos et l'appétit depuis trois 
}) jours ». Ce prince étoit fort laid , et 
s'en affligeoit, parce qu'il craignoit que 
ce défaut ne lui fit perdre l'estime et 
l'amitié de ses sujets. Un poëte lui dit: 
cc Quand vos· mœurs n'auront pas plus 
» de difformité que votre visage , per-. 
>> sonne ne s'en plaindra ». De ce vice. 
physique , il tiroit une réfleXion morale 
p;roposable même aux. personnes qui ne 
se croyent pas laides. F...n se regardant. 
dans leur. miroir, . qu'elles disent comme; 
Malimdd, cc je remarque t:n moi tant 
» de défauts, que j 'oub~ aisément ceux 
» des autres ». Avant sa mort , il a voit 
fixé son séjour <laus l'Inde, où il ré-
pandit avec zèle la religion mahométane. 

A Kader. succéda nacifiquement Kaye:n, 46e, · · r:, ' calife. 10~;>. Kayem, son .fils. Quarante - quatre ans · 
de règne , ne s.ervent que de ,cadre à 
des faits d'ürnles , des con.quêtes , des 
rebellions qui à peine le regaJ:dent •. on· 
peut seulement remarquer qu'une de 
celles-ci le chassa de sa capitale ; que'Ie 
repentir de ses sujets l'y . rappella. 
On aime à croire qu'il dut ce retour à 
ies vertus. Il étoit savant, doux, patient, 
populaire, juste·> craignant Dieu ,. l1abile 

ga 
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dans les affaires , et capable de ~onner 
d'ex.cellens couseil-,. Ses eru1en1is l"écou-
toient , et par son iufluence la paix se 
soutint dans ses petits états. Sous lui , 
commencèrent à paroître les ,Turcs ·Sel-
jucides qui ont joué dans la suite un 
très-grand rôle. On choisira <le mettre 
entre les événemens heureux ou mal-
heureux de ce tems , la composition de 
beaucoup de liv1·es de n1édecine, et la 
considé1 ation accûrdée dar1s · les cours 
mahométanes , à ceux qui faisoient pro-
fession de cette science. Le · fameux 
.Avicène qui Heu1it alors, étoit médecin 

,, et poëte. Il ne lui manquoit que d'être 
astrologue , pour avoir tous Jes talens · 
propres à se faire ami des grands •. Ce 
médecin a été .sujet à de gra1;1des mala-
dies, et n'étoit pas sain non plus, dit-0n, 
du côté des mœurs; mais il écrivoit pour 
garantir des premières , et régler les se-
condes. Son épi1 aphe faite par un poëte 
satyrique , porte : que res-ou"1rages . de 
sagesse et de philosophie, ne Lui avoient 
pas e1zseigné les bonnes mœurs , ni .ses 
OUf'rages de médecine, l'art de consl:r-
fler sa santé. 

Mokt;:di, 4":'e. . Kay~".,, mourut à soixante et seize .ans, 
calife, JOïi: ·fut re·mplacé par son petit-fils .ll.J ok.tadi, 

qui n'avoit que dix-huit ans.· Il a passé 
- pour un prince brave, magnanime> res- ; 

pecté de ses sujets. Il étoit très.versé dans 

J 
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tous ·les rites et l~s .pratiques du maho..;. 
mt"tisme. · r,e· calife , au lieu ·d'un émir, 
fut obligé de soutll-ir à Bagdad un roi 01:1 
sultan, auquel il donna l'investiture. Ce 
n'et01t que changer le nom de celL.i qui 
le dominoit. · i11 ok tadi étoit tr~='-chari
tahle , ·et aimoit les gens de bien et les. 
savans. La counois-sance qu'il avoit des 
loix , lni servit a réformer plusieurs abus 
pendant un: règne de dix-neuf ans .. La 
cour <le ce· calife n'étoit pas réduite , 
comme celle de ses prédécesseurs 7 à 
une stricte:- économie. On parle de fêtes 
données à l'occasion de son mariage, 
qui surpassèrent en magnificence tout ce 
qu'on avoit jamais vu en ce genre. On 
employa, dit-on, au dessert seul, quatre-
vingt mi!le livres de sucre. Tout le reste 
étoit à proportion. .i.\f ok tadi mourut; su~ 
hitemènt âgé de trente-neuf ans. 

Son fils, /1,f ostadlier, fut aussitôt re-
connu càlife; mais il ri.'eri reçut tous les 
droits-.que par le consentement de Bar-

. kiarok l'émir, roi ou sultan de fJagdad; 
· car il avoit .tous ces noms. -Il installa le 
calife, qui réciproquement l'investit de 
la puissance , et · lui donna le titre de 
Colonne et appui de la religion, et or-
donna qu'on priàt pour lui dans les mos-
quées. Il . paroît que ces prières nomi- · 
nales étoient une espèce de consécration · 
qui rendoif légit:iIDe auprès du pe,.,.uple , 

g ~ . 

Mostadhi:t ,.se caliie, 
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le.pouvoir des chefs de la police et des 

. armées. Le calife <le Bagdad étoit le dis-
. J>ensateur de cette grâce , que les souve-
1·ains de Damas, d'Alep , d'Antioche et 
même d'Egypte et de Perse, sollicitoient 
auprès de lui , quoiqu'ils prissent aussi le 
nom de califes ; mais ils reconnoissoient 
en celui de Bagdad une prééminence. On 
voit qu'il étoit appellé comme arbitre 
dans les traités de ces princes rivaux. 
Leurs accords se passoient devant lui,, et 
·il y donnoit la sanction. Sans doute on 
reconnoissoit ~es peines, et c'était peut-
être là une des branches les plus impor-

-tantes de son revenu. Aussi paraît-il que 
la qualité qu'on désirait davantage en lui, 

· étoit celle de conciliateur, d'habile dans 
·la connoissance des loix, d'ami de la paix, 
-Il étoit aussi à désirer qu'il fût doux,-in-
sinuant, qu'il se rendît respectable par 
ses mœurs ,'afin que l'estime donnât du 
poids à ses décisions. Ce sont les vertus 

·qu'on reconnaît dans Mosthadher. Il les 
fit briller sur le siége de calife pendant . . ' vmgt-cmq ans, et mourut a quarante-
deux. 

Mostarshed. Son fils Mostarhed redonna quel-
*P~·1;f.fe. qu'éclat au trône du califat. Il ne se laissa 

pas maîtrise'r comme ses prédécesseurs, 
. et agit par lui-mème. Il n'eut point-re-

cours à d'autres pour soumettre Hasan, 
son frère, qui ambitionnoit sa dignité. Il 
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battit ses troupes , le fit prisonnier , et . 
lui pardonna. Chose étonnante ! On vit 
le calife de Bagdad à la tête cl 'une ar-
mée, non-seulement exercer dans sa 
ville une autorité indépendante; mais 
prétendre encore l'étendre sur des princes 
. qui croyoient ;ne lui devoir que de la dé-
férence. Il eut la hardiesse cle priver 
_Jt,fasud, pri!lce Seljucide, des prièr~s 
. publiques , ce· qui étoit une espèce cle 
. déposition , et· de soutenir sa sentence 
par les armes. Il est vrai qu'il succomba; 
niais ce fut après .plusieurs victoires qui 
lui ont fait la réputation de prince guer-
1'Îer. Dans sa clisgràce même, et tombé 
entre les_ mains de son ennemi, il_ se fit 

. respecter~ ~! asud en vint à un traité ; 

. mais ce n'étoit qu'un moyen de couv1-ir 
l'attentat qu'ir méditoit. iYortarsed se 
trouva assassiné dans sa tente, où il étoit 
·sous la sauve-gardè de Jt{asûd; sans que 
celui~ci paroisse a voir pris aucune nlesute 
pour punir un tel crim_e. Le calife étoit 
âgé de quarante-quatre ans, et en a voit. 
régné dix-sept. On lui donne -le t~lent 
rare de savoir dire beaucoup de chose~ . 
en peu de mots." 
· Masz1.dpermit que Mostarsed fut reni,- n~~hed , ~ce. 
:placé par Raslted, son fils; mais comme ca:ife. uJ;. 
il craignoit que ce jeune prince ne ven-
geât la mort. de son pèr~, il lui fit signe~ 
-~ écrit conçu · en ces termes : . cc Si j'as.-

g 4 

1/. 
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·)) semble jamai-, des troupes, si je sors de 
» Bagda<l, si je fais jamai.; pé1 ir quel-
» ques-uns de ceux qui so11t attachc{s au 
,, sultan l\ • aszÎd, ·je nie dépose moi-
» mt·m•~ ». Le cas prévn ne tarda pas à 
arriver. :1 as1îd demanda au calife· une 
scmme qii'il p1éten<loit lui avoir é:é pro-
mi:-tf>. c:eltâ - ci rt>fusa ' et appella des 
troupes des provii:ces voi!'iines à son se-
cours. 11 "aszÎd l'assiPgea dans sa capitalé. 
La mésiutelli!.)'ence se mit entre les auxi:.. ' .. 
liaires, et le poutife étant fort pressé, se 
trouva très-heureux <le pouvoir échap- · 
per par la fLite à son ennemi. MaslÎd 
ent1·a dans Bagdad, assembla les juges 
et les docteurs· de'· la loi, et leur• rerriit 
l'engàgement de Rashed. Il ne fut pas 
question d~examiner quel étoit l'aggres-
seur; et si AI aszÎd n'avoir pas provoqué 
le pontife. A! asz~d étoit le plus fort. 
Raslied 'fut déposé tout d'une voix , 
n'ayant siégé qu'un an·. · ·. 

Mokta&i, ~1e0 · La même asi;em blée proclama l'J,f ok ta-
caliie. 1135• . si, oncle du déposé. Comn1e il a voit obli-

gation de son élection à Jtf asz1d, il Ie · 
laissa 1e maître, et ne se mPla, point du 
gouvernement tant que ce sultan. vécut, 
n1ais après sa mo1t, il s'emparà de l'au-
torité , non - seulement dans Bagdad, 
mais da1is une grande étendue de la Perse 
et de P .. A.rabie, que Masûd avoit gou-
·ve.rnée. Son·règne, qui dura vingt-quatre 

• 

J 
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ans , ~ut heureux et glorieux. Il mourut 
' . . . , , a soixante et six ans, estime et re~rete. 

Plusieurs années avant sa mort,..,, lll ok-
tosi avoit déclaré calife son fils Mos-
taujed, qui fut reconnu sans obstacle, 
et gouverna onze ans paisiblement •• .\ vec 
lui régna la justice. Le trait suivant en 
e.:;t une preuve. Il avoit fait n1ettre en 
prison un· homme convaincu d'être ca-
lomniateur. T J n grand de sa cour lui offiit 
deux mille pièces d'or pour la délivrance 
de ce prisonnier. Le calife répondit·: 
« Remettez entre mes mains un autre 
» homme qui ait les mauvaises qualités 
» de celui-la, et n1oi je vous en comp-
" terai <lix mille-; car je souhaite ex-
» trê~emént purger mes états de cette 
» pa.ote ». Il mourut a l'age de cinquante-
six aus, assassiné à ce qu'o~ croit par 
·son chambellan, qui craignoit sa justice. 
. · Le lendemain, le~ officiers <lu pa.lais 
et les principaux de la cour reconnurent 
Mostadi, fils de Mostaujed, et le pro- · 
'clam~reut , au grand contentement du 
peuple, qui con:noissoit ses bonnes qua-
lités. Ses sujets ne furent pas trompés 
daus leurs espérances. Il se distingua 
comrne son .père par sa justice, et plus 
que' lui· par une extrênte charité. L'auto-
rité légit~nie des s<;>uveraius pontifes mu-
sulqlaus; fut réunie en sa person~1e:, pàr 
l'abolition du calliat des califes·Fatimitès 

g5 

Tome 4;. 
Mostauied s:e. Calife: 

uCio. 

Mostadi, 
s3e. calife. 

1170. 
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en Egypte. Il n'eut aucune part-à cette 
révolution. Elle arrÎ\'a par le conflit entre 
les grands du pays, qui aspiroient à la 
souveraineté. Ils cherchoient à s'acquérir 
un droit aux yeùX du peuple. En re-
vant l'investiture du calife d~ Bag-

. dad , ils cessoie.nt d'être califes eux-
mêmes. Tel fut le célèbre. Saladin, qui 
.vécut du tems de Mostadi. On compte 

. èncore beaucoµp . d'autres chets de tri-
bus-, généraux d'ar1nées, guerriers et 
conquérans qui s'illustrèrent sous .son 
.règne. - . 
· Il .se débarrassa fort adroitemens d'une 
emeute dangereuse, excitée par Ki1nar, 
.son géné1·al, qui haïssoit le visir·, et qui 
·entreprit de le faire périr. Il le manqua 
. dans sa maison, qu'il a voit fait investir 
· par les troupes qu'il comrnandoit. ·Le vi-
$ir gagna le palais du calife. Kimar per-
sistant da11s son dessein , fait avancer ses 
sol<la.ts vers le palais impé1ial. Ils étoient 

. suivis d'une. foule ~ peupl~ •. Jlf o5tadi 

. paroît sur son balcon, et s'adressant à la 
·. multitude , · lui dit : " Vous voyez 1'inso-
. )) lence de Nimar, qui vient me défier 
: ,, jusque d~us n:aon palais; pour le punir,· 
: :n ·je vous abando~1e tous ses biens l>. 

Le peuple e11tendant que le pillage _lui 
. étoit permis ,. se précipite vers la mai-
. son de Kiniar~ Les sol<lats le .~uiventpour 
; la g~fUltir,. l/émeute . .fWit,. ei ~e, :y.isir .est 

. . , 
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sauvé. Mostadi mourut à ·trente ans, 
après en avoir régné dix.. . . 

Naser, fils de Mostadi, fut élu à la 
place de son père par les soins du visir, 
qui engagea les grands de la cour et les 
principaux de Bagdad à lui prêter ser-
ment de fidélité; mais le crédit de ce 
ministre ne s'étendit pas jusque Slll' le 
petit peuple. Le visir gouvernait très-
sagerr1ent, et étoit distingué par sa pro-
-bité, sa tempérance et sa vertu. Jam$ 
il n'avait fait ae tort à personne dans se,s 

. biens ni dans sa réputation; cependant, 
sans qu'on en s_ache le motit, il fut vic-
titne de la fureur de la populace, qui le 

' . " . . . massacra , ·et tra1na ignormo1eusement 
son cadavre-dans les rues. Le jeune calife 
n'a voit ni la fermeté, ni la force de son 
père. pour s'opposer ~ cette violence; 
d'ailleurs il paro1tavoir été de caractère à 

-- tout sacrifier à son repos. Son règne est 
la date des exploits de Saladin , de la . 
guerre la plus animée du tems des croi-
sades , de l'irruption des Mogols dans la 
don:ünation musulmane , qui prépara les 
conquêtes du fameux Gengliizca11, , sans 
que Nazer en ait perdu un moment de 
sa chère tranquillité. Il amassoit des tré-
sors immenses , q"u'il dépensoit pour ses 
plaisirs, et aussi pour quelques établis-
semens utiles. Mais les sa vans , qu'il 

·. COJ.l!id~roit peu,· n'y eurent aucun6 pai't. 
. . g J 

• 
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Il vécut dans cette apathie soixante et 
dix ans, dont il régna quarante-sept. Cet 
état d'iridolence n'est pas favorable à 
la gloire d 'Lin prince ; mais sans doute il 
est préférable aux succès fastueux de 

·l'ambition, souvent trop chèrement payés· 
par les peuples. _ . · 

D'Haher - . ~e rieux calife,· tr~S - jaloux, de sa 
sse. cali:e. puissance, après- 1 avoir partagee avec 

ia:is. D' Ha/ierson .fils, le trouvanttrop hardi, 

" . 
et le jugeant· entreprenant, le fit mf>t-
tre · en p1ison. Il y étoit encore lors qua 
soli père mourut. On délivra ses mains 
des fers, pour y mettre le sceptre. Il 

" 

.. a voit cinquante ans~ « Hélas , dit-il,- il 
» n'est guère à propos d'ouv1ir la· bou-
» tique sur le soir ». Mais sa.générosité, 
ses actes de justice' les bienfaits qu'il 
réi,anûit, causèrent beaucoup de regrets, 
de ce qu'il n'avoit pas pu l'ouv1ir plutôt, 
et <le c·e qu'une mort trop prompte la 

· ferma au bout de neuf m' iÎs. . · · · · 
.Mostan~er, · Bi~n diffèrf"nt de · N azer son grand-
~6·.i~!le, père,\ A! ostanscr fils D'llaher, n1arqua 

heàucoup d'e$time, et de considération 
po~r les savans. li fit hàtir un collège 
qui u'eut_ jRmais iien de pareil dans les 
états Mùstilmans , par l'étendue et la 

·beauté de l'édifice, et les revenus. II Y. 
établit quat1 e profèsseurs , un pour cha-

. · qûe secte orthodoxe de Musuf mans. ,.frois 
~ents éit:ves y étoieut instruits ; nounis 

• 
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et entretenus. Il y avoit un apothicaire 
et un médecin gagés. Par une galerie 
qui joignait à . son palais , Ji[ ostanser 
alloit sou vent examiner ce qui se pas:;oit, 
et écouter derrière ·des jalousies, les 

· leçons des docteurs. · . 
Si les libéralités faites au hasard sont 

ordinairement mal appliquées, et blama-
hles ' on ne peut louer une générosité . 
de M ostanser, exercée bisarement à 
l'égard des habitans <le Bagdad. 'r oyant 
du haut de son palais sécher des vêten1ens 
qu'ils avaient fait blanchir pour assister 
à une fête , qu'il devoit donner, .il se 
formalisa de ce qu'ils n'en préparoient 
pas de neufs. On lui répondit qu'ils n'a-
voient pas le moyen de s'en procurer. 
L'empereur fait faire des balles d'or qu'il 
distribue à ses courtisans.-, et de la galerie 
du palais, les tire avec eux sur les terrasses . 
où il voyoit des habits exposés. Visitant 
un jour son trésor , il trouva une citerne 
pleine d'or et d'argent. cc Plût à Dieu,-
» s'écria-t-il, que je vécusse assez long-
» tems pour employer tout cet or et cet 

. » argent. J'ai entendu, ltû dit un cour-
» tisan qui l'accompagnoit, votre ayeul 
» le calife Nazer, dire à l'occasion-de 
>> cette citerne, à laquell_e il s'en man-
» quoit de deux brasses qu'elle ne fut 
)> pleine , plût à Dieu que je pusse as-
)) sez vivre pour la remplir ». On ne. sait 
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s'il eut un but utile en accumulant; mais 
Mostanser, s'il prodigua, ce fut_.en grand 
prince , en .distribuant des sommes con-

. sidérables aux pauvres , faisant réparer 
les écoles, les mosquées ; les chemins 
· et les hôpitaux , pendant un règne d'en-
viron dix-sept ans. 

Mostasem. · Rarement les révolutions arrivent sans 
s7e. calife. 

u.p. avoir été précédées par des règnes in-
dolens. On a vu que les derniers califes 
ne songeoient qu'à jouir. Ils se déchar .. 
geoient des soins. clu gouvernement sur 
des visirs et des généraux , qui à peine 
surveillés , devenoient les maitres. Tr(ln'."' 
quilles clans leurs palais , ces empereurs 
·entendoient gronder au loin le tonnerre 
lancé · sur leurs frontières par les enne-
mis du dehors, sur-tout les Tartares , 

, persuadés que l'orage ne viendrait ja-
mais jusqu'à eux. Cependant Mostanser 
père de Mostasem qui lui suceéda, prit 
quelques précaution.'» contre les hordes 

. 9:~i le menaçaient. Il garnit de machines 
· l~s murs de Bagdad, et fit · montre 
de quelque résistance, mais Mostasem, 

· quand on lui proposa de se mettre à. la 
- tête de son armée, et d'aller jusque dans 
le Korasan au devant des-Ta1tares, ré-

. pondit:« Bagdad me suffit,les Tartare~ 

. » ne m'envieront point cette vill~ et 
». son territoire.Je leur abandonne toutes 
» le~ autres provinces. Ils ne m'atta.., 

) 
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» queront pas ici , .. et 'respecteront du 
» moins le lieu de n1a l'ési<len~e ». Mais 

' l'ennemi ne se conter1te pas toujours de 
la part qu'on lui fait. . 
. Bagdad étoit alors la plus riche ville 
de l'univers. ·Hûlacû général d'u11e ar-
mée de Tartares, après avoir promené 
ses tr9upes sur tous les lieux de la Perse 
et de la Babylone qui lui offrqient quel-
que butin, rodoit autour de cette ville, 
comme un chasseur autour de sa proie. 
Il paroit qu'il y .~voit des intelligences. 
Mostasem étoit trahi par son propre vi-
sir, en qui il a voit une confiance aveu-
.gle ; mài~ . ce ministre avoit juré la 
perte de son maître, parce que ce prince 
Se montroit contraire à la secte que le· 
v~ir professoit. Le calife étoit avare et 
vain. Le traître qui connoissoit son foible, 
lui conseilla de licencit-r sei troupes , par 
la raison qu'elles lui devenoient inutiles 
dans un tems 9ù il étoit craint et res-
pecté par- tous les rois et tous les princes 
qui. faisoient profession de l'islamisme • 
. Ces espérances dont Mostasem se lais-
soit bercer. n'empéchoient pas Halaen. 
d'avancer. Les principaux seigneurs de 
la cour allèrent alo1s trouver le calife , 
l'exhortèrent vivement à quitter ses. 
femmes, ses eunuques, ses oiseaux pour 
lesquels il étoit passionné , sa. chère in-· 
dolence enfia et de penser _sérieuseme~t 

. - -
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à ses affaires.Lorsqu'en. conséquence de 
ces avertissemens, il montra· au visir l'en-
vie. de rassembler son armée , le perfide 
l'en détourna·: «< Quand même , · lui dit-il·, 
» les Tartares et les Mogols entreroient 
» dans la ville , les femmes et les en-
» fans seuls seroient en état de les as-
» sommer à . coups de . pierres ' de des-
» ·sus les terrasses de leurs maisons ». 

·Cependant, il fallut en venir à. une 
.défense régulîère. L'empereur leva des 
troupes, et les mit sous la conduite de 
ce même visir qui le trahissait. Elles fu-
rent battues , et presque toutes noyées 
dans l'Euphrate qu' Hzîfaczt a voit .dé-
tourné sus leur camp. Le général se 
sauva presque seul. Quand la nouvelle 
en fut portée . au calite , il dit t « Dieu 
» soit loué, le visir est sauvé J>. Le n1al-
heureux ne perdit : ses espéranct-s que 
lorsqu'après plusieurs assauts, le Tartare 
se rendit maitre de la ville. Lorsqu'il 
y· entroit, le calife se présenta avec ëles 
vases où étoient -les - pierreries et: les 
joyaux· d'un· prix inesti~able , -q1;1e sei 
ancêtres a voient accumulés pendant une 
longue suite d'annPes. Hzîiaciî le"· dis-
tribua -aussitôt aux p~ucipaux offlcitlrS 
de son armée. · 

Jam ais calife , il' a voit été si fastUeux: 
que M~stase1n. · Son oi·gueil-;.étoit ex:-

-cessif. · Les plus· gr;ands priuces · Musul~ 
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mans avoient de la peine à obtenir accès 
auprès de lui; et dans ces occasions il 
affectoit un luxe et une maguificence 

' 1 '1' ' . qu aucun ( e ses p_rec ecesseurs 11 avo1t 
montrée. Lorsqu'il !\Ortoit, il portoit or-
dinairement un voile, pour s'attirer plus 
de resJ)f'Ct de la part des peuples , qu'il 
n'e~tim'. it pas digne4i de le regarder. 
La fol1le étoit si grande, que les rues 
et les places éto,ienttropétroites, et qu'on 
louoit. chèrement les fenêtres et les bal-
cons pour le voir passer. Ce fut par ces 
·mêmes rues, sous les yeux de ce même 
peuple , qui san~ doute accourut à ce 
spectacle , que le cruel Tartare fit 
trainer l'infortuné calife , enfermé dans 
un sac de cuir 011 il périt. Il lui infligea, 
dit-on, ce supplice aussi hi.tmiliant que 
barbare , en punition de son orgueil. 
Plusieurs de ses fils a voient été tuc.1s dans 
les assauts , où il ne 'parut jamais lui-
même. Les autres furent présentés au 
vainqueur avec toutes ses fen1mes au 
nombre. <le sept cents , et trois cents 
de ses eunuques à leur service. On ne 
sait ce qu'il en décida. Il permit à ses 
troupes de piller Bagdad pendant sept 
jours. Elles en tirèr~nt des richesses 
immenses. Ainsi périt le dernier des 
califes à l' àge de quarante-six ans , ap.rès 
en avoir 1·égné seizt-. Il étoit reconnu 
pour seul èt légitime calife , . et souve~ 
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rain pontife des Musuln1ans. Quoiqtt'il y 
eut en Afiique et en Espagne des princes 
~ui ,prenoient ce titre, ce n'étoit qu'à 
l'égard de leurs sujets immédiats, et non 
<les autres Musulmans , qui ne recon-
.noissoient que le calife de Bagdad pour 
.légitime successeur <le Mahomet. Cette 
dignité resta dans la branche des Abbas-
sides, environ cinq cent vingt-trois ans. 

):1 U R C 6 •. 

To e ~ Si les Arabes par leurs conquêtes rni-
Turc~ in~re litaires et relimeuses se sorit étendus 

le:> Kalmouks d l . o- • · d 
la Grande- ans es trois parues du mon e connus, 

:eucharie et la l T · : c. • 111er caspiene. es ures non moins actus et aussi en-
.thousiastes ont fondé un empire_ pres-
qu'aussi grand et se sont mis quelquefois 
.à la place des Arabes. Nous avons déjà 
parlé de leur origine selon les Persans, 
qui les font v.enir des environs cle la 
mer Caspienne. Les Chicois les font par-
tir d'un grand désert près de la Corée, 
ce qui mettroit leur berceau dans des 
pays bien ·éloignés l'un de l'autre. IJes 
uns les font Scythes d'o1igine, les au- , 
tres Huns et Tartares; mais ils ne sont '.' 

:/ 

. uri peu connus que depuis' . qu'ils ont 

.habité le Turkestan grande contrée de 
la Tartarie dont les bornes o.nt extrên1ent 
. varié. Lorsque les Turcs ont· commencé 
-leurs incursions, e!J.e se resserroit entre .. 
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les K alniouks , la grande Bucharie , et 
la mer Caspienne. C'est un pays plat, 
fertile, bien arrosé, qui a été couvert 
de très-belles villes. Quelques unes mon-
trent encore des· restes estimables dans 
leurs dégradations. . 

Les auteurs divisent les anciens Turcs 
en deux classes, selon leur gem·~ de vie. 

' Les uns habitoient dans des . villes , et 
avoient des 'demeures fixes. Les autres 
demeuroient sous des tentes à la manière 
des Arabes. C'est de ceux-ci que sont 
descendus les Tu.rco1nans , pères des 
Ottomans actuels. Ils ne recunnoissoient 
qu'un seul Dieu créateur. du ciel et de 
la terre , auquel ils sacrilioient des 
chevaux , des bœufs, et des moutons. 
Ils respectoient l'air, l'eau et le feu , et 
chantoient des hymnés en l'honneur 
de Ji:i terre.· Leurs prêtres passoient au-
près d'eux pour avoir quelque connois-
sance-de l'avenir. Les · écrivains Arabes 

. et Persans donnent mauvaise idée de leur 
·.caractère, qu'ils font brutal et grossier • 
. Ils ont à ce sujet des proverbes peu ho- . 
norables aux Turcs. On trouve dans 

. leurs - anciens livres un distique dont le 
sens est : « Quand même un Turc ou 
,. un Tartare, excellerait en toute sort~ 
,, de science , la ·.barbarie forme toujours 
" le fonds · de son caractère » •. Ils ont 
eJiçore assez. souveµt ·à la bouche cet 
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autre proveroe: « Qi1and un Turc seroit 
» docteur de Ja loi MusL.lmane on peut 
» le t.ier sans scrupule n. ~ette espère 
d'arrêt de n101 t vient df's 1nlij1vais traii-e-
mens que les Persans ont sou veut essu} és 
de cette uation dans les p;uerre.s. Les 
Arahesn'enont paiété non plus exempts. 
Et on peut dire que ce caractère prinlitif 
dornine dans la populace, qui est jusqu'à 

'nos jours sécli!ieuse et iusolente. c~ peu-
ple s'est toujours. distingué par sa bra-
voul'e. En général les ,.Turcs qui ont con-
servé 'la pureté de leur origine, ont 
l'air altier , et paroissent · faits · ·pour la 
guerre. . · · .· 

·rurcs · · Oùtre le~ empires que les Turcs ont 
Scljucides. fondés· en Tartarie , ils ont établi quatre 

grandes monarchies clans · le midi de 
I' ,:\.sie. Les trois premières pos·sé<lées p~r 
des princes d'une même fi1n1ifle nommée 
Seljucide. La quatrième sou1nise aux 
prin~es de la famille dOthoman ou Os-
man , et à· leurs successeurs. L.es Sel-
-jucides tirent leur 01igine de S'eljusk fils 
de' Dekalc principale officier d'un prince 
des tribus .'.turques qui ha~itoient les 
bords de Ja mer {~aspienne. Seljuk eut 
plusieurs· enfans qui devinrent trè~-puis
sans en ainis' et tr~s-riches en terre's ét 

· en troupeaux. Il av oit embrassé le Maho--
métisme. Ses descendans l'imitèrent. 
Cette religion ·les rendit suspects à lei.tri 
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compatriotes <lu Turques tan; mais aussi 
elle leur 1ne1'i1a Ja cuufiauce <les calites 
de Bagdad qL1i en firent leur garde or-
dinai1 e ; et en entretin1·ent des corps 
nombreux <lans leurs arn1ees. 

Le calite .Ka'J'eti Les opposa. comme Togrol-Bek 
nous avoQ.s vu au sulian Kaszîd qui eu- Itr. s1~;~.n. 
vahissoit se,s états , et leur recommanJa 
la <létens~ des terres des Musulmans. 
Ce fut a cette occasion, que les Turcs 
eutrèrent dans le Korasan, en firent la 
conquête, et s'y 4tablirent sous le com-
mandement de Togrot-Bek, qui a été 
le premier sultan Seljucide <le l'l raa · 
ou de la Perse. Pendaut son règne qui 
dura vingt - six ans , il essuya peu <le 
traverses,- et eut tcfutes sortes de pros-
pérités. Victoires sur les ennemis du de-
hors, paix intériew·e, unio11 dans sa fa-
mille-, considération et respect de la 
part de· ses voisins. Il étoit d'un bo11 na-
turel, saqe, prudent, grand politique, . 
et maigre les o.ccupations m~tair~s et . 
civiles, qui: rouloient toutes sur lui, très-
exacte aux pratiques de sa religion et 
aux. jeûnes. Il a vécu soixante et dix ans. 

Aip·Arslart son neveu qui lui succéda Alp-ArsJan,2e• · ' . sultan. 10:;3. 
parce qu'il n'a voit pas d'entans, eut ses 
vertus et tout son bonheur , plus écla-
tant encore; car outre beaucoup d'au-
tres victoires , il donna des chaînes à_ 
13..omai~; empeieUl' de Constantinople , 

:-iç.·. '"· .. 

k J ~ .. 
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et les · lui ôta. Quand on lui. présenta le 
prisonnier, il lui dit : «_Qu'auriez - vous 
» fait,de moi, si j'étois tombé entre vos 
» mains»? li.0111ain avec une franchise 
qui tt,noit ph1s de la morgue que de la 
vraie grandeur , lui répondit : « Je vous 
» aurois 1àit subir quelque châtiment hon.;.. 
» teux. Et moi , reprit le Tur€, je-vous 
,, donne la liberté >t. Cette générosité 
fut accompagnée· de manières honnêtes. 
II le renvoya, sans même. garder d'o-
tages pour sa rançon. Avant la bataille , 
il avoit offert la paix à des conditions 
raison11ables. Se voyant refusé,, il fit. en 
présence · de son armée , de ferventes 
prières- à Dieu :, se parfuma, se mit en 
blanc , et dit : « Si je suis tué ; cet ha-

. >) billement · me servira de drap mor-: 
» tuaire ». Il jetta son arc ~t ses Hèches, 
prit son sabre et un sceptre de fer ; et 
empoignant la queue de son ch~val , 
sauta dessus, comme firent tous ses gens 
à son exemple.· On remarque cette ac• 
tion , qui· est peut-être l'origipe de -la 
coutume des Musulmans , • de prendre 
une que_ue de cheval pour enseigne • 

. Ce prince -si sage· mourut par . sa 
faute , et le reconnut. Irrité de la ré~ 

. sistance d'un brave, homme·nommé Ko-
thual, qui s' étoit déf~nciu pendant plu- · 
sieurs jours dans une forteresse, cp.i'Alp-
Ârslan com~toit prendre d' en1blée , 

' 
J 
' ' . ,-; 
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quand il l'eut forcé de se rendre, il fit 
au prisonnier des reproches sur la té-
méritfi qu'il avoit eue de résister à une 
armée comme la sienne . et le maltraita 

~ 

de paroles. Kothual qui s'attendoit au 
contraire à. des louanges , lui répond· 
fièrement : le Sultan ordonne ~·on l'at. 
tache à quatre pieux P8:1' les pieds et les 
mains, pour le faire mourir crueliement. 
1c Homn1e indigne , s'écrie K othual , 
» est-ce là le traitement que mérite ma 
» conduite » ? Il tire ·en même tems un 
long· couteau de sa botine, _et ~eut se. 
jtter sur le Sultan. Qu'on le laisse, or-
donne Alp·Arsfan, qui étoit un excellent 
archer. 11 lui décoche une flèche et le 
?uanque. __ K othual pàrvient à lui, le ble5se 
n1ortellement , et est sur - le - champ 

' 1nassacre •. 
Se trouvant près de sa fin, il dit à 

ceux qui ëtoient présens : « Je me sou-
» viens aujourd'hui de deux avis que· 
» m'a donnés. autrefois un sage vieillard· 
» mon maître. Le premier/ de ne jamais 
» n1épriser personne ' le second de ne 
» pas s'estimer trop soi-même. J'ai pé-
n ché contre ces deux avis les deux 
» derniers jours de ma vie, et j'e~ suis· 
» justement puni. Hier regardant mes 
,, troupes, je crus qu'il n'y avoit dans 
» le monde aucune force capable de 
.» me résister , ni aucun homme sur la 
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» terre qui osa m'attaquer. Aujourd'hui 
» défendant à mes 'gardes cl' aITêter· cet 
» homme qui venC1it à moi le couteau 
». à la main, je me suis persuadé que 
,, j'aurais assez de. force et d'adresse 
» pour m'en défendre moi seul; mais 
» je m'apperçois à présent qu'il n'y a 
>a ni force ni adresse contre le destin ». 
Il fut enterré dans une ville nomn1ée 

· Maru. On mit sur son tombeau cette 
épitaphe simple. /7ous tous qui avez 
vu la grandeur d'Alp-Arslan élevée 
jusqu'aux cieux , venez à Maru, · et 
vous la verrez enseyeli sous la pous-
s iere. Il régna neuf ans , et en Yécut 
quarante-quatre. 

Malek Shah. · En montant sur le trône à .la place 
se··~~· de son père, ;ifalek-Slzah eut à appai-

, ser les révoltes de ses oncles. Elles ne 
l'empêchèrent pas d'étendre· ses états. 
Il revint dans le Tarkuestan d'où étaient 

/ 

· partis ses ancêtres , et l'annexa à son 
• • I I • 7 empire comme ·une propnete qui n au-

roit pas dt1 en être sépai·ée ; mais un 
petit · peuple confiné dans uri coin de 
l'l rak persienne· éluda ses effo1ts. On - ' 
ne sait quel,, étoit le principe du fana-
tisme des Balhanie1is, plus connus sous 
le norn d'A~sassins. La- vi~ n'était rien 
pour eux: ils s'exposoient avec une es-
pèce d'empressement , non - seulement 
par l'ordre de leur chef;. mai.S l'invita-; 

,. ' 

(.~ 
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tion de qu~conque vouloit se défaire dè 
ses ennemis. C'étoient des assassins tous 
prêts et déterminés. Malek S liah voyant .. 

. qu'ils s'agrandissoient, leur envoya un 
message menaçant. Le chef fit appeller 
quelques-uns de . ses gens en présence 
de l'ambassadeur, et commanda à l'un 
d'eux qui étoit un jeune homme de se 
poignarder : il le fit sans balancer; à un 
autre de se précipiter du château, ce 
qu'il exécuta sur-le-champ. « Allez rap-
» porter à votre maitre, dit-il à l'en-
» voyé, que j'ai soixante et dix mille 
» hommes prêts à m'obéir, comme ceux 
» que vous venez de voir». Cet aver-
tissement . suffit au Sultan , il les laissa .. 
tranquilles. . ··. 
· Ce prince étoit bien fait , et ~M~~er 

dans ses mœurs , sa~e , libéral , v · t, 
distingué par les b:i.les qualités de son 
esprit , sa drQiture et sa piété. Il dimi-
nua les impôts , réprima Ies vexations , 
répara les ponts , ·les grands chemins 

· et les canaux , fit bAtir un temple su-
perbe· à -Bagdad, parce que c'étoit le 
séjour du calife, dont les princes Selju- . 
c.ides se disoient les lieutenans, quoi-
qu'ils y fussent plus maîtres que lui. Sa 
capitale étoit Ispahan. 11 y mourut à 
l'âge de trente-sept ans , après un règne 
de vingt , laissant la réputation d'un 
prince généreux , magnifique, la terre~ 
~me 5. , . h 
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des n1échans , et le protecteur des inno..: 
cens. Il aimoit les sciences , . présida à la 
réforme <lu calendrier, et inventa les in-
tercallations de l'année bissextile. -

~arkiarok, 4e. MalekSliah laissa quatre fils , et, dé-
sultan. io9z. clara son successeur M olzammed le der-

.. 
' 

nier qui n'avoit pas vingt-deux ans, au 
préjudice- <le Bark~arok l'ainé. Préfé-
rence accordée sans doute aux instances 
de Turkan Khatz1n, mère de Moham-
11zed, et aùx conseils du Visir qui aimoit 
mieux voir régne:r;: un jeune homme. On 
ne sera pas surpris que la guerre ci-. 
vile s' élevàt entre les frères. I.Jes onèles, 
frères du défunt , présentèrent aussi à 
m~in. arn1ée des prétentions à l'empire ; 
mais Bal'kiarok l'emporta , étant re-
co:nnu par le calife de Bagdad, dont le 
suffrage mettoit le sceau de légitimité 
entre les concurrens. En donnant le 
droit, il ne donnoit pas la paix; Bar-
kiarok même fut forcé de se prêter à 
un partage avec M oha1n1ned son frère, 
et mourut à l'àge de trente-cinq ans, 

. après un règne de tr~ize ans fort agité. · 
. Ma~ommedet . En présence des grands qu'il .fit as-
cte.sanjaulr, ie. sembler, il nomma pour successeur Ma ... 
et 6e. :; tan. ] k Sh h fil ' d no+ e a , son s , âge e quatre ans ; 

. · mais Molia1n1ned qui avoit déjà une 
· partie du royaume , se disposa· à en va~ 

hir le reste. Il se présenta encor~ d'au-
tres oncles et des cousu1s 1 qui alternati; 

. • . 

. i 
::;. ~ 
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lr.e1ne11t eurent <lu succès , et des désa-
\"antages; <le s<?rte qu'un iour, ou prioir 
dans la mosqup,e <le Bagdad pour l'un, 
et le lendemain pour l'autre. Moha111-
111ed cependant, a voit la n1eilleure part; 
iuais il mourut à trente-six ans , après 
e11 avoir régné douze. IJrince grave , 
juste, clément, éloquent, qui laissa a\'CC 

d'immenses trésors, le royaume entier 
à Malimud. Ce jeune prince fu·t dé-
pouillé par un de ses oncles nomn1é 
Sanjar. Il laissa cependant à so11 neveu 
les deux lralï.s , Persiennes et Arabi-
ques, on ne sait si.ce fut à titre de pos-
session, ou de gouvernement. · 

Mais après la 1nort de Sanjar, Malt- Man,ti<!~ 
11zull ~s'empara <le tous ses états , qui V:?:: ~~ 1; 
-lui furent disputés par Masszîd son ti·ère. 1~1~;~.u~)~; .. 
Au cont1·aire To,arol son autre fl:ère d;: 1·1·.-ai: ·1u ' o ' Pers·· lui resta fidèle; et Malz1nud en récon1- "· 
pense, mourant jeune , lui laissa sa cou-
r.onne. Massûd se représenta encore en 
conctnTence , et eut le bonheur que son 
frère Togrol moul'ut. Jl réunit ainsi tous 
les états , régna: dix.-neut ans , et mou-
rut à quara11te - ·cinq. Jl.fassztd toujou1·s 
victorieux, traitoit assez n1al les califes, 
quoiqu'on lui donne de la piété. Il étoit 
juste, généreux, méprisoit les richesses 
qu'il clistribuoit libéralement. Son choc 
étoit terrible dans une bataille. Il atten-
doit un lion , et le tuoit <,l'un seul coup, 

. . lt ~ 
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Penclant cinquante-cinq ans qui s'é~ 
coulèrent <lepuis Massûd neuvièn1e Sul-

. tan , jusqu'à Trogol II,, quatorzième 
Sultan, de l'Irak, Persan, et le der-
nier des Seljuc_ides, ce royaume éprou~ 
va des secousses perpétuelles , qui an-
noncoient une chûte entière. N on-seu-

~ 

lement les parens , frères , oneles , cou-
sins , se disputoient la couronne ; niais · 

· les califes de Bagdad qui avoient re-
pris l'autorité , donnoient le sceptre , 18 
reprenoient , et augrnentèrent la con-
fusi6n. Les grands ne s' oublière11t pas 
dans ces désordres. Attachés tantôt à 
un prince, tantôt à l'autre selon leurs 
intél'êts , ils les déposoient et les remet-
toient en place, sôuvent victimes eux-
Jnêmes des intrigues formées co11tre leurs · 
souverains. La plupart de ces princes 
moururent de mort violente. Avec To-

. grol, ·assassiné lâchement par uD. homme 
qu'ilavoit obligé, finit en i 193, le règne 
des Seljucides, dans l'Ivan ou la Perse. 
Ces Sultans furent distingués en général 
par la bonté de leur caractère, leur }i .. 
béralité et leur jtistice. Trop d'indulgence 
pour leurs favoris> fut la principale cause 
de leur ruirie , ainsi. que la trop grande 
~utorité qu'ils donnèrent• sur la fin à leurs 
généraux, leur visirs et aux principaux 
seigneurs de leur cour. Le hasard sew n~ 
· c~use p4s la chûte des empires. · 

; .. , ' ' 
} 
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La branche '.des Sel_jucides, clite du :0

• ~:?Fud.:e" 
Kerman, cornmencée vers 1063 , et du K· 

111
';'"· 

finie en 1187 , dura autour de cent 
trente ans , et produisit onze Sultans , 
dont on sait les noms. Ils régnèrent sur 
cette petite prbvince qu'on place entre 
la Perse , le Séjcstau , le Mékran , et 
Oruius. EUe avoit aussi des ports sur 
la mer Persique et des iles. La succes-

• • s1on entre ces pnnces 7 a presque tou-
jours été régulière du père au fils ; on 
quand ceux-ci ont manqué , elle passoit 
aux frères et aux neveux; ce qui peut 
faire croire , que ce petit état a toujours 
été assez tranquille. -

' 

L'Asie miueure composée des royau- ~·-~c1:uciJ·:i 
mes cle Pont, la Bithinie, la Mé~ie, la · Rou:ll. ic;~. 
P.hrygie, la (3alatie, l'Arménie mineure, 
la Cappadoce et d'autres pays formant 
une grande péninsule entre le pont Eux in 
et la Propontide, l'Archipel, la ~édi-. 
terranée, la Syrie jusqu'à !'Euphrate , 
faisoit partie de l'empire Grec, que les 
Asiatiques ne connoissoient que. sous le 
nom d'empire Romain. Ils· appelloient 
donc ces contrées pays de Roum. Les 
Arabes y a voient pénétré par la Syrie, 
les Turcs dans les guerre.s qu'ils eurent 
avec eux , en les poursuivant, y entrè-
rent aussi, s'avancèrent h~aucoup plus 
loin , en chassèrent les Grecs et s'inti-
tulèrent possesseurs du pays de Rqum 

h 3 
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qu'ilsont depuis nominé Anatolie. Cette 
conquête fut commencée en i 072 , par 
Malek Shah, sultan Sef:jucide de la 
Perse. · I! céda les villes qu'il y av.oit 
i1rises, avec des fore.es pour continuer , 
à un de ses cousins nommé Soli1nan, 
qui fonda cette dinasti_e des Turcs Sel-
jucides Rourn. 

Les divisions qui régnoient à Cons-
tantinople , furent d'un grand secou1s à 
Solivzan. Il étoit i·éclamé par les com-
pétiteurs à l'empire , les uns après les 
autres. Après les accords q1tl se faisoient, 
et clans lesquels il entroit comme auxi-
liaire, il lui restoit toujours quelques dé-
bris ; dont il augmenta ses ét~ts. Ce Sul-
tan ·se fortifia ainsi dans plusieurs pro:.. 
vinces , et y prit des postes qui étoient 
comme autant de pierres d'attente. -Il 
s'en1para de cette manière d'Antioche, 
et fit de Nicée en Bithynie sa capitale. 
Sol iman fut tué dans une bataille , 011 
se tua lui- mê1ne après l'avoir perdue. 
Il possédoit alors tout ce qui est entre 
la mer. Egée , la mer de Syrie , le pont 
-Euxîn , !'Archipel , et les côtes de la 
P.amphilie et de la Cilicie. Après sa mort, 

·les gouverneurs des places de l'Asie mi-
neure, s.'en rendirent màÎtres. L'empe-
reur de Constantinoplè rentFa aussi dans 
quelques-unes par ruse; n1ais Ni~ée la 
.c~pitale. quoiq,1t'attaquée viven1ent par 

!, 
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les (;recs, resta entre les inains <le Pu-
case , son gouverneur, qui la remit au 
fils ainé de ~·aliman Kili-Arslan. 

Il paroît que ce jeune prince, après Kili-Ar~Ian, 
la mort de son père , s'étoit sauve en ::~.1~1

3t.~n. 
}Jerse avec ses frères. Le Sultan qui 
étoit sur le trône les retint comme pri- si~ltan d'I· 
·sonniers, ce qui causa dans les états comum. 
cle Solinzan un interrègne de 'huit ans. 
Les princes s'échappérent de Perse, et 
l'aîné prit la couronne par droit de nais-
sanc"e. Ses principaux exploits sont 
contre les Grecs ; mais il ren1porta aussi 
des avantages importans contre ceux de .. 
sa nation, qui a voient usurpé des villes 
et contre les croisés qui lui enlevèrent · 
Nicée , sa capi~ale. Il s'en fit un autre 
à Iconium,d'où ses successeurs ont pris 
le nom de Sultan d'Iconie. Kili-Arslan 
poursuivi après une défaite , se noya 
dans une rivière, où son cheval perdit 
J>ied. ~l a~oit régné quatorze, ans •. 
· L'histoire des Sultans d Icon1e, se 
tire presque toute des écrivains Grecs, 
gui ne les connoissànt point persûnnel-
lement ·, ne nous ont presque rien con-
servé des aventures particiilières cle ces 
princes , de leurs mœurs , de leur ca- . 
i·actère , des intrigues_ de leurs cours , 
toutes choses qui pouroient rompre la 
monotonie des faits guerriers , qui sont 
tOUJ

0 0urs les mêmes, meurtres, ravages, . .. h 4-

.r 
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incendies. Nous son1mes donc réduits à 
recueillir de ces narrations fastidieuses 
quelques traits plus ou moins importans , 
sous le nom et la date de ces princes. 

Saysan;e.sul- A Kili-Arslan premier, succède son 
:J;~sulJ~~. f1·ère Saysan. II fut détrôné par son 
t~!tan. xnt'i. autre frère Massz'i.d qui lui .fit passer .K1'.1-Arslan 11, ' 
~e. sultan. un fer rouge sur les yeux. Il eut l'in-

. IIp. discrétion de dire au mari de 5a llOUITÎCe 
qu'il . voyoit un peu •. Le, mari le dit sous 
le secret à sa femme ; elle le garda si 
religieusen1ent , qu'il devint public en 
peu de tems. Massz1d qui en fut instruit 1 
fit étrangler le malheureux Saysan,, 
ft-f asszîd ne jouit que dix ans de son 

·forfait , et fut remplacé par Kili 
Arslan 11 , son fils. Ce prince· eut l'im-
prudence de partager· ses états entre 
cinq .fils , qui non-seulen1ent se .firent 
la guerre entre eu?C, mais chassèrent leur 
père de la capitale. Un seul lui fut fidèle 
et le rétablit. Il se nommoit Kosrou, et 
lui succéda dans la partie principale. Les . 
autres conservèrent celles que·. le père 
leur avoit abandonnées. 
· Un d'eux nommé. Rocno-ddin So-Xoirou, 6e. 

·~su11~~n. II191
1 • li1nan ·, ne laissa ·pas son frère Kosrou, 

0 
iman • 'li d al ill' h 7e. ~1!Itan n a. tranqu1 e ans sa capit e ; · en c assa. 

Kili-Arslan C l . . , l' G III, se. sultan. e u1-c1 eut recours a emperelll' rëc , 
11o+Kaykaws • 1 ' bli l Ô T. d c;e. _sultan 11n, qui e reta t sur . e tr ne. r:es eux. 

. Xaikobad roe. frères régnèrent chacun dans Ieurbar-aultan. 1z19, • • • . • 
. ~e , assez 1>ais1blement. Kosrou r uwt 

, 

' 
·' 
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sous son sceptre toute l'Iconie , après 
la n101t de Soliman son frère. Devenu 
un puissant monarque , il fit la guerre 
aux Grecs , qui n' étoient plus gouver-
nés par le même empereur , qui lui a voit 
1·emis la couronne sur la tête ; mais par . 
un autre nommé Lascaris. Ces deux 
princes se rencontrèrent dans une ba-
taille. Kosrou dont la force étoit ex-
traordinaire, fondit sur IJascaris, l'é-
tourdit <l'un . coup de masse , et le jeta 
à bas de son cheval. Le Grec, en tom-
bant tire son épée ; l~ Tui:c le regardant 
avec n1épris, ordonne qu'on l'emporte; 
mais pendant que le Sultan tourne le 
dos , Lascaris revenu à lui, coupe les 
jarets au cheval de Kosrou. L~animal se. 
cabre , K osrou tombe. ] .. ascaris le perce 
de son épée , lui coupe la tête , la fait 
1nettre au bout d'une pique. Ce specta· 
cle effraie les Tues , qui fuient et· aban-
donnent la victoire. 11 fut remplacé suè-
cessivement par ses deux fils Kay·kaws 
et Kaikobad. Ce dernier est représenté 
comme un prince prudent , sobre, ,ui 
contint toujours , dans le respect, es 
grands de son royaume , et ses vassaux. 
Il a voit l'ame ferme , et · étoit fort 
grave. Sous son règne , commença à 
.se faire connaitre Ortogrot, ou Othman 
fondateur de la famille de l'empire des 
empereurs othomans d'aujourd'hui. 

h5 
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xo~rou 11,ne, Comme la Sultanie d 'J co12iu11i s' étoit 
5 ultan. 1.2 >6• formée des <lé bris de. r em1Jire de Cons-Aao-ddin, 
xze. s.!dtad. tantinople , et par l'impuissance où se 
Kosr~~"1i113e $e trou voient les princes Grecs , agités 
~ultan 126~. <l Il d . d . Interrègne de e quer~ es omest1ques , e secourir 
19 ans Massud l • l l'A · · d • 11, 1~. sul:an. eurs su1ets c e s1e mmeure , e merne 
iz3;. Kaiko- la ruine de ce roy-aume s'opéra par la · bad II, 15e, 
n~lt<m. 13,0. discorde entre parens , pères , enfans , 

oncles , cousins , qui se disputoient la 
couronne , d'ot1 il arriva que les enne-
mis étrangers trouvèrent une extrên1e 
facilité à l'envahir. On vient de voir que 
la dinastie Turque des Othomans s'y 
étoit déjà introduite sous Kaikobad. Sous 
Kosrou II, son fils, parurent les Tar-
tares Mogols, qui en peu de tems s'ac-
quirent assez de puissance pour mander 
à' leur cour les Sultans d'lconiu1n, et 
leur donner des ordres . auxquels ils 
n'osoient désobéir. Ces 1nalheureux 

• • prmces avo1ent recours aux empereurs 
Grecs , dont ils n'obtenoient que des 
secours intéressés , plus propres à les 
affoiblir qu'à les soutenir. Chacun se fit 
un partage dans cet état déchiré, Grecs , 

·.Turcs , aventuriers de toutes nations , 
et princes de la dinastie Seljucide ·' qui 
donnoient toujours le titre au. royaume ; 
mais sans y avoir quelquefois beaucoup 
de pouvoir, d'où il arrive , qu'on trouve· 
des interrègne·s, entre autres, un de dix-

. neuf ans. Les choses en vinrent au poin11 
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que ces princes Seljucides ne régnèrent 
plus que sous l'autorité des Kans Mo-
gols. Le dernier nommé Kaikobad reçut 
de l'un d'entre · eux , l'investiture de 
ses ancêtres ; mais les Mogols s'en-
nuyèrent de n'être que protecteurs. Ils 
envahirent son royaume , lui ôtèrent la 
vie , et mirent fin par-là à la diµastie 
des Seljucides; mais non à celle des 
Turcs, qui subsista dans celle des Otho~ 
mans. 

.T A R T A R E S. 

La patrie des Tartares se divise Tartarie entr 
. l "d al l l'Inde , la en orienta e et occ1 ent e : a pre• Perse , la me 

"è h b" é l T 116 Caspienne , 1 m1 re est a it e par es artares J.f'.La11,- mer du_Japo 
cheous ; la seconde par les A-Iogols. et la Chine;, 

Ce vaste pays est partagé par des mon- ·· 
tagnes abondantes en gibier, et en bêtes 
féroces , lions , tigres, et autres parti~ 
culières à ces contrées ; par des plaines 
très-fertiles , par de grandes et petites 
ri~-ières qui fourmillent de poissons. On 
y trouve des gras pâturages très-étendus. 
Les déserts même, ne portent ce nom, 
que parce qu'ils sont dénués d'hommes ; 
car à quelques contrées près , ils sont 
couverts d'herbes hautes et touffues. 
Le bois y est assez-rare. Les Tartares 
sont en partie sédentaires , et en partie 
.e~r~s. Les camps de ceux-ci offren~ un 

h6 
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spectacle agréablè. Ils les distribuent en· 
quartiers comme une ville. Les tentes 
sont d'une toile forte , très serrée , va-
fiées par des couleurs vives. L'hiver on 
les couvre de feutre , ce qui les rend 
impénétrables à la rigueur de la saison. 
Les femmes sont logées dans de petites· 
nlaisons de bois qu'on peut démonter 
dans un · moment, et charger sur un 
thariot, quand on veut décamper. . 

La Tartarie est la partie la plus éle..: 
vée du monde. Les mathématiciens je-
suites l'ont trouvée dans les contrées 
qu'ils ont parcourues de près de deux: 
lieues au dessus du niveau de la mer. 
Cette grande élévation fait'_que la Tar~ 
tarie est très-froide , en comparaison 
des autres pays de la même latitude. Au 
milieu de l'été, il gêle souvent assez 
fort , pour donner de la glace d'un écu 
d'épaisseur , ce qui vient tant du vent 
du Nord-est , qui souf.He. assez cons~ 
tamment sur ce vaste plateau , peu 
abrité, que· de l'abondance de· salpêtre 
-dont la terre est imprégnée , à quatre 

· et cinq pieds de profondeur. Il n'est 
pas rare de trouve:r en fouillant , des 
mottes gélées , · et des tas de . glaçons. 
·Aussi les arbres n'y sont ni en grand 
nombre , 11i ·d'une ·belle venue .; cepen-
dant il y a quelques forêts. . · · · . 

· C'est dans ce pays-qu'ont été fondés 
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de· grands empires. De cette contrée 
sùnt sortis les conquérans de. l'Inde , 
et d'une grande partie de l'Asie, et les 
maîtres actuels de la Chine. Là , pendant 
plusieurs siècles , on a vu des guerres 
·sanglantes, là , quantité de batailles qui 
ont décidé du sort-des nations , se sont li .. 
vrées : toutes les richesses de l'Asie méri-
dionale, y ont été plusietrrs fois rétmies et 
dissipées. Enfin, dans ces lieux devenus 
presquedés~rts,'ont été longtems cultivés. 
les arts et les sciences, et on y a vu fleurir · 
un grand nombre de villes puissantes , 
à présent ensevelies sous leurs ruines. On 
divise les Tartares en trois branches , 
Mogols, Kalkas et Elutks. Ceux-ci 
sont' plus connus sous le nom de Kal-
moucs. L' 9rigine de ces appellations est 
incertaine. 

La phisionomie Tartare àun caractère 
national , qui la différencie de t<?utes les 
autres. Une taille médiocre , mais bien 
prise et très-robuste. La tête fort grosse 
et fort large., le visage plat , le teint 
olivâtre et cuivré, les yeux noirs et 
brillans, mais trop éloignés l'un de l'autre, 
peu ouverts, quoique très-fendus , une 
jolie bouche , des petites dents blanches 
comme de l'ivoire , le nez écrasé , et 
presque de niveau avec le reste du vi-
.sage, de sorte qu'on n'en distingue guères 

• 
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que le bout, qui s'ouvre par deux grande~ 
narines , les oreilles grandes sans bords 1 
les cheveux noirs, durs comme du crin. 
Ils les rasent entièrement, à l'exception 
d'une touffe au sommet de la tête, qu'ils 
laissent croître à volonté. Ces traits plus 
adoucis dans les femmes , constituent 
un beau· couple Tartare. 

Des 'l,artares , les ·uns sont civils et 
]1onnêtes , les autres durs et grossiers , 

, selon leur condition et leur genre de vie. 
En général , ils ont un beau naturel. De 
la gaieté , · ni humeur, ni mélancolie ; 
ils paroissent toujours contens' n'estiment 
lei choses que par lelll' utilité, sans égard 
pour la rareté ou la beauté. Ils conservent 
avec soin leur généalogie , et attachent 
un gral!d prix à cette science , mais ils 
ne sont point incapables des autres ; in-
soucians d'ailleurs, ennemis de toute 
gêne et de toute contrainte. Bons cava-
liers , habiles. chasseurs , adroits à tirer 
de l'arc, à pied et à cheval. Tel est le 
caractè1·e primitif, que la société efface 
dans les villes , comn1e elle change l'ha-
billement, originairement toutde peaux; 
II)ais la forme s'est conservée: des calle-
çons , de grandes chemises recouvertes 
d'une robe longue , serrée sur. les reins 
par une large ceinture, des botines larges, 
des bonnets petits et ;ronds~ Il . y a pe~ 
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de différence , . entre l'habit des <leux 
sexes. l,'un et l'autre estiment infiniment ,. 
la couleur rouge. . 

Leurs armes sont l'arc et la flèche , la 
pique et le sabre. Ils ne vont à la gue1Te 
qu'à cheval. Leurs chevaux sont bons et 
vigoureux. Ils estiment plus ces qualités 
que la beauté; ils ont des chan1eaux, 
des n1outons à large queue, les plus 
grands bœufs du monde. lls ne n1angent 
guères que la chair de cheval et <le n1ou-

. ton , qu'ils préfèrent au hœuf; ainsi que 
le lait de jument à celui de vache. 
Du lait de cavale , de vache , de brebis , 
de chevre , de chamelle , indifféremment 
mêlés, ils savent faire des liqueurs fer-
mentées , dont ils se régalent dans leurs 
festins jusqu'à l'ivresse. Ils aiment aussi 
beaucoup à fumer , et ne connoissent le 
tabac que pour cet usage. 

Le commerce ne se fait que de proche 
en proche , et la plus grande partie par 
échange. 11 est difficile qu'il se fasse en 
grand dans cette vaste région , partagée 
entre une infinité de petits princes, qui 
traversent les desseins les uns des autres. 
Plusieurs d'entre eux vont pour ainsi dire 
à la chasse des hommes , afin de faire 
des esclaves, qu'ils vendent aux Turcs 
et aux Persans , et dont ils font leur 
principale richesse. Au défaut d'étran-
gers, ils volent les enfans de leurs sujets~ 
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. D'autres chefs, quand il leur arrive de 
faire des esclaves dans la guerre, les 
repartissent entre leurs sujets, pour en 
. augmenter le nombre. Ge sont sur-tout 
les Tartares Pasteurs qui donnent cet 
exemple d'humanité. La poligami~ est 
.générale. Il y.a des tribus qui ne s'arrê-
tent qu'à leurs n1ères. A quarante ans, 
une femme ne leur paroît propre qu'à 
surveiller les jeunes, et à être employée 
aux travaux pénibles du. ménage. Ils ne 
l'approchent ·plus. Les enfans sont élevés 
dans la profession de leur père, et dans 
un respect' religieux pour lui, qui s'étend 
même au-delà de la mort. Ils lui -font les 
funérailles les plus magnifiques qu'ils 
peuvent, et vont une fois par an visiter 

· 1e tombeau paternel, qu'ili chargent d'of-
frandes. Les mères sont oubliées. Les 
uns brûlent , lei autres enterrent les 
morts. Ona trouvé jusque dansles!déserts, 
.des roonumens funéraires ' qui prouvent 
qu'avec les morts, ils :Tlterrent des che-
. vaux , des armes , -~es bijoux , et sans 
doute des esclaves, dont les cadavres 
sont couchés autol:lr du principal . corps. 
On a trouvé aussi des villes entières 
avec leurs maisons sans dommages , la 
plupart meublées et des manuscrits en 
langue et écriture du Tibe~ , qui est la 
langue et .écriture savante. La langue 
,courante est fort ancienne , divisée e~ ,. 

: J: . ' 
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plusieurs dialectes; mais qui s'entendent 
toutes. 

II paroît que les Tartares ont été d'abord 
purs déistes. Ils sont partagés actuellement 
entre le Ma.hométisn1e et la religion <les 
Lainas qui reconnoissent Fo pour son 
instituteur; le grand Laina a son siége 
principal dans le Tibet. A la métempsi-
cose près, qu'adoptent ses sectateurs, on 
croiroitqu'elle a été presque toute calquée 
sur le christianisme , et principalement 
sur le catholicisme. Cette religion en-
seigne l'existence d'une autre vie, un pur-
gatoire , l'invocation des saints , le culte 
des images , la confession , l'absolution , 
l'usage des chapelets, et l'aspersion de 
l'eau; enfin, presque toutes les céremo-
nies extérieures. Les Lamas ou prêtres , 
ont des éspèces de prébende qui consis-
tent en terres , en troupeaux , qu'ils se 
transmettent. Il croient que F o qu'ils 
appellent Die.u en chair, prend une 
forme humaine, et préside dans le Tibet 
où on !'ad.ore comme Dieu sous le nom 
de Grand Lama. Les reprêsentans qu'il 
a en différens endroits de la Tartarie 
s'appellent Khdtztk~. Ils vivent aveo 
beaucoup. de splendeur, reçoiventles ado-
rations des Tartares, étant entourés de 
leurs Lamas ou prêtres , qui ont auprès 
d'eux des degrés de dignité qui forment 
\lne hiérarchie. Ils disent que .le grand. 



\ ·: .. 

1 86 I, n É c r s 
Lama ne meurt jamais, nlais quïl clispa~ 
roit quelquefois. Auprès de celui qui rè .. 
~ne,s'er1 élève un je11nequ'on accoutun1e 
dès l'enfunce aux honneurs divins. La 
science du Lanza consiste à lire cl es livres 
sacrés en langue du Tibet. Ils récitent les 
prières d'un ton grave· et assez harmo-
nieux. C'est presque tout leur culte re-
ligieux. Ils n'ont ni victime, ni sacrifice. 
Ils . ont quelque ·connoissance en méde-
cine, et se donnent pour habiles dans la 
science de l'avenir. · 

Le gouvernement des Tartares est, 
pour ainsi-dire , patriarchal. · L'autorité . '· 
dans chaque famille réside dans le père. ,", 
Plusieurs fan1illes réunies forment une ~f 
Horde· ou Tribu, les tribus un royaume 1f 
dont le chef nommé Khan ou Han, est 
élu par les autres chefs, ordinairement 
dans la tribu de çelui qu'il remplace. On . 
choisit le plus âgé des princes du sang 
nommée Tayki, à moins que quelTJe 
defaut en sa personne n'y mette obstacle. 
On les dépose aussi. quelquefois pour 
crimes ou mauvais go~vernemens. Ils 
ont dans leurs ~ours et leurs armées , ; ·.· 
des gradations de dignité et d'emploi, h~: 
qui répondent à .nos titres · de princes , 
ducs, comtes. Ces dignitaires peuvent 
aussi être privés de leur rang par le 
Khan dont ils sont vassaux. Ils marchent 
Ji la gµerre, c4aque tribu sous un étendard . 
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qui porte son nom , surmonté de la fi-
gure d'un animal favori, . cheval, cha-
1neau ou autre. Beaucoup d'entre eux 
ont actuellement des arquebuses à four-
che, qui atteignent à si..x cents pas avec 
une extrême justesse. On leur voit des 
eûtes de maille et des calottes de fer 
dans les comhats. llsne connoissent point 
la méthode <les lignes et <les rangs. Ils 
vont à la charge par troupes , avec leur 
commandant à la tête. Lorsqu'on les 
croit en déroute, ils reviennent avec une 
nouvelle vigueur. Malheur aux ennemis, 
s'ils ont rorr1pu leurs rangs dans la pour-
suite; c'est alors qu'ils sont exposés au 
plus g.rand ·danger. Les Tartares paient 
par an deux dîmes de leurs récoltes , de 
leurs troupeau:x , et de leur re\·enu 
quelconque. L'une à leur Khan, l'autre 
au chef de leur tribu. Ils sont obligés 
d'aller tous à la guerre quand on les 
mande, et n'ont pas <l'autre paie que 
le butin. 

M 0 G 0 L s. 

J .... es Mogols , tribu de Tartares , exis·- M·i,Jo;s. 
toient vers le n1ilieu de la Tartarie, con:. .Tens~:~i:han .. 

. fondus avec les autres , lorsque Jen-
ghiz k ha1i les a rendus à jamais célèbres 
par ses conquêtes , étendues dans une 
~space •le plus de huit cents lieues d'un. 
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côté , de plus <le mille <le l'autre ; plus 
loin que les Arabes, plus promptement 
qu'aucun prince, et avec llll éclat qui 
ra fait non1n1er le roi des rois' le nzaitre 
des trvnes et tles couronnes. 

On connoit le nom de. sept de ses an-
cêtres. On sait qnïls se sont distingués 
par leur valeur autour d'eux , et qu'ils 
ont augmenté insensiblement le cercle 
de leur district. Pisouka son père, ayant 
vaincu et tué le chef de plusieurs hor-
des , en mémoire de sa victoire, donna 
à un fils qui lui nacquit le nom de Tému-
j in , qui étoit celui du prince vaincu. 
Témujin fut élevé avec soin, et resta 
en bas Age sous la tutelle d'un habile 

· ministi·e. Alors la Tartarie étoit partagée 
. en une infinité de tribus dont la plus puis-
sante étoit celle des K érai"tes , située 
entre le mont Altay.. , et Ia. Tartarie 
orientale. Son chef s'appelloit Grand-
Khan. La Chine divisée en deux parties, 
se nommoit Kitay ou Katay. La septen-
trionale étoit soumise aux Kin ;tartares 
orientaux , dont descendent les Man-
cheous , aujourd'hui maîtres de la Chiné, 
et prenoit le nom de Karakitay. Dans 
ces environs , existoient plusieurs petits 
royaumes. A l'ouest du mont Altay , 
jusqu'à la mer Caspienne , contrée qui 
portoit le nom général de Turkestan, 
~égnoient aussi beaucoup de petits prin-

111 
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ces , les uns indépendans, les autres tri-
butaires des Pe:cses et des Russes. 

A la mort de Pisouha, la plupart des 
hordes qu'il avoit soumises , ne voyant 
à leur tête qu'un enfant de treize ans; 
travaillèrent à se soustraire à son au-
torité. Secondé ou guidé par Ulun sa 
n1ère, femme très-courageuse, Témuji1i 
se mit à la tête de ses troupes , livra 
bataille aux rébelles , et les .fit rentrer 
dans le devoir. Cette action lui donna 
une grande réputation dans toute la Tar-
tarie. Il essuya cependant des échecs 
qui le forcèrent de· se réfugier chez le 
Grand-Khan, qui a voit reçu des services 
de Pisouka son père. Tant pour s'ac-

- quitter enve1·s le père, que par estime 
pour le jeune TémuJi:n, le Grand-Khan. 

. le rétablit dans ses états , et lui donna sa 
fil.le en mariage. La faveur dont il jouis-
soit à la cour de son beau~père , faveur 
méritée par beaucoup d'exploits guer-
riers à l'avantage du Grand-Khan, exci-
tèrent une jalousie universelle contre lui, 
tant à la cour, de la part de ses frères 
même , que dans les provinces , de la part 
des vassaux , qui ne pouvoient souffrir 
l'autorité absolue qu'il faisait prendre à 
son. beau-père. 

Ces princes vassaux-, entre lesquels il 
y a.voit des rois, commencèrent la guerre. 
Le Grand-Khan allà ·~leur rencontre et 
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Jut battu , pendant que T tJ11zujin étoit 
occupé ailleurs. -Le gendre reçoit dans 
son camp , son heat~ -père, qui s\!toit 
trouvé réduit à abdiquer la couronne ; 
et le rétablit sur son trône par une vie- . 
toire éclatante, st:ivie d'une terrible pu-
nition. Il fit en1plir d'eau soixante - dix 
grands chaudrons qu'on mit sur le feu , 
et tandis que l'eau bouilloit, il y fit pré-
cipiter les p1incipaux rebelles, la tête la 
première. Après ces avantages , dont 
tout le mérite rejaillissoit sur T<lnzu-
jin , la jalousie devint plus active à la 
cour du grand Khan. Le beau-père lui-
même se laissa aller à des soupçons con-
tre son gendre. Les vassaux réunis sons 
le joug, formèrent une ligue pour le sei-
couer, et .eurent l'adresse de persuade1~ 
le grand Khan , qu'ils ne s'unissoient que 
coutre l 'an1bition de son gendre. Té1nu-
i in, instruit de ces intrigues, fit toutes 
les <lé1narcbcs pacifiques que la prudence 
lui suggéroit pour détromper son heau-
père. Voyant qu'elles étoient inutiles , 
il forme de son côté une ligue <le plu-
sieurs princes admirateurs de ses talens 
guerriers , gagnés par ses manières affa-
ble~ , et les présens qu'il prodiguoit à ses 
anus. Il y eut une bataille déèisive , le 
grand Khan fµt tué, et T<hnujin s'em-
J?ara de so11 royau1ne ; ce ne fut pas sans 
~prouver beaucoup de résistance de la 
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part de ses anciens envieux, qu'il fallut 
soumettre les uns après les autres. 

Té111ujin avoit alors quarante ans. Se 
trouvant maître de vastes états , il prend 
la résolution de légitimer en quelque 
sorte sa puissancè, par l'hom1nage public 
de tous les princes soumis à son empire. 
Il les convoque dans Karakorom sa ca-
pitale. Ils s'y rendent au jour n1arqué , 
tous habillés <le blanc , ainsi que les prin-
ces du sang ; vêtus comme les autres. 
L'en1pereur s'avance au milieu de cette 
augustè assemblée , la couronne en tête , 

· s'assied sur son trône , et reçoit les com-
pümens de tous les ](!tans et autres sei-
gneurs , qui font des vœux pour sa santé 
et sa prospérité. On lui confirme , et à ses 
successeurs , l' èmpire des Mogols , et de 
toutes les nations qu'il a subjuguées , et 
on déclare les desèe11dans de leurs prin-
ces déchus de tous leurs droits. 

Après d'autres victoiros, Té1nujin re..; 
nouvella la même inauguration à la tête 
de spn armée ,avec des céréinoniesmoins. 
pompeuses ; inais plus touchantes dans 
leur simplicité. Il s'assit sur un siége 
sans ornemens , posé sur une éminence 
de gazon, d'où il harangua l'assemblée 
avec i1ne ,éloquence qui lui étoit natu-
relle. Son .discoµrs fini , il se mit 
sur un feutre noir étendu à. terre , et 
l'orateur chargé de portet la paro~ ,_ lui 

r 
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tint ce discours : cc Quelque pouvoir que 
)> vous ayez , ô prince, vous le tenez ,<lu 
» ciel ! Dieu bénira vos desseins si vous 
» gouvernez ~os sujets avec justice. ~u 
,, contraire, s1 vous abusez de votre puis .. 
» sance , vous de viendrez noir comme 
,, le feutre sur lequel vous êtes assis » , 
c'est-à-dire, misérable et réprouvé. Après 
cet avis , sept Khans le relevèrent avec 
respect , le placèrent sur son trône , et, 
le déclarèrent chef de tout l'empire 
Mogol. Il se trouva à propos , un de ses 
parens nommé Kokja, qui moyennant la 
pratique rig.oureuse des devoirs de la 
religion , jouissoit de la réputation d'ins-
piré. II aborde le prince , et lui dit : cc Je 
» viens de la part de dieu vous dire que 
» vous ayez à vous nommer désormai$ 
» Jenghiz Klian , et à faire publier· 
» qu'à l'avenir vos sujets vous appellent 
» ainsi ». Ce mot signifie le plus grand· 
des Khans. La dénomination fut ratifiée 
avec les plus grands transports de joie. Les 
Mogols pe~suadés de la révélation , ne 
regardèrent plus le reste du monde que 
comme un bien qui appartenait de droit 
divin à leur grand Khan. Ils ne respirè~ 
rent plus que la guerre, et la résistance 
des princes qui entreprirent de défendre 
leurs états, leur parut un crime contr~ 
le ciel. · 

Avec une armée très ~ nombreuse ;, 

, 
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-bien di-,ciplinée , et fortifié par l'enthou-
- siasme religieux , il n'y avoit rie11 que 
_ J engiz Khan ne se crut en état d 'enti-e .. 
prendre. Peut-être , cepén<lant , se sc-
roit-il borné à la Tartarie, qu'il subjugua 
pre5qu'entièr·e, pays uni, sans n1uraille 
ni b)rteresse , si le roi des 11\. ins, ot1 <le la 
partie septentrionale <le la Chine, n'eùt 
comniis l'imprudence <le lqi <lemanJer le _ 
tribut que lui payoient les p 1 in ces qu'il 
a voit détrônés, et dont il tenoit la place. 
Cette prétention irrita le fier conqué-
rant. La g1an<le 1nuraille pour garantir la 

- Chine de l'invasion des Ta1tares, les for-
tifications des villes 11e l'étonnèreut pas, 
quoiqH'il ignorât l'art <les sièges, et que 
les 'l'aital'es y fussent peu propr~s. Ils 
se répandirent comme un torrent <lans 
la Chine, n1irent en fuite toutes les ar-
mées , ravagèrent les can1pagnes , et 
y firent un bt1tin iinmense. Les villes, 
la capitale n1ême ., torr1bèrent entre les 
tnaius de Ji}ngiz Klzan , par des évé-
ne1nens qu'il n'avoit pas du prévoir,· ni 
e:;pérer, et que nous1;~pporte1·ons en leur 
lieu. La discorde se mit eutre le~ grands. 
Les uns trahirent , les âutre'> défr:ndirer.t 
mal leur empereur. Il f1-1t tué. En ciIJq 
ans , le. Mpgol se trouva maitre <le ce 
beau et vaste pays. Il y établit. gouver-
neur, et généralissin1e de ses troupes , et 
son lieutenant , MuJiuii son - ineilleur 

'f on1c S. i 
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capitaine, sous le titre de _r~i_, avec le 
privilége, -que cette dignité seroit héré-
dil Hire dans "a hïrniUe. 

llouf lui , il \'ola a de nou veltes· con-
quêtes du cùté de fa Bu/,h.arie, et <le la 
PersP 0.1 il suf,jugua les tribus de la ua-
tiun 1'urque. ~lai-; cGmn1e il f~1c•t <les 
bornes a tout , Gen15-iz - Khan résolut 
cle donner pour ba1rit::re à son' er11pire , 
les états de Jllluha1n11u:tl, SL1ltan de J(q-
raz11i, son voisin le plus puissant. D.aùs 
cette intention , il se proposa de. faire 
alliance avec ce prince·, et lui envoya 
<les ambassadeurs chargés d'exposer au 
sultan, que s'étant rendu maître de, tous 
Jes états, depuis le fond de l'Orient jus-
qu'aux fi·ontières <le son en1pire, il <lé-
·siroit fort pour leur avantage réciproque, 
de vivre de bonne intelligence avec lui. 
1'rl oha1n11iedne répondit pas de fort bonne 
gràce à ces avances ; cepen<lant il· y a 
acquiest,~a. Ce prince s'étoit fait un en ... 
nemi dangeteux de ]'{ a.ier , calife de 
Bagdad, qu'il avoit traité en quelques 
occa:·iÎons · a\'ec hauteur : tant pour se 
venger que pour se niettre à l'abri <les 
entreprises dont le sultan le menaçait, 
le calife con<;ut le dessein d'une alliance , 
avec Jengiz Khan, et d'attirer ses ar- · 
J11es contre le Ka.ras1nan. Le conseil du 
C?life ou la chose fut agitée, se trouva 
partagé. Les zélés lui 1·eprésentè1·ent qu'il 
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-étoit contrair:e. à la loi rnusulmane, d 'in-
troduire des . entiemis qe dieu <lans le 
pays des fidèles. Nazer répondit: cc U11 
:u tyran Mahométan est pire qu'un in-
,, fidèle. Dès qu'on se voit men~cé de 
» périr , il faut tot,it tenter pour éviter 
» ce malheur ». . . · . .. · .. . . 

L'avis <lu calite prévalut. On dépêcha 
un expràs en Tartarie. De peur de sur-
prise , on grava sur sa tête sa Lettre de 
créance ' à l'aide d'un~ aiguille et 'de 
quelque drogue colorante. On lai-ss~ 
croître ses cheveux. Il partit~ Quan<l il 
.arriva, il se fit 11iser. Les caractères pa-
rurent. ··J engiz Khan accueillit la p1·0-
position de rompre avec JV! olta1n11zecl. 
'{( Je vie11s' répondit-il a l'envoyé' <le 
» conclure la paix avec lui. Il ne con-
» viendra pas de lui déclarer la guerre 
» dans ce 1noment ; mais je n'y man-
» queraipas ·a. la pren1ière occasion que 
)> j'aurai. de me plaindre, et cette oc-
)> casion ne peut pa:> tarder entre deux 
~> grands ·empires lùnitrophes "· f~e 'lu'ü 
avoit prévu arriva. Des n1archauds tar-
tares furent maltraités et . pilles par les 
sujets de Moha11ùne1l, qui uégligea <le 
leur.tendre justice, malàré les reu1on-. 
tr~1ces ·de Je11giz Kil.an. La qu~relle 
des particuliers devint celte.de:; souve-
.r~ .. Ils s'aigrirent rééiproque~ent, et 

1 2 

" 



.. 

, 

l !)6 }) r, É C I S 

se préparèrent l'un et l'autre à une guerre 
à outrance. 

Le grand khan envoya un manifeste 
chez tous les princes , tant ses alliés que 
ceux qui lui payoient ·tribut. Il les ins-
truisoit des motils qui l 'engag-eoient à 
attaquer le sultan de Ka1asni; ·et les 
invitoit à venir le joindre avec ·leurs 
troupes. Il rassembla ainsi jusqu'à sept 
cent mille hommes. Avant son dépal't , 
il ordonna qu'on ne cessât pas de faire 
<les recrues Jans ses états , et de 1es lui 
envoyer, et il dicta à son armée ces 
lobe. impérieuses : « Quiconque prendra 
» la fuite sans avoir comhattu , quelque 
~> soit le <langer de la résistance , sera 
>> . ptJni de mort. Si de dix con1hattaus 
>> qui feront ensemble un seul corps, 
>> quelques~uns viennent à se séparer 
n par la fuite ou autres raisons , ils se-' . , . . . 
» ront tous tues sans- rem1ss1Jn; que c~ux 
i> d'une dixaine qui, voyant leu1·s coin-
» pagnons engagés an combat , n'iront 
» pas à leur secours, ou qui se trouv~t 
» à la prise de quelqu'un de leurs ca ... 
» mara<les , ne tàcheront pas <le les dé ... 
)> livrer, soient . aussi pu~is <le rnort »! 

A près ces réglemens sévt:res , il en fit 
d'autres sur la discipline, Iasubor<lination, 
et tout ce qui pou voit mettre l'ordre dans 
cette grande multitude.· Il porta la pr~ 

( 
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voyance jusqu'à pourvoir, par ·des dis-
p9sitions testamentaires, à la tranquillité 
<le ses états, .s'il venoit à mourir pendant· 
son e:xpédition. . · · .· 
· Le moment ne pot;ivoit être mieux: 
choisi, pour espérer un plein succès. 
La Chine méridionale , ·gouvernée par· 
des empere1,1rs' pacifiques ' ne pou voit• 
l'inquiéter. Il doininoit la septentrionale • 

. Tonte la Tartarie ,- avec· une grande 
partie du Turquestan, reconnoissoit ses 
loix. Jl1 olzq,nuned possédoit le reste , 
étoit aussi inaître de la g~11de Bukha-
rie, et du Karas1nan, d'où sa monarchie 
prenoit soli nom , et te.qoit sous sa puis-
sance toute la Perse, l'Irak persienne, 
et le~ frontières des Indes , aussi leva-t-il 
une ai'n1ée de. cinq cents mille hommes ; _ 
mais c'étoit son de{nie1' effort; et il 
n'avoit .aucun secours à attendre ni de 
la Georgie , ~ de l' _.\rmérûe , dont les 
rois au contraire ne demandoient pas 
mieux que de secouer le joug d'un tri-· 
but qu'ils lui payoient, ni des posses-
seurs. de-1'.Egypte et· des pays adjacens , · 
t , 1 . , . ourµrentes par es cro13es-, elicorc n101ns 
du.calife de B(lgclad, maître de l'Irak 
arabique., d~ la Chal<lée , <les troi-; ~t\.ra
bies , et soi1 ennemi secret , ni enfin <les 
Selj ucides. de l'Anatalie , ni· des. empe-
reurs grecs , aux mains les- uns avec les 
antres. Tous ces moyens de diversio11 

i 3 
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mau ryuèrent à iWolza11l1ned, quise v.oyoit 
seul exposé au torrent , qu'il n'a voit· i)as·. 
eu la prudence <le détourner .. · .. · · · · · · ' 

Mai:> ce n'étoit pas seulement uil tot:.. 
rent qui ravage , c'était la foudre qui 
tombe en éclat sur plusieurs contrées à: 
la fois , qu'elle met en' feu et consume. 
011 ne peut mieux peindre · la cP.lérité· 
et l'étendue des· exploits de ·Jengiz·· 
Kltan. J an1ai" conquérant n'a été · plus-
<lestructeur. Ses lieutenans se portèrent 
sur tous les points. de l'empire du J(o--
rasan à la fois. Ils l'embràsèrent comme 
un incendie dévorant. Les plus belles 
villes , les plus florissantes par le corn-· 
n1erce et_ les sciences, quand ils les qL~it
toient, n'étoient plus que des inonceaux. 
de cendres. Ce n'est pas-que le sultan 
ne fît tous ses efforts pou~ secourir son· 
malheureux royaume ; mais ses armées 
furent toujours· battues dans les .grandes 
actions; et s'il y eut des àvantages par--
tiels , ils ne firent que reculer la ruine. 
cle quelques villes et <le quelqu~s con-·• 
trées ' et illustr~r quelques-uns de s'es 
capitaines. On 'cite entre autres K lian-
l}f alek , tributaire du·· sultan dè Ka-
1·asrn, et lui-même sultan de Kajead .; . 
. qui, après <les prodiges de· v~leur, · pen'..;. · 

.. dant le siège de cette place, en sortit par· 
stratagême ; et tantôt snr terre , tantôt·· 
sur <les barques , en SLiÎ\·ant le cours du .. 
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fleuve <le Sir, éluda les eftorts <l'nn6 
arrnée nombreuse , et se nlit en sù- · 
. , -tete. 

Pour Molza1111ned, poursuivi sàns re-
làche, et avec ün acharnement qui ne 
lui laissoit pas de repos, il arriva jus-
que dans un petit bourg , sur les bords de 
la mer Caspienne.· Pendant que, livré à 
<les réflexions amères ' il cherchoit des 
consolations dans sa religion , <lont il 
pratiquoit_les exercices avec feryeUr , 
on vientl'avertir que-l'ennemi approche. 
L'infortuné monarc1ue n'a quo le tems 
<le se jeter dans un petit vaisseau qu'on 
tenoit prêt. Il étoit tems. Les flèches 
<les soldats , accourus. sur. le ri\rage , tom-
boient autour <le lui. Son vaisseau le 
porta dans ·une petite· île ; où une ma~ 
ladie àigue, jointe au chagrin, termina 
pron1pte.ment ses jours. On l'ensevelit 
dans sa chemise, faute d'autre linge,· 
et on lui fit des funérailles très-sim1~es. 
Avant que· de mourir , il avoit eu la 
consolation de voir plusieurs de ses en-
fans qui venoient le visiter dans cette 
petite île. Il nômrna l'aîné, Jolalo-ddin,. 
son successeur, ordonna aux autres de 
lui obéir , ·· et fui dorina son épée , · en: 
lui recom1nan<lant de le venger des Mo-
· sols. · 

Il ne tint pas. au prince de remplir 
les intentions de son père •. On .trouve-· 

. i 4 
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roit peu· d'exemples <l'un courage aussi 
soutenu que le sien , d'une aussï grande 
cons.tance dans les i·evers. Malgré ses· 
efforts toujours reiiouvellés, et toujours 
irnpuiss<u1s , il eut la douleur de voir ses 
villes prises les unes après les autres , 
toti tes détruites , et la plupart rasées 
jusqu'aux fondemens. Le nombre d 'hom-
mes qui périrent par le fer , celui des 
fen1mes et <les enfans an·achés à leurs 
foyers, et traînés en esclavage, est in-

i · concevaLle. Ces belles parties de l'Asie 
si fe1 t.iles , si riches , devinrent des dé-
se1ts ' et leurs villes des amas de dé-
co1nbres , repaires des Lêtes sauvages , 
moins féroces que leurs farouches vain-
queurs. · . 

Crar.de thasse . Les 1\Iogols faisoient ' à réaard des b . 
hommes , ce que 1 engiz Khan leur ap-
prit à faire à l'égard des animaux, dans 
les chasses célèbres dont l'exercice s'est 
perpétué chez les Tartares.- Voici comme 
elles se font. C'est l'exercice des troupes 
en hivel'~"' L'empereur fait tracer par les 

. veneurs dans ces vastes -contrées , un 
· ~ercle de plusieurs lieues d'~tendue. Les 
officiers y placent des trqupès. Les ins-
trumens de guerre s'étant fait entendre' 
les soldats s'avancent à la fois , toujours 
vers le centre , en poussant devant eux -
les bêtes qui se . trouvent dans !'.inté-
rieur du cercle ; mais il leur est dé-
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fendu de tuer ou de blesser aucun ani-
1nal, quelque violence qu'il veuille faire. 
On campe toutes les nuits, et tout ce 
qui se·pratique à la guerre est ·ponctuèl-
lement exécuté. La marche continue 
plusieurs semaines. L_e cercle commen-
çant à se retrécir, les bêtes qui se sentent 
pressées se jettent dans les montagnes 
et dans les bois , d'où elles sont bientôt 
délogées, parce que leschas,seurs ouvrent 
les tamnères et les terriers avec de5 bê-
ches et des .hoyaux. On se ·sert. mt>me. 
<le furets pour· les faire sortir de leurs 
i·etraites. . 

Le terrain ordinaire leur manquant 
peu-à-peu, les diverses espèces se. 
mêlent. Il . y a des animaux · .qui de-
viennent furieux, qui s'élancent sur les 
plus foibles ·et les dévorent; ce n'est· •· 
n1êJ.Pe -qu'avec beaucoup de peine que 
les soldats les chassent en avant à force 
de. cris. Enfin , qûand le cercle se rétré-
cit au point de ne plus renfermer qu'un 
petit espace, où on petit voir tous les 
animaux en.semble , on fait battre .les 
tambours, les timbales, et jouer .toutes 
sortes d'instrumens. Ces sons, joints aux 
cris et attx huées des chasseurs et des 
soldat;;·, causent une si grande. frayeur 
aux. animaux, qu'ils en perdent toute 
l~ur férocité. Les lions et les ti~:·es s 'adou-
cissent~ les OUJ'~ et, l~_ saoghersi, 5em; 
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blalJles aux bêtes les plus t:iinides, pa;.. 
l"OÏs~ent aliattus et consternés. · · 

Le grand J(ha1i, acc?mpagné de ses' 
fils et de3 principaux officiers, ent~e ltf: 
prernier Jans le cercle, tenànt son epêe · 
nue et son arc, et conunence le mas-, 
sacre en frappant les bêtes les plus Jë-
roces' dont quelques-un-es entrent quel-
quet<)is en fureur, et veulent défendre 
leur vie. L'e1npereur se retire ensuite sur 
une ('.1ninence, ·où on a placé un trône..: 
l)ela il observe rattaque' dans laquelle 

' , L . personne ne s t~pargne, que que risque· 
<1u'il y ait à courir. Quan<l les prince3 et· 
les sei~11cLn·s ont donné assez <le preuves 
<le leur courage et de leur adresse, les; 
jeunes gens de l'arn1ée entreut dans le 

. cercle, et font un graud carnage. Telle · 
fut la chasse dont JenB·iz Khan donna le 
1nodèle à ses successeurs. Pour la termi.:.. 
uer, les fils de l'empei,·eur, encore en.:..· 
Jans, ~e présentt~rent, supplians de clou ... 
ner la vie et la lihe1 té aux bêtes qui i·es--
toieut. L'une et l'autre fut accordée; et 
la chasse fiui.t après a\'OÏr duré quatre . 

• mols. 
J engiz .Khan employa la même ma .... 

nœU\'re contre Jala1o-ddin , p:i;:enant 
toutes ses forteres·;es et ses villes, avan--
~~ant toujours., l'ernrefoppant de . tous 
côtés. Il le resserra dans u11 cercle étroit 
sur le Lorcl <le 1'Iodu3. P"éd uit à. cette ex-

. - . 
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tré1nité, le sultan se détern1ine à 1is-
quer un dernier con1bat décisif. Il brûle 
ses batteaux afin d'ôter toute ressource à 

1 ' ' ' 

' 

son armt;.e , et n en reserve qu un pour 
sauver sa fan1ille. Il attend ensuite l'enne-
1ni de pied ferme. Ses soldats, environ;;. 
nés con1me dans une chasse , se défen-
dirent con11ne l~s lions et les tigres re-
venus <le leur pren1ier étourdissen1ent. 
Ils firent mordre la poussière à üne mul-
titude de Mogols; 1nais le nombre l'em-
porta. Pressés <le tous côtés , les Ka,. 
raz1niens se ;réfugièrent dans des ro-
chers, où la cavalerie tartare ne pouvoit 
pas pénétrer. Mais réduit à sept cents 
homn1es, Jalalo'dllin se trouve dans 
l'in1possibiJ,ité de soutenir une second~ 
attaque. La ba~·que qui devait transpor-
ter sa fan1ille, s'était entr'ouverte en 
<1uittant le bord ; et ces infortunés se· 

· trouvo~ent encore à terre. Le prince va. 
embrasser sa n1ère,. sa. fen1me et ses en-
fans. Il s'arrache de leurs bras.; fondant 
en larmes, ôte sa cuirasse, quitte toutes 
ses armes., à la réserve de son épée, son 
arc et son carquois, monte sur un cheval 
frais, et se jette dans le fleuve. . . 

J engiz Klztin accourt sur la rive. Le, . 
sultan, du n1ilieÙ du fleuve, comme pour 
le. braver, vuida son carquois contre lui.: 
Le tartare admire son courage, retient 
quelques capitaines mogols qui vouloient 

. i G· 
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le poursuivre , et s 'adl'es::aat à ses en-
Jans qui l' entouroient, il leur dit : cc Heu-
» re~x le père qui auroit un tel .fils! qui 
» pour affronter le · péril <lont ce prince 
» vient d'échapper, peut s'exposer à 
» mille autres, et l'homme sage qui l'aura \ 

' . . 
» pour ennemi , sera · tou1ours ·sur ses 
,, gardes"· Cette admiration qu'on croyoit 
compatissante , ne se soutint pas au de'-
là du moment. Le vainqueur se fit ame-
ner la famille , que l'on massacrà par 
son ordre. J alalo ddin arrivé heureuse-
nîent sur l'autre bo;i:-d, passa la nuit sur 
un ai·bre , dans la crainte des bêtes fé-
roces. Le lendemain, errant tristement 
sur la rive , il eut à sa rencontre une 
petite trotipe de soldats , avec trois offi-
ciers de s~s coiilidens, qui a voient trouvé 
un bateau pour le suivre. Ils lui annon-
cèrent deux mille soldats sauvés de la 
première défaite. En n1ême tems un ot-
licier de sa maison lui an1ena un bateau 
chargé d'arrnes, de vivres, d'argent et 
et d'étoffes pour ses soldats. Avec ces 
secours ,- il se forma dans l'Inde un éta-
· bliisen1ent ,- niais qui ne lui fit pas oa-
blier son premier royaume. Il y revint. 
Son courage l'y soutint quelque tems 
contre sa mauvaise fortune. Enfin il suc-
comba , et mourut dans un état obscur , 
peu à' près Je11B·tz Khan. . · 
·•Pendant que ·ce prince donnoit d'u~ 
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côté r1nclus pour borne à son empire ' 
ses lieutenans de l'autre , subjugüoient la 
Perse, enclavoient la nier Caspienne 
dans sa domination, et l'étendoient jus-
que chez les Sultans d'Ic6nie, et d'autres 
souverains Turcs, qu'ils rendoient tribu-
taires. Lorsque les princes . et les géaé-
raux furent tev~nus de leurs exp.éditions , · 
il les ·. assembla· tous d~ns une plaine de 
sept lieues . de tour , qui malgré sa gran- · 
de'ur pouvoit à peine contenir . les tentes 
et les équipages <le ceux qui étoient con-
voqt~és. Le qµartier du Klian a voit près 
de deux lieues d@ circuit. La tente des-
tinée à l'assemblée, potivoit çontenir 
deux n1ille p~rsonnes, elle étoit couverte 
en blanc, pour la distinguer des autres. 
On y . éleva un trône magnifique, sans 
oublier le feit.tr~ noir sur lequel s'étoit 
placé,le monarque, quand il avoit été. 
nommé Gengiz ~Klia1z: symbole ·de la 
pre1nière ·pauvreté des Mogols., qui a 
toujours été en vénération parmi eu~; . 
mais ils s'étoient déja beaucoup. écartés. 
<le cette simplicité p1imitiv~. Tout le 
luxe <le l' .. .\.sie hrilloit sur leurs habits , \ 
sur les harnois de leurs chevaux; sU:r 
leurs armes, et dans leurs an1eublemens. 
L'e1nP-ereur reçut avec majesté l'hom-

. mage respectueux de ses grands vassaux, 
et avec tendresse, celui de ses en(ans 

.. et petits-enfans , qui to1:1s· . furent admis 

---.. 

) 
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à lui baiser la main. 11 accepta gracieu-' 
scment leu1s- présens ~ et leur en .fit <les 
plus Jl!agnifiques. Les soldats eurent 
aussi part à ses libéralités. 

Quoique les affaires qu'il y a voit à ré-
~ler dans un si vaste é1npire fussent nom-
breuses, Jagatai son 1ninistre a\'oit 1nis 
les luix dans un si bel ordre , qu'elles 
servirent à régler tout sans la moindre 
<lifflculté. Con1n1 e le ](han ain1oit à parler 
en public, il prit cette occasion de taire 
l'éloge de ses loix, auxquelles il a1t1ibua 

• . • j toutes ses Y1cto1res et ses conqtietes ,__ 
tlont il fit exacten1ent le détail. JI ordonna· 
ensuite qu'on inti·o<luisît les an1bassa-
<leurs et les députés des pays rangés 
sous son obéissance, les écouta, et ren- · 
voya chacun satisfait~ La céréni.onie fut 
te1~n1inée par une grande iëte qui dura 
plusieurs jours, ·accompagnée de festins 
dans lesquels on servit tout ce qui. se 
trou voit de plus exquis, en boissons, 
fruits et gibier, dans la vaste étendue 
de ~a domination. · · 

Cel.te espèce <le triomphe fut encore· 
suivie d'entreprises toujours heureuse ... 
1nent tern1inées. La prospérité lui fut 
fidelle, et l'uc<:ompagna jusqu'au tom-
beau. 11 1nourut à soixante et six ans 

. ' après un règne de vingt-deux. Jusqu'à 
1a Iin , il conserva son auto1ité sur tout 
ce qui l'eny.ironnoit. Il ordoDDa qu'Oc~ 
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tay· son fils seroit son succe~seur , et que 
Taler un autre <le ses enfan:;-- seroit ré · 

~ . - . . -

gent du royaume,· en attendant l'arrivée 
<le son frère qui étoit éloign~. Les grands, 
les généraux, les ininistres , les princes, 
ses parcns se · proSfte-rnèrent , et pro-
mirent de ·faire· exécuter- sa . volonté.· 
Ses funerailles furent làites avec la plus· · 
grande rnagnifi:cence , sans les sacrifices 
lnimains rzui ont ensanglanté Je . tùn1beau: 
<le ses successeurs. LP. sien élevé sirri-· 
pl~ment. SOUS Ün. bel. arbre Oll il aimoit 
à se reposer devint l'objet de la véné-· 
tationdespeuples~ quJ· se plûre11t i:t l'em-·' 
be Hir. · 

· Gengiz Klzan méritoit ce respect <l'es-
. time, si 011 considère sP-s grandes qua-· 
lités. · JI, éut toutes · celles qui . peuvent 
former un. conquérant. Un géüie propre 
à irnaginer de belles entreprises , et une 
prudence consommée pour les conduire• 
une éloquence naturelle et persuasive, 
une patience à l'é1)reuve des fatigues et 
<les obstacles , ·· une tempéranc~ . admfi-a ... · 
ble , Uri grand sens , une pénétration 
vive qui lui faisoit-prendre sur-le-champ 
le meilleur parti.. Son talent ,ffiilitaire 
éclate · clans son succ~s à. fah·e adopter 

. une di5·cipline ···;exacte ' et l I unei:· ;pfilicè ·. 1 1 

Sé\'ère· à ses rrartares, jtisqn'a}ors.1i~(;a~ 
p~hl;s de .fi·ein. yt <l.~ j<:>ug. Toü~ ?toit 
regle, serv1ce, récompenses et pumt1ons. · 

--



208 PRÉCIS 

Le vin n'étoit pas une excuse , ni la 
· naissance et· le pouvoir, un droit <le 

n1al faire. Il professoit le déisme , et pe~·-. 
mettoit à chacun d'embrasser telle reli- . 
gion qui lui convenoit , pourvu qu'on 
crut qu'il n'y avoit qu'un seul Dieu. Il ne · 
souffroit pas que personne fut persécuté 
pour sa foi. Quelques-uns d

1
e ~es enfm~s 

et <les princes <le son sang, eto1ent chre·· . 
tiens,· juifs ou mahométans, sans qu'il 
leur en sut mauvais gré. ·. · , 

Ses loix sont sünples , telles qu'il con- . 
vient à un peuple neuf qui a peu ·<le 
conventions sociales~ JI est ordonné de 
croire à un seul Dieu. Les chefs de secte . 
et ofliciers du ~ulte, quel qu'il soit, ainsi 
que les médecins, seront exempts d'im~. 
pôts. Sous peine de la vie , personne · 
ne se fera proclan1er Grand-Khan, sans· 
a voir été élu à une diette générale. J a- · 
mais vous ne ferez de paix avec aucun 
roi , prince ou peuple , qn'il ne .soit 
soun1is. Chaque sujet est obligé de servir . 
le puhlic, en quelque genre que ce soit.' 
U11 Mogol ne prendra jan1ais pour do-
n1estique un Mogol , sous peine de la vie. 
Un 'l'artare'ne donnera à boire ni à 
manger à un esclave ·qui ne lui apartient . 
1:as ,\sans. la ,perqiission de son maitre • 
. Y\.insi 1k ', désertoir1 <l'un esclave devenoit 
bien difficile. La 1)roportion des châti-
mens aux délits est fixée. Les adultères .. .. ....~ . 
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sont condamnés ·· à mort. Les habitans · 
ù'~ne province accoutumés à offrir leurs 
femmes à leurs hôtes et à leurs amis , 
murmurèrent de cette loi. J engiz Kha1z 
leur laissa leur coutume , mais les dé-
clara infâmes. La poligamie la plus ét~n
<lue est permise ; mais 011 ne s~ mariera., 
pas dans le premiér et le second degré • 

... .i\.fin de mllltiplier les alliances des fa-. 
milles , on pourra les faire· même e11tre 
les morts : de cett~ manière on écrira 
un contrat de mariage ' et on fera les 
cérén1onies ordinaires entre -un garçon 
et une fille défunts. Par là , les morts 
sont réputés mariés , et les familles véri-
tableme_nt alliée~. Cet usage dure encore IJ 
chez. les Tartares .. Ils jettent le contrat 
au feu ; et se persuadent que . la. fumée · 
le porte aux futurs conjoints qui se n1a..-. 
rient dàns l'autre monde. II est défendu 
sous peine de ·1~ vie,. de piller l'ennemi 
ayant que le général. en ait· accordé la 
permission. l\1alheureusen1ent. cette per-
n1ission ne . fut jamais refusée sous ce 
règne. A l'exemple de leur m~narque, 
les capitaines de J engiz Kan ont tous 
étésanguinaire·s~tinexorables:on pourroit' 
selon le calcul l~ µioins exagéré, compter 
plus de de~x millions d'hommes passés 
~u fil de l'épée , sans ceux que le chagrin 
et, I.es horreurs de l'esclavage . ont _fai~ 
per1r; et peut;..être cinquante mille villes 
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dé11·uit·es, plu~iéurs de 1(.,nds en con1b!.e, 
dont on trouve à peine les 11·ae·es.· Une 
reine très-ain1ée lie ses peuples, qt.Ie· 
G<:n{;iz /1 au 'avoit lait captive, il J_a.pr6• 
mena enchaînée avec ses fen1mes, sur 
un char élf!\'é, dans les états où eHe avoit 
ri·gné. Etoit-ce \'anité bai haie du vain-

. queur, ou ave1 tisst:Hlent aux sujets, .qu'ils· 
avoient passé i11évccablt'n1ent sous une· 
autre dorninafion '! de quelque n1anière 
qu'on inte1·prête ~e~te action , elle ne 
donnera pas une idee avantag~use de la 
galante1 ie Ta1 tare.- . 

Oct;;r. 1::6. . Quoi<Ju'Oct~r eut été déclaré empe..;· 
· reurpar Gl'llfJÏZ Kan son père, il ne vou• 

lut accepter la couronne qu'après qu'elle 
lui été défér<~e par les états~ Entre la mort 
du Grtut-Kha11, et l'assen1Llée, il s'écoula. 
deux ans. pendant lesquels Toley gou-· 
verna avec l'appla11dissement généI"al. Il 
falJut fairé violence à Octay, pour l'en-.. 
gager à se charger du fardeau de la sou~ 
veraineté. Son père avoit si bien ch~isi 
ses 1ninistres et s-es généraux·, qu'il ne 
.fut,questiori d'en changer aucun. Le nou.-
'Vel' e1ùpereur . donna' sa principale con..: 
fiance à Yelu·qui a voit eu celle <lu· dé-
funt, · J1omme i11tègre > sàvant dans les 
lois ' d'une prudence consommée ' .uni-· 
quenient . occupé du bien <le I'En1pire~· 
Octar mit à la tête de ses armees To(er . .: . . .. 
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sonfrère, qu'il airnoit tendrement, et qui 
ne démentit pas son choix. · · · . 

Ses. talens fureht _utiles ·au Khan dans; 
la guerre que. son père lui. a voit laissêe-
contre les · Cliiqois méridionaux •que 
Gengiz Kan vouloit soumettre Dn doit 
remarquer dans · c~tte · guerre plusieurs 
traits de ferm·été l1éroïqu.e. Le gouver-
neur d'une ville'· . importante ··nommé· 
Cliin - in , dont la hr~voure retardoit 
depuis long-ten1s · la· prise , se · voyant 
près d'ètre forcé; avertit sa femme de· 
pourvoir à sa.· sûreté. Cette dame ré-· 
pondi~: éc Puisque j'ai partagé avec vous 
»: les honneurs de la Yie, je partagerai 
»,,aussi votre ton1beau >>. · Sur-le-cha~p 
elle prit du poison avec-ses enfans. Chin-.· 
in après av:oir présidé à lê'urs. ohsèques·, 
se tua lui-mëme, et la ville tut prlse~· · .· 
· Ila11u'a l. ·excellent officier·,·· généra-

lement: aimé et estimé·, pris dans une 
~ataille , refusa constamment la vie , à 
condition de changer de service. cc- Je . 
>> suiS , dit-il un des premie.rs généraux · 
>> des Kins ,- je souhait~ mourir sur les· 
>~ terres de mon maitre »~ On lui' accorda=. 
à regret ce ·qu'il demandoit , il fut_ tué.: 
Hos-1-lang, 'prince de la. famille- impé-
riale, que le courage ;la grandeur-d'ame; 
et non1bre de.belles actions a voient rendu 
fameux , se caçha pendant une déroute, 
teparut ensuite, et clen1anda à être pré-

; .. 

'.; 

I 
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senté à ToleJ'• Il lui tint ce: propos : 
(( Je suis de la famille impériale. Je me· 
» nomme Hos-Hang. Je commande les 
» troupès qu'on appelle .. Fidelles. J'ai 
» battu trois fois vos armées.Je n'ai pas 
l> ''oulu mourir avec une troupe obscure 
» de soldats. Je veux que ma fidélité soit 
» connue de tout le monde ' la postéritê 
» me rendra justice>>. On désireroit que . 
le p1·ince Tartare eût sauvé un si brave 
homme ; mais il l'abandonna aux soldats, 
qui le firent souffi:1r et le massacrèrent'. 
D'autres plus généreux-versèrent ·à terre· 
du lait de cavale en l'honneur de ce 
prince , et le prièrent , -~'il résuscitoit, 
de revenir parmi les ~ogols. · 

Au siège de la capitale appellée Pien- · 
king , les Tartares employèrent des ma-. 
chines qui lançoient des meules entières. · 
Les Chinois . a voient des inventions de 
différentes forn1es qui jetoient du feu,· 
et qu'ils nommoient Pao, mot imitatif, 
pour exprimer le bruit . de l'explosion. 

·· Avec cela ils envoyoient des 9Iobes de 
fer remplis de . poudre , qui eclatoiént 
quand on y mettoit le feu , -et rendoient 
un bruit semblable à celui du tonne1Te. · 
Ce feu perçoit les cuirasses , · .. brlùoir: 
tout à deux mille pieds à la ronde. Pour 
déloger les assiégans . des · mines qu'ils 
creusoient sous lèurs ·pieds, les assiégés 
descendoient de dessus leurs murailles , 
de ces globes attachés à des chaînes de 
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fer; ils prenoient feu à l'entrée des sou~. 
terrains ' par Je moyen d'une mècl1e ' 
et faisoient fracas parmi les · ennemis , 
qui redoutoientsingulièrement ces ànnes 
ainsi que des hallebardes à féu que les 
Chinois employoient~ ''Ces ·effet.s· meur-
triers semblables à ceux de la poudre à 
canon~, .•. l'ont- croire· contre l'opinior1 · 
commnne,quedès le commencement dn 
treizième siècle , les Chinois· savoi~nt la 
faire servir à· d'aµtres ·usages ; qu'aux · 
feux d'artifices de leurs fêtes. En seize 
jours. et, •seize nuits . d'attaque '. il périt 
de p.artetd'~utre un million ·d'hommes. 

L'empereurC,hjnois se nommoit ~'lieu. 
·.A. le juger ·pé,lr· ses actions, il ne man-
quoit pas· -de bravoure ; mais il étoit in-
détern:iin~ , sans science du gouverne-
Ji1en.t' .et sans connoissances des hommes. 
Il affrontoit•l'ennerrii, f..tyoit , revenoit 
sur ses pas;, tenoit ferme dans une ville , 
et l'ahandonnoit. ·Ces variations rédui-
sirent ses affaitês dans le.plus.triste état. 
Il per~t l'e~•time de ses' peuples ; mais 
non leur amour.: Sheu ·se faisoit ju~tice 
lui-même. ~·Qu3,nt a l'estime, se trouvant 
dans une ville,. 01\ il passoit.en fuyant 
avec toute sa famille, ses s(ljets versoient 
des larmes:11 leur· dit: cc;•Je ne demande 
)) pas qûê vous fassid~' lau~nn cas de rnoi; -
»·mais; soµvenez..;vo11~ · des' obligations 
)l ·que votis avei: .A· 1ines- ancêtres »~·A 
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ces paroles , ils éclatèrent t~u~ en san-
Elots. Ce prince <leveuu le J0~1et <le la 
fortune , au lieu du ·co1tège brillant de 
la prospérité, ne vit plus autour de sa 
· pers<?wie que celui du malheu~ , l'ingra-
titude , l'insolence , la tyrannie de ceux 
1JU'il avoit rendus puissans. Uµ de , çes 

. derniers , sous prétexte de pourvoir à 
_la sûreté· de l'empereur, le tint captif 
dans son palais, dans le dessein d'en 
tirer récompense des ennemis. L'infor"."' 
tuné, sous les verroux de _la perfidie , 
s'écrioit : « que j'ai du regret de n'avoir 1 

» ·pas su choisir mes officiers ! quelle 
» douleur de. me voir renfermé par un 
» esclave que j'aicqrµhlé de_ bi~nfaits ! n· 
De fidèles sujets le délivrèrent .en tuant 
le t1·aitre. 
~ - ' . , ' , . . . 

. L'empereur ét()it alors renfermé dans 
sa dernière . ville dont les ';f art~~e$ poµr".'" 
sui voient toujours le siége. av.ec ,açhar-
;nen1ent. On y ,souffroit 11ne fi1mhie. hor7 
rible; après ~'êt1·e nourri ges anin1aux.1 
pn ~aisoit bouillir le cuir .des selles, d~s 
bottes, et des tambours; on avoit tue 
les vieillar~s ~ : les ·infirmes,_. beaucoup 
de prisonniers ~t d~ blessés pour les man-
g~r, . et les_· soldats . qui . restoient, pi-
lo1ent les os des.hommes et des animaux 
' . ' . . - . '. -~ . -.. . . ·~ ... ,' ... 
. morts, pour les, ~êler .av~c,. l~.s; h~rhes 
.sèc~e.s, ~ont ·ils . faiso~ent u~.e. -i_\fq·eµsc 
_bouillie. Ces terribles extJ.·êmités, déte:r:-

- - . • • - .' . • - .. ~ .• * ,:;.,;,~ -

1 
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minèrent Slzeu à faire un dernier effort 
poul' écarter ,~es''en~emis. Il sol'tit a la 
tête de·ce - qu1l avoJ.t. de _plus braves; 
n1ai:; il fut encore !·epoussé. ·Les Tartaees 
se rendirent tna:tres. d'une brêche d'où 
ils étoient · prèts à se répandre dans la. 
ville. · · · -

L'empereur fait appelÏer Chang-Lin . 
un <le ses parens, et le conjure en pré-
sence de tous les grands d'acc.epter l'em-
pire. cc Si vous pouvez échapper , lui 
)> dit-il, v9us continuerez notre race , 
» et releverez ce trône abattu. Pour 
» moi, ajoute-t-il, depuis dix ans que 
;» je suis sur le trône, je n'ai point à me 
» reprocher <le g.randes fautes. Je ne 
» crains point la mort.. Je vois que la.--
»- plupart des' dinasties ont fini sous les 
» princesbrutauxo1,1:ivrognes, ouavare_s, 
· » ou débauchés. V.ou_s ,say~z que je ne 
» suis pas tel ; et cependant la dinastie 
» <les _Kins finit en moi; .e'e~t que je vois 
,. avec douleur que les princes sous qui ont 
» fiui les dinasties ont été ordinairement 
)) exposés aux ' insultes ' aux outrages ' ' 
>> à la prison, et traité avec indignité. 
» .Je . v_ous dec]are aujourd'hui que cela 
» ne m~arrivera pas n.ll pr~ndaloz:s.unh~
bit ordinaire, tombe en furieux: sur .le;o 
Tartares qui ava1içoient. I"a mort qu'il 
alloit chercher au ùillieu dès ennemi; 
_le resp~cte encore~· Prêt. à ê~re pris, il · 
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se retire dans une maison qu'ü avoit 
fait ei1tourer de paille et de Jagots, or-

. donne qu'on y mette le feu, quand il 
se seroit tué : se ftappe , meurt , et la 

• 1 n1a1son est consumee. 
Lorsque Jengiz Klzan s'étoit trouvé 

1naître <l'une partie du pays <les K ins , 
<les ·courtisans avides avoient ·voulu lui 
prouver, qn'il ne lui seroit utile, qu'en 
tnant tous les habitans. Qu'alors on pour-
rait en faire de beaux paturages d'un 
grru1d rapport. Sans doute ces spécula-
teuI"s avit.Jes et cruels auroient inis des 
pasttw·s niercen~ires quileur en auroient 
fait passer le p1oduit, dont les richesses 
se sercic11t immen~ément accrues. Le 
n1inistre Yelu arrêta l'exécution de ce 
barbare projet. Il dit à l'empereu1·: 
<c V 011s n'avez qu'une petite partie de 
» la Chine. Cepèudant en y établissant 
» un bon 01·dre , ·les ·terres labourables , 
» le sel , le fer, ·le pro.fit <les 'ri\·ières 
» et autres marchandises, peuvent vous 
» produire par an des revenus imrr1enses 
» en arger1t, denrées .et n1archan<lises., 
>, sans fouler les peuples '~· Il ajol}ta : 
« Un conquérant doit ~onger à se ren-
» dre fameux autremént que pàr des 
'' massacres. Il faut à la vérité des sol-
» dats et des capitaines pour combattre; 
» n1ais il faut aussi des rnagist!·ats pour 
» S?ù.Verner 1 des paysans p_our labou1'e.r, 
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» des marchands pour trafiquer , des 
)) mandarins pour avoir soin des revenus 
» de · l'~mpire, et mên1e des gens de 
» lettres pour éclajrer les peuples , et 
» Conqqérir les esprits >>. Ces sages a vis 
germèrent dans l'esprit juste de Jengiz 
Khan, et produisirent d'heureux effets ; 
mais ils furent encore· plus l1abiles sous . 
Octay qui en sentit aussi ~o.ute l'impo~
tance. ·Il abandonna au rrurustre le soin 
de l'exécution. Yeiu fit des réglemens 
pleins de prudence et d'équité, qui ren~ 
dirent florissants le commerce et l' agri-
culture. Il établit des douanes , et fixa 
les impôts. On prenoit un dixième pour 
l'empereur sur le vin , le riz -et le blé, 
et un trentième sur les autres denrées. 
Il paroit ql1e le se! étoit en parties en 
ferme ou régie. Ce ministre s'opposa en""". . 
suite à une augmentation ·que des trai-· 
tans proposoient sur les douanes._ Il 
remontra · qu 1elle ruineroit le peuple·; 
mais ses raisons ne prévalurent pas.· Il 
jeta un profond soupir,· et dit hautement , · 
que la misère où on· alloit réduire les 
Chinois·,· seroit bientôt ~uivie des plus 
grands malheurs. · · · · . 

Octay en montant sur le tr!>ne, a voit 
partagé ses provinces entre ses frères , 
ses parens, et les granùs seigneurs qui 
les· gouvernoient avec une parfaite mo-
dération ~ sous ·l'inspection sévère de. ; 

tome 5. · ~ 

• 

.. 
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l 'einperet:r. J)ar ce n1oyen , il se procura 
un règne tranquille ; mais qui ne fut 
que <le treize ans. Il en vécut cinquante-
six , et mourut à la suite <l'un grand repas 
01'.1 il ne se n1énagea pas assez. Il paro:ît 
que ce prince étoit ennemi de la déla-
tion et de la bassesse. Il y avoit nne loi 
qui défendoit sous peine <le mort d'égor-
ger les animaux, et qui ordonnoit de_ 
leur fendre le ventre, et de leur_ a1Ta-
cher le cœur. Cette loi , comme toutes 
les autres de cette espèce, a voit Ùu prin .. 
cipe politique , savoir de familiariser les 
J\Iogols avec l'ùsage de manger les 
entrailles des bêtes qu'ils n'osoient tou-
cher aui~aravant. lJn Mahométan acheta 
Ün 1nouton , . et lui coupa la tête; U 11 
.1\:1ugol lui ayant vu fermer soigneuse-. 
meut sa 111aison , soupçonna son dessein , 
monta sur le toit, vit tout, suivit la 
coupable, et le mena de\'ant l'empereur. 
Octay réfléchit quelques momens, ren-
voye le l\:1aho1netan absous, parce que 
les précautions qu'il a \'OÎt prises pour se 
cacher, n1a1c1noient qu'il resp~ctcit la 
loi , et cond.arnne le Mogol à la 1nort, 
parce.qu'il av-0ï't contrevenu aux orùo11-
nances de sûi·eté pubJique, .en montant 
~ur le toit de son voisin à son insçu. · 

Xayûk. ~e. Après la mort d'O.ctay l'in1pératrice 
lUia.ii, 12J2

• Tolyekona se lit recounoître régente 
JDalgré les remontr'}uces <lu ministr~ 
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Yelu qni · pré.tendoit 'lue selon l'inten-
tion de l'empereur defU11t ,. on de voit 
proclamer Shelyemen son petit-fils., L'a:... 
droite veuve , sans exclure ce pr.eten-
dant suspendit deux ans la nomination. 
Et quand· elle se fut assuré les suffrages 
elle fit riommer Kayuk son fils. Insen-
siblement aussi , elle retira au ministre 
sa puissance. On prétend qu'il en mou-
rut de chagrin: ce qui doit surprendre; 
car nul homme n'eut jamais autant de 
ressource, pour se. consoler d'une dis-
grâce. Yelu · étoit très-habile dans les 
sciences èhirié>ises. Après sa mort , · ses 
:ennemis propo.sèrent de 'raire examiner 
ses b_iens ; mais 'cette reche'rch.e les cou- 1 

vrit de honte. On trouva peu· d'argent, 
beaucoup de livres écrits de sa main ~ur· 
l'histoiré,. l'astronomie, l'agriculture; le 

. gouvernen1ent , le c.ommerce , les mé~ 
dailles ' . des instrumeris de musique ~ 
d'anciens livres , des·· inscriptions. anti-
ques gravées sur ·des pi.erres et sur du: 
marbre et des métaux. Dans ses voyages, 
il avoit eu grand soin de ramas~er èes cu-
riosités , au lieu des· richesses qu'il au-
roit pu acquérir. Il possédoit à un degré 
éminent les qualités d'un grand ministre, 
une fermeté inébranlable , une présence 
d'esprit extraordinaire·, une éxacte con•. 
noissance des pays soumis à son maître ; 
le discernement dans le choix de ses su~· 

k. 2 
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jets, des ressources assurees, pour a;oll' 
dans le besuin <le gran<les sommes d ar-

. gent, et des provisions. Il fit de grandes 
dépenses pour attirer .chtz les M.og~ls 
des ouvriers, des officiers et des inge-. 
nieurs, des sa vans <le tous les pays. Sans 
cesse il s'appliqL;oit a inspirer aux prir1ces 
l'an1our pour les peuples et pour la po-
lice ; et aux· peuples l'aversion_ pour le 
carnage et la rapine. A la prise de la 
capitale de la Chine et des palais du roi , 
pe11dant · que les autres se gorgeoient 
pour ainsi <lire de btitin , il ne prit pour 
lui que des cartes géographiques , des 
livres , <lt-'s peintu1·es , et quelques bal-. 
lots de 1·hL.barbe dont il se servit dans 
la suite pour guérir les soldats .d'une 
.fièvre maligne épidémique. ·. 

On ne sauroit assez louer les efforts 
que fit Yesu , pour refermer les mœurs 
et le ca1actère des Mogols. Il fut leur 
pren1ier maître , et comme leur légis-. 
Iateur , il dressa p0ur eux un calen-
drier , fit des réglemens sages pour le 
ccmmerce , les finances , les douanes , 
les gr('niers publics , la suborÇination 
des officiers civils et militaires. La féro- -
citénatureHe des Mogols·, leur ignorance 
leur prc niière éducation apportèrent de 
grands obstacles à ses desseins, mais il 
sut les su1monter. Sous son ministère 
fut !iibolie Ja coutume ·de choisir , e~ · 
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certain tems , les plus belles filles 
pour le palais de l'emp~reur. Eu.fin, on 
peut dire que la puissance dont ce 
grand homme a joui sous Jengiz khan 
et Octày , honore leur mérnoire. Les 
annales de la Chine portent que vers 
ce tems , les Tartares pénétrèrent dans _ 
des pays dünt les habitans a voient les 
yeux bleus et les cheveux longs, et où 
les jours étoient si longs au solstice d'été, 
qu'à peine y avoit-il de nuit. A ces• 
traits , -on reconno1t les irruptions qu'il~ 
firent dans la Russie , la Pologne , la 
Moravie , et jusques dans la Bohême , 
l'Autriche et la Hongrie. 

L'impératrice Tolyekona jouit d'une Xayûk, ;c. 
grande puissance sous KaJ'Ülc. On blame 
ce prince de n'avoir pas gouverné par 
lui-n1ême, cl,' avoir donné trop de pou-. 
voir à sa mère et aux grands, et d'avoir 
trop favorisé les Bonzes et les Lamas. 
L'histoire le lou~ de sa bo11té et du cou-
rage qu'il. fit paroitre à la guerre. Il coµi- --
manda lui-même ses armées pour la con- · 
quête de la Co~ée , et des pays voisins 
de la mer Caspienne qu'il soumit.On lui 
reproche ses libéralités ·excessives. Les 
peuplf's murmuroient hautement et se 
plaignaient de ce qu'ils étoient -obligés 
de fournir des chevaux aux seigneurs 
qui jour et nuit couroient la poste , et 
de ce que . la cour faisoit trop de dé-· 

k5 
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pense en bijoux et pierreries ' qu'elle 
achetoit ·à grands prix aux marchands 
Mahométans, pendant qu'à peine se 
trouvoit-il clans le trésor dé qµoi payer 
les grandes armées qu'on étoit obligé 
de tenir sur pied. Kayük mourut à 
quarante-trois ans, après huit de règne. 
Quoiqu'il laissât des fils , la douairière 
Tal.J'ckona, jointe à la veuve favorite , 
rYouiianisli , entreprirent de faire 
nommer ce ,Slielyemen , que la pre-
nlière a voit fait rejeter _ pour nlettre 
Kayük. Dans l'espérance <le cette di-
gnité , Shc!Jre1nen vécut en einpereur 
pendant les deux ans que dura la ré-
gence des deux princesses , en ptten-
àant que les états· fussént assemblés ; 
mais au grand étonnenient du prince 

. et cle ses protectrices , le choix tomba 
sur M ene·k o , aussi petit-fils de J engiz 
l<.lian, m;:iis non de la branche.régnante. 

v~.ng\o , 4e. . Après ces évènemens on ne ·sera pas 
""

11
a;

1
• i:z.so. surpris qu'il y ait eu des mouvemeus en 

faveur <le celui qui a voit vu · Ie trôu~ 
de si près. Ils s'étendirent-dans plusieurs 
provinces de l'empire. Mengko les cal-
n1a par sa fermeté et la célérité de ses 
mesures , et la précaution qu'il prit de 
faire camper une bonne armée auprès 
de Korakoro1n la capitale. On l'accuse 
de cruauté, parce qu'il fit mourir les 
deux impératrices, dont apparemmént 
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la rebellion ne fut pas bien prouvée,_ 
puisqu'on les exécuta comme coupables 
de sortilèges: le çrin1e des persom1es qui 
n'en ont pas. Le prince ~'/Lélyer~_zr;it~f'ut 
enfermé âans u11e forteresse , ·:al"; on 

·n'en parle plus. L'empereur, pour ga-
gner ses sujets les plus instruits offrit 
un sacrifice solennel au ciel sur une mon-' 
tagne ., selon le rite de ia Chine , ceré~ 
monie qu~il renouvella plusieurs fois. Il 
recon~mt:une religion dominante dans 
l'em~·:~, qui fut celle de La1nas, à la-
quelle 'i)\'9onna un chef sous le nom de 
docteur ~l maitre de l empereur. II se 
soulagea aussi des· soins du gouverne-
ment de la Chine , en y érigean~ des 
fiefs pour les princes de sa ~aison, leur , 
abandonnant l'utile , sous la charge de 
redevances,· et se réservant la souve~ 

• 1 trunete. 
Le mieux partagé en ce genre fut 

son frère Kublay, dont l'histoire fait 
un grand éloge. Il choisit pour.ministre un 

1 Chinois nommé Yaolzszt, d'une intégrité 
gPnéralement reconnue:, et d'llnè pru-
dence au dessus du commun. Le prince 
prit une ferme résolution de se conduire 
par ses conseils, et s~en trouva hie~. Il 
y avait , comme il arrive après des 
g?erres de conquête , des bourgs et des 
villes sans habitans , ·de grandes et 
belles campagnes dèsertes. Y ao rassem""'. 

. k 'l 

~-. 
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bla tant qu'il put de paysans et de la~ 
boureurs , leur distribua <les terres , le~ 
pourvut de tout ce qui étoit nécessaire 
pour les faire valoir. On régla ce qui 
seroit donné tous les ans , tant pour 
les redevances de l'empereur, .que pour 
les magasins et greniers pu~lics. C~s 
arrangernens plurent beaucoup aux Chi-

. nois , charmés de ce que le prince cul-
tivoit les· sciences , estimoit leurs cou-
tumes. D'autre part les Tartares bien 
payés. étoient fort contens. Kublay.dis-
tinguoit les officiers de 1nérite , et con:-
sultoit ceux qui avoient de l'experience; 
il s'exerçoit à tirer de l'arc avec ceux 
qui alloient. à. la. chasse, et faisoit tout 
ce. qui étoit <le leur goût. . 

'Ce gouvernement doux et. modéré 
fut représenté à l'empereur par les 'en-
vieux <lu prince, comme un projet for-
mé de se rendre indépendan~. Meugko 
trop facile à prendre des soupçQns , 
commen.ça par priver son frère de son 
gouvernement, et casser les généraux 
qui paroissoient lui êlre trop attachés., 
I~ nomma des officiers à leur place , et 
des n1andarins , })Our faire le procès à 
ceux qu'on trouveroit crirninels. Kublay 
déconcerté par une disgracè si peu mé-
ritée, se sentit d'abord porté à prendre 
les armes ; mai~ comrne. il . ne faisoit 
rien sans l'avis d'Yaosl.tu , par. son 
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conseil , il partit sans gardes ni troupes , 
et· alla se reme.ttre entre les mains de · 
l'empereur. A. la vue dè l'humiliation 
de so.µ frère , et de sa confiance , la 
tendresse de Meugko se reveilla. · Il 
embrassa plusieurs fuis Kublay en pleu-
rant , révoqua tous ses ·ordres· , et lui 
donna plein pouvoir pendant la guerre 
qu'il alloit faire aux Song,· peuple Chi-
nois qu'il desiroit soumettre •. Mais des 
mesures mal ·prises , un siège fait à 
contretems , lui · coûtèrent Ja vie .. li 
périt percé de cpups sur la brêche d'une 
ville qu'il ; v9uloit forcer. Il a voit cin-
qttante-<le.ux ans et en régna neuf. 
. Pendant qu'il expiroit sur les remparts Kublay, s 

des Song, son frère · 1es attaquait d'un Khan. us 
· autre cùt~ .. Instruit de la mort de l'em-. 
pereur, il accourt à l'arn1ée qui venoit 
de perdre son chef, ·et i·efuse d'abord 
<les conditions très-avantageuses offertes 
pa.r K ra-tse-tao, ministre de -Li-tSOll{5.) 
ernpereur des Song; mais il les accepte 
ensuite, parce qu'il apprend qu'.diipuko 
son frère aspire à la ·couronne , et est 
déjà à la tête d'une armée auprès de 
Korakoro11i, l'ancienne capitale. JJ1on-
glr.o s'en étoit fait une nouvelle nom-
n1ée (,'ha1i-tu. Le traité entre les Tar-
tares et les Song plut aux ~eux em-
pereurs: au Tartare parce qu'il obte-
noit_un nibut, au~Song, parck q

5
u_e son 
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ministre lui cacha cette honteuse con..; 
dition , et lui persuad~ , , ~ u~ la pai~ 
toute glorieuse pour lui , eto1t le .fi:u1t 
du courage de ses troupes et de ses 
victoires. 'franquille de ce èôté, Kublay 
marche contre son frère , qui avoit un 
parti puissant, le combat et le met en 
fuite. 

Alors K ublay s'entoura de sages mi-
nistres , dont les conseils .produisirent 
les beaux réglemens qui ont rendu 

·ie règne de ce prince célèbre. Il s'en 
trouva cependant un entr' eux non1mé 
Aha111a, qui croisoit les bonnes in-
tentions des autres. Il avoit trouvé le 
foi.ble de son maître, qui aimoit l'ar-
gent, et il savoit lui en procurer. Ce ta-
l~nt rendoit l'empereur sourd aux re-
montrances qu'on lui faisoit sur le pou-
voir qu'il accordoit à un ministre qui le 
deshonoroit par ses exactions. Le. prince 
ne se fachoit pas de la liberté des hon- , 
nêtes gens ; niais il employoit toujours 
le .fiscal utile , semblable en cela à 
beaucoup de personnes qui voient et 
approuvent le mieux, et font le pire., 
Dans tout le reste , K ublay peut être 
un modèle pour les monarques. Il se 
piquoit de connoître par lui-même ceux: 
de ses sujets qui pouvoient contribuer 
à rendre son règne illustre par les armes, 
les scie.o.~es et le commerce. Il se lit 

r 
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une loi de se servir des gens de mé-
rite , de quelque nation et religion qu'ils 
fussent.Jusque-là les 1.,a.rtares n'a voient 
guère fait de cas que <lu mérite. mili-
taire , K ublay donna de la considéra-

. tion aQx Mandarins lettrés, chargés de' 
gonverner les peuples, et de rendre 
justice aux particuliers. · Il régla leur . 
nombre , leur rang , leur autorité , leur 
con1pétence , l<:urs appointemens , éta-
l)Iit des tribunaux de guerre , <le com-
111erce ' de manufactures ' d'ou\rrages 
publics. Il fit bâtir un palais en l'honneur 
de ses ancêtres. Il fut le premier prince 
l\1ogol qui alla en personne y rendre 
ses respects. L'observation des- céré-
monies qui eurent lieu , pour lo~s , est 
devenue à la Chine up.e affaire d'état, · 
un devoir strict , dont ses successeurs 
ne se sont jamais dispe11sés. On doit à 
Kublay la première collection <l'ins-
trumens de mathén1atiques ' qu'il ras-
sembla de tous côtés, de livres origi-• 
naux et traduits , un collége d'astrono-
mes, charg~s de faire le_ calendrier , d~ 
fixer le retour des fêtes , et tout ce qui 
a rapport à la religion; une académie de 
gens de lettres , occupés principale:-. 
men·t de l'histoire du ,..pays. Les mem-
bres s'appellent Hanliri, et sont en. 
grande considération ; enfin des censeurs 
de l'empîre, le plus utile des :t6blis~· , 

' 
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semens , si l'intrépidité accompagno1t 
toujou1·s la surveillance.~ ublay char~ea 
le chef des Lan1as nomme Pasopa , d 1r.-. 
venter des caracteres propres aux Mo .. 
gols, qui jusqu'alors s'étoient servi in-
rufféren1ment de ceux des peuples con-
quis. Il_ ~es fit représentant la p~rol~ , 
à la ditference des caractères Ch1no1s , 
qui peignent les choses. Le bon em-
pereur ne déclaignoit pas d'interroger 
lui-même les Mogols sur leurs progrès 
dans les sciences , et afin d'inspirer 
l'émulation par l'exemple, il faisoit don.:. 
ner à ses enfans une éducation con-
forme à ses priqcipes. ·· · . 

1~7.Jt Ces soins ne l'empêchoient pas de son-
ger à se faire.rendre l'argent qui lui étoit 
dû par le Song. Il envoya chercher le 
tribut. -Le ministre Kya- tsè-tao em-
barrassé d'une demande qui allait ré-
véler à son maître sa turpitude; fit assas-
siner les amhassadeurs' avant qu'ils ar-
rivassent à la cour. Cette barbarie dont 
on ne pou voit croire que le monarque· 
ne fut pas complice , lui attira une guerre 
très-fun este. Le commandement de l'ar-
mée Mogole étoit fort brigué. Chaque mi-
nistre présentoit ordinairement un géné-
ral de son choix. K ub/ ay 11e s'en rapporta 
qu'à lui-même , et choisit Un· capitaine 
èléja connu par plusieurs exploits norrimé 
~e:yen. Il y a peu d'~xem.eles d'une 
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r;nerre, clans l~~uell~ ~es ~ujets ayent 
1nontre plus d energ1e ·, <l amour pour 
leur souverain ' et <le zèle patriotique, 
et ot1 ils aient été moins secondés par 
le gouver11ement. Il étoit entre les 
mains d'une femme grand'mère d'un . 
prince de douze ans , dirigé par le traître . 
Ky·a-ste-tao~ .Il est vrai que quand les 
afiaires commencèrent à mal" tourner , 
l'ünpératrice le congédia.· Il fut tué par 
les Mogols, dans une retraite qu'il s'é-
tait choisie. . 

Il fallut à PeJ~en toute son habileté. 
toute la valeur , l'intrépidité l'obstination 
de ses troupes, pour vaincre les Song qui 
se <lc~.fendirent en désespérés. Quand ils ne 
pouvoient_plusré.:;ister ils aimoient mieux 
s'entre tuer, tendre la gorge aux en-. 
nen1is, ou se précipi~er dans les puits et, 
les rivières·, que de se rendre. L'histoire. 
offre plusieurs exemples , non- seule-
ment de familles , mais de villes entières . 
qui se dévouèrent ainsi , ou se détrui-
sirent par les flammes ; de sorte que les 
vainqueurs en y entrant, ne trpuvoient 
que des cadavres et des cendres. L'im:.. .· 
pératrice fit des tentatives pour obtenir 
la paix, à la condition même de rendre 
son fils sujet des Mogols. Son ambas-
sadeur tâchoit d'émouvoir la pitié du 
général en lui représentant l'injustice 
qu'il y auroit à dépouiller un enfari.t. 
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Peyen ~épondit: cc Quant, à ,la leun~sse 
» du prince , vous devez refleclur qu au-
» trefois votre dynastie ôta l'Empire à 
>• un prince qui étoit à-peu-près de 
» l'âge du vôtre. Aujourd'hui_ le ciel 
» ôte l'en1pire à un enfant , pour le 
» donner à mon maître. C'est le sort, 
» il faut s'y soumettre ». 

Cette réponse annonçoit une dispo-
sition irrévocable. La régente cou.sentit 
à se remettre avec son fils Kongtsong, 
entre les mains <lu général. Il la fit traiter 
avec les plus grands égards. Mais ce-
pendant en lui retirant petit - à - petit 
ainsi qu'au jeune roi, toutes' les marques 
de leur dignité , il les fit partir pour la 
cour du Khan ; lorsque K ublay fut 
averti de leur approche, il envoya au-
devant l'impératrice H ongkila , sa pre-
n1ière femn1e , princesse recomman-
dable par sa . vertu et sa modération. 
Elle .fit tout ce qui étoit en son pou-
voir, pour consoler ces illustres cap-
tifs ; · et lorsque l'empereur étala aux 
yeux des princes et princesses de sa 
cour les bijoux et les trésors trouvés 

, dans le palais des Song , richesses que 
tout le monde contemploit avec joie, 
Honggîla ne put retenir ses larmes, 
et dit à son époux : « Seigneur , les èly..;. 

· ' » nasties ne sont pas éternelles. Jugez · 
» parce que vous voyez ~river à- cellé' 
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,, des Song , de ce qui arrivera à la 
» nôtre ». 

Au n1ilieu · du trouble de la prise de 
la capitale, les fidèles Chinois sauvèrent 
deux jeunes princes enfans de leur 
dernier empereur , d'une autre femme , 
et relevèrent leurs étendards sous le 
nom de l'aîné. Il mourut de maladie. Ils 
placèrent Tiping ~ur le trône. Sans -la 
désunion qui se mit entre eux , sans 
les trahisons qu'opérèrent la séduction 
des vainqueurs , et la terreur des vain-
cus , ils étoient encore en état dé se 
défendre , avec des provinces entières, 
des soldats déterminés , de bonnes villes , 
des vaisseaux' et les autres 'débris que 
laisse toujours après elle · la ruine d'Nn 
vaste empire. Il convenoit de fàire une. 
guerre de chicane qui auroit fort embar~ 
rassé les Mogols ; mais les généraux Chi-
nois voulant terminer tout d'un coup, 
réunirent léurs troupes ; et tant étoit 
grande la confusion et l'ü1discipline , ils· 
se laissèrent surprendre. Battus sur terre, 
ils se réfugièrent sur des vaisseaux qui 
ne firent pas une plus grand~ résistance. 
Lz1syeufu · un des chefs , voyant tout 
p~r?u.?. vogue au vaisseau de l'empereur,. 
ou etolent sa propre femme et ses en-
fans, les fait jeter· dans la mer. S'appro-
c?an~. ensuite du jeune· prince , il 'lui· 
dit d un ton ferme : « Se1gn~ur ne des~ 

' 
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» honorez pas votre illustre famille , en 
» suivant l'exemple de Kontsong votre 
» frère ; mourez prince souverain , plu-
» tôt que de vivz:e esclave d·uue_ n~tion 
» étrangère "· Après ces mots, il ! em-

. brasse en pleurant , le. met sur ses epau-
les, et se précipite avec lui dans la mer. 
La plupart des M~n<larins suivirent cet 
exemple. La princesse mère . un pt>u 
éloignée' des autres vaisseaux , attendoit 
avec in1patience des nouvelles de son 
fils. Celui qui les lui porta , vouloit la 
consoler. Sans mot dire, sans 1 verser 
une larme , elle se .jette dans la iner. 
Ses dames et demoiselles l'1n1itent. · Les 
historiens Chinois disent que cent niille 
hommes se ~oyèrent. Ainsi finit !a dy-
nastie des Song, dont la famille s'appel-:· 
loit Cltao. · 

Le goût des ·Conquêtes qui ne coû-
taient à K ubia:y que des ordres , lui 
donna envie de subjuguer les · Chinois 
n1éri<lionau~ et les J aponois. Ceux-ci 
méprisèrent ses menaces et maltrait~rent 
ses ambassadeurs. La tempête dispersa. 
les vaisseau?' qu'il envoya contre ~ux. 
Plus de soixante n1ille Chinois et Tar-
tares pé1irent dans cet~e expédition qui 
déplaisait tort aux grands et aux minis-
tres. On murµlura . aussi beaucoup. de la 
«?onfiance que. l'empereur · continuoit à 
.dlza1na ,, et de ·.ce :qu'après avo4-~fait 
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punir ~et ~xacteu~ , ~lont l~s vols furent 
prou_ves , il en m1~ a la te~e de s~s fi~ 
nances un autre qui ne valent pas mieux~ 
Des Mandarins fidèles voulurent encore 
ouvrir les yeux àKnbfay. cc Si nous ne le 
» faisons pas , <lisoient-ils , la postérité 
,, nous rendra justice , et nous passerons 
,, pour des· gens sans h?nneur. Le bien 
,, de l'empire demande que nous fassions 
» connoitre celni qui en est" la ruine».· 
IJn d'entre eux 11ommé ChéLi se dé-
voua. L'en1pereur irrité lui fit donner la. 
bastonnade si cruellement , que le sang 
lui sortoit par le nez et par la bouche.-. 
Kublay crut que ·dans· cet état, l'ac-
cusateur convi~n<lroit · qu'il a voit . eu 
tort , et le fit intèrroger de nouveau ; 
mais il rëpondit: « C'est uniquement le 
» bien de l'état et l'honnew' du prince · 
» qui m'ont fait parler; que je meure,· . . ' . 
» s1 Je ne prouve pas mon accusation ». 
Frappé de cette fermeté, le Khan exa· 
mina, découvrit la vérité, et punit le 
coupable. Il se repentit d'avoir fait mal-
t1·ait~r ()_héli, et se. ~lai&nit de ce qu'on 
ne. l avo1t pas éclalre plutôt. Le~ cen-
seurs de l'empire répondirent : « Il a 
>l été jusqu'ici trop dangereux: de vous 
n avertir des intrigues des mauvais 1ni-

. >) ni .;tres ». En èff~t , quarid les princes 
ne· sont pas instruits, c'est qu'ils ne l'ont 
pas voulu. · 

• 
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Kublay passa sa dernière année à 

perfectionner les établissemens utiles 
qu'il avoit faits , a.fin que tous ses peu-
ples se sentissent de son. influence , il 
partageoit son séjour entre la Tartarie 
et la Chine , comme ont fait ses succes-
seurs. Entre les grands biens qu'il fit à 
sa conquête , ·on doit compter les ca-
naux de communication entre les ri-
vières , et les travaux immenses entre-
pris pour rendre celles-ci navigables. Il 
surveilloit toutes· ies parties de l'admi-. . - . . , n1strat1on avec une attention qui repan-
doit une grande activité dans le gouver-
nement. Clzengkin son fils aîné , intitulé 
prince héritier, le secondoit admirable-
ment. Il mourut à quarante trois ans , 
ayant montré dès l'enfance une. tendre 
inclination pour la vertu et les bonnes: 
rr.œurs. Quand il alla :relever le célèbre 
Peyen que l'empereur rappelloit auprès 
<le lui après ses exploits à la Chine , le 
prince demanda au général des conseils 
sur la conduite qu ~il devoit tenir. Celui-
ci répartit: cc Prince n'aimez ni le vin 
» ni les femmes, et tout vous réussira ». 

·On ·ne sait si cet avis n'étoit pas une 
censure indirecte de l'en1pereur Kublay , 
qu'on croit avoir été trop adonné à ces 

\deux passions. On lui reproche aussi 
d'avoir trop fait en faveur des sectateurs 

. ·de Fô. D'ailleurs il est reconnlt pour un 
• 
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des plus grands prinées Mogols. Il vécut . , . quatre-vmgt ans , et en regna c1nquante-
deux. On le regarde comme le premier 
empereur !a~tare de la C~ine. S~ fa-
mille subst1tuee. aux So11g s'appello1t la 
ùyi:1astie <les Yvcn. - . · 

Le prince Chengkin avoit laissé trois 
fils. On ne sait pourquoi K ublay en mou-
rant destina sa couronne · à Timtîr le 
dernier. Kanmala l'aîné ne murmura 
pas de ce choix. Il donna aux autres 
l'exemple de l'obéissance aux ordres de 
son grand 'père , prêta serment à son 
cadet, et lui fut toujours soumis. T imt'tr 
assuré de sa fidélité , n'hésita pas à lui 
confier le gouvernement de la Tartarie. 
!! s'y fit singuliè1·ement estimer par ses 
belles qualités; et la mort qui l'emporta 
encore jeune , causa un deuil général. 
De son c6té Tymûr captivoit le cœur 
des Chinois. Il les réunit tous sous son 
empire par sa douceur, ce que n'avoient 
pu faire ses prédécesseurs par leurs ex-
ploits. Il passe dans leur histoire pour 
un prince parfait. Sa vertu don1inante 
étoit l'amour de ses peuples. Il ne né-
gligeoit rien pour les soulager. Outre les· 
hon1mes de confiance qu'il envoyoit dans 
les ,provinces , chargés de découvrir les 
besoins <le ses sujets , et d'y pourvoir , 
il y alloit quelquefois lui- même. Nul 
prince n'a fait un meilleur choix. de ses 

Timur 6e~ 
Khan.1z9+-
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ministres et de ses généraux ' et n'a 
montré un éloignement . plus constant 
pour l'ad.Jlation et le luxe, vices qui 
ne sont que trop comrnuns dans les cours. 
Il mourut à quarante-deux ans , dans la 
guato1zième année de son règne; sans 
laisser d'enfans, ni désigner de succes-
seur. 

Fayshan, ":'e. ·Quand il ferma les yeux , Hayshan 
Xhan. i3oS. son f1 ère se trou voit à la tête d'une 

puissante armée , non - floigné de la 
ca1Jitale. L'impérat1-ice. veuve dé~it·oit 
m·e1 tre sur le trône un prince fils de 
K anmnla , cet ainé qui a voit" si géné-
reust"meut cédé 1~ couronne à Timûr 
son frère cadet. Quoique les vœux des 
Mogols ·et des (:hinois- fussent poür 
Haysha1i , son absence lui faisoit tort. 
Un de ses· frères no1nmé Ayyulipali-
pa1a s'opposa à la faction, laissant croire 
qu'il travailloit pour lui-même. Il réussit. 
Hayshan y fut trompé. Il accourut, per-
suadé qu'il alloit avoir un riva) de plus 
à combattre , _et fut agréableu1ent sur-
pris , quand son fl'ère lui ren1it lè scep-
t1·e , dont il s'étoit rendu dépositaire , 
uniquement pour le lui assurer. Hays-
llall montra un penchant décidé pour 
la doctrine de C onjucius. Il ,en lit tra-
duire les livres dans la langue des Mo-
g·ols , et leur en recommanda la lecture. 
Au contraire les sectateurs de . F ô · per.:. 
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dirent de leur .cré<lit qui avoit été grand 
sous les derniers empereurs. Les biens 
des Bonzes avoient été exempts <l'im~ 
pôts , il les y assujettit. Ce prince étoit' . 
bon gue1rier, équitable, généreux, p10• 
tecteur des gens-de-lettres ; mais il se 
livra trop au vin et aux femmes. Ces 
deux passions abrégèrent ses jours. Il 
ne régna que trois ans , et mourut à 
trente-un. 

Il convenoit qu' Ayyulipalipata; qui Ayy~ip8aJi- -. . b. é l • , . pata1, e. avo1t s1 1en conserv e trune a son Khan, 13n. 
frè;e, le remplaçat après sa mort. JI y 
monta sans dillicultés. Sous son· règne ·,· 
l'empire fut a!JJigé de sécheresse$ , de 
famines, d'inondations, de trembl~mens 
de terre, d'épidémies , et sur-toJt d'é-
clipses de soleil , esp.èce, de fléau que 
les Chînois redoutoient singulièrement; 
quoiqu'ils en connussent le principe , 
puisqu'ils les calculoient. Il paroit qu'il 
y avoit des divisions religieuses. ·Les 
disciples de Confucius imputèrent_tous · 
ces malheurs aux Bonzes, qui s'en dé-. 
fendoient vivement. Le bon empereur 
prit le parti · de s'en charger dans des 
écrits qu'il rendit publics. Il avançoit 
que_ les· calamités qu'éprouvoient ses -
peuples, étoient une punition des fautes 

· qu'il avoit commi{es dans le gou-
1"~rnen1ent, etprom~ttoit de se cor1iger. 
S1 de pareils avel1X font honneur à llll 

, 
.. 
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particulier, raren~ent ils, sont.utiles à un 
prince. Ayyupallpata s appliq?a ?~au
coup plus au gou \:ernem~nt u1te;1eur 
qu'a la guerre. Il mit en vigueur l exa-
men annuel des mandarins · qui étoit 
prescrit , mais. n~gligé. Il y présidoit 
lui-même. Le but de cet examen étoit 

-d'élever à un g.rade supérieur ceux qui 
avoient bien rempli leur~ fonctioris , et 
de faire descendre ceux· qu'on trouve-
roit coupables de prévarication ou de 
négligence. Il associa des_ mandarins tar-
tares aux Chinois. On p_qurroit croire 
que ce fût pour faire justice à lui-même 
comme il la faisoit aux autres , qu'il vou-

. lut abdiquer l'autorité souveraine dont 
un prince si humble se jugeoit peut-être 
incapable ; mais. le prince , son fils , 
refusa de remplir le trône que son père 
lui cédoit. Ayyulipalipata se désista de 
son projet; mais il déclara le ptjnce 
héréditaire son lieutenant-général , et le 
chargea de toutes · les atfàires. Il ne 
régna que . neuf ans ' et mourut à 
trente-six ' prince plus louable par rab-
sence des vices, que par la présence 
des vertus. · • 

chotepata -9er. A l'âge de dix-neuf ans , Choienala 
Khan. 1320. • • d • · d l' · · l dr · · sa1s1 es renes e empire , e con u1s1t 

en prinee consommé. Il réforma, dans 
sa cour, le luxe, les débauches, l'ava-
rice q:ue la foiblesse de son père y avoit 
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l:lissé subsister. Sa profonde vénération · 
pour les ancêtres , et les. rites i·eligieux 
qui l'acc~m~a~nent, lu~ g~gnèrent l'e:-
tin1e et l amlt1e <les Ch11101s. Ces sent1-
n1cns furent. augmentés par la diminu-
tion des in1pôts, et de grandes largesses 
faites avec discernement , sur les con-
seils de son ministré Payclzu, hon1me 
excellent dans . tous les genres. On ac• 
cusa les censeurs <le l'empire de s'oc-
cuper plutôt à IJarler mal de l'empe-
reur , qu'a l'avertir de ce qui se pass~it. 
Quelques-uns furent punis. En général 
<le pareilles corr1pagnies , quand elles 
i·en<lent leurs observations publiques , 
sont fort à craindre pour le souverain. 
'I'rop <le confiance perdit le jeune em-
pereur. 11 n'in1agina pas que les paren~ 
d'un ministre , qu'il avoit fait mourir 
justen1ent, songeroient à le venger s'ils 
le pouvoient ; mais ils formèrent une 
conspiration de plusieurs grands mécon-
tens des réformes, qui entrèrent à l'im-
proviste clans le palais , tuèrent le prince 
et Paychu son ministre. Chotepala n'a-
voit que viugt.-trois ans. Il ·~n régna -

1 quatre. Paychu a.voit peut-êtrè mon~ré 
trop d'aversion pour les Lamas , qu'il 
traitoit de gens uniquement occu;>és du 
soin d'amasser de l'argent, et qui pro .. 
tégeoient des scélérat$; mais pour l'~m .. 
pereµr , il é~oit gépéralement aimé. Il 
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faisoit ~oncevoir les plus grandes espé~ 
rances, et .sa mo1·t causa une affliction 
générale. · · 

., Tà"'ur" Les conspirateurs avoient dessein de ..,. esun ...... , fil d . . 
ioe.Khan. mettre sur le ·trône un s u pnnce 

1'.i~J. Ka1unala, qui con1mandoit alors sur les 
.frontières de la Taitarie. Ils l'instrui-
sirent de le_ur_ projet ; mais loin d'y con-
sentir, il envoya <les couriers pour a ver-

- tir l'empereur. Ils arrivèrent trop tard. 
Le c1in1e étoit conso1nmé. Yesq,n crut 
de la pru<leuce de ne point . aigrir les 
coupaLles. Il accorda d'abord une am-
nistie géuérale, et promut à des digni-
tés quelques-uns des plus distingués ; 
mais aprt:s ce premier etl'ort de poli-
tique , il les punit presque -tous par la 
moi t , la prison, l'exil, et la corifisca-
tion des biens. On trouva mauvais qu'il 
en eût épargné quelque~uns. Il y eut 
à ce sujet des plaiutes graves contenues 
dans un mén1oire que l'empereùr per:. 
mit qu'on lui présentàt publiquement, 
peut-f-t1:e par~e ~u'i~ ~e pût l'empêche:· 
On·. l exhorto1t a sev1r contre les mi-
nistres coupaLles d'injustices et de vexa-
tions, parce ·que l'impunité de pareils 

·cri.mes fait craii1di·e , ·avec -juste raison, 
la ruine prochaine des. empires. En con-
séquence, 1'en1pereurétoit prié de visiter 

. les prisons, pour découvrir ·s'il n'y avoit 
· pas des · personnes gémissantes dans, 
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.l'oppression-~~ .d'envoy;ér: ;par~ tQµt: d~ 

.commisSaires chargés5 _ d~e~amm~r l'ét~t 

.des villes et. des, campagnes, , ·: ç~l~ : <l~ 
troupes;,- de 1 dist{ibùer-, ~de.s . &~~()iur,s, e-t 
niême des remèdes AUX -,:pauV;{~S:rmfl!
lade~. Ils empêcheront .la 'pêc.he ;cJ~s 
perles , comme faisant ·périr · tro.p .d~ 
monde-, mèttront; des. b·ornes ~à . .Ja ;va.-
·leur des pierr~es. qtœ .le.s gou,\5erµew?s 
achètent à. tous p1ix pour: f~ire de~ pré,-
· sens à la cour 7 ne. c.ompt~nt poµp ~i~µ 
la ruine.des provinces.~ potitvill,;qµ'ilsso_»~ " 
tiennent leur crédit par ce n1oyen. . • 

Un prince , dis oit-on , ne dqit penser 
"lu'à gouverner:-l'empire 'en pè.r.e _çle S{\S 

• . • .l • 
su1ets,, ne pas· !ap.puyer ~r ~~ce-. sur· 
,l'autorité q~ü do,nlle. ra.ux: :BQ~zes,, ;~WC· • 
Lamas. Depuis: .qu'on.;S'Occ~pe fap.tJlie 
sacrifices~et-,rle1p1·ières .• à,~ô ., .ie ~11'- · 
donné des -.marques :continqell~s·:de -~ 
colère; et jusqü'à ce qu'on voie le cµJte 
de Fô aboli, et tous l~s. Bcynzes ch~~és,t . 
on doit ,s'attendre, à :être-,malhe.u1.>eux. Il 
paroît qu'il 'Y: ~:i·voit:-~\n -1~6Çh_a~~~t 
contre , les 'mlDlstres .·· d~ ,ta rçlig~ . de 
F ô· ~ s?I"-~out ':c~nti;e ~.l~s :J~~~~!p~ux qqi 
hah1to1ent la 1cour, Qu :ils ~iiµo~ent ,~ 
luxe scandaleux., et ,où ·Ia faveyr des 
princesses leur donnait un pouvoir: dont 
ils abusoient au détrimeiit:des~pe~ples. 
Le mémoire exhortoit aussi l'~mpereur 

· à chasser de .son pa!Jlis les ,.eUJ]qques , 
tom. 5. ·· l · 
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·les astrologues ,. Ie·s · médecins , les f.em.;; . 
. nies et autres oisifs dont l'entretien mon~ 
·toit à des: sommes exorbitantes. L'eni-
·pire· est une ·famille., ajoutait-on, dont 

· · l'empeteur 'est le père.· JI ne convient 
·pas que parmi ses ezifans , il y en· ai~/ 
·qui meurent faute de secours et de soins, 
-pendant que d'autres ~abondent. Encore · 
. moins convient-il qu'un priiice croie in~ 
·digne de sa:grandeur d'écouter' les cris 
·dés misé)ï:ibles.' • Yesun ne fut pas tout-
. à-:fait insènsible · à ces plaintes:; mais il 
remédia peu aux désordres , ·et mourut 

. dans son indolence à l'Age de trente-six 
· ans , après cinq de règne~. : . 

. · .· .. Il taissoit" un fil~ nommé Asukipa .. ; 
Hoshila ne. • • , , .. . é · L h ' éd. · · &han. 13:s. qu1 avo1t ete nomm prmçe . er ita1re·, 

ce ,qùi donnoit ·un. droit incontestable à 
l'empire. Cependant une: faction entre-. . 
prit' ·de .mettre sur ·le trône, deux fils 
d'Haysun, nommés Hoshila et Tute-_ 

. m1îr. Il y eut des massacres de plusieurs 
grands.' T-? furent,_appellés punitio~s par 
le patt1 va1nc:iueu,:-. Sitôt qu'Hoshila se 

: vit sur : le trône·' il non1ma son! frère 
: prince :µérédi~e ; et ·mourut «sul>ite-
: ment après un an de règne. On a so'up-
· çonné son frère d'avoir contribué .à sa 
mort. . ' 

Tutemüru.e: ·Si Tt'utemz1r.coinmit ce crime, il.n'en 
Xhan. I:i:9. jouit pas long..;t~ins. Son règne ', troublé 

·.par 4es conspirations, ne dura g:ue trpis 
i . 

.. ' : '· '' 

' 
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! 
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. ans. On rem.arque qu'il fut le premier 

monarque tartare qui alla au temple . dn 
ciel ,_et y sacrifia en personne. Il ,régla 

. que parmi les femmes de l'empereur; 
une seule porteroit le titre d'impéra- . 

. trice. Sous J enB-liiz K_han, il y en av oit 
eu vingt et une , et cinq ou sept sous 
<l'au.tres empere1u·s. II mourut après trois 

. ans de règne, à l'âge de vingt-neuf ans , 
. et ordonn!l qu'on proclamât un. des fils 
. (le son frère , H oslzila. 

Le premier qu~_fut intrônisé, nommé Thot!a.n-Te-
Jl . h • • b d' l un. r : , , . 1nc . 1pin, mourut au · out . e que - Kha1;, -1·3~i:. 

. ques inois. Il avoit été reconnu par les · · 

. soins de l'impératrice Pûtàsheli. Quoi-

. qu'elle eût un fils ·nommé Yentyekl1tse 
· elle exigea qu'on exécutât les disposi-
. tions du feu empereur son époux. Qua:Qd 
Ilinch-ipin mourut, .elle fit mettre sur 
le trône Touha1i - . Temûr, l'autre fils 
d'Hoshila , malgré lès Îl1stances qu'on 

. lui fit encore pour son propre fils. -Ori 
· 11e · pouvait pas faire urt -plus ,mauvais 
. choix. Touhan n'avait de goût que pour 
le luxe , la mollesse et les plaisirs. II étoit 

'timide.et cruel·, qualités qui se joignent 
· assez souvent. Il trembla en montant 

.. sur le tr6ne, àlavue de·la grande puis-
. sance du ministre qui l'y av oit ·placé .. 
. S'il n'étoi~ mort à propos , peut-être · 
.· Touhan s'en .seroit-il défait, comme, il 
se . débarrassa: . de. 1'impératri~-e iP:tas~ 

, 
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heli , à laquelle il devoit. sa couronne , 
mais dont la grande puissance , fondée 
sur l'estime du peuple, l'effraya. · · 

L'éloignement qu'il avoit pour les af-
faires , fut augmenté par la ruse d'un 
ministre nommé Oga-Tay. Connoissant 
le caractère irrésolu et indolent de son 
µiaitre, il lui traça le tableau de ses oc-

• • cupanons comrne un ouvrage impos~ 
sible, l'épouvanta par l'idée que s.'il vou-
loit gouverner par lui - même , il tom-
heroit de faute en faute ; qu'il valoit par 
conséquent beaucoup mieux abandonner 

. tous les soins de l'administration aux mi-

. nistres' ce qu'il fit ; mais comme il n'a-
vait ni solidité ' ni constance dans le . 
caractère , il changeoit perpétuellement 
de ministres , d'où naquirent des fac-
tions dans sa cour , des i·évoltes dans les . 

: provinces. Outre les capitaines · et les 
ch~fs qui pro.fitoient du mécontentement 
des troupes et des peuples pour s'empa-

. rer <le l'autorité dans leurs districts , il y 
·en eut jusqu'à cinq qui se fu·ent procla-
.. mer empereurs. . .. 

,L'impératrice Ki, née dans la Corée, 
, dominoit à la cour. Elle a voit un fils 
. nommé A,yyeushilitaia , dont le carac-
tère indépendant se refusa à l'éducation 
des. princes chinois. Elle consistoit à as· 

. &ister tous les jours aux leçons qui se 
·®mioient dans~ le palais par des man-: 
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darià.s. Les enfans del' empereur y étoient 
mêlés avec les autres.· Le prince héré-
ditaire ne goûta pas les principes sévères 
des lettrés sur les causes de la ruine des 
dinasties. Il·trai;oit ce qu'on lui montroit 
de verbiage inutile· et obscur. Propos· 
imprudens qui scandalisèrep.t les doc..;. 

· teurs. L'impératrice , ge son côté , peu 
scrupuleuse sur ·l'étiquette, se 1nettoit 
au-dessus des biensèances. Deux cour,-
tisans , quoique fort décriés par le dé~ 
réglemen~ de leurs mœurs , avoient les 
entrées lili-es dans le palais. On les ~ 
voyoit continuellement. Les censeurs d6 
l'empire_,osèrent en porter des. plaintes 
à l'e1npereur. Elle 1es en fit punir par 
son foible époux. · V aine et entrepre- · 
nante , elle voulut n1ettre ses parens sur . 
le trô11e de Corée , fit assassiner. le roi ,. 
et engagea son é1Joux ~rop complaisant. 
à seconder · les usurpateurs. Il · envoya~ 
à sa sollicitation une armée q.ui fut taillée, 
en pièces , et ce malheur 111it le comble 
aux désastre's de l'empire. · . · · .· -
_ Pendant qu'il étoit attaqwé de tous cô-, 

tés, qu'il n'y avoit aucune subordination: 
parn1i les troupes , que Jes peuples épui-
sés par les nlauvaises années, ·gémis-
saient sous le fardeau des1mpôts, parùt 
sur les frontière~ du Midi un hom1ne 
<l'une naissancè . obscure , nommé Cliz1. 
On croit qu'il avait été êlevé domesti-

. l 3 ~ 
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-que dans un nlonastère de Bonzes. Il prit 
parti ·dans les troupes, lorsgue les trou--_ 

-hles -commencèrent , devint chef de -
bande , s'associa plusieurs capitaines , 
dont le.:; soldats réunis formèrent une 
armée. Il en eut le commandement, et · 
Jit, à leur tête , des exploits suivis de· 
succès rapides. ,chû se disoit destiné à 
donner la paix au monde , et à _ rendre 
les peuples heureux. Il eut l'aêlresse d'ob:-
tenir de ses généraux , d'abord espèces 
de brigands comme lui , ~u'on ne pille~ 
roit ni ne massacreroit. Cett#manière 
généreuse <le faire la guerre lni gagna 
le cœur des Chinois. Il mérita aussi leur . 
estime, en les estimant lui-même, s 'aP:" 
Jlliquant à connoitre leurs loix, et à leur 
montrer de la confiance: pendant que . 
l'en1pereur , à l'instigation de ses mi-
nistres , les traitoit en sujets suspects , 
et les faisoit désarn1er. Com1nent ces 
peuples vexés et méprisés par les Mo"."' 
gols ne se seroient-ils pas attachés_ à un· 
vainqueur qui disoit : cc C'est aux Chi-
» nois à gouverner les Tartares , et 
» rion aux Tartares à gouverner les 
» Chinois )). . - - · 

Aussi la joi~ éclata dans toute la na-
tion , quand elle vit Cltzt recevoir le 
_sceptre et le titre d'empereur que ses 
_con1pagnons de fortu~e le pi;essoient_ ,]~
prendre. En s'asseyant sur le. tr"ne ,- il-
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leur dit : ·« Je n'accepte la royaüté que ·. 
» pour rendre les Chirioii heureux. :Il; 
)) !àut au èommencement de mon règne : 
)) conve:µir de. bonnes loix : c'est par-là 1 

>1 que les Mogols ont manqué. A l'égard 1 

» des rîtes et.des cérémonies de la.re..;.. 
>J ligion , je suis d'avis q:u'~vant toutes· .. 
» choses , chacun de nous pense sérieu- : 
» sement à réformer son 1coour. Jus~ · 
>> qù'ici, ajoutâ-t-il , vous avez été mes : 
» chers compagnons , continuez à m'ai- · 
>J der, et n'ayons que le bien en vue _>J. · 

Ce que· Chu proposoit, il l'exécuta~ Il. 

lnit pour base de son gouvernement 
es loix pratiquées sous les dynasties les 

plLis estimées. Les examens , des gens\ 
de lettres, des officiers. et de tous le's_ 
homn1es chargés <le · quelques fonctions ' 
publiques recommencèrent.; Il .fit faire ' 
une recherche de tous les· gens· de mé- ·. 
rite , il. les employa selon leurs talens , . 
à la guerre, à la navigation , aux arts , 
aux sciences , aux mathématiques , et 
les récompensa en prince généreux. Ja:.... 
mais aucune 'folle dépense ile ~put Jui 
être reprochée. Il ·· éloigna . t-oujours . de. 
lui ce qui· pou voit amolir le cœur. Dans 
le palais qu'il fit bâtir à J.Yank in, , · sa 
capitale , . il •défendit · de faire de trop· 
grandës dépenses en meubles précieux, 
en rareté. des ·pays, étrangeis; et eri .han· 
·nit sé véremenli les statues .et :les ' peW.~ 

1 4 
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ture·s indécentes. Il gagna le cœur cles · 
paysans,. des artisans et du peuple, s'~n
tretenant avec eux cle ce qui les rega~-· 
doit. n avoit aussi grand soin de les in-· 
demniser de leurs pertes , et de leurs 
donner des secours. Une · conduite si' 
louable ne suppose pas seulement , mais 
prouve un génie supérieur; Bravoure , · 
science· miliœire, grandeur d'ame , équi- · 
t~ daris 1a:.distrib~tion· <les grâces et des· 
cfn1Hois. ':Pelles sont les qualités que: 
l'histoire reconnoit dans la personne de 
Chzt le premiel.• empereur de la.dynastie· 
desMing. · · · · .· 

·. Celle des Y ven· s'éteignit dans la. 
Chine,- par les vices tout contraires de ·· 
Toulzarz;...temz1r. On . .fit courir sur cette~ 

_,race qui ,s'abolissoit ·toutes :les· imputa-
tations qui pouvoient l'avilir et ta· dés-: 
honorer. On disoit que les frères avoient. 
empoisonné les frères, qu'un fils avoit 

. pris les femmes dt:r son' père , qu'il n'y: 
avcit plus dans cette· famille , ni reli-

. giotl ,, ·ni . mœurs' , qu1oni avoit troublé 
l~Qrdre1 re• la succession. Ceci regardoit' 
particuli~rerbent Touhan-temt1r, qu'o11i 
voukiit faire pass·er pour fils di.t dernièr' 
empereur Song, qui s'étoit fait Lanza en 
'.Cmtarie. Kublaj, dlsoit-otl ,- étant de-
venu amoureux de la femme du I,a1na , 
i,x>~r l'obtenir, avoit adopté son: fils qui 
.eto1t · 'Touhan.,. ,te1nztr •. , Cette .. fable et 

, 
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beaucoup d'autres pareilles qu'on ha-
sarde dans les ré\.-olutions, étoient re-
çues avidement par le peuple. ( hlt 
les appuyoit par des victoires conti-
nuelles·, le n1oyen le plus sûr de• faire 
croire mên1es les absurdités~ Toute con~
sidération pour la race_ régnante se per-
doit , en même tems que les moyens de 
résista:nèe se ruinoient par les défaites.-

Touhan-te~nûr voyant son rival ·près 
de sa capitale, ordonne qu'on: emballe 
ies effets , fàit préparer des voitutes pour 
sa famille , reçoit les adieµx. de: "se& s~ . 
jets, comme quand on· part pour _un 
voyase, gagne la T_artarie et :va s'éta-:-
hlir dans une ville dont il se fait une 
nouvelle· capitale. Clzzt ne le poursuivit 
pas. Aucun re~et des Chinois ne trou- , 
bla sa sérénité dans sa fuite. Il vécut en-
core deux ans , et- mourut âgé de -cin-
quante :et un ans, après en a·vpir été 
trente-cinq empereur de- la Chine et de 
la Tartarie , - et. eu survécut . deux ·à Ja 
perte de la prèmière. Au defaut de;q.uel""' . 
que belle action de ce prince_, nou5 fi• 
nirons par une très-sensée de Tarpi"ng~ 
un de ses ministres. Il avoit été disgra-
cié. U n:Üe ·~es, amiS lui.- coaseilloit:de se . 
tuer ' -parce cw'apparemment il regar-
doit- la disgrâce comme~ unejmomiriie ' 
ou con1me un mal insµpporta~Îe~ êc Tà_y~ -
>' ping répondit-, ie n'ai point. coïumi$ 

- l 5 
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~ de faute. Me tuer. ce seroit n1'avoner 
» · coupable. .Laisson.s faire le Ciel. 

.Ayyeusliilitata, .fils de Touhan-te-
. mûr, qui ne s'étoit pas f~it chez les Chi .. 
nois Jllus d'honneur que son père , lui 
succéda en Tartarie. Lui et ses succes-
seurs eurent de grandes guerres à sou:.. 

. tènir ·contre les Chinois qui malgré la 
grande muraille qui les séparoit , trou..; 
voient encore lès Tartares trop voisins 
d'eux. Les Tartares de leur côté ne 

. voyoient pas saris regret ce beau roya.u-
me dont ils avoient été chassés, motifs 
perpétuels de querelles entre ces deux 
peuples q~i n'ont cessé de se harceler . 

. et de se tourmenter; mais on n'a pen-
dant près de trois cents ans aucun détail 

. de ces hostilités réciproques, qui firent 
beaucoup de mal aux deux nations. Quant 
au sort des· Mogols eux-mêmes dans la 
Tartatje, on sait qu'il a beaucoup varié. 
Ils sont devenus vassaux des ·Tartares· 
Mancheoux, qui ont-à leur tour envahi 

~ la·Chine. Inutilement les Mogols ont-ils 
voulu secouer le joug , ils sont assu:... . . . Jetas. · 

,. ~· .• l • i :· \ " . 

Xabcas ··La troisième horde 1 de Tartares nom-
euXaimouks. més .Kalkas, et par ·corruption KaÏ-

. mouk.s, est' re~téé in~épendan.te. I.,ong~ 
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tems elle a formé un empire ; mais l'am-
bition <.l'un homme qui sut appeller la 
religion à rappui de ses prétentions' en 
a causé la dissolution. Les Kalkas obéis-
&oient pour le spirituel au Grand-Lama, 
qui du Tibet ou sa divi_nité repose dans 
ùn palais de délices, voit avec une sainte 

· satisfaction_ ses· loix respectées dans de 
vastes empires. Celui des Kf:llkas étoit 
un des plus beaux fleurons de cette 
couronne. Il a voit chez eux un repré-
sentant ou ·Khutuktu qui s'ennuya de 
n'être dieu qu'en second, et de ne pas -
joindre à sa digni~é l'autorité temporelle. 
Il excita et soutint un de ses frères contre 
le Khàn, chef temporeJ. Celui..;. ci ré-
clama la ·suprématie du Grand-Lama •. 
Le pontife envoya des espèces de lé-
gats auxquels Khutuktu disputa la préé-
. minence. Ce schisme causa des désor-
. dres. Les · Chinois furent appellés par 
les partisans de K:hutuktu. · Les Cluts · 
autre branche de Tartares soutinrent la 

· supériorité du Grand-Lama, en 1696. 
Kang-hi, en1pereur de la Chine avoit 
en Tartane trois arméès. Elles disper-
sèrent. les Kalkas, qui s'étoient révol-
tés contre leurs défenseurs , et les ré-

. µuisirent à ne plus faire corps de nation • 

. 1 

1 6 . . 
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E!uths. . Les Elutlzs., sans qu'on sache corn• 
~ ment ils se sont séparés de·l'en1pire Mo-

gol, dont ils faisoient partie , se trouvent 
au commencement <lu quinzième siècle 
avoir un Khan ou souverain de leur na~ 
tion:, qui ne descendoit pas de J enghiz 
Khan, dont la famille, dominoit sur 
toutes les autres tribus Tartares. Un de 
leurs Khans ; nommé Onchon , étant · 
~n guerre avec les Taikis, voisins de 
la _Syberie, fu_t attaqué de la petite vé-
role ,dans son camp. Selon la coutume 
<les 'l'ai tares, .quand ils: voient cette ma-
ladie,_ toute l'arn1é~ décampa;, et laissa 
le Khan sëul dans sa tente. I ... es enne-

" mis le trouvèrent ainsi abandonné , et 
eµ prirent t~nt de soin , qu'il se rétablit. . 
11 vécüt troi& ans avec eux sans se faire· 
·conn'OÎtre, et s'étant échappé de leurs 
mains , il arriva sur la frontière de ses 
éta~, d'où il lit sa"toir son aventuré à son 
frère Sellf51La., qui non seulemênt s'étoit 
emparé .de son tr6ne , mais avoit épousé 
sa femme. SeJ1glza fut fort étonné d'une 
nouvelle qui lui enlevoit ·en tnt'>me tems 
\t;n~ cour<;>:npe et ~lie· épduse qu'il airooit .. 
Il la consulta sur la conduite qu'il de-

. voit tenir dans cette o.ccasion délicate. 
Elle répondit que puisque son premier -
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mari vivoit, elle ne potlvoit se dispenser 
de retourner avec lui. Ce fut l'arrêt de 
mort du malheureux 01ichon , au lieu 
d'ambassadeurs pour l'introduire dans 
son royaume , S engha lui envoya des · 
assassins qui l'en ·délivrèrent. .· .· · · · 
. . Ce crime ne resta pas impuni : . Un 
frère d'Onchon, nommé Kaldan, ven-
gea sa mort, et se fit élire Khan des 
Eluths. Il se joignit aux Mogols, mais 
il succomba avec eux dans cette guerre, 
ot'1 les Chinois sous J(ang- hi , triom-

\ 

. phèr..ent si complette1nent des Mogols. 
La destruction des Eluths fut si grande, 

'"'~qu'il ne resta dans ces vastés contrées , 
que dix ou douze familles. · Par-.là; 
Kang-hi établit sa domination jusqu'aux· 
grands . déserts , et aux forêts qui sont 
les frontières de la Russie. Les uns disent 
que Kaldan fut tué dans une bataille , · 
les autres, -que croyant ses affaires dé-
sespérées , il s' empoiso~na. Cependant 
il eut un neveu nommé Raptan qui ne 
dédaigna pas les restes· de ce vaste en1-
pire. Il sut même par les encourage-
mens qu'il donna à l'agriculture, faire. 
refleurir sa nation , et · respecter ses , 
arme~ dans le Tibet, où il fit une inva• 
sion heureuse. Les - Eluths depuis· ce 
tems s~ sont dispersés. Quelques·. hordes 
poürsuivies par les Chinois., ont -invo-
g:ué J.à protection de la Rus5ie. On voit 

, 
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PnÉc1s 
q1:1'en 1720 quelques-unes se rangèrent 
sous la domination de cette dernièrè 

-puissance. On ne sait pas plus actuelle-
ment ce qui se passe dans ces vastes 
pays, qu'on ne connoît le cours dè quel-
ques gtands fleuves, lorsqu'avant de se 
perdre dans !'Océan , ils deviennent pe~ 
tits ruisseaux. 

K I p 1 A K s. 

Tome. 4!. L S .1 d K' 'î!k . t 1 ' l\.i . k es u tans es zpJ ét. s on regne 
PJa ·s. 

121~· dans de vastes pays , et leur souche 
pousse encore des rameaux qùi ver-
doient quelquefois. Jenghiz Khan sa-

- tisfait de la conduite de _ Tushi , son 
fils , dans Ia ·guerre de Karasan, lui 
donna les granâes plaines qui s'étendent 
en largeur , depuis· la mer Caspie11ne , 
jusqu'aux frontières de Russie. Outre les 
l'oyaumes d'Astiacan et de Cassan, 
Tushi enclava dans ses possessions la 
petite Tartarie, et quelques provinces. 
de l'.,Europe , dont il se fit un ~ès-g.rand 
~mprre que ses successeurs etendirel!t 
ou virent resserrer, selon que le sort-
des armes leur fut fa vorahle ou con-

-traire. On con1p~e les uns. dix-sept, les 
autres quarante et un de ces princes _, 
dont l'histoire présente assez d'exploits,' 
P?U: conclure qu'en- gèn~ral ils ont ~té · 
.belliqueux. lJatu le secop.d, ver~ le ~ 

• 
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lien <lu treizième siècle soumit I~s l\1os-
covites, les Bulgares, traversa la Russte, 
ravagea I~ Pologne, la l\1oravie, la Dal-
matie , el 1narchoit vers la fiongrie pour 
assiéger delà Constantinople , lorsque 
la n1ort mit fin à · ses· vastes projets. 
Jt.urglza le troisième embrassa la reli-
gion Mahon1étane , _et la propagea dans 
ses états , à la fm du . treizième siècle , 
à la place de celie de Jengltiz Khan, 
qui étoit le pur déisme. · 

U ·S E E K S. 

· Vsbek', septième sultan, se concilia 
. tellement l'affection de ses sujets , · qùe 
pour lui en donner une marque publi-
que , ils prirent son nol_Tho Le huitième 
Sultan nommé Jani Bek, pénétra en 
Perse, et en rapporta quatre cents char-
ges de chameaux en· or et en bijoux , 
sans compter les · autres effets de pr~ 
qu'il dis1!1'ibua à ses soldats. Le dixième 
sultan U.sbek eur à la fin du quatorzième 
·siècle des alliances , puis des guerres, 
et encore des alliances avec ses voisins;. 
c'est-à-drre des brouilleries et des rac-
commodèmens. · Ces Usbeks' sont diffé• 
rens de ceux qui ·avoisinent la Ru~s~e. ; 
• 

' 

c 

Usbeks, 1318. :'. 
~ 

, 
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Crimée. 1~ 5 ;. . Les guerres sont les procès des sou~ 
verains. Comme les pa:rticuliers se ruinent 
même en gagnant, les princes s' épuisen~ 
par leurs propres vic_toires. Les sultans 
K. yaks et V sbeks ~ toujours en güerre 
avec les nations environnantes, .se trou-
vèrent insensiblement chassés par les. 
Russes , de leurs anciennes possessions 
vers la mer Caspienne , et resserrés dans 
la péninsule de la Crimée, qu'on appelle 
aussi petite Tartarie. La branche qui s'y 
est établie. et perpétuée, a voit le sur-
nom de Keray, qu'elle porte encore. 
Depuis 1553 jusqu'à 1708, on co111pte 
en Crimée q~rante sultans de ce nom , 
tantôt souverains , . tantôt vassaux des 
Turcs , des Gênois qui ont possédé cette 
péninsule, et tout réceµinient même des 
Russes ceux qui les assujettissoieiit, pre-
noient à leur égard le titre d'il prot~c
teurs. Il y .a à J ambal, port de Crin,1ee , 
une espèce de dépôt de ces princes , Oll, 
la Porte - Ottomané Erend les . Khans . 
qu'elle veut mettre . à la place de ceux 
quila mécontentent. La Russie en trouve 
aussi au ~soin , : pout rempla~er ceu~ · 
qu'elle destitue. Ainsi cès princes ~ou
verains précaires ~ sont devenus et con-
tinuent à être de nos jours~ les jouets de 

• 
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Ja politique de ces deux grandes puis- . 
sances. 

·Nous avons 'vu les Tartarei sous dif-
férens noms , descendre de leur grand 
plateau vers la Chine et vers les parties 
Méridionales de la· Moscovie , d'où ils 
ont atteint la Crimée par derrière la mer 
Caspienne. Nous allons les voir s'éten-
dre autour de cette mer, ·dans l'ancienne 
Perse, subjuguer les Bukharies, les 
Jraks , former la nouvelle Perse , et 
faire flotter leurs drapeaux dans.les payi 
.qu'arrose le Gange et l'Indus. . 

BuKHARIE. 

L" •B kh • l B • J Bukharie a u arie est a actriane, et a entre 'e:; K;r .. 
So.adiane des anciens avec leurs dé- mout~~, 1a o · ' , . , Rus~1e , le 
pendances. La nature na rien refuse à grand désert • 

l l , . , les é t:its du 
. ce pays, pour en ren(. re e seJour ag.rea- 1!~gol et la 

ble : les montagnes abondent en bois et ~e • , 
en mines ' les vallées en fruits. et en. lé-· 
gumes ·: l'herbe y croit de la hauteur 
d'u11 homme : les rivières: fourmillent de 
poissons ; c'est le plus riche terroir de 
toute l'Asie septentrionale. ·Elle se di-
vise en deux parties, la grande et lape- · 
tite, la grande se partage en trois. La 
Bukharie , proprement dite, la province 
de Samarcanda, et celle de Ba'tk.. Cha-
cune à son Khan particulier; m~ un 
seul en possède quelquefois deux, pres~. 
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que jamais les trois. Bukhar, en Mogol,. 
signifie ~avant , et la Bukltarie , pays. 
des savans, parce qu'il a été un tems 
où les sciences y étoient fort cultivées , · 
et oii les Mogols y · alloient, et y en-
voyoient leurs enfans pour s'instruire. · 

· La Bukharie, proprement dite , 
est plus garnie · de villes que les autres 
provinces. Il est étonnant qu'on ait situé 
et conserV"é Bukhara sa capitale sur une 
i·ivière dont l'eau est si mal-saine, qu'elle 
engendre dans les jambes des vers qu'il 
faut rouler tous les jours sur un petit 
bâton, jusqu'à ce qu'on en ait fait l'ex-
traction entière. Si on le casse , et s'il 
en reste une partie dan& la. jambe , on 
meurt immanquablement. Cepend*ant il 

· est défendu de boire d'autre liqueur 
·que de l'eau, et du lait de ju1nent, g:ui-
conque seroit surpris avec du vin ou 
de l'eau-de-vie dans sa n1aison, ou même 
reconnu par son haleine en avoir bu~ 
essuiroit une b~stonnade. Cette rigueur 
vient du chef de la religion qui est plus· 
respecté à .Bukhara que le Khan même. 
Il le dépose à son gré. - · - · · 

La langue des .Bukliariens est cella 
. des Persàns auxquels ils ont été long-

te1ns soumis; mais- dont ils sont à pré-
sent ennemis irréconciliables, parce qua 
ces abominables héritiques ne se font pas 
raser, con1me eux , · et_ comme ~ous le, 
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Tartares, le poil <le la lèvre supérieure. 
Ils ont quelques monnoies de cuivre et 
d'argent pour le courant; mais les gros 
·paie'mêns se font en or et argent qu'on 
coupe et qu'on pèse. Le commerce de-· 
vroit être immense et florissant dans ce · 
beau pays, qui est naturellement l'en-:. 

. trepôt entre la Chin~ , l'Inde, la Perse 
et la Rüssie ; n1ais dans les villes ; il est 
entravé par la tyrannie des Khans et · 

. de leurs officiers. Ils ne se font pas de · 
scrupule; quand ils doivent d'un côté,· 
d'aller prendre à crédi~ de l'autre, et par 
cette circulation d'emprunts , les mar-
chands à la fin se trouvent réduits à rien. 

- . . . 
Les brigâridag?s exercés. dans le plat.· 
pays par les Tartares errans, ·font. en-. 
core plus de tort au négoce , qui màl-' . , . ' .. gre ces 1nconven1ens , se sounent par 
l'heureuse position et la fertilité du ·pays. 
Bukliara pourvoit les -états du Grand-

. Mogol et 1 la Perse·, de toute sorte de · · 
fruits . séchés d'un goût . exquis. · . · 

Presque toutes les villes de la province . 
. de Sannacande autrefois si .florissante·, . 
. sont ruinées , ou dans· un~ grande· d~ 
cadence. La capitale bien déchue de son'· 
ancienne splendeur, est cependant en-
cor,e célèbre par -une académie la plus 
renommée de tons les pays Mahomé.;.. 
·tans, et. très-fréquentée. La province 

.. de Bulk!L mieux ctùtivée que les autres, 
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produit au Khan un excellent revenu: 
Il veille attentivement sur la liberté et 
la prospérité <lu comn1erce. Ses sujets 
trouvent chez eux des mines de rubis , 
·d'or et d'argent qu'ils exploitent .. Quel-
quefois, ils n'ont que la peine de ra~ 
masser ces deux riches _métaux , dans 
les rivières qui les charient en paillettes. 

On distingue trois nations différentes 
dans la grande Bukharie: les Bukharcs 
qui sont les anciens habitans , les J aga-
tays ou Mogols . qui s'y établirent ~ous 
Jacratay second fils de Jengiz Khan, 
et Îes Tartares Usbeks qui en sont au-
jourd'hui en: possession. Les Bukharès. 
habitent les villes. Pour cela les Tar-
tares les appellent taJiks, c'est-à-dire· 
bourgeois ou citoyens. Leur taille est 
hie1~ prise , ils sont assez blancs pour le 
clinlat. La plupart ont les yeux ~ands , 
noirs et vils , le nez aquilain , le tour 
du visage bien formé, les cheveux noirs. 
et très-beaux, la barbe épàisse; en un. 
mot· ils, n'ont rien de la difformité des 
Tartares parmi lesquels ils habiten~. 
Leurs femmes généralement grandes et 
bien faites , ont le· teint et les traits ad-
mirables. Il y a peu de différence entr& 
l'habit des deux sexes, il est long pour 
l'un et pour l'autre. Celui des femmes, 
est toujours ; plus orné. Leur .. religion, 
est la Maho1nétane. Ils subiistent. du 
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commerce et de leurs métiers. Jamais 
ils ne se mêlent de guerre ni de gou-
vernement. Ils laissent ce soin . aux 
Usbeks et aux Kalmouks , et se ·con·-
tentent de payer exactement les impôts. 
Pour cette raison, les Tartares les mé-
prisent , et les. traitent d~ gens lâches 
et simples. On· _i~nore leur ori@,!le. Il,s 
se disent venus d un pays. très-eloigne. 
Quelques uns coll'jecturent qu'ils· descen-
dent des dix tribus. que Salmanasar rpi 
d'Assirie fit . transporter dans le pays 
des Mèdes .. On croit leur trouver quel-
que ressemblance avec la physionnomie 
juive, et quelque rapport dans leur cé-
rémonial de· société. 

·Les Tartares Jagatays et les Usbeks 
sont le même peuple, sous deux déno-
minations. Ces Tartares Bukhariens pas-
sent généralement pour les plus civilisés 
des Tartares. Mahométans, quoiqu'ils 
soient aussi grands voleurs que les autres. 
Leur habillement est court , · et propre 
à l'exercice; celui des femmes, comme 
celui de~ hommes. Le riz bouilli, et la 
chair de cheval sont leurs mets les plus 
exqu~ ·, ef deux liqueurs tirées du lait 
de jument, leur boisson ordinaire. Leur 
langue est un mélange du Turc, du Mo- . 
gol et . · du Persan , mais qui approche-
. le plus de la ·dernière. Il n'y a pas-Io~-



• 

• 

~G~ P R É c 1 s 
rems qu'ils ont commencé à . se servir 

· d'armes à feu. Le dard, la flêche, sur-
tout la lance sont redoutables entre leurs 

· mains. Ils ont -aussi des cottes de maille ; 
· et un bouclier contre le coup de s.abre. 
: Les Tartares de la Bukharie sontles plus 
robustes et les plus vaillans des Tar-

, tares. Leurs fen1mes les accompagnent 
· à la guerre , et _ne craigl',.ent, pas de se 
·mêler aux combattru1s. Il sen trouve 
de très - bien faites , assez jolies et même 

·belles. · 
Les chevaux des Usbeks n'ont ni poi..:. 

trail ni croupe. Ils ont le cou long et 
droit con1me un.bâton, des jambes fort 
11autes, et point de ventre: presque 
tous d'une . maigreur affreuse, mais ·ex-
tr~JIIeme.Qt vifs, et. presque . ipfatigua..:. 

_ bles. L'herbe la plu.s commune, et même 
. un peu de mousse leur suffit dans les 
. occasions . pressantes. ·ces peuples iont 
. presque toujours en guerre àvec les 
. Persans qu'ils avoisinent pa! de grandes 
plaines qui favo1isent leurs .excursions, 

. mais. il ne leur est pas si facile de p'é-
nétrer gans le~ états du grand Mogol , 
dont ils sont séparés par de hautes mon-
_ tagnes. Ceux d'entre eux qui tirerit leur 
subsistances des bestiaux , habitent sous 

··.des tentes comrr1e les .Kalmouks, et 
. campent de côté et d'autre, suivant l~s 
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commodités qµ'ils trouvent. Ceux <Jlli 
pultivent des_ terres, forment des villa-
ges et des hameaµx. . . · , . . 
• , La petite Buklia_ri_e-est appellée ainsi, 
non. qu'elle sûit moins grande que l'au .. 
tre ; mais parce qu'elle est moins fertile 
et moins peuplée , composée d'une très-
lop.gue cb~:e de -montagnes qui s'élè-
v,.ént sur :des désert sabloneµx, depuis let 
Kalmo~ks ; jusqu'au N ord-Oues(de la 
Chine. , le long des Mogols et du Tibet; 
.elle ressemble à une mer parsemée d'iles 
et de rochers. On conçoit qu6t pour aller 
d'un lieu habité à l'autre, on éprouve 
des difficultés, et on court des risques , 
.étant ·sans. cesse .. épié par les . Tartares_ 
-<JUi .rodent dans ces plaines , comme les 
pirates . infestent les côtes. Ce ·pays 
donne· du musc, be(;lucoup de poudre 
d'or, des pierres précieuses, sans eri 
excepter les diamans; mas les habitans 
ne.savent ni les tailler, :qi les polir. Les 
(rivières qui charient l'or et l'arg~nt, se . 
·perdent d~. les sables. Il y a des parties 

.. d.e ce désert qui n'ont ni herbe nj eau~ 
·D'autres sont partagées par d~s langues 
d'assez bonnes terres , que les .voyageurs 
du pays ~onnoissent ; moins bien cepen- . 
dant que leUJ:s chamaux qui les sentent 
de loin, et se hâtent d'y arriver pour se 
r.afraichir. . : · . 

Quoiq11e les . h~bita.rÏs de la ~petite Bff-i 

, 
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kharie ressemblent à ceux: de la grande, 
il y a cependant entre eux .des nuances 
~u'il est bon de reJ!iarquer_.' Il sont plus 
basannés, apparemment 'à_ cause de la 
reflection des sables du désert. Ils aiment 
mieux le commerce ; et ils y sont plus 
qu'habiles. Ils diffèrent aussi d'habille.:.. 
ment qu'ils porten~ plus_ long. Les fem-
mes y sont plus parées et se teignelit ~ 
ongles de rouge.· Leur ameublément,n'est 
rien moins que fastueux. Des · coffr.es 
garnis de fer , rangés • le long des mu-
railles sur lesquels on met pendant· le 
jour des matelats ' dont on se sert pen-
·dant la nuit. Ils couchent nuds. Ne· se 
servent de 'tables ni de chaises·; de 'cou-
. teaux , ni de fourch~ttes. •Ils posent leurs 
mêts sur une nappe qui leur s_er~ aussi 
• de serviette. Ils Gnt , àvant nous , inventé 
·une espèce de tab~ettes c'omposées de 

. · viandes hach~es qui se gardent , et dont 
··ils font de bonnes soupes dans les voya-
.ges. Leur thé se prépare avec du lait , 

: du beurre et du 'sel. Ils· connoissent aussi le 
·pain. · . · · · ·· · · · · · · ·. · 
· Comme lesBukhariens achètent leurs 
· femmes , les filles sont chez eux une 
vraie richesse. La loi défend aux· futurs 
de se parler et de se voir depuis le· con-

, trat jusqu'à la c_éléhration. On n~ dit pas 
si l'intervalle est long. Autre loi au moins 

· aussi bisarre ; les époux- ne-s~ voy~nt:·pa~ 
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pendant la cérémonie qui se fait devant 
le prêtre. Le ·marié ne peut parler à sa 
femme qu'après lia diner, et fort briéve-
ment. Il la quitte , revient le soir , la 
trouve au lit , se couche auprè.i d'elle 
tout habillé ' en présence des autres fem-
_mes. Cette farce se renouvelle pendan.t 
trois jours. Il n'use ·de ses droits que le.• 
quatrième. La femme après son accou-
chement , est pendant quarante j9urs si 
impure , qu'elle n'a mên1e pas le droit 
de faire des prières .. La poligamie passe 
pour un péché ; mais la plupart veulent 
bien le commettre.· Il y a des hommes . 
qui ont j usqu' a six femmes et plus. 

Un médecin dans ce pays , est un 
homme qui lit au malade un passage de 
quelques livres , souffle sur lui plusieurs 
fois , lui fait voltiger un couteau tort tran-
chant autour des joues , pour couper la 
racinè du mal. Si le 1nalac.le meurt , on 
lui met l'alcoran sur la poitrine.· Cette 
pratique n1arque ·que .le mahométisme 
est la religion dominante. Cependant les 
Kalmouks plongés , disent les auteurs., 
dans une grossière idolàtrie , ne croyent 
pas qu'il soit permis de faire violence à 
personne pour tàit de religion. Les Bu-
khariens disent que dièu communiqua 
l'alcoran aux homn1es , d'abord par 1e 
mi JÎ.,tère <le Moi·a~ ·et ·des prophètes, 
qu'eni;uite 1'tlaho1net en donnal'explica~ 
tom~ 5. 'm 

' 
' 
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tion. Ils ont beaucoup de vénération pour 
Jésus-Christ , qu'ils regardent con1me 
.un grand prophète. Ils le font naître ·de 
la vierge Marie , sans commerce ~vec 
aucun homme ; mai~ ils accompagnent -
.la naissance et l'enfance de la mère et de 
l'e:µfant d'une infinité de fables. Quand 
elle porta le nouveau né à ses parens , ils 
accablèrent la vierge de reproches. Elle 
pria l'enfant <le la justifier , et il plaida 
victol'ieusen1ent la cause de sa 1nère. 
Jésus selon eux fut exposé à la persé- . 
cuti.on , et· poursuivi par des. assassini. 
Dieu le fit <lisparoître , et punit ces scé-
lérats en leur donnant successiveme:çtt la 
Jlgure du prophète. Les ennemis qui le 
poursuivoient , tron1pés par la ressem-
blance, se jetèrent sur eux et les tuèrent. 

. Les Bukhariens croyent la résurrec~ 
tion et une autre vie; mais il5 ne peuvent 
se persuader qu'aucu11 homme soit conj 
damné. à des 1p:eines oternelles .. _.'\.µ con,.. 
traire , ils prétendent que le démon étant 
auteur du péché , c'est sur lui seul que · 
tombera le châtiment. Raisonnablement 
les coupables devroicnt avoir at:ssi leur 
part, ne fut.;.ce que pour les intimider 
dans ce n1on<le. Ils n1ettent dilîérens de-
grés dans l~ paradis et l'enfer , et préci-
pitent dans-'le plus profond. du gouffre, 
les menteurs, les. trompeurs et les boute.. . 
feux ou semeurs. de discorde. Il y a . llll 
4lu sur. cent homn1es , et une su:r mille 
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femn1es. C'est un péché de dire que 
dièu est aù ciel. Il est par-tout. C'est dé-
shonorer son immensité que de borner 
sa présence à quelque lieu. Ils ont cinq 
heures marquées pour ·la prière , et un 
jeûne d'un mois , très-rigoureux pendant 
le jour; mais dont il est p_ermis de se 
dédommager pendant la nuit. · 

Dans la grande Buklzarie , ont régné 
vingt-cinq princes descendans de J en-
ghiz Khan p~- Jagatay, son fils aîné. 
Leur empire a subsisté cent soixante-dix 
ans , et a fini la seconde année du quin-
zième sièc~e , par la discorde entre pa-
rens qui s'expulsaient du trôn~ les uns . 
les autres. Le dernier n'étoit plus qu'un 
prince· titulaire à la suite ~e Tamerlan, 
dont il commandait quelque coq>s d'ar-
mée. Les /( hans de la petite Bukharie, 
descendoient aussi de J_engliiz Khan par 
·le même Jagatay ; ·mais la ligne directe 
. a été moins continuée chez eux , elle a 
été interrompue. On la trouve presqu'ef- · 
facée au co1nmencement du quatorzième 
siècle •. Elle reparait par intervalle , jus-
qu'à 14. cinquième année du dix-septième. 
l'eut-être existe-t-elle encore ; mais ·on 
l'a perdu dè vue • 

. La vocation de Togalak, le premier 
de ce.s princes qui a embrassé le maho-
métisme , est accompagnée de circons-
tances singulières. Il: rencontre en chas~ 

.m 2 
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sant un marchand mahométan qu'il tr~te 
brutalt-n1ent. La patience du bon ffil1Sul-
man t(_,uche le prince. Il promet d'em-
brasser une religion qui inspire tant de 
vertu ; mais il oublie sa résolution. En 
vain l'apôtre n1usulfl!an veut le faire sou-

. venir de sa parole , il ne peut obtenir 
d'accès auprès du priuce, non plus que 
son fils , qu'il charge en mourant de cette 
bonne œuvre. Celui-ci toujours repoussé 

-.. du chàteau du Khan, s?avise d'aller un 
matin faire sa prière sur u:ne coline peu 
éloignée, et la fait à si haute voix , qu'il 
réveille Togalak. Faire venir le dévot, 
lui demander pourquoi il crie .ainsi , se 
rappeller sa promesse , se convertir , fut 
l'aftaire d'un moment. Ses courtisans 
l'imitent à un près , qui cependant pro-
met <le se rendre à une condition : « Il y a. 
» ici, dit-il, un l\1ogol d'une force extraor-
» <linaire , si le mahométan veut lutter 
» avec lui et qu'il le mette à terre , j'em:.. 
» brasserai sa religion ; mais pas autre-
.» ment ». Le missionnaire accepte , et 
aussi bien partagé apparemment de la 
main que du gosier, d'un revers, il étend 
le Mogol a terre , · où il den)eure quel-
que tems sans connoissance. L'efficacité 
de cette instruction , couvertit sur-le-
champ le tarta~e et son champion, 
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Ce que nou·s allons clir~ des princes L'Ira!I , entre· . , , d l'J le Ght!an et le qui ont regne ans ra11,, est comn1un ·rurq:iestan. · .. 
à ceux qui ont régné dans la Bucharie. 
Ces deux pays ont été le théâtre des cé-
lèbres tartares Jénjhiz Khan , Ta-
1nerlan , et de leur postérité. Les orien-
taux appellent I ra1z , les deux lrac , 
!'Arabique ôu Babylonienne, et la Per-
sienne. Nous les intitulerons aussi de ce 

· nom. Il est ici principalement question 
cle la seconde, quia maintenant ls1Jahan 
pour capitale. La Pe·se moderne ou la 
Perse des Soplzis nous occupera ensuite. 
Et pour ne rien laisser en arrière de c& 
qui regàrde les Tartares et leui's voisins , . 
nous.jetterons u1;1 coup - d'œil sur l'em-
pire dti golfe Persique , les Turkomans 
et les grands Usbeks, avan._t que d'entrer 
dans l'Inde. . · 

Depuis la mort de J enj iz Khan , en · liui:lzu. 

1227, l'IPran fut go~1vernée par dei ca-. . ' p1ta1nes que ses successeurs y en\'-oyerent 
jusqu'à l'annèe 12.51 ; que.Mengko, qua- . 
trièn1e Klzan des Mogols, confia cette 
}>rovince à Hulagu son f.t·ère •. 11 la pll;I'-
gea des Ismachiens, ce peuple d'as-
sassins qui faisoient trembler les rois 
s'étendit dans l'lco1Jie , pI"it · Bag-
dad et ·le calife , s'empara d'.4.lep , 

. · m 3 
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de Mosul, de Damas et d'une partie de. 
la Syrie. Il fit toutes ces conquêtes en 
.six ans, èt est reconnu pour cht:(f de 
la dinastie des princes Mogols en Pers~. 
Elle doit cependant remonter à Je11g1z 
Klzan de qui elle descendoit. 

Aba!!a. 1265. Abaka son fils fut attaqué par Barka-
khan de Bukharie, descendant de J engiz 
Khan cotnme lui, et par un autre aussi 
de la postérité de Jagatay. Ainsi ces 
princes ne respectoient déjà plus les 
liens de la parenté. Abaka repoüssa les 
Ma1nelus d'Egypte, et pénétra aussi 
en Syrie. Il mourut empoisonné par son 
visir qu'il vouloit disgracier. . 

.Ahmed. 1:2.S:t, Son fils Alzmed lui succéda . par. le 
· choix <les grai1ds de la nation. Mais il 
perdit de leur estime en embrassan.:t. le 
mahométisme que les . Mogols avoient 

:• alors en aversion. Son neveu nommé 
Argun cn1t l'Occasion favorable de .. se 
placer sur le trône; l'oncle le fit pri-
sontlier, ordonna qu'on le· fit' mourir, 
et s'éloigna laissant l'exécution à faire; 

· mais les mécontens délivrèrent son ne-
veu' le mirent à leur~ tête ' coururent 
après Aluned qui ne se doutoit de rien , 

· l'atteignirent et le tuèrent. · · · . 
,/irgun. 1,_g4; rorté sur le trône en haine du maho- . 

_ metisme , Argun se déclara assez ou-
vertemènt contre cette religion , pouI' 
faire ci:aindre à ses zélateurs qu'il 11:e la dé-
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niiisit. Il écarta en effet un visir habile 
qui la protégeoit , et donna· toute sa 
confiance à un médecin juif; mais lors-
qu'aidé par son ministre , il méditoit 

· l'anéantissement de l'Islalisme ·, la pro-
vidence, qui , disent les · Musulmans , 
veille toujours à sa conservation , et les 
prière& des fidèles empêchèrent cette 
révolution. Argun . tomba · malade , et 
avant qu'il mourut so~ jùif fut tuê. . 

On prit pour lui succéder Ganjatu, Ganjatu. u 9 
.fils d'Abaka. Son nom en Mogol signifie. 
excellemment bf]aU. Il misoit bien ad-
ministrer la justice ; mais il se deshonora 
par ses débauches. Plusieurs seigneufs 
dont il a voit 'enlevé. lés filles cor1spirè-
rent contre lui· et le tuèrent. D'autres 
disent qu'on s'en défit' parce q-u'il vou-
loit ùitroduire .en Perse la monnoie de· 
papi-er. . 

_Baydu , son oncle , ne régna que huit Baydu. u~n. 
mois. Il étoit acc~1sé d'avoir participé au -
meurtre de Gan1atu. Un fils d'Argun, · 
nom~é Gazart , crut de $On -devoir de 
venger. Ganjatu, ou plutôt trouva que 
c'étoit un bon prétèxte d'envahir le 
tr6ne. Les deux compétiteurs écoutèrent 
tous deux des propositions de paix que 
leur firent les seigneurs. Ils se virent, 
conçurent des soupçons , se tendirent 
des piéges. Baydu le moins habile y 
succomba. 

m4 
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casan. 1:94 Gazan· sorti du K ho ras an où il règnoi• 
tranquillement 1>our prendre la cou-
1·onne de l'J ran , fut inquiété par quel-
ques-uns de ses parens , qui auroient 

• 
- aimé le sceptre de Perse autant qu~ lui • 

Nt!uruz , son t:'.n1ir, réprima leur désir. 
En réco1npense , sur des soupçons mal 
fondés , Gazan le fit tuer •. Ce .prince 

. att~qua la Syrie avec succès ; mais sitôt 
qu'il l'eut quitté, les garnisons Mogoles 
furent égorgées. Il gouverna avec assez 
de sagesse et d'équité, et n'en fut ·pas 
moins assassiné après onze ans de règne. 

A!zi<!ptu. 1:03. On ne sait s'il a voit des fils ; mais 
Algiaptu son successetir ne l'étoit pas. · 
Il posséda aussi le Kliorosan, tâcha de 
reprendre la Syrie , mais ·fit d'inutiles 
eflorts. Les Turcs l'attaquèrent. Il les 
repoussa. La ville de Sultanie lui . doit 
son ori~ine. Algiaptu en fit. sa capitale. 
Plus qu aucun <les descendans de Jen- · 
giz Khan, il fit Heu1ir la justice et la 
religion dans ses états , q~oiqu 'il n'eût 
que vingt'- quatre· ans quand il monta 
sur le trône. Il en régna ~ouze~ 

Abusaïd. 1318. L'amour et d'autres intrigues troublè..e 
rent le règne d' Abusaiâ son fils. Son pèrè 
avoit deux visirs ou ministres , tous deux 
fort intelligens. Le fils les conserva ; 
mais n'eut pas l'autorité ou l'adresse d'en• 
tretenir la bonne intelligence entre eux. 
L'u~ supplant~ l'autre , par le secours di. 



D E L' H 1 s T o 1 n E U. l'f r V'. 27~ 
Juban, généralissime qu'il avoit gagné. 
De manière que ces deux hommes de-
vinrent les maîtres ; mais par la mort 
du visir, toute l'autorité se réunit bien- .. 
tôt entre. les · mains de· J uban , grand 
homme de guerre. · Pour se l'attacher 
de plus en plus ' le. sultan lui donna sa 
propre sœur en mariage. , 

Juban. avoit unè fille <l'une rare beauté 
Jlommée Khatun. Soit que· le 1nince 
ne l'a connut pas, soif bisa1Terie, il n'en 
devint amoureux qu'après ~'~Ile fût 
mariée à un seigneur nomme-/lassan. 
Le sultan entraîné par sa passion la de-
mande cl 'autorité à son père , fondé sur · 
la loi des Mogols , que tout particulier 
est obligé de répudier sa femme, lors--
que le sultan la· veut épouser. Le père 
ne veut pas consentir à. ce divorce , et 
éloigne s~ fille et son gendre de la 
cour. Le prince piqué laisse éclater <les 
sentimens qui donn~nt de l'inquiétude 
au général. Il se retire dans le · Kho1·a;.s. 
san ; où il étoit fort ain1é , et y lève une 
armée. Malgré son habileté , la guerre 
ne lui fut .pas favorable. Après quelques 
succès, la plus grande pa1tie <les troupes . 
gagnée par les émissaires du souvei:ain 
l'abandonna. Il se réfugia chez un homme 
autrefois son pupile , et qui .lui avoit de 
grandes . obligations ; mais le pu pile ne 

. résista pas aux offres éblouissantes tl':A· 
; Ill 5 
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busaiâ. Il fit tuer son tùteur , et envoya 
. A • • sa tete au rrmce. . 
Lorsqu'i alloit pour recevoir la ré-

compense promise , il fut fort étonné 
d'apprendre que· Hassan avoit . cédé sa 
femme au sultan , et que celle . don~ il 
venoit de faire m,ourir le père, jouissoit. 
du plus grand crédit auprès de son nou-
vel époux. Il avança ~ependant; r,1ais 
il fut reçut froidement, et dut s'estimer. 
heureux de ce qu'on le_ laissa repattir. 
frustré de toutes les promesses. L'au-
tori~é de K hatun lui fit des envieux. Ils 
troublè1;ent l'esprit du prince par la ja..; 
lousie , en lui persuadant que sa femme 

. . . . , .. voyo1t en s~cret son prem~er epoux. 
Si elle ne le détrompa pas, elle l.'ap-: 
paisa, comme sait·faire en pareilles oc-
casions toute femme habile ; mais les 
soupçons revinrent , et de peur d'en 
ètre à la fi11 victime , ·elle lui fit do11nel_' . 
du,poison. Il mourut âgé de trente-dewt, 
ans , après en avoir régné dix-neuf. . 
. Abusait/ trop jeune pour gouverner, 
d'ailleurs jouet de ses passions et de celles 
des. grands 1 des ininistres et des géné-:-

. raux , laissa u~ royaüme plein de trou-: 
bles .. Les Mogols ne reconnurent· plµs 
la r~ce de :(engiz Khan. Les seigneurs se 
ca~toi:inèr~nt. dans' les· provinces qu'il~ 
mir~nt au pillage , s'attaquant les uns 
les autres, l'lkaniene descendue d'Hu-

. . ' . ' - .• 
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laku , ancien sriltan, et la Jubtin.iene de 
l'infortuné généralissime J uban;. La pre-
mière règna soixap.te et seize ans dans 
l'Irak Arabique, et une partie de l'A-
zerba , et la seconde seulement vingt 
dans l'autre partie , et dans l'lrak Per-. 
sique .• Toutes ces petites puissances se 
confondirent enfin dans celle· de Ta-
1nerlan. . . 

Timz1r Bek que nous connoissons sous. Tami;rian. 

le nom Tamerlan nacquit au milieu des . 1;s9. 
troubles de l'Iran. Il avoit vingt - cinq 
ans , lors9u 'il P~!dit Tragai son père , . 
un. des geri.éraux qui après la mort d' A-
busaïd, s'étoient emparés d'une partie · 
de · ce · pays •. Pour sauver ses. posses-
sions; il fut obligé de s'allier à ses .voi-
sins, dont le principal étoit l'émir Hus~ 
sayn. Ils coururent l'un et l'autre de 
grand~ hasards , dans les guerres qu'ils 
eurent à soutenir.· Timûr paya vaillam-
ment. de sa persomie dans toutes les cir-
COnStances dangereuses. Il savoit autant 
commander que combâttI·e. Il éprouva 
tot.ltce·qu'ori appelle;fortune de guerre ' 
vain~ueur , défait", .. prisonnier, relâché , 
blesse, fuyant presque seul dans les dé .... 

, se'rts; reparoissant avec quelques vaga-
bonds ramassés , grossissant sa troupe , · 
rèçu dans .les . grandes villes ' entôt en . . 
bonne· intelligence avec Hussayn, tan-' -
tôt séparé de lui ; mais à . .la fin , plus 

. - . · 0 m 6 
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puissant dans son pmti que ce collègue , 
dont la jalousie, ·l'avarice .et les mau-
vaises qualitës perçoient et séparoient 
de lui trotipes et généraux, pendant que 
la bravoure de Tim1Îr, son affabilité, 
sa droiture , lui gagnoient tous les cœurs. 

Leur empire s'étoit cependant étendu 
malgré l'antipathie · de leur caractère ; . 
mais Tz'm1Îr avoit la modestie de pa-
roître n'y prent"1re que le second<rang 
dans ce qui leur étoit commun , 'relati-
vement au gouverne-ment général des 
états ·qu'ils avoient t:tjoutés à leurs pre-
mières· possession$. HussaJ~n -ne fut pas . 
encore content <les droits qùe Timûr.. 
lui laissoit. Il lui dressa ·des embuches, \ 
chercha à le surprendre , · et en fit tant 
flUe Tim1t1:. forcé' d~ se défendre' lui 
déclara la guerr~. Elle ne fut pas avan-. 
tageuse à Hussay,.n. Tous 'les princes 
tributaires ou vassaux · prirent le · parti 
de Tùn1Îr~ Il assiéga son 1ival dans Balk 
où ,il ~'étoit rétiré, et le fit prîsonnier. 
Quand on le lui présenta·, le souvenir 
de leur ancienne· alliance lui arracha des 
larmes. On demàndoit qu'il pronori~a, 
sur son sort. JI répondit simpk"ment: 
« Je renonce au dl'oit <JUe j'ai <le lui 
· l>ter la . vie ». Les émirs · ou gvands 

de l'e1np•e , voyant l'attendrissement de 
· Tim1Îr et craignant le . 1·essentiment 
c.l'Hussayn· s'il ~estoit. en .vie., ne ju ... 

' 
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gèrent pas à propos de prendre la re-
~onciation de l'empereur , comme unè 
parole de grâce. Ils suivirent le. prison• 
nier, lorsqu'on l'eut retiré de sa pré-
sence , et ~e tuèrent. Ainsi Timztr se 
tr-0uva seul à la tè~e d'un grand empire. 
Il ·raugmenta eneore par. des victoires 
qui lui ont assigné 1ln'e place. entre les 
})lus illustres conquérans, sous le nom 
de Tamerlan. 

11 est difficile de décider si les guerres ~369. 
que Tamerlan eut à soutenir en montant. 
sur le trône, contre beaucoup de p1'Ïnces 
qui refusèrent de secouer le joug ou le 
secouèrent, doivent être appellées ré-
volte~. On jugeroit par :sa conduite à 
leur égard , · qU 'Ü • ne l~s regardoit pas 
ainsi. Il: traitoit ces petits souverains, 
non pas en rebelles, mais en p1~nces 
qui succomhoient <lans une défense lé-
gitjme. Il y a des exemples qu'il leur 
pardonri-Oit des deux · ~t trois fois , les 
uppelloit à sa cour, les . y retenoit par 
les présens , les charges e~ les honneurs .• 
Au contraire , il usoit d'une sévérité a_F7 
prochant souvent de la ba1·barie avec le~ 

· sujets qui n'avoient pris les annes et 
n'avoient. résisté opiniàtrement , qu'à 
l'instigation de Jeu1·s émirs. Ou ne voit 
pas tr-0p. le motif de cette injuste con-
.duite ; à moins qu 'eUe ne tendit à ins-
pirer aux peµples de la haine et dù m&,. 
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pris pour les princei, qui les ayant eri..;; 
traînés da.us le danger , non-seulement 
ne les en délivroient pas , mais enco~e 
tiroient avantage de leur malheur. Com-
1nent les peuples ne se liguent-ils pas 
pour ne point se battre? - · · -

Que de Rots de sang a fait couler 
l'ambition de Tamerlan , . qui disoit' 
cc qu'il n'étoit ni concevable, ni bien..;. 
» séant que la terre .fût-gouvernée par 
» deux rois ·». Sa première expédition , 
quand il eut été reconnu empereur , fut 
contre la Gétie. La seconde contre le 
Khorasan. Les peuples de ces pays tous 
belliqueux, lui donnèrent de la peine. 
n revint plusieurs fois à la charge con-
tre eux ; mais en.fin il les soumit· , et les 
-difficultés angmentèrent sa g:Wire et sa 
puissance. Sa cour devint celle d'un 
monarque supérieur à tous les autres. 
S~ officiers portoient le nom de Khans , 
Sultans . ' I ce qui. équivaut au nom d~ 
roi et de nos dignités les plùs é1ninente.s~ 
Il étoit environné d'Emirs, grands .offiL 
ciers civils et militaires ,: de Scheiks de~ 
cendus de Mahomet , hommes fort 1·es-
pectés qui ·s'appliquoient aùx sciences,· 

, et , professoient toute la sévérité de la 
religion. . : 

1581. ·Tamerlan a.voit fixé son· séjour à Sa;.. 
m_arcande ; mais il fit aggrandir , et ren1.. 
dit superbe une autre ville ;nommée K es.k, 
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qui avoit aussi été un sétninaire de. 
sciences , et· l'enrichit des orne mens 

. qu'il trouvà dans la capitale de• rois de$ 
Guris, jusqu'aux portes artistement tra-
vaillées , et chargées d'inscriptions eu_. 
rieuses , qu'il fit transporter dans sa 
nouvelle .ville. Il y .réunit les trésors des 
rois Guris , qui consistoient en argent 
monnoyé , pierreries brutes et ouvra-
gées, trônes très-:-riches, co_uronnes d'or.,. 
vaisselle, brocards d'or ·et d'argent , et 
autres choses précieuses amassées pen-
dant des siècles. On leva aus~>i une taxe 
sur les ·habitans en forme de rançon , plus 
heureux c1ue ceux de la Gétie qui osèrent 
résister aux. armes du conquérant. Il y 
fit près de deux milles èsclaves, que·, 
par son or<lr~' on entassa tout vivans 
les uns sur les autres, avec du mortier 
et des briques, alin-d'en construire des 
tours.· Cette horrlble cruauté a plus 
d'une fois été employée par Tamerlan. · 

Ces atrocités sont étonnantes dans un · 
hon1me qui ne manquait pas de sensi-
bilité; mais il n'en av oit apparemqient, 
comme bien d'autres qui ,ne sont pa~ 
priuces , que pour ce . qui le touchait 
de fort près. Par exemple , à la mo1:t 
de son fils Géanghir et de deux de ses 
ferrimes, il en éprouva une qui le ré-
duisit à une espèce de stupeur. Il resta 

· 1·eufermé dans le palais , s'abandonnant 
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aux. larmes , aux regrets , négligeant 
toutes les affaires , s'occupant unique-
ment de prières. A la fin , sur les re- · 
présentations de ses ministre.s , il . re · 
vint à ses travaux ordinaires n. convaincu, 
cc disoit-.il, qu'une heure employée par 
» le souverain à administrer la justice , 
» . est plus utile et plus importante , 
,, que le culte qu'il rendroit à Dieu, 
cc et les prières qu'il lui adresseroit pen-
» dant toute sa vie "· · 

Il seroit fatiguant de le suivre dans 
toutes ses conquêtes , e~ Perse , en Ar-
ménie :; en Géorgie, dans le Turkestan, 
le Karaz1n , chez les Ki/Jjdks , les 
·Turcomans, devant Astarabad, Tau-
ris et mille autres villes; qu'il prit par 
capitulation ou d'assaut. Les dernières 
obte.noient rarement grâce. A la honte 
des féroces vainqueurs , pour prévenir 
de pareilles horreurs , s'il êtoit possi-
ble , on doit rapporter la terrible exé-
cution d'lspQ/zan, capitale de la Perse, 
qui s 'étoit révoltée. Tamerlan ordonna 
qu'on fit main-basse sur tous les habi-
tans, à l'exception de ceux qui avoient 
sauvé la vie à. quelques-uns de ses .sol-

,- dats. Afin de s'assurer de l'exécution 
de. ses ordres , chaque compagnie fut 

· obligée de fournir un certain nombre 
de têtes. On se Je~ achètoit, pour com-
pléter son contingent. On les épargna 

• 
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si peu, qu'à la fin elles furent .vendues 
au plus _vil prix. D'après les registres 
du Divan , Jeur nombre monta à soi-. ... 

· xante et dix mille , dont on constr_uisit 
des tours en plusieurs endroits de la 
ville. · 

D'lspalian , Tanierlan porta ses 
armes toujours victorieuses dans 1a 
Russie , J:raversa les grands lleuves du 
Yolga , du Jaik , de l' Obi, pénétra jus-

. qu'aux parties septentTionales- cle la 
Moscovie , vit la mer glaciale , condui-
sit ses troupes dans des ·lieux , où pen-
dant des mois entiers , elles ne· virent 

. pas trace d'hon11J1ès. Il prit les places 
les plus importantes de ces contrées , 
telles qu'.Astracan, Tobobik, Moscou, 
et traita c~lles qui s·e défendirent trop 
à son gré, à-peu-prés con1me il avoit 
traité Ispahan. ·Ce prince envoya de~ · 
armées contre les Kurdes , nation 
errante , qui vivoit de brigandages ; 
mais qu'avoit-il ·à leu:r reprocher? lui, 
qui pilloit l'Asie, et venoit ·les troubler 
jusques dans leurs déserts. Il faut avouei· 
que s'il cueillit des lauriers dans c~s ex-
péditions', il les mérita par son habileté , 
ses soins, sa vie laborieuse, son cou-
rage. Aussi ne souffroit-il pas l'ombre 
même de la lâcheté. P9ur un léger 
.avantage qu'un de ses . capitaines avpit 
laissé 'remvorter , il lui fit raser la · 

) 



l>n.icts 
barbe, après l'avoir sévèrément repri-
mandé. On lui peignit le visage avec 
de la ·céruse et du vermillon. On · lui 
mit une coëffe comme à une femrne. 
En cet étât , on le .fit courir nuds pieds 
par la ville. · . 

. -~U contraire il récompensoÎt magni-
. .fiquement les braves qui le secondoient. 

A près ses victoires , il aimoit à voi~ ses 
armées se délasser de leurs travaux dans 

' des jeux et des festins qu"il faisoit durer 
plusieurs jours. Alors il ~onnoit à ses 
généraux· des vestes d'honneur et ·. des 
pierreries, s'intéressoit à leur bonheur, 
assistait à leurs n6ces , et dans les pros •. 

. pérités qui lui arrivqient ' recevait lenrs 
félicitations, avec ~es témoignages·d'une 
véritable sensibilité. A l'occasion des 
complimens que lui fit sa sœur , pour 
un petit-fils qui .lui ·étoit né, il donna 
un festin magnifique. Les teµtes te-
noient un espace de deux lieues. Son 
pavillon placé sous un dais , soutenu de 
quarante .colonnes , étoit aussi spacieux 
qu'un palaia. Quand tout fut prêt , I~ em-
pereur s'avança la couronne sur J.a. tête, 
et le sceptre à la main , s'assit sur tin 
tr6ne , dressé au milieu. de sa tente , et 
orné de pierreries. lJ n gt'and nombre 
des plus belles dames de l'Asie-, occu-

. paient les deux c6tés du. tr6ne ;- côu· 
vertes de voiles de brocard d'or et char-



ni: L'H1sT01n~ UN1v. 2-S3 
gées de pierreries. La musique étoit , 
placée sur deux lignes. Neuf· maî. 
tres d'hôtel avec des masses d'or pré-
cédoient le service , et étoient suivis 
d'échansons qu! tenoient des bouteilles 
de crystal remplies de vin rouge , · <le. 
schiras , de vin blanc, du llJazandéran , 
de vin gris , de Kosronon ,_ et d'eau-
cJe.vie-aussi claire que l'eau de roche. 
La multitude des belles dont les che-
veux tressés pendoient jusqu'à terie, 
donnoit un grand éclat à cerçe assem-
blée ; la fête finit par des spectacles et· .. 
des danses. Elle peut donner une idée . 
de la magnificence et. de la galanteiie 
Asiatique.· . · · 

On a aussi la description de deux 
palais bâtis· par Tamerlan: l'un près 
de Sanzarcande , ouvrages des plus ha-
biles architectes de Perse et de.Bagdad. 
Il y a voit un pavillon à chacun des quatre 
coins. Les murailles furent peintes à 
fresque, et ces peintures égaloient les 
tableaux des plus grands ·maîtres. On 
pava la cour de marbre. Le bas des. 
murs, tant ·en dedans qu'en dehors, 
.fi.1t revêtu de porcelaines. Son autre 
palais plus t-loigné de la cllpitale, étoit 
dans une belle plaine. Il · le nomma 
jardin qui réjouit le cœur , · et ajouta 
également à ce nom celui d'une sultane • 
favorite. C'étoit un :quarré régulier; au 
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milieu de chaque côté s'ouvroit- une 
porte. L'édifice avoit troi~ étages tous 
voûtes. l,es plafonds ornes de fletn·s à 
la n1osaîque ; et les 1n~raiHes revêtues 
de porcelaines. On le décora de · tout 
-ce qui peut charmer les yeux: il joi-
gnoit. l'agrément a la solidité. Ui;ie en-

. ceiute de colonnes de marbre 1u1 don-
n9it un air de. grandeur. Le jardin fut , . , , symmetr1quement partage en quarres 
pour les légumes, et en verger~. Les 
allées étoiant bordées les unes de sy-
comores, le.!! antres d'arbres fruitiers , et 
chacun <les quatre coins orné d'un pa-
villon incrusté · des plus belles porce-
laines , rangées avec un art admirable. 

1397. · Pour ~1e Tamerlan ne se fixât pas 
dans ces beaux lieux ' il falloit que le 
mouvement <le marches, le tl'acas des 
armès , fussent devenus pour lui un 
besoin impérieux. Des contrées septen-
trionales de l'Asie , son ardeur infati ... 
guable de conquêtes le ramena au midi, 
dans les pays fortunés qu'arrosent l'in,-
dus ét Je Gange. Il fut encore excité· à. 
cette entreprise , par un zèle fanatique 
pour le Mahométanisme. Ce prince étoit 
très-dévôt : ses his_totiens remarquent 
que dans ses ·voyages , s'il y .a voit 
même à distance , un tombeau ·de quel-
que. sain~ révéré ~ il ne mang~oit _pas 
de se <letourner pour . aller I.e visiter • 
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Mais il ne montra daus aucune occa-
sion autant de ce prosélitisme qui rend 
cruel, que dans la guerre de l'lndous-
tan , et de celle · de Géorgie qui le 
suivit. 

Il s 'étoit déjà promis .de porter ses· 
armes dans la Chine , poar exterminer 
les infidèles. Malheureusement pour les 
Indiens , quelques-uns de ses ~énéraux, 
par une suite d'hostilités , penétrèrent 
chez eux. Sitôt que Tamerlan en reçut 
la nouvelle , son zèle s'enflamma. Il 
résolut d'avoir parv à la gloire de la Gazi; 
c'est-à-dire, de :la guerre sai"nte, . et se 
détermina à marcher en pêrsonnè , . car 
quoiqu'on professàt le Mahométisme à 
Dehli , et d'autres villes de cet empire, 
la plus grànde partie étoit habitée par 
les Guèbres , adorateurs du feu , traités 
d'idolAtres par les Mahométans. Quand . . , . ceux-ci se sentirent appuyes par un s1 
puissant protecteur, ils se . plaignirent 
des vexations des · Guebres , le peuple 
le plus doux , et le moins intol~rdnt de 
la terre. Sans autre examen , Tamerlan 
tombe sur ces p1·éten<lus persécuteurs , 
en fait un grand massacre ,- les pou~suit, 
les uns dans les murailles qe leurs villes, 
les autres dans les cavernes des mon-
tagnes. Céux des' villes éprouvèrent par-
tout un sort barbare, arrachés de leurs 
maisons, livrés ·à des soldats brutaux et 
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vendus con11ne esclaves. Une de ces villes 
o!liit de racheter par argent , la vie de 
ses haLitar1s ; mais pendant qu ·on dis-
putoit sur le prix, les troupes de Ta-
merlan entrent par la brêche , le sabre 
à la naain. Les Guèbres dispersés met-
tent eux-mêmes le feu à leurs maisons , 

l·etent dans les .flammes leurs biens , 
eurs femmes , leurs enfans, et périssent 

jusqu'au dernier~ en se défendant bra-
vement sur ces ruines fumantes. Les 
habitans des cavernes qui se croyoient 
inaccessibles , . sont étonnés . de . voir 

. des coffres . <le bois suspendus à des 
chaînes, vomir à l'entrée de. leur re-
paires des soldats fëroces , qui le~ sui-
vent âans l'obscurité et les sinuosités 
de ces antres , · et les peignardent. ~ 

Ainsi ce fut plutôt une chasse qu'une 
guerre., jusqu'à ce que _les grandes 
aimées se trouvèrent en présence; celle 
des InJiens con1mandée par Sultan Mha-
1nlÎd khan, empereur des Indes , ac-
compagné de plusieurs rois ses alliés et 
ses· vassau::>e , qui lui -avoient amené 
l'élite de leurs troupes. Avant la. ba-
taille ; o_n représente à Tamerlan que 
son . camp r.egorgeoit de . prisonnier~ , 
presque tous Guebres et idolàtres , qui 
pendant. le combat poUrroient bien se 
joindre aux ennemis. Qu'on les tue , 
.s'écrie-:~il 1 et -en .moins .d'.un:e heure, 
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011 en massacra plns d~. cent 1nille. 
A près cet aflreux préliminaire , on en _ 
vint aux mains avec une fureur digne 
des gens qui combattoient , les uns pour 
la défense de leurs foyers , de . leurs 
femmes, de leurs enfà.ns , les autres 
pour la gloire d'une religion qui pro-
mettoit des récompenses ineffables aux 
martyrs tués dans les ·combats •. Les fa-
natiques l'emportèl'ent, non sans ·une 

• I • • vigoureuse res1stance , qLu causa une 
grande perte aux vainqueurs. Mhamûd 
et ses général.lx s'enfuirent et apandon- .:.. 
nèrent le pays à ces hordes effrénées ; 
comme on laisse répandre les eaux d'un. 
torrent qu'on n'a pu détourner. .. 

Dehli la capitale fut prise et dé.:. .. 
truite. Beaucoup d~aut1·es villes très-Îffillt.:- ·-· ·· 
purtarites ~prouvèrent le même sort. Il 
n'étoit accordé aucune grâce aux Guè-

. bres. Par•tout ils P3:ssèrent au fil· de 
l'épée. Ce n'est pas exagérer, que de 
dife qu'il en périt des lDillions. Les Ma-
hométans n'eurent. de privilège, que 
d'être réduits en esclavage. On ne peut 
imaginer le butin énorme que les troupes 
de Tamerlan firent dans cette expédî-
tion , qui ne fut· qu'un pillage , et une 
dévastation. Chaque soldat étoit chargé 
de bijoux et de joyaux, riches dépouilles 
du pays le plus riche du monde. Cha-
que solùat train.oit !l. sa suite des multi~ 
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tu<les d'esclaves, et le moindre goujat 
en avoit <les vingtaines: faits incroya-
bles s'ils n'étoient attestés par des au-
teurs contemporains qui les avoient vu 
eux-mêmes, ou les tenoient des témoins 
oculaires. Ils remarque11t qu'avant la 
bataille qui décida du sort des Indes , 
Ta1nerlan se plaça sur une montagne, 
et tlevant ses mains a~ ciel , pria avec 
ferveur Dieu et son prophète , de lui 
donner la victoire. Le_s ·astrologues 
n'étoient point d'accord sur le mo-
ment propre au combat, quelques-uns 
vouloient le faire retarder. Il·leur dit: 
rc · le bonheur ou le n1alheur ne d~en
» dent point des astres , mais de là 

., » volonté <lu créateur de l'univ:èrs. Pour. 
» moi , quand j'ai une fois pris mes me-
» sures, et les p1:écautions nécessaires , je 

· » ne retarderois pas d'un moment l'exé-
» cution de mes projets' pour en atten-
» dre un qui soit heureux ». Cependant 

· ou pour satisfaii·e sa dévotion. particu-
lière., ou pour animer sa troupe' a 
ouvI"it l'alcoran, tomba exprès ou par 
hasard sur un verset qui lui .. promettoit 
un succès co~pJet ,. et eut gr~nd soin 
·de répandre ses espérances dans son 
armée. · ' · 

On ne sait cé que Tamerlan se pro-
posoit d'une si heile cdnquète '·s'il y au-
roit fixé son séjour, s'il y au.r<?it mis des 
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gouve~neurs, en· s~n nom~ ou. s'il se se .... 
roit contente de faire reconno1tre sa su:... 
prématie par l'empereur, devenu son 
vassal ; ou si eufin, sa Gazi , ou guen·e: 
sainte, étant terminée , et ses religieux. 
massacres finis, il .n'auroit pas jugé à· 
propos, chargé de richesses, d'abandon-. 
ner un pays qui,-revenu de sa première, 
stupeur, p9uvoit lui causer de grands -
e1nharras; mais toutes ces suppositions et 
ces doutes sont terminés , quand on sait-
que des troubles qui s'élevèrent dans la.· 
Perse, l'-obligèrent d'y retourner. Sa seule 
présence les calma. Ils étoient causés far·. 
la démence d'un de · ses fils , auque ·il 
avoit confié le gouvernement de l'Iran.· 
Ce prince eut un accident qui affecta 
son esprit; mais. sa folie fut augmentée: 
par la société de CQurt:Ïians libertins , de . 
musiciens; danseurs et gens de mauvaise 
vie,-_,. ui.·pr-ofitèrent de· soi~ aliénation· 
pour e .' plonge.r dans la debauche, et, 
augn1entèrent son mal. Tanierlan..les fit. 
tous pendre~ sans· excepter les ge.ns de: 
distinction , ni même un . poëte estimé , 
non-seulement pour ses vers , mais pour 
sa science et les· agrén1ens. de sa conv~x:
sation. Le'Çon à ·cepx q.uj useJ,lt mal .ile. 
leurs;'talens auprès de~ prince&.' j • .. ' ·.• ' . 

. . Après la Gazi de l'Inde f il s!e~ p:f~~ · 
senta une nol). moins méritoire en .Qé.i;>r:":"'. 
gie. Il ~'y. a voit point là de <listièlction ·à 

tom. 5. n 
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faire, comme dans le pays des Guèbres. 
Tous étoient chrétiens, par conséquent 
bons à immoler à la loi musulmane. Ta-
merlall les assaillit avec son impétuosité 
ordinaire. Ses soldats allèrent dans_ les ro-
chers et les cavernes de la G·éorgie à la 
chasse des chrétiens,. comme ils avoient 
été dans l'Inde à la chasse des Guèbres, 
et avec le même succès. Par-tout où ils 
pénétrèrent, les églises furent détruites, 
les prêtres et les chrétiens persévérans 
massacrés. Toute la Géorgie auroit subi 
le joug> si une querelle de pique plutôt 
que d'intérêt, n'eût fait towner lés dra-
peaux de 7'anierlan contre ceux de 
Bajazet, empereur des Turcs. · .. 

. Ces. deux princes, rivaux de gloire, 
hnîloient de se mesurer. Bajaz.et jeta le 
gant, Ta1nerlan le ramassa avec plaisir; 
mais avant que de commencer cette 
guerre , il entra dans la Syrie, . qu'il sou:.. 
mit toute entière,· détruisit la ville de 
Damas·, avança jusqu''à Bagdad, dont il 
se rendit aussi maître.Les soldats a voient· 
ordre cl' apporter chacun une tête ' et 
n'obéirent que trop ponctuellement. On 
h~tit ~à, com~e on l'a voit déjà ~ait dans 
d· autres endrolts~ des tours de tetes. En 
u~e seule -fois 7 .lé ·vaiiiqueur, fit précipiter 
da~s _ les foss~s . d'ùne 1vilJe · qulil a voit 
pnse;, quatre mille cavaliers et leurs;che-
"taux, qu'on enterra tout vifs~ Les peùples 

: r 
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de l'Anaialie, alarmés avec raison de 
ces atrocités, conjurèrent Bajazet de . 
ne point attirer sur eux ce fleau. Il se 
laissa aller à leur prière, et écrivit une 
lettre d'excuse ; mais qui ne satis.fit pas le 
fier tartare. Les propositions qu'il fit 
n'agréèrent pas non pl~s à l'empereur 
turc. Ils en vinrent atix mains. Ba_fazet 
fut fait prisonnier et traité avec. beau-
. coup d'égards. 11 mourut dans les chaines 
de Tamerlan,, qui enrichit ses troupes 
<lu pillage de.l'Anatalie, comme les ha..;. 
hitans l'a voient craint. Il menaça de là le 
nlonarque <l'Egypte, qui lui envoya faire 
des soumissions' dont il se contenta, et 
l·evint sur la Géorgie. 

Le roi, nommé Malek, avoit fait des 
pron1esses, dont le départ de Ta1nerlan 
lui fit différer .l'exécution. Peut- être 
n1ême, s'en croyoit-il quitte, lorsqu'il 
apprit que le tartare étoit rentré dans ses 
états, et y mettoit tout à feu et à sang; 
Malek l' envo.ya supplier de suspendre 
les hostilités, lui <lire que la crainte seule 
l'empêchoit de se présenter lui-même, et 
que sitôt qu'il auroit assurance , il vien-
droit, comme un prince et des seigneurs· 
qu'il lui cita , se prosterner devant son 
trône,, et lui jurer foi et obéissance. Ta-
merlan répor1clit ·: cc Le cas <le votre 
» maitre, qui est chrétien, n'a rien de 
» commtm avec les princes qu'il me 

na 
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)J cite , ·qui sont mahométans : parée que 
»·leur refigion plaide1)0Ur eux. Pour lui, . 
;> s'il .veut vivre, il faut qu'il se rende 
» incèssamment à ma cour. Si dieu ne 
» lui fait pas la grâce d'embrasser lare..: 
,> .ligion mahon1étane, je lui imposerai 
» un tribut, lui laisserai le gouverne-
» ment de son pays, et ne troublerai . 
}> point le repos des habitans •. L'em1)e~ 
» reur de Constantinople , con1me chré-
» tien, est sur le même pied avec moi n. 
ilialek ne se pressoit p~s de remplir ces 
dures conditions. Le zélé tartare com-
menca sa Gazi ·-avec toute la barbarie . . 

qui lui étoit ordmaire. Alors le roi en- -
voya offrir toutes ses richesses, de payer 
un tribut annuel, et de -fournir des· 
troupes. Lss émirs supplièrent l'emper~ur 
à genoux. d'accepter ces soumissions~ 
Comme il ne paroissoit pas modérer son 
ardeur pour la conti11uation de la Gazi , 
ils l'.engagèrant à s'en:rapporter aux doc-
teurs de fa loi et aux muftis. Ceux-ci dé-· 
clarèrent que puisquè les Géorgiens con~ 
sentoient à payertïibut, et promettoient 
de ne jamais faire tort aux Musulmans , 
on étoit obligé par la loi de leur donner 
quartier, sans les détruire davantage par 
des n"iassacres et des pillages. Sur cette . 
décision, Tamerlan fit un signe de tête 
favorable, et la paix fut conclue ... ·• 
· PEJDS le. zèle outré pour sa religion~ et· 
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la persuàsion qui a fait illusion à d'autres 
princes,. que tout ce qu'il entreprenoit 
pour sa gloire, n1ême les guerres- accon1 .. 
pagnées <le pillages et de massac~es, lui 
fèroient obtenir-le pardon de· ses péchés, 
Tanierlan auroit pu être un prince très.;. 
estimable; sur-tout lorsqu'il eutre11oncé 
aux prestiges de l'ambition. On recon-
noit ses louables dispositions dans un dis-
cours qu'il fit .à son conseil. cc Jusqu'à 
» présent, dit-il, je ·n'ai eu d'autre am..;..· 
» · bition: que de faire des· çonquêtes; et 
» d'étendre les limites de mon'vaste em~ 
» pire;· mais aujourd'hui je prends la ré-
» solution de m'appliquer tmiquement à 
» procurer le repos et le bonheur de mes 

. » sujets,· et à rendre me·s royaumes flo..:. 
. » rissans. • Je veux · que les particuliers 
» m'adressent· immédiatement à moi-
» même leurs requêtes 'et leurs plaintes; -
» quils me· donnent leurs avis pour 16 
J; bien des 1\-Iusulmans , pour la gloire 
,; de la foi, et pour l'extirpation des 

- » méchans et des perturbateurs du re-
>J pos pu~lic. Je ne veux pas·qu'au jour 
» du jugement,, les opprimés viennent 
,, crier ·vehgéance contTe; moi. Je nê 
» veux pas non plus qu'aucun de mes 
,, ·braves soldats, qui-ont tant de fois ex-
,, posé · 1eur vie ·pour mon service , 

· » puissent se plaindre de _moi ou de_ la 
» fortune. Leur peine "me. :touche 1->lus 

n 3 
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>> qu'eux-n1êmes; il ne faut pas qu'aucun 
" de 1nes sujets appréhende de s'adresser 
.,, à n1oi pour porter ses plaintes, ·car 
» n1on intention est que le monde de-
» vienne un paradis sous mon règne , et 

. >l je sais que quand un roi est juste et 
» bienfaisant , son royaume est cou-
)> ron né de bénP.dicr"ion et de gloire;· 
» En.fin je veux amasser un trésor de 
>'> justice , afin qlle mon ame soit heu~ 
>> rt''use après ma mort ». . · · 

On a c1·u ne cJevoir rien retrai1cher 
cle ce di,,cours qui peint une belle âme. 
Ce prince s 'entretenoit volontiers de 
ses tlt>voirs , preuve qu'il aimoit à les 
remplir. Il y étoit même scrupuleux. 
Ce qui lui faisoit désii·er de . conrioître 
la dilîérence entre les\ préceptes d' obli-
gation , ~i ceux qui n' étoient que de 
siinple conseil. Dans une discussion cle 
cette espèce, il tomba un jour sur ces 
paroles de l\ilahomet. (( Dieu prescrit 
;»> aux rois la justice et la, bienfaisance ; 

· ~> pourquoi donc , dit-il à sei docteurs , 
.)> ne me dites-vous pas ce que je dois 
~> éviter » ? Ils lJ-Ji répondirent: cc Votre 
" hautessse n'a pas· besoin de nos con-
~ seils .... .i\.u contraire, nous ne pouvons 
.>t que profiter en i.initant vos exemples. 
» Je ne goute pas' répliqua l'empereur, 
>J de pareils complimens. Ils sentent trop 
~> la flatterie. Mon .dessein en vous in-
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» terrogeant, est de m'instruire, et j'at-
» tends de vous que vous m'avertissiez 
» des abus , afui que je puisse les 
» réformer ». . 

Un de ces docteurs, qu'il envoyoit 
tlans les provinces pour examiner · ce · 
qui s'y passoit et lui rendre compte, 
s'avisa de taxer les hahitans d'une ville 
à une grossé somme , sous prétexte d'un 
présent pour l'emperèur. Il en fut averti. 
Quoique ce docteur fût de ses fami-
liers , et un des plus grands seigneurs 
·du royaume, il 01·donua qu'on lui mit 
les fers aux mains, et le col dans une 
fourche; en cet état, il l'envoya <lans 
cette ville avec rargent qu'il a.voit volé. 
Le vendredi , jour de prière , le cou-
pable parut dans la grande mosquée , 
·attaché à la chaire du prédicateur, et 
·celui qui l'avoit amené, restitua aux 
habitans , de la part de l' e1npereur , la 

<Somme qui leur a voit [été extorquée. Le 
docteur fut ensuite reconduit à Samar-
cande , où son intendant, con1plice et 
peut-être instigateur de ses extoz:sions , 
fut pendu à ses yeux. . 

On ne peut s'empêcher de regretter 
. que le ,fanatisme religieux ait entraî11é 
. dans l'erreur un homme fait pour cor-
riger celles des autres. C'est certaine- -
nient de· bonne foi , et comme acte 
nléf:it9ire, qu'il sè proposa d'entrepren-

11 4 
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dre une nouvelle guerre. Il s'annonça à 
son conseil en ces termes : cc Mes . chers 

. » compagnons , comme mes grandes 
» conquêtes ne se sont pas faites sans 

.. >1 beaucoup de violence , ce qui a causé 
:» la destruction. d'un grand nombre de 
;u créatures de Dieu , je suis résolu , 
» pour expier mes crimes passés , de 

. :» faire quelque bonne œuvre ; savoir , 

. :u de faire la guerre aux infidèles , et 
· .>> d'exterminer les idolâtres de la Chine. 
» II cor1..vient que ces mêmes troupes qui 

.. » m'ont aidé à con1mettre les fautes , 
.iu soient aussi les instrumens de . ma pé-
·'> nitence. J'ordonne donc qu'elles se 

. .>> mettent en marche pour la Chine , 
· ,, alin. d'acquérir. le mérite de .. cette 
. » guerre sainte , en abattant les ten1ples 
• » des idoles, et en bâtissant <les mosquées 
. ">> à leur place ».Singulière ·manière d' ex.o 
pier des cruautés. · · ' . 

. . Avant que de partir pour la c<;>nquête 
de la Chine , Ta1nerlan résolut de ma-
rier ses .petits enfans, et donna à cette 

· .. occasion une fête dont il y a peu d'ex.ein-
ple. Tous les g;an~s y .furent invités. 
Les peuples de l Asie y acèourw-ent en 
foule. On y vit des plaisirs. et des spec-

· tacles de toute espèce. Riches boutiques 
remplies de tout ce qu'il y a voit de plus 

·rare, amphithéâtres couverts -de bro-
-~ards. et de tapis .de Pe1·se; chargés. de 

1 
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baladins et de musiciens ; tous Jes · mé-
liers y paroissoient· avec les attributs <le 
leurs professions , .et . des déguisen1ens 
;:snalogues. Les bouchers couvérts <le 

· p~aux de bêtes , ·et sous-- un accoutre-
ment comique , les foureurs en léopards 
et en· lions ~ tigrès , renards ·et autres·, 
chacun faisant voir des chefs-d'Œuvres 
pe . sa façon.- Les tapissiers ; des· toiles 
peintes ; les ou_vriers ~en· coton , un mi~ 
naret très-haut qu'on auroit cru de bri.:.. 
que ; les selliers, des litières; les ven-
deurs de· fruits , des jardins portatifs 
remplis de pistaches ·, d'a1nandes , de 
grenades •. Il Q'y avoit: point d'anin1al , 
jusqu'aux ·éiépl,ians ·, qui ne fùt i.Jnité 
en m&c~ines., . qui march9ient par res-
sort. . . . . · . 

Tout le p.euple fut achnis avec ordre 
et police au festin nuptial. ·on rapporte 
que le bois de plusieurs forêts fut con-

. sumé pour ·en cuire les viandes. Il y 
avoit, dans toute l'étendue d'une grande 
plaine , des tables couve1:tes de 1nêts , 
diversement apprêtés , ·de flacons de 
vin' et d'twe infinité-de corbeilles ren1-
plies de fruits. Afin que la joie fùt pa1·7· 
fuite , _Tq,merlan fit faire une procla".'.' · 
mation-en ces termes:~< C'est ici 1e tems 
;, de fête, de plaisir et de réjouissance. 
~ Il.n'est .permis à personne <le quel'el'"'.' 
>> ler ,ni de réprimander. Que le l'iche 

- r.-n o 
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» n'empiète pas sur le pauvre, ni Ië 

. ·:» puissant sur le foible. Qu 'on ne de-
a> mande à personne comment et pour-
>> quoi as-tu fait cela». On rie parle ni 
des immenses présens faits aux mariés, 
et qu'on chargeoit avec simétrie sur le 
dos des chameaux et des éléphans , ni 
<les illuminations, des joûtes et des feux 
d'artifice. Les fêtes durèrent deùx mois, 
après quoi l'assemblée fut congédiée ; et 
la· liberté , accordée pendant ce ten1s , 
révoquée. Il fut alors défendu de boire 
du vin , et de faire rien d'illicite. L'em-
pereur se renferma dans· son cabinet, 
et on lui entendit prononcer ces paroles : 
tr Je vous rends grâces , f> Dieu, <le vos 

-a> faveurs , de ce que de petit prince , 
.J> vous m'avez rendu le plus. puissant 
J> en1pereur du monde , en m'accordant 
., tant de victoires et de coriquêtes , et 
» faisant de moi votre serviteur élu ». 

i:.ies. Les préparatifs de l'expédition de la 
Chine fi:1rent immenses. Il falloit mener 
une armée de plus de deux cents mille 
l1ommes à travers des déserts, ou des 
pays dévast~s. On partit par un froid si 
âpre , que les troupes passèrent les plus 
grand_s fleuves sur la gl~ce. Il falloit creu-· 
ser deux ou trois coudées pour avoir de 
l'eau. Quantité d'homn1es eurent les 
pieds, le nez et les· oreilles gelés, ou 
périrept sur les chemins avec leurs che""'. 
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_v.aux. Ta11ierla1i, qu'aucun obstacle n~ 
rebuta jamais, encourageoit et animoi~ 
tout par sa présence. La fatigue l'arrêta 

-dans une ville peu considérable , non 
loin des frontières de la Chine. 11 y 
tomba malade. La fièvre ardente qui se 
déclara , fit craindre aussi-tôt pour sa 
vie. Lui-même eut pressentiment que 
sa mort approchoit. 1,oujours plein d'es-
pérances que sa religion lui donnoit , il 
croyoit entendre les . houris célestes qui 
l'appello1ent en paradis. Le monarqu~ 
mourant , appella prè~ de ·son lit tous 
les grands, et ceux de sa famille qu'il 
avoit autour de lui. Comme il l~s voyoit 
fondre en la:rmes, il leur dit: cc Ne pieu-
» rez point, mais priez pour moi. J'es-
» père que Dieu me pardonnera mes 
" péchés, quoiqu'en grand nombre. J'ai 
J> la consolation de n'avoir jamais souf-
>> fert que les puissans opprimassent les 
» foibles. Travaillez tous au bonheur et 
» à la sûreté des peuples ; car au jour 
» du jugement , ceux qui ont eu de l'au-
» torité , en rendront un compte sé-
» yère ». Il nomma son héritier univer-
sel , et s<;>n successeur à l'empire , Pir 
fl.J éhé1ned J ehanghir, son petit - fils , 
recomn1anda aux assistans de lui obéir , 
et n1ourut tranquillement en pronont;ant 
la formule distinctive des Musuln1ans :: 
il n'y appint 4e dieu ']UfJ J?ieu. Il ;a~oi~ 

· . , n 6 . 
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300 Pniers . . . . , . . ·soixante et onze ans , et en regna trente-
• SIX. . . ' ·. . 

·. Il seroit inutile d'entrer dans le détail 
des gt;andes · qualités de· ce prince. Ses 
actions le peignent assez. On a, dû re-
n:iarquer qu'il étoit d?u~ d'u~ jugement 
excellent , qui le d1snng-uo1t dans les 
conseils , comme son ·intrépidité et sa 
valeur le distinguoient dans les combats. 
Dans tous les royaumes où il porta la 
guerre , il ne· se co~tentoit pas, comme 
les anciens conquerans , · de ·quelques 
marques de souJDission , il en exigeoit 
une entière des princ..es comme des 
peuples. Quant au gouvernement de ses · 
états, il assembloit des diettes à l'exer&-
ple de sés prédécesseurs; mais il ne s'y 
1ioit pas uniquement, et sui voit toujours 
ce· que sa prudence lui dictoit. Inébran-
lable ·dans ses résolutions , sa · politique 
étoit de présider l'exécution de ses des-
seins; d'être par - tout, et d'expédier 

· tout lui-même. Ses édifices , palais , 
mosquées , collèges , monastères , hôpi-
taux , villes entières " ponts , canaux , 
chemins superbes , fondations· pieuses 
pour les -malades et les voyageurs , se-
roient capables d'illustrer le règne de 
plusieurs nlonarques. · · 

Quoiqu'il importe peu de connoître 
l'extérieur des princes , celui-ci est si 
intére~sant qu'on désire peut-être avoir. 
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un•e icl~e,de sa personne. 7'anierlan étoit 
gros et réplet, d'une taille avantageuse 
et bien prise. Il , avoit le front grandi, 
la tête grosse, bon air, le tein blanc-, 
mêlé de :rouge sans être brun ' -la barbe 
longue. Il était robuste et nerveux, a voit 
les épaules larges , les_ doigts gros et. les 
jambes longues. Il étoit m_anchot et boi-
teux du . côté droit, suite de ses bles-
sures. Ses yeux. étoient plf"ins de feu , 

-sans être . fort . hrillans. Il avoit la voix 
haute et perçante. Jusque dans sa vieil-
lesse, l'esprit sain, le corps vigoureux., 
beaucoup de fermeté et une constance 
inébranlable. Il ne _ falloit ni plaisanter , 
ni déguiser en sa présence. Il aimoit la 
vérité toute nue , -fut-ce à son désavan ... 

. ~~e. La devise de son sceau étoit-: Je 
suis simple et sincère. Son égalité_ d'ame 
ne s'est jamais démentie ni dans les suc:-
cès , ni dans les malheurs. _ -

-Actif et vigilant , il pénétrait les in-
trigues les _ plus cachées , _ demêloit les 
artifices les plus ra.â.nés , et par la force de 
sa raison , il. appercevoit les événemens 
dans leurs causes. Sagacité dont il s'est 
quelquefois servie , pour se donner un 
air cÎe prophète. Il aimoit la lecture, 
sur-tout celle de l'histo_ire. Tous les 
soi!s, avant que de se coucher, il s'en-
~retenoit avec les savans qu'il question-
poit pow; s'instruire. s~ m,émoir_e le -ser-; 
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voit admirablement. Quand il arrivoit 
dans quel'll.le endroit où il avoit déjà 
été., il -se. plaisoit à demander des nou-
velles de telle ou telle personne. Com-
ment s' étoit terminée telle affaire ou 
tel différend ; de sorte qu'on auroit 
cru qu'il n'avoit que ces objets en tête. 
Son secret étoit à lui seul. Il concertoit 
souvent des mesures en plein conseil,· 
tous les généraux en étoient avertis , _., 
l'armée s 'ébranloit, et au moment du 
départ , arrivoient des contre ordres qui 
changeoient tous les plans. . .. 
· Une chose des plus remarquables dans · 

cet homme extraordinaire, c'est son in-
time conviction de sa foihlesse , et la 
persuasion si rare dans les gens heu..;. 
reux , de ne pouvoir rien par lui-même, 
et de devoir tout à la providence. Il en 
fit un jour un aveu. qui toucha jusqu'aux 
larmes ceux qui l'entendirent.Ses tr~upes 
assiégoient 1m château , pend~t qu'il 
avoit la fièvre; mais ne pouvant se~~
quilliser sans voir l'état des choses , il 
se fit ·porter à_ l'entrée de sa tente qui 
étoit sur une hauteur •. Deux personnes 
le soutenoient sous les bras ; mais comme 
il étoit très-foihle, il se fit_ coucher.par 
terre. Dans cet., état , il dit à un de ceux 
qui l'assistoient : ·cc Considère ma· foi-

.» blesse et combien je suis dénué de 
:» forces. Je n'ai ni mains pour agir, 

) 
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» ni pieds pour marcher. Si on in'at-
» taque je suis hors d'état de me dé~ 
>J fendre. Si j'étois abaridonné dans la . . \ . . . 
» situation ou Je me trouve, Je sero1s 
». pris comme dans un pié~e , sans être 
» capable de m'aider ou de détourner 
» les maux ·qui viehdroient tomber sur 
>1 moi. Cependant tu vois que le tout-
» · pnissant a soumis les nations à mon 
.,> obéissance, qu'il m'ouvre l'entrée des 
~» places les plus inaccessibles , remplit 
» la terre de la terreur de mon nom , 
,, et fait tomber les princes et les rois 
~ devant moi. De pareils succès peu.-. 
" vent-ils venir d'un autre que de Dieu? 
» que suis-je '· qu'un pauvre misérable , 
» qui n'ai ni la puissance, ni les talens 
J> proportionnés à mes exploits ». 

Tamerlan ·étoit de la même tribu que 
Jengiz Khan. Il montra toujours une 
grande vénération pour cet empereur. 
Dans ·les· jugemens , on employoit sous 
son· règne 'cette formule: En vertu des 
loix de Jengiz Khan. On rie voit pas 
que . Ta1nerlan en ait laissé pour ses 
vàstes états. Religieux comme il étoit , 
il crut sans doute que l'A!coran suffisoit 
à tout. En effet , il est prouvé par l'his-
toire, que ce n'est pas la multiplicité 
des loix qui rend les peuples heureux , 
mais l'exactitude à faire observer celles 
,qui existent. . En cela ce prince peuc 
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servir de n1odèle ; excepté les occasions 
où son fanatisme. religieux lui a fait même 
transgresser les loix naturelles. · . , : 
. Il laissa trente-six fils et dix-sept filles; 
On ne sera pas étonné ·que la discorde 

· se soit mise entre tant d' enfans ; et 
.qu'elle ait causé en moins d'un siècle 
.l'extinction presqu'entière de cette pos':"" 
térité.Pir Méhémednommé par Tamer-
lan étoi~ foFt éloigné quand son grand~ 
père mourut •. Hussay.n fils d'une des 
filles, se trouvant plus près <le la cou-
ronne , n'hésita pas à y porter la main , 
et à la mettre sur sa tête. Il s'empara 
de Samarcande et de tous les trésors 
du défunt. Un autre fils nommé. J(allzid 
n'étant. pas non ·plus si loin que.Mélié-
med , se fit· aussi déclaréF empereur • 
Tous deux publièrent qu'ils ne prenoient 
le tr6ne ·que pour le garder à celui que 
T,amerlan a voit nommé. Par cette ruse., 
ils gagnèrent des capitaines et des gé;.. 
néraux, qui après leur avoir fait payer 
cher leurs services , les trahissoient , les 
obligeoient de renoncer à r empire ; les 
y rétablissoient ensuite. Kalit éprouva 
toutes ces vicissitudes. Ayant cependant 
des qualités aimables , étant doux et gé-
néreux, bien "fait , vaillant , à la tête des 
~eilleures troupes Tartares et Persanes, 
il y a apparence qu'il. auroit fixé la for-

. t~me, s'il ·n'av9it dissipé en folles pro~ 

. . 



DE L'HISTOIRE UNIT. 3o5 
êligalités lesimn1enses trésors de son père, 
_et sur-tout s'il ne s'étoit laissé dominer 
par Slzadi J.lf ulk , femn1e d'une basse 
_uaissance , dont il étoit éperdument 
épris , et qui lui fit faire une n1ultitude 
de .fautes. . 

Con1me elle étoit d'un rang inférieur 
aux femmes del' emperetu' défunt, celles-
ci virent d'un œil jaloux son élévation~ 
Slzadi A!ulk de son côté conçut de la 
haine pour elles. A son instigation , Ka/il 
. disposa àe ces princesses d'une manière 
_qui fut. condamnée <le tous les gens 
_de bien. Il les força <l'épouser. <l~s gens 
qui n'auroient pas été dignes d'être leurs 
valets. Cette conduite indécente lui 
. attira le mépris de toute la nation. Pen-
dant qu'ilperdoitl'estimegénérale, l'arme , 

. peut être la plus nécessaire au moment 

. <l'une révolution , Jl,J élié1ned approchoit 
_et lui écrivit pour revendiqueP ses droits •. 
, /{al il répondit nettement que le droit 
étoit la possession. Ses docteurs appuyè-
rent cet argument par le raisonnement 
suivant: n Jls écrivirent à A/ éhémed : . ' . . 

» Tamerlan. à la vérité vous .a nommé· 
» son successeur ; mais le ciel n'a pas · 
» ratifié sa . volonté. Car s'il . vous avoit 
» destiné à l'empire, vous vous seriez 
» trouvé près de la capitale , à la mort 
» de l'empereur. I~e meilleur parti donc 
l> que vous ayez à prendre, c'est d'être 

· >, ·content de ce _que dieu vous a donné , 
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:>> et de ne pas mettre au liasard les 
» provinces que vous possédez, ·en vou-
:» lant vous emparer de celles d'autrui, 
" de -pE>ur que vous ne perdiez le corps 
)) en courant après l'ombre ». ftf éhé-
med peu content de ces raisons , avance 
toujours. Il y eut une bataille _ qu'il 
perdit. Par un traité, il renonça à ses 
droits sur tout l'empire , se contenta de 
ce gu'il avoit, et laissa à Kalil ses pos-
sessions. 

Méhémed, retourné dans le Kanda-
har, son apanage , donna, par sa foi• 
blesse, occasion à Pir Alitaza, son mi:.. 
nistre , de se révolter , et d'attenter à 
sa cotrronne. Il fit son maître prisonnier; 
mais il étoit difficile d'être mis sur le 
trône à sa place , sans le consentement 
des principaux de l'Etat. _Il eut Je &out 
de se proposer en ces termes : « Le 
» monde est dans une grande confusion. 
» Il y a des signes évidens de l'approche 
» du grand et dernier jour. C'est le tems 
:>> des fourbes, les imposteurs sont les 
>l maîtres. Tamerlan, qui étoit l'impos-
» teur boiteux , est mort. C'est à pré-
:>> sent celui de l'imposteur chauve, après 
» lui viendra l'imposteur aveugle. Si le 
» chauve doit régner, c'est n1oi qui le 
» suis :>J. Mais l'imposteur chauve ·n'eut 
pas le talent de persuader. On le chassa. 
Il se· réfugia auprès du Slzalz Rzîkh qui 
le punit de sa trahison. · 
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· Ce p1~nce , quatrième fils de Ta-

11zerlan , avoit recueilli Hussayn, le 
pre1nier qui s'étoit emparé du trône, 
et que Kali! déposséda et .fit fuir. Ainsi 
il se LTouvoit entre les mains les deux 
compétiteurs de Kalil, Hussayn et Afé-
hémed. If ne lui manquoit plus que 
Kalil lui-même, et il ne tarda pas à 
l'avoir. Il avoit laissé ruiner les pré-
tendans au trône de Tamerlan, les uns 
par les autres , et pendant qu'ils se 
battoient , il avoit conservé ses forces. 
Kalil toujours esclave de sa passion, 
vivoit à S amarcande , dans l'indolence, 
sous l'empire de Shadi-.lJ1ulk. Elle avoit 
i1n ancien domestique , nommé Baba-
Termes , homme de basse naissancè , 
d'une figure ignoble , grossier et sans 
éducation. Au moment de l'élévation de . . 
sa maitresse , du· gouvernement de ses· 
affaires , elle fit passer Baba aux pre-
mières charges de l'état. Il disposa de 
tout comme il lui plut, sans aucun égard-
même pour le visir A llahdad. . · 

Indigné de l'insolence du valet de-
venu ministre, le'visirexcita des troubles 
dans Samarcande. Ils lui fournirent le 
prétexte de lever des troupes ;' à l'aide· 
desquelles, il fit son maître prisoµnier ,, 
ainsi q~e sa favorite et )son :protég-é. 
Shah-Rli.kh instruit de cet événéme:Ot i 
accpurutau secou.F.sde sonneveU. A.lia~ 

· l l 
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dad ne se trouvant pas le plus fort ; 
abandonna la vüle ,mais emmena_Kalil 
avec lui comme une espèce <l'otage. Il 
·y laissa la favorite. Les of-liciers du vain-
queur , sans cloute , sur son conse11te-

- ment tacite, lui .firent toute sorte <l'ou-
- trages , la niirent à la question, pour lui 

faire découvrir ses richesses,. et quand 
ils l'eurent dépouillée de tout , ils _la 
trainèrent par la ville, en l'accablant 
d'injures , comme la. plus infâme des 
créatures. On réservoit Baba pour des 
tortures plus -cruelles; mais il échappa 
à ses · gardes en passant auprès -d'un 

· étang, s'yprécipi'la et s'y noya. Allhadad 
- fut pris et puni. Kali"l ayant recouvré la 
~herté par la mort de son perlide visir, -
se retira sur les frontières du Turkestan, 
où il passoit son terns à faire des élégies 
en Persan, sur l'absence de sa chère 
Shadi_Malek. Enfin, nepouvàntsuppor-
ter la séparation, il revint à Samarcande; 

· et se remit entre les mains de son oncle. 
Shah Rukli , le reçut fort bien , et sans 
rappellè;r ·.ce qui s'étoit passé, lui re,mit 
l'objet de sa tendresse, et lui donna u11 
gouverneme11t dont il ne-jouit pas_Iong,.. 
lems. Son oncle _ le lit - en1poisonner. 
"8hadi Maleck. ne pût sQUtenii' ce nou-
vea:a-i ,n1~lhel,l;r. Elle se coupa la gorge , 
a+ futèhterrée dans le même tombeau 
aree son infortuné mari. 
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Ainsi Sltali Rukh , quatrième fils de Shah Rukh, 141S. 
Ta1nerlan, par la mort ou violente ou 
naturelle d'Hassayn, de Mehemed, cle 
Kalil ses neveux qu'il tint prisonniers 
les uns après les autres, se.trouva posses-
seur de presque tous les états intérieurs 
de Tamerlan son père. Trop occupé 
des factions des grands , et de ce qui 
se passoit autour de lui , il ne put con-
server en son entier ce vaste empire , 
dont les frontières se rapprochèrent par 
l.es invasions des nations limitrophes. Ce 
fut cependant un gra~ prince qui régna 
quarante-trois ans avec gloire. Il laissa 
comme son · père , une très-nombreuse 
postérité, germe de nouveaux troubles. 
Ses enfans morc~lèrent son royaume, et 
leurs descendans furent secondés dans ce · 
démembrement , par ceux qu'avoient 

· laissés tous les autres fils et petits fils de 
Tq,me.rlan; de sorte que dans la Tai·tarie 
l'lndoustan et la Perse, depuis le Pont_; 
Euxin jusqu'à la mer (}laciale, et depuis 
le fleuve d'Oby jusqu'à l'Jndus, il y a 
pe~1. ~~ ca~~ns qui n'ai~ ~u ~endant le 
qumz1eme siècle , des.pnnces issus de ce 
conquérant, régnant sous les noms de 
Sultans, de Klians, d' Emires de Shahs 
même , qui veut dire empereur. Des 
ruines de ·cet e1npire immense, se for_. 
mèrent des royaumes et des petites prin ... 
cipriutés. Ainsi les pierres d~ palais. ren~ 
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versés, servent à en construire d'autres, 
ou à bâtir des chaumières. 

p E R S E. · 

. 

Tc.me 49• On fait venir la ·ramille des Soplùs de 
Les sophis de Perse, de la ligne droite et masculine d' Ali 

Pene. gendre de JlJ ahomet. La manière dont 
elle s'est illustrée, lui a mé1ité unè vé-
1_1ération qui l'a portée à la grandeur où 
elle est parvenue. Tamerlan reven~t 
d'Anatalie, après avoir. vaincu Bajazet, 
traînoit après lui une multitude de cap-
tifs qu'il destinoit à la mort dans quelque 
occasion importante. En traversant Ar-
dehil capitale de l'Azenbetjan, il apprit 
qu'il y avoit dans le voisinage un Sheikh 
ou descendant de Mahomet, fort estimê 
pour sa piété. Celle de l'empereur ne lui 
pern1it point de pa.,ser sans voir le ·saint "' 
personnage. Il en fut si conten~, qu'il 
lui dit de demandertout ce qu'il voud1·oit, 
et qu'il le lui accorderait. Le Sheikh lui· 
demanda .la vie de ces captifs et l'obtint. 
Tamerlan les remit entre ses mains 
pour en faire ce qu'il voudrctt. Quand le 
S heikh e11 fut le maître , · il fit provision 
d'habits et d'autres effets nécessaires qu'il 
leur distribua, et les renvoya chacµn 
dans leur pays. Cette générosité gagna 
tellement les ;cœurs de ces infortunés et 
de l~s cpmpauiote~ ; qu'ils .en instr~i ... 

• 
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sirent, qu'il ne se passoit pai de jour 
qu'il n'en vint visiter leur bienfaiteur, 
et lui apporter des présens. . 

Ces n1arques de reconnoissance con-
tinuèrent pendant trois générations , jus-
qu'à Juneid petit fils du Sheikk, _qui 
vivoit sous un prince jaloux , auquel ces 
assiduités portoient ombrage. 11 les dé~ 
.fendit. Juneïd craignant pire, se retira 
dans le Diarb.eki:r, où il fut bien reçu 
par le roi , qui lui donna_ sa fille en ma-
riage. Il servit utilement son beau-père , 
principalement contre les Géorgiens, sur 
lesquels il faisoit de fréquentes courses , 
sous prétexte de religion , forçant les 
prisonniers d'embrasser la sienne. Il pé-
nétra même dans le royaume de Trébi-
sonde, tua le roi, et mit son fils Haydar 
sur le trône. Pour lui il alla s'établir dans 
la province de Schiryan , dont le roi 
envieux de ses richesses lui ôta la vie, 
. ~on fils périt en voulant le venger, et 
laissa deux enfans fort jeunes, nommés 
Ali et Ismaël, exposés à la haine de 
sa famille. Le premier succomba sous 
leurs efforts. lsmaëlle second, échappa 
et fut élevé avec soin dans le Khilan, 
par un Sheikh ami de son père. . 
, Il y avoit alars parmi les Mahométans 
d'.J\.sie, . beaucoup de sectateurs d'Ali. 
Hay.Jar avoit profesté hautement leurs 
dogn1es. Ismaël son fils, sach~t qll'il y;, 

Shah I,;maël 
S·-'phi, 1er. 
5hah.I)OOo 
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en avoit un grand nombre répandu· en 
Caramanie, où ils avaient même pris le 
nom de Haydariens: y passa , et i·as-
semhla sept mille hommes dévoués à sa 
famille. Avec cette petite armée, n'étant 
âgé que de quatorze ans , il alla attaquer 
le, meurtrier de son père , le tua dans 
une bataille , et ·se rendit maitre de ses 
états.· De ce moment, sa vie ne fut plus 
qu'une suite de pz:ospérités, qui ne fut 
interrompue que par sa mort. cc Un seul 
li · Dieu au, ciel , clisoit-il, un· seul roi en 
» te~rre ». Av-ec cette · maxime qui·avoit 

·été celle de T,amerlan, il regardait 
·comme criminels, ceux qui s'opposaient 
à ses armes.· Terrible à ses ennemis , il 
allumait les buchers , et ·les y faisoit 
jeter vifs~ Il ordonna dans une expédi-
tion, ~u'on tuât tous ceux qui: avoient 
porté les armes contre Haydar son père~ 
11.en périt quarante mille. On rem!lrqua 
que l~ trône du· premier· Sophi de ·Perse 

. fut· temt de sang·, et que le chef de cette 
dynastie.fut un vainqueur cruel. Sous son 
régne commença la futte entre les Perses 
et -les Turcs •. Le bonheur d'lsmaël 
échoua co11tre celui de Sélim. qui le 
chassa de Tauris. Ismaël se·· retira à 
Kas~in , et mo,urut quelqu~. te~s a_près 

· ~ans etTe venge. Ce· fut 1u1 qw pnt le· 
nom de Sophi. Dans la vraie, signillca~ 
tion, il veut dire : cc Un homme·habillé 
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» de laine » ; mais on entendoit par là 
un religieux. Ce nom le .ijt extrême1nent 
respecter de ses sujets , qu'il entretint 
avec soin dans leur fanatisme. lsmaël 

. n 'avoit que· trente - huit · ans quand il 
mourut. Il en régna vingt-trois. · · , . 
' Thamasp son fils lui sdccëda. Ce· fut Thamasp. :1e. . 

un prince indolent qui. laissoit les em- ahah. 1s:a3. 
haITas de l'administration à ses ministres, 
et se· concentroit dans les plaisirs de son 
sérail. Les Turc~ profitèrent de cette 
indifférence, et fireut des progrès. Au-

, lieu d'envoyer contre eux.sonftlslsmaël, 
jeun·e homme vif et· ai(fènt, il enchaina -
son courage dans un château fort où il 
le tint prisonnier, par·ce ·qu'il montroit 
de l'ambition. Il se de1ia moins d'un autre 
nommé Baydar, qui , . de concert avec 
sa .mère l'empoisonna , parce qu'il tardoit 
trop à laisser le trône vacant ; mais à· 
peine s'y· assit-t'il lui-même , · qu'une de 
ses sœurs nommée P eriakonkonTla , .la 
plus Agée de tous les enfans de Thamasp, 
et so'uveraine du sé1·ail, .fit 8.Sôassiner le 

· ~nicide, pour rappeller Ismaël. Tka-
masp , régna cinquante-trois ans. Il donna 
le premier l'exempl.e de ravager s<>n 
proprè· pays, pour que l'ennemi vain• 
queur n'y trouve pas de subsistance. Ce· 
qui a entretenu dans un· état <le désert, · 
les frontières de la Turquie" et de la 
Perse, un des plus beaux pays du monde~: 

tQme 5. ·o 

, 



( 

r· 
' 

'l 

i 
' ' ,. 

514 . p R. É C I S 

Isn~:icl 11, ;e. . Js1naël s'élança de sa prison où il avoit 
shah.Iiï5• , · • • C hê reste vmgt-cmq ans. omme une te 

féroce échappée de sa cage, qui déchire. 
à droite et à gauche tout ce qu'elle. ren-
contre , · il fit mourir tous 1es amis de 
Haydar, tous ses autres frères , en.fin 
tous· ce~ qu'il soupçonna d'avoir con-
seillé à son père de l'enfermer, ou qui 
l'avoient approuvé; de sorte qu'il véri-
fia à la lett1·e le proverbe; que.le règne . 
d'un prince qui revient de fexil, esb 
toujours cruel et sanglant. L'équitable 
Periakonkonna révoltée dt- toutes ces . 
violences ; le fit assassiner lui-même au· 
bout de deux ans. . 

Moh1med, /v[o/ianzmed, frère d'Ismaël et son. 
Xodabendé, . e t d'h 

4 e. sh:!h. 1 ~77• successeur, n se rouva pas umeur 
à souffrir la police que sa sœur mettoit . 
dans le Sérail. Il exigea avant que, d'ac-:-
cepter la couronne, qu'on le déférait. 
de .cette dangere~se sur-intendante. Ce · 
qu'on exécuta. Ce fut vé1itahlement à. 

· ~ontre-cœur: et forcé , que ce prince . 
prit le sceptre en main. Il vivoit tran-. 
quille dans le gouvernement de Khora-
san, vacant dévotenient aux devoirs de . 
sa religion , ce qui lui avoit fait donner 
le surnom de Kodabendé, qui veut dir~ 
religieu~. 11.avoit la vue très - foible, ·• 
défaut qui le Ht épargner par Ismaël, 
lorsqu'il a voit tué ses autre~ frères. On . 
11:'obtint de lui qu'il monteroit sur le 

'• 
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trône , qu'en lui remontrant qn'étant 
le seul héritier, s'il refusoit, le royatune 
tomberoit dans une confusion, dont sa. 
chère tranquillité ressentiroit le contre-
coup~ Il se vengea de la violence qu'on· 
luj faisoit, en in1ita~t l'indolence de son 
père Tha1nasp. . · 

On lui reproche les mêmes défauts , 
aucune attention pour le gouverne-· 
ment , et une grande répugnance pour·. 
la guerre ; ceci ne séroit pas un vice·, 
s'il n'avoi~ p~s eu dans les Turcs des· 
ennemis qu'il auroit dû réprimer. Ils se '--. 
firent de Tauris une place d'armes dans 
ses états , en y bâtissant une citadelle. · 
Dans la gue1_Te. qui exista malgré lui _.· 
entre les deux peuple_s , on doit remar.:.. . 
quer ces deux. traits de cruauté. IJ n gé"." 
néral fit mettre en monceau trois mille 
têtes de prisonni~rs , s'assit au milieu, · 
et donna audience à un prince Geor-
gien sur cette. afîr~use tribune. Les Per .. 
sans défirent à leur tour, les Turcs au 
passage d'une rivière et avec trente mille 
têtes ' érigèrent un affreux monume11t de 
la valeur Persanne. Kodabendé régna 
sept ans. · · · . 

Il laissa trois fils dont les deux pre~ · • 
·· , u z . l ··z .. Hamreh , et m1ers nommes Iiarrizea, et smae ne. Ism:iët 1n,çe • 

.fu:ent que passer sur le n·ône , et sont ~t6e. shah~. 
à peine comptés entre les empereurs.i · 
L'aû1é avoit monn·é sous son père .du .. 

0 ·~ -
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courage et de la capacité contre les 
Turc~. Le .cadet plus habile en in-
ti·igue , gagna les principaux seigneurs, 
et quan<l il fut sûr de leur approbation , 
des assassins bien endoctrinés se pré-
sentèrent à , la po1te du Sérail déguisés 
en fernmes : ils se dirent les ép~uses 
de . quelques ·Khans que l'empereur 
avoit n1anclés. Les portes s'ouvrent, 
les tàusses femmes se jettent sur le 
prince et le n1assacrent. Le troisième 
fils de Khodabendé , nommé Abbas , 
venoit de so11 gouvernement auprès de 
son frère lui rendre ses hommages. Il· 
apprend sa moi·t et rétrograde. Il avoit 
u11 visir non1n1é Kuli Klian qui se dou-
tant qu'Abbas seroit tôt ou tard .vic-
time d'lsm,aél , et que lui - même, ne 
devoit pas· s'attendre à un sort. diffé..;. 
rent de son maître, forma dans sa· cour 
une., faction de mécontens.' lis subor-
nèrent son . barbier qui lui coupa la 
gorge en le r~sant. Les seigneurs pr~
sens., taillèrent en pièces l~assassin , pour 
faire pei·dre la trace de son crime. Tout 
cela , se passa en l1uit mois. 

Shah Abbas' Shah, Abbas a dans rhistoire le sur-
it· shah. 1sii, • nom de Grand. Ou verra comment il 

l'a mérité. Sa . première opération _èn 
montant sur le h'6ne, fut de s'aftl-an-
chir dé la ·domination de Kuii Khan, 
qa.1i l'avoit soustrai.t' at1 CC!>uteau assassin, , 

' , 
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de son frère. Ce visir -se pré.valoit de ce 
service, et agissoit avec hauteur et in-
solence même à l'égard de l'empereur 
dout il paroissoit mP.priser la jeunesse. 
Abbas n'avoit que vingt ans. Il appelle 
trois seigneurs de son conseil : cc Je veux, 
» leu~ dit-il, avoir la vie de /( uli K ltan. 
" Allez , donnez-lui le coup de la mort ». · 
Ils partent, et il est ooéi. Il fait aussitôt· 
massac1·er les parens èt. amis du mi;;.. . , . . rustre·, et tous ceux qui pouvo1ent se 
plaindre ou le venger. Ce fut Ja méthode 
constante qu'il suivit dans ces circons·-
tancPs. Shah, AbbasL s'appliqua e~suite 
à la guen·e contre les Tm·cs , qu'il fit en 
personne avec éclat et succ~s, leur re-
prit Tauris, et les battit jus'Ju'a quatre 
1oii en bataille rangée. Il e~suya aussi 
quelques échecs , mais sa valeur.· et 
son habileté les eurent bientôt réparés. 
IL ~toit sel'vi avec ardeur par ses trou-
pes , dont i1 a voit gagné la .confiance par 
sa 'bravoure, et bien aidé de ses généraux, 
qu'il savoit s'attacher par des récom-
penses et des distinctions flattèuses. Apr~s 
une campagne glorieuse qu'un d'eux ve-
noit de faire contre les Turs ; l'empereur 
sortit. de la ville au-devant dè lui ' et . 
l'abordant lui dit : cc Mon cher Aga , je .. 
» viens-par ton moyen d'obtenir une si 
» belle victoire, que je ne pouvois la 
» demander à Dieu, plus grande. Viens, 

~ 0 5 
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)) n1onte sùr mon cheval ' il faut que je 
» te serve de valet-<le-pied ». E~vain le 
général ~e défendit de cet honneur qui 
Î' exposerait , disoit il , à la risée de toute 
l'armée: il fallut obéir. Abbas prit -la 
bride du cheval, et to~s les Khans le 
suivirent à pied , quelque~ pas seulement. 

Ce qu'on doit admirer dans les succès 
militaires d'Abbas, c'est qu'il se les pro-
curait par ceux-même qui auroient dî1 
s'y opposer.· Quand il prit la couronne, 
le royaume étoit divisé entre plus de 
vingt princes, qui s'étoient rendus sou-
verains , chacun dans leurs cantons, et 
qu'il fut obligé de sou.mettre. Pour em-
pêcher que le ·royaume . ne se divis€tt 
ainsi dans la suite , il ruina toutes les an- · 
ciennes fam~les , et p()Ut' se :rendre abso-
lu et de::potique, il réforma les troup~ 
qui tenoient ses prédécesseurs en échec. 
Ces familles et ces tFoupes. étoient. toutes 
dé la race des Kurkas, qui sont ces Tar-
tares si célèbres par leurs grandes :in-
vasions. Elles étaient· si unies pour leu.r 
mutuelle conservation qu'on. pou voit les· 
regarder comme maîtresses du royaume. 
Elles se reconnoissoient à un signal com-
1nun qui étoit un turban rouge·, distinc-
tion dont elles s'honoraient., d'ot1 elles 
prù·ent le nom de Kesilbhaes qui veut 
dire. têtes rouges. Abbas eut le talent 
de les faire conc,ourir toutes .à sa gran,.. 
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deur, contre leur propre intérêt. Il les 
affoiblit_ sans qu'elles s'en apperçussent, 
·en leur joignant· dans sa cour et ses ar-
mées ' des seigneurs et des soldats tirés 
"des parties septentrionales de la Perse, 
entre autres de la ·Georgie. A mesure 
que le pouvoir de ceux-ci croissoit, celui 
des Kurkas diminuoit, et l'empereur 
trou voit au besoin ces troupes ainsi mé-. 
langées , disposées à se porter contre les 
petits sou\'erains que leurs compatriotes 
:auroient ménagés. Il avoit aussi l'art de · 
les diviser entre -eux, et.· de les susciter 
les uns contre les _autres.· Si on juge .de 
sa conduite envers eux, par celle qu'il 
tint à l'égard des rois de Georgie , on 
peut conclure que sa politique n'étoit 
pas exempte de fourberie. .. · 
· · L.a Georgie obfet de jalousie pour.les 

Tm·cs et les Persans , étoit partagée 
en deux royaumes , le Calr.et et l~ Car-
thuel. Le premier possédé par Tayniu-

. ras , le second par ·Luarzab. Abbas ré-
solu de détruire run par l'autre ' et de 
s'empar~r ainsi de la. c;eorgie entière. 
Alexandre roi du Caket père de Tay~· 
muras,· avoit été obligé d'envoyer son 
fils en otage à la cour de Perse. 11 y 

. avoit été élévé avec .Abbas, et étoit 
à peu près du même âge. Quand Alexan-
dre mourut, K étarane sa veuve , de-
manda son fils ~iné, en s'engageant d'en, 
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envoyer un . autre à sa place , ce qui lui 
fut accordé. Pendant ce tems, Luarzab 
dans l'adolescence, régnoit. en Carthuel 
·sous la tutelle de M orad ministre- très-
habile. Le. tuteu.r surprit uµ jour son 
pupile ·enfermé avec sa fille g~i é~oit fort 
beUe. Pour appaiser le père: le jeune 
prince promit de l'épouser. Mais sa mère 
et les aùtres dames jurèrent que jamais 
elles n'accorderoient les honneurs . de . 
reine à une femme si infé1ieure à leur 
rang. Cette. menace servit de. prétexte 
au roi pour.manquer à sa paroi~. On ltû_ 
conseilla de s.e dé faire de Mor ad, homme 
très-vindicatif. I.uariab prit des mesures 
pour cela ; mais le ministre se réfugia à 
la cour de Perse, où il porta le désir de 
venger sa vanité. . · · · 

. L'amour quil'avoit mis en danger, lui 
servit à nouer une intrigue qui perdit 
les d~ux royaumes. Le roi de Carthuel 
a voit tine sœur très-belle nommée Dare-
jan'qu 'il a voit promise à.u roi de Caket~ 
llf orad en rendit 4.bbas . amoureux , 
par le :portrait sédui~ant .qu'il .en . fit, 
oµ lui persuada d,e le pai:o1tre~ Jl la de- -
ma~da ~n mar4tge , on lui réponclit qu' ell~ 
étoit ~ngagée à T-aymuras. L'empereur _ 
défendit à celui-ci d'épouser la sœurde. 
Luarzab , mais en même tems il lui laissa 
une lueur d'espérance de se laisser fléchir, 
s'il. n'accordoit pas aux Turcs le passag~ 
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par la Georgie , pour porter la guerre en 
Perse, comme ils s'y disposoient. Tay- ' 
muras eut la complaisance que le Per-
san lui demandoit, et se priva ainsi d 'ùne 
alliance qui auroit pu lui être fort avan-
tageuse ; mais il s'apperçut bientôt de s~ 
faute. Abbas débarrassé de cette· crainte 
contrefit plus que jamais l'amoureux de 

· la belle Darejan. Il débita qu'elle étoit 
aussi amoureuse de lui, et déclara qu'il 
vouloit l'avoir. · 

Il avoit beaucoup de Georgiens dans 
ses troupes , et donnoit des pensions à · 
plusie'urs grands seigneurs du pays. Mo-
rab lui en gagnoit tou.s les jours ün grand 
nombre. Que1ques pnncés du sang royal 
s'étoient fait Mahométans pol.ll' avoir des 
flignités et · des gouvernemens. Abba$ 
avoit deux fils de Taymuras en otage, 
et un frère et rine · sœur dè Luarzab. 
Tout concouroit donc à 'lui facilitër. la 
conquête de la Georgie. Il joignit à ces 
moyens. la dis~or?e qu'il ~â'cha· de .séme~ 
entTe les deux rois. A Ta~uras·il écri-
voit ·: cc Luarzab est un perfide ·qui mari~ 
)) que à toutes ses paroles. Si vous vou~ 
» lez m'aider à le détrôn~r, jè vous'· 
» mettrai à sa place , et joindrai le Car.:. 
» thuel ·au Caket ». En m~me terris il 
faisoit les' mêmes propositions et les rtiê~· 
mès promesses à Lùarzab. :Mai~· les ,d~~x 
rois eurent une· entrevue , s'expliquèrent; 

. 0 5 



,. 
:i 

:; :; ,, 
. 1 

" ·l 
j.( 
:i 
11; ' •, ,. 
1: . 
~' •I 
'~ 
t' 
) 
f ; 

' ~· 

52-~ p n. É c J s 
et le résultat <le leur conférence · fus. 

· ·que L_uarzab combla les vœux de T'!'y-
1nuras en lui donnant la belle Dare1an. 
. Le Slzab, outré de ce ·qu'il regardoit 
comme une insulte , entre en (;eorgie à 
la tète d'une forte armée , et met tout à 
feu et à sang. Taymuras sur q.ui tomba 
d'abord cet orage, envoya Ketavane 

\ sa in ère demander grâce. Quoiqu' assez 
âgée,.. cette princesse étoit encore très-
belle. Abbas ou touché de ses attraits., 
ou faisant semblant de l'être , lui offre 
sa main , si elle veut se faire Musulmane. 
Elle refuse le trône à cette condition., . 
et meurt ,assa~sinée martyre de sa foi~ 
Abb0;s fit faire ses deux petits--fils eunu-; 
ques, et poursuivit ~ o_utrance le père qui 
se sauva cfiez les Turcs .. Du-C ak et, le So-
phi tombR sur le Carthuel, y fit des dP.vas-
tations affreuses, jusqu'à abattre les at- -
bres qui nou1·issoie"Qt le ver ·à soie; perte 
iirépax·able. Après une belle défense qui 
auroit même mis le Shah, entre les mains 
de Luarzab, sans le_ .traitre. Morad qui 
le tira. d'un défilé ot1 il étoit enfermé; le 
Georgieu fut obligé de. fuir comme Tay-
muras. Abbas persuadé que sa co1l_quête 
~eroit mal assui ée,. tant que ce prince 
~uroit la lil1erté,. l'ui écrivit des. lettres. 

.·obligeantes , <laps lesquelles il l'engageoit 
à se 1·endre a_uprès de lui·' lui prome~

.u,nt. la. possession d.e la GeorgW. ~.otière. _, 

, 
• 
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s'il· montroit de la confiance~ S'il refu:.. 
soit, il menàçoitde êontinuèrses ravages., 
et de ruillersans ressouroe ce malheureux. 
Pays ... · ... ,, l 

• ,.,, . . • • • . ! • • 

Par amour pour son peuple , il se rend 
auprès cl'Abbas. L'empereur le remet 
sur son trône avec toute la solennité 
pos~ihle , et le· comble :de présens. ·Il ltü 
dopne entre autres une aigrette dè· pier-
ries parfaitement belle '. et lui reconr.-
·~ande. de la po1ter toujours comme l'en-
seigne de là royauté , • sur-tout quand il 

·paroitra <levant lui. Le Shah avoit dans 
. Sa garde llll habile filou ' auquel il COm- I 

mandà de volér l'aigrette. Luarzab après 
l'avoip fait înutilem,ent· chercher se pré-
sent~ 'sans. elle~ et s'excuse· ·sur ce q~'on 
la lui a prise.· Abbas se met en coler~, 
s'éc1ie: qu'il est impossible qu'il y ait un 
voleur à sa ·cour, que c'est plutôt que 
le roi de Georgie déâaigne son présent .. 
JI le fait· prendre, ·et n'osant le faire 
tuer dàns la crainte de révoker l~ Geor-
giens' il l'exile d'ans un endroit mal.sain.; 
mais. comme'.il résistait au mau.vais-~ ' 
il le ·fit noyer.,: , - . . ' · . 
. : T:aymur'as. l'eparut en Georgie aidé. 
par lés Turcs. 11 fut rétablit ·dans son 
royaume de Cakét. ,.Ablifi,.s Pen dépos- . 
séda ·encorP, .. On croit qu'il se soumit à 
l'·usurpatèur i et vécut tranquille moyen-
nant sa· .&ile qu'il.Jui doooa et uci t1ibut. 

06 
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: . Le S opki. 0.fit ,bâtir :.en Georgie des. for ... 
. , tel'.èsses qu.'il . remplit . de Persans , ein• 
mena plus de.qtlahle-vingt mille familles 
(J.eorgicnnes, qn'il transporta en : plu-
sieurs endroits de ses états , sur~totit en 
Arménie , et mit à ·Je.ur place des Per-
sans et des Arméniens. Il se proposa 
. ensuite de conserver ' par la douceur., 
ce qu'il a voit gagné . par la violenpe , et 
·promit aux {Jieorgiens: par serment pour 
.lui et ses successeurs , de ne point char• 
ger le pays. de taxes , de ne point chan-
gE>r de religion, de ne point abattre d'é-' 
glise 'nibàtir de mosquées ' que le vice.-
coi, seroit toujours Georgien, de la.race. 

-de : leurs r.ois ; et que 'si: un .fils vouloi~ 
:se faire Mahométan ;·il auroit la. charge 
.cl~ grand - prëv6t ,. et .gouverneur: d'ls-
pahan., ijusqQà ce, qu'il suceédât::à ·sfln 
père~ . On recônnoit. Clans éette demi.ère 
claust" . la -. politique . toujours.. .astucieuse 
d'Abbas, comme.on,reconnoit sà:éruauté 

-dans ·sa, ;conduite à: .l'égarœ d~s :Kurdes 
-et de ses· propres fils.' ~ , _ · . · ·. 

Les. -.Kurdes s0nt. ,ùn peuple-:· ePrant . 
qui vit e.ntre la Turquie.-.et1Ja Penile'; · 
ef quï est ~ù ·plusr!offrant.:·Le Slràli se 
.servit d'eùx· pour· prendre Tàuris, en 
-leur.promettat1t le pillage de :cette.ville~ 
.l'appât le: plus puissant: :qu~on, put ;emli!' 
j>l~.yen: aut»·ès. d'eux.;_ ::A.prés qtlils ~ui eu~ 
.i-ent.crendi.ui ce:servièet;.il,luivin& dans 

. -~ . 
' . ' ~: ! 
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l'idée qu'ils pourroient ~ien faire pour 
les Turcs· sur les· mêmes ~s~rances-, 
ce qu'ils venoient de faire pour lui. Afin 
de .se délivrer de cette crainte., il in-

. vita les principaux chefs à diner. Il avoit. 
fait faire sa tente avec tant de recoins _ 
et de. retours , que ceux qui entraient 
ne voyoient pas ceux qui les précédoient 
de six pas. ·Deux bo'urreaux postés dans 

. cette allée , tuoient les convives à me-
sure qu'ils arrivoient. : .· · -
. Ces cruautés~et beaucoup d'autres de 
pure précaution , lès plus odieuses de 
toutes , le rendirent insupportable aux. 
grands du royaume. Quelq..,.(;.>~uns eurent · 
la hardiessse de jeter· dans. la chambre 
.de Sophi Mirza son fils., un billet· par 
_lequel ils luioftroient leurs secours pour 
monter sur le trône , s'il vouloit se prêter 
aux, mesures· qu~ils avoient prises. Le 
jeune prince. plein d'horreur pour . un 
projet qui ne pouvoit s 'e~écuter que. pat 
.la-. mort. de son. père, lw. porta le biJlet • 
. L'empereur loua son affection et sa ten ... 
dresse, mais-il tomba dans de si grandes · 
fraye.ur.s , . qu'elles ne lui laissQ~ent m;icun · 
:repos; et qu'elles l'obligeaient 'à ~hanger 
deux et: trois fQis. de chambres toutes les 

. n'QÏts. Il crut enfin ne pouvoir se guérir. 
deiàès :inquiétudes' qne par la. mort de. 
aon· fil&..: . ~. ·1 . : • . ) ~ , • 1. . , : 1 , · ; : · 

_:. C.~étoitle.1s.eulqùi lÛi,resta.qe qua~a 

1 f., 
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qu'il avoit eu~ de ses femn1es légitimes"' 
La jalousie de leur père les mit tous au 
. tombeau. Ses deux premiers qui mon• 
troient trop ·<le . goût pour les -armes', · 
furent empoisonnés, le troisième pré-
. voyant le sort que son père lui destinoit , 
par le même motif 1 mourut de mélan'-
colie. On prétend qtlil en fit étrangler 
plusieurs autres. La mort de!Sophi A-1 irza 
est racontée de deux nianièr~s. ~e jeune · 

• prince, disent. les premiers , . re'Venoit 
d'une expP.ditjon glorieus~contrel' _.'\.rabie,. 
avec sa .f en1me p1incesse Arabe , mère 
d'un garçon et d'une fille. Abbas jaloux 
de ses exploit~, le reçoit fort mal. Mirza 
ne peu dissimuler son mécontente'lnertt. 
L'empereur le mêne dans . un apparte-
ment r~culé , le laisse seuL A ·l'instant·, 
entrent sept hommes.aved une-, 0corde 
d'arc . pom l'étrangler •. ·. €omme il étoit. 
très-fort, il en tue trois. ·sans se rebuter, 
les autres chèrchent à lui mettre la corde· 
au ' col.· Le pè.re rentre , .fait lier son fils 
épuisé de fatigu~ ,'. et ·ordonne qu'en. sa 
présence , on lui passe un fer, rouge sur 
l~s. yeux. · ~a· .p1iu~sse instruite• de . ~a 
Violence Îàlte à son époux , · accourt et· 
le trouve dans une esp«ke de fréné..,ie; 
de désespoir. Il sai\Ît sa jeune fille et l'é-
trangle.t La ~re ~~d'abord que ·c :était 
un simple mouvement de fureur;1mais 
voyant ·.qu'il"tAtoiW.ôi~ ·autour.de iui, e~ 



' 
DE L'Hrs TOIRE UNrV'. 527 

qu'il cherchoit son fils pour lui faire subir le 
même sort·, elle s't:uruitavec lui. Ou eut 
lieu de croire qu~ l'intortuné- Ai irza ne 
voulut tuer sou .fils , co1nme il avoit tué 
sa fille , que pour faire dépit à son père 
qui aimoit teudren1eut ces enfans. Le 
Erince mourut quelque tems après, dans 
des acœ~ effrayans <le désespoir. . . 

D'autres hi:itoriens· dou·nent moins de 
circonstance à cet affi:·eux événement. 
Selon_leur rapport, Abbas ordonne à 
·.Bébut un de ses officiers d'aller tuer son 
fils. Celui-ci rencontre le prince accom:... 
pagné d'un seul pag~ , et monté sur une 
mu1e. Il sai~it la bride ,-et lui -dit : » Pied 
» à terre, Sophi ltf irza ,. ton père .. veut 
~> que tu meure.s. ». En même tems il le 
jete en bas de sa mule. Le jeune prince 
s'écrie: <f Hélas mon Dieu, qu'ai-je fait 
» pour mériter cette disgi"âce. Maudit 
» soit le tl'aÎtre qui en est fd--eause ; néan-

. » moins puisqu'il plait ainsi à Dieu , que 
» sa volonté et celle du roi soit faite » ... 
~ peine a-t-il prononcé ces mots , que· . 

. B ébut lui donne ·deux coup.s de poi-
gnard ' et rétend mort sur la place. 
. Quelque soit la maniére dont le prince 

périt , l'exécution ne fut pas plutôt faite 
que le père s'en repentit. La mère de 
l'infortuné l!f irza,. courut à · l''apparte-
ment pe son époux:, et sans s'embarras-
ser de l'humeur cruelle du monarque.~ 

' 

• 
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elle lui reprocha son inhumanité , lui 
sauta au visage, et osa le frapper. Abbas 
étourdi , et cvmme engourdi · de stu-
peur , ·se contenta dé lui répo~dre : 
'' Que vouliez-vous que je .fisse? on m'a~ 
» voit donné avis qu'il vouloit attenter 
» à ma vie. Il n'y a point de remède ; 
» c'est une chose faite ». Le père de-
meura dixjours enfermé , ayant toujours 
le mouchoir sur les yeux pour ne pas 
voir le jour. Il fut un mois à ne manger 
que ce qu'il falloit pour ne pas ~1~urir 
de faim , P?rta le deuil un an entier, ~t 
pendant le reste de sa · vie ne se permit 
ni parure ni P,ahit qui le distinguât du 
reste de ses sujets. - · · · · · · 
_ · Mais il célébra les funêtailles du prince ; 
d'urie manière digne de sa férocité. Il fit 
inviter à un :repas les Khans dont la fi-
délité . lui étoit suspecte , et les flatteurs· 
qui lui a voient don11é de l' omhràge de 
celle de son fils' et ayant ,fait mettre 
du poison dans leur vin , il. les retint jus-! 
qu'à - ce qu'il les eut vu tou~ mourir. 
Qu.elques mois après, il lui · piit une ré~ 

' miniscence bien fatale -à .Bébùt l'assas-
sin de Son fils. Il lui ordonna d'aUer de 
sa main couper la tête -au ·sien, et ·de· 
la lui apporter. cc Comment te trouves-
,, tu >~? lu~ dit le tyran, lorsqu'il ·le vit 
avec cette têtê à' la inain. cc Hélas sii·e, 
» répo~dit :.Bébut , je ~rois· que je n'ai 
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,, pas besoin de le dire. J'aimois mon fils 
» tendrement. Sa mort me coûtera la 
,, vie ». · cc V as , lui dit le roi reconnois 
» qu'elle a gû être ma douleur, -quand 
» tu m'as appii; la mort du mien. Mon 
» fil~ et le tien , ne sont plus. Consoles 
» toi, en considérant que tu as cela de 

~ » commun avec ton ma1tre ». 
Ce prince si redoutable , ile fut pas 

exempt d'un malheur qui n'épargne pas· 
quelquefois les plus grands monarques. 
Il voyageoit avec ses femmes renfer-
mées seÏon la. coutume dans de grands 
paniers couverts, pendants de chaque 
côté d'un chameau. S'appercevant qu'un 
panier penchoit plus qüe l'autre , · il alla 
pour aider à le redresser , ·et trouva le 
chancelier avec la dame. Il les fit en-
tërrer tout vifs dans la place.· Abbas ra;_ 
fina sur la cruauté à l'égard d'un gou-
verneur ennemi, qui après lui avoirpro-
mis de lui livrer sa place '· lui ·manqua 
de parole, et se laissa prendre. L'em-
pereur le fit coudre dans un cuir de bœuf, 
fraichement é~orché , et jeter le· long 
du grand. chemin , où on le nourissoit au 
soleil· ardent.· A mesure que la chaleur . 
en séchant le cuir le rétrécissoit, il éprou• 
voit des douleurs cruelles ' dont il mou-
rut après avoir long-tems ~ouffert. - · 

Du reste , on a célébré la justice de 
-Shah .Abb,as, quoique souvent empreinte 
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de l~. férocité qui lui étoit natt~reile. 11 
fit jeter dans un four ardent, un bou-
langer qui refusoit de vendre du pain 
aux pauvres; et attacher aux crochets 
de son étau , d'autres· disent rôtir en 
plein marché un boucher qui vendoit à 
faux poids. Il fut moins sévère à l'égard 
<l'un juge . qui recevoit de l'argent des 
deux parties. Le_ Soplii le fit mettre sur un 
âne , le visage tourné vers la queue qui 
lui servoit de bride, or:donna de couvrir 
d'ordures sa belle. veste, et de le prome-
ner ainsïpar la ville, précédé d'un crieur 
qui amionçoit son crime.· Çe prince avoit 
u11 grand maître d'artillerie qu'il considé-
roit beaucoup; mais le plus jaloux des 
hommes. Dès que quelqu'un du voisinage 
·paroissoit le soir sur la tenasse de son 
logis , pour y· prendre le frais, selon la 
coutnme des pays chauds , les eunuques 

· de cet officier à l'affût dans tous les coins 
de son jardin , tuoient à coups d'arque-
buse ceux qu'ils appercevoient , sous 

. prétexte qu'ils pouvoient voir dans 
le sérail de leur maitre. On . se plai-

·. gnit. · .Abhtis avertit son grand maitre 
de prendre garde à ce qu'il faisoit , et de 
tenirsesfemmes enfermées la nuit comme 

. le jour, s'il Cfaignoit que ses voisins ne les 
vissent. Malgré cet. ave1tissement, la , 
chasse au curieux continuait. lJ n homme 
assez importani fut tué. T<:>ute la fa-
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famille en larn1es alla demander justice, 
et cita plus de vingt personnes qui a voient 
péri de cette manière. Le roi se mit en 

c. Q ' 'li ' , . ·1 en iureur. « u on ru e, s ecr1a - t -1 , 
» tuer ce chien enragé , lui , ses femmes, 
»·ses enfans et ses domestiques, qu'il 
» ne reste pas une âme de cette 
»~maudite engeance .u. L'arrêt fut sur 
le champ exP.cuté. . · _ . · 

Une des .dernières actions militaires 
de Sllah. Abbas, fut la réduction d'Or-
mus ,. qui avoit été ·un assez grand -
royaume sur la côte du K ennan ; mais 
qui insensiblement s'étoit réduite à l'ile 
d' Ormus , et à · quelques terres adja-
centes; Sa situation la rendoit int~res
sante pour le commerce , dans le golphe 
Persique. Les · Portugais l'uvoient pris 
aux naturels ; les Anglais , envieux de 
cette position, aidèrent Abbas à s'en 
en1parer , et ohtim·ent de ltti, à cette oc-
casion, des conditions avantaaeuses à 
ce ùx de lew·s vaisseaux, qui tr;Rquoient 
sur ses mers. Ce .fut encore moins des.· 
vues de conquêtes qui engagèrent l'em-
pereur à cette expédition , que le désir 
d'étendre le commerce de ses sujets. Il 
n'y a rien qu'il ne fît pour }eur en inspi-
rer le goût ; mais il trouva peu de dis-
positions dans les Persans , trop las"".' 
tueux et trop amis de Jeurs aises ; il jeta 
les yeux. sw· les Arméniens,. sobres,. mé-
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narers, faits à la fatigue. Il j~gea aussi 
qu étant chrétiens, ils seroient plu_s pro-
pres à traiter avec les chrétiens. Abbas 
leur fit de grandes avances , sur-tout en 
soie, dont îls ne devoient payer qu'un 
1nodique intérêt à leur retour. -.Ainsi il. 
fut le fondateur de leur ,commerc~ , qui 
est devenu très-considérable en Europe 
et en Asie, et qu'ils ont porté jusqu'au 
Tunquin et aux Philippines. Il bannit 
de ses états l'usure et les Banians, qu'on 
dit aussi experts què les Juifs dans le mé-
tier; mais ils- s'y sont rétablis. A.fin que, 
l'argent ne so~it que le moins possible 
de son royaume , il décria_ le pélerfuage 
de la Mecque , et en accrédita un autre 
dont il donna l'exemple au tombeau <l'un 
saint' célèbre dans une de ses provinces. 
Ses peupl~s de l'iritérieur, dont il put 
écarter le fléau de la guerre , furent 

. heureux sous son règne , qui dura cin-
quante ans. Il en vécut soixante · et 
dix. 

Séfi Ier., se. · II donna ordre , en mourant , qu'on 
shah. 

1628
• mît la couronne sur la tête du fils du mal-

!ieureux 1'-lirza Sophi ·' et qu'il prît le 
- nom de· son père. La princesse, sa mère, 

vivoit ~epuis la fin, tragique de son époux, 
dans des transes. perpétuelles. Elles au-
gmentèrent, lorsqu'après la mort de son 
beau-père, les seigneurs ".:inrent la prier 
de leur remettre son .fils entre les mains , 

' 
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pour le placer sur le trône. Elle se sauva 
avec lui dans so11 appartement , et s'y -
barricada , s'imaginant que c'étoit un 
nouvel attentat de son· beau -père. On 
fut trois jours à sa porte , sans pouvoir 
la détromper. A la fin , on la menaça 
de l'enfoncer. Elle l'ouvrit • et tenant 
son fils par la main , elle lL~i dit : « V a 
» trouver ton père, mon enfant, par 
» les mains <les meurtriers qui t'atten-
» dent ». Elle fut agréablement détrom-
pée , quand elle vit les seigneurs se prosa. 
terner à ses pieds , et le proclamer em-
pereur. ~l n'avoit que seize ans. 
· Mais ·il auroit été à désirer que les 

frayeurs de la mère n~eussent point été 
naal fondées , et que ce jeijne monstre . 
eut · disparu de· la surface de la terre. 
Sa vie est moins celle d'un prince que 
d'un bourreau~ On épargnera au lecteur 
le détail de ses atrocités, et on se con;... 
tentera de mettre sous les yeux quelques. 
unes des barba.ries réfléchies de ce nou-
veau Néron, qui, porta.nt sur son visage 
tous les traits de la douceur et de la 
bonté , conservoit au Jond du creur les 
inclinations d'un tpan farouche et inexo-
rable. Puisqu'il est jugé digne d'être corn• 
paré à N êron , on doit conclure qu'il fut 
l'ai;sassin de sa famille , et le meurtrier 
de sa mère et · <le sa femme. Il com-
mença par un de ses frères d'une autre 

.. 
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mère , auquel il fit crever les yeux. Il 
· auroit dù. le - tuer tout-à-.fait, puisqu'il 
fit précipitel' du haut d'un rocher de.ux 
de ses oncles aveuglés par son grand-
père , en <lisant : cc N'ayant plus l'usage 
» de la vue , à. quoi servent-ils. dans 1e 
)) monde )) ? ' 

·. Sophi a\'oit une tante d'tme conver-
sation très-agréable. Elle lui dit unjour 
qu'elle s 'étonnoit qu'étant jeune et vi-
goureux , entouré de belles femmes , il 
n·eût point d'enfans, pendant qu'elle 
seule en avoit trois de son mari. Elle 
ajouta à ce propos quelques ré:8-exions 
assez gaillardes sur les terres · mal la-
bourée~ , qui · demeurent stériles faute 
.de culture. Il ne fit qu'en rire, et lui dit 
qu'il avoit du fems pour se donner des 
l1éritiers. Elle lui répondit .imprudem-
ment :- cc Vous . aurez beau faire , sire , 
>> j'ai bien peur qu'après votre mort, 
» les Persans ne soient obligés d'avoir 
,, · recours à un de mes enfans ». Ceci 
parut à Sophi plus sérieux. Le lende-
main·il fit servir à table , où il avoit in-
vi~é sa tante, trois pots couverts. On en 

· tira , aux yeux de la princesse , les têtes 
de ses · trois enfans. u Consolez ~ vous , 
,, lui d;t le ·monstre , vous êtes .assez 
» jeune pour en avoir d'autres ». Elle 
demeura. interdite; .mais apperèevant, 
dans les yeux du roi , des marques de 

/ 
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fureur qui la menaçaient elle-même de , _ 
la mort , elle se jeta à ses pieds, et lui · 
dit : « Tout est bien. Dieu <lonue au roi 
» une longue et heureuse vie ». Son ma1i 
que le tyran appella ' et auquel il mon-. 
traces têtes, se sauva aussi, en fai~ant 
parade de la même soumission. · 

Il fit tuer, sur de simples soupçons , 
le grand-maître de sa maison , son chan-
celier, et ùn de ceux qui a voient le plus 
contribué à le mettre sur le trône. Cet 
officier ·vint l'avertir d'une . ~onspira
tion, et l'exhortoit à se défaire des con-· 
jurés pour assurer sa vie. cc Tu as raison , · 
,, lui dit-il ,_ et je commencerai par toi ; 
» car c~mme tu as le plus d'àge, et d'ex-, . . 
» per1ence parmi ceux que tu nommes , 
» tu es cértaineme~t du complot n. Un 
simple délai aux. ordres de l'empereur, 
coûtoit la vie. Ce qu'on doit remarquer, 
c'est la résignation et la prompte obéis-
sànce de ces malheureux.. L'un , sûr de 
mourir , quoiqu'innocemment , s'il ne 
prévient pas le monarque , aime mieux: 
se. laisser massacrer que de manquer à la 
fidélité. Un autre voit entrer son meil-
leur ami avec deux bourreaux.. cc Sans 
» doute , cher ami , lui dit - il, tu ne 
» m'apportes pas de bonnes nouvelles. 
» Tu as raison , cher frère , répond 
» l'autre , le -roi m'a commandé de lui 
:t) a1)porter ta tête. C' eit à· quoi il· faut 

• 
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» se résoudre ». ~~ ces mots , il le saisit 
et lui coupe la tête sans la moindre ré-

• • SlStance.. ' 
Quand Sophi vouloit faire ces exécu-

tions , il s'habilloit de rouge. A. ce signal 
mortuaire , tout trembloit autour de lui. 
On l'attaqua par le poison , ·qui lui fut 
administré dans son serail ; mais la force 
de son tempéran1ent y résista. Il en fut 

-quitte pour une maladie. Pendant sa con-
valescence , on entendit , la nuît , un 
grand bruit dans son sérail , et on sut le 
fenclemain . qu'il y avoit eu . quarante 
femmes enterrées vives. Il se répandit 
en n1ème tems que la reine mère étoit 
moite de la peste ; mais on ne doutoit 

· -pas qu'elle ne fût du nombre de ces in-
fortunées. Quant à sa fen1me , très-ai-
mable princesse , il la manda un jour , 

· · après un repas où le vin n'a voit pas été 
épargné. L'impératric~ accourt , et le 
trouve endormi. Elle.se cache on ne sait· 
pour9uoi , derrière u:ne tapisserie. ·Il se 
reveille , la demande. On lui marque du 
doigt Pendroit où elle est. Sophi lui fait 
donner cinq ou six coups de_poignard. 
Elle expire , et il se rendort tranquil-
lement •. 

Des écrivains ont voulu l'excuser, en 
att1ibuant .ces horreurs au vin qui trou-
blait souvent saraison; mats ce n'est pas 
l'ivresse qui lui lit changer l'usage de · 
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M-ûler lei yeux avèc un fer chaud; .en . 
suite de les arracher, afin d'~tre sûr que 
le~ 1nalheureLlX ne voyoient plus. Des 
voyageurs assurent une chose horrible- · 
m.ent révoltante ; mais qu'il. faut dire ,-
pour se féliciter d'être d.ans des pays où 
ces atro'ces barbaries sont inconnues •. 
C'.est qu~on ar1·achoit les yeux avec la. 
pointe d'un poignard; qu'on les portoit· 
ensuite dans un bassin au roi; et que,-
comme il .commru;idoit pour cette ~~é
cution le premier qu'il rencontrait, elle• 
se.faisait quelquefois si mal-adroitement, .. 
qu'on e~ mouroit. S ophi a voit ordonné, 
qu'on. aveuglât son fils, .âgé· de treize, 
ans. L'eunuque, .qui en étoit chargé, 
l'épargna , et lui apprit à contrefaire l'a-, 
veµgle .. L'empereur, mortellement at-
taqué' eut resret d'avoir rendu son lits. 
incapable de l'empire. L'eunuque per.:. .. 
suadé de la sincérité . du repentir , lui, 
amène le jeun~ prince , j~uis~t de la .. 
faculté de voir. Son père recommand~. , 
aux grands de le reconnaitre pour son . 
Lf.gitime successeur. On croit qu'il mou-. 
rut eIJ1ppisonné, à l'âge de vingt-nellf, 
ans ' . dans la treizièn1e année ile son r . 

r.è~e. . - . _ · . . . . , .· . .. .' · 
Abbas II n'avoit que treize ans q'!~d.t\bbas 11, 9e. 

il ~9nta sur le trône. On peut jug~.Jl«: shah, I~-:. 
la JOœ de la cour , après un règne au~t · . 
<!angereux qu<r ç~lui c1e son père , P<>~, 
Wmé~ . . 'E · 

'. 
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ceux gui l'habitoient. Cependant , ils 
n'eurent pas beaucoup à se louer du chan~ 
gement. L'ivresse , la· colère , la passion 
irrésistible de se faire obéir , la prodiga-
lité pour ainsi dire , de la vie des hom-
mes, rendirent le· sort .des courtisans 
aussi précaire qu'il l'avoit été sous Shah 
8ophi. Abbas 1er. ayoit r~légué ~ans. une 

. maison commode.; ornee de 1ard1ns , 
grand nombre d1eunuques · i~~1tiles à son 
serVice. Abbas JI voyant qu ils ne mou-
roient pas assez vite , !It tuer en une 
nuit les moins âgés , et ne laissa que les 
quinze plus vieux attendre la mort , parce 
qu'elle ne devoit pas tarder. Il ne fut 
pas plus tendre pour .sa famille que son 

. père. Il trouva mauvais·que-deux sœ1:1rs 
qu'il a voit mariées , devinssent mères , et 
leur .fit donner des breuvages qui procu-
roient l'avortement. Comme elles rede-
Yinrent enceintes , il souffrit qu'elles par .. 
vinssent au terme; niais il ordonna qu'on 

· laissât mourir leurs enfans de faim• Quatre 
de ses femmes furent par son ordre brû ... 
lées vives·. r les trois premières parce 
qu'elles avoient· fui de l'appartement, 
pour ne pas s'enivrer .avec lui; la qua-
trième , parce qu'elle. s'étoit refusée à 
ses' faveurs. · · · 
··.ff~~ voy~geurs européens q~i rappor-
ti!nt ces traits, font de grands eloges des 
belles qualités d'Abbas 11. Un d'eux va 
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mi'.·me jusqu'à dire , qu'il seroit cliffici!e 
de citer quelle vertu lui manquoit. En 
1nême ten1s il le loue des égards qu'il 
a \'oit pour les étrangers .. On peut croire 
que c'est là le ton<lement.de ces grands 
eloges. Cet · empereur vivoit fan1ilière-
n1ent avec eux , les admettoit à ses plai-. . , . sirs ; et ces voyageurs qui eto1ent tous 

· n1archands , gagnoient prodigieµsement 
avec lui. Le goût de la bijoutèrie et de la · 
mécanique régnoit dans cette cour. Les 
sciences n'y étoient pas non· plus négli- · 
gées. Il y avoit trois P.rinces du sang 
aveugles ' dont l,un possédoit t1·ès - bien 
les mathén1atîques et l'algèbre ; l'autre 
faisoit parfaiten1ent en bois et en cuivre . 

. ·toutes sortes de figures ; et le troiriètne 
discernoit par le tou~her , Ja bonté des 
ouvrages les plus délicats.· . · · 
· Abbas II aimoit la jt1stice; mais.ilmet-
toit de· l'arbitraire dans rapplication des 
peines; défaut qui éq~1ivaut quelquefois 
à l'injustice. Deux. hommes qu'il , faisoit 
semblant <le -consulter sur la conduite 
d'unJgouverneur dont ils recherchoient 
la faveur , en rendirent un témoignage 
dont l'empereur connoissoit la fausseté. 
Il se tQiirna vers les seigneurs qui l'en-
vironnoient , et leur dit : cc Que pensez-
» vous de ces flatt~urs , qui -savent tout 
» le contraire de ce qu'ils me . disent » 
Il ordonQll qu'on aITachàt deux dents au 

'. p 2 
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plus -jeune , . et ·qu'on les plantât clans la 
tête du plus vieux , .qui pensa en mou1·ir~ 
On ne peut que blamer la hisarrerie de 
cette punition, qui n'a aucune· analogie 
avec· la faute. Ce prince mourut aussi 
victime d'uné his.arrerie. Il a voit son sérail 
ren1pü des plus belles filles du 1~yaurne , 
cepencL.1nt il lui prit fantaisie d'appeller 
dans son lit une danseuse publique. Elle 
se jeta à ses pieds , · et lui dit des_ motifs 
qui a11roient du suspendre sa ·passion. 
Mais_ il persista dans sa résolution , et 
s'infectà d'une maladie dont il mourut 

· dans des douleurs aigues, après plusieurs 
:rµois de soufli-ances. _ ll.étoit dans la vingt-
quati:iènïe année dé son règne , · et la 
t,rente-septième de son âge. · . . • · · 

Sç-fünan. 1ce •. Il Iaissoit deux fils , l'un â!!é de- vmgt' lhilh J G66 . . . <.~ . 

• • ans, l'autre de huit. Peu s'en fallut.qu'au 
préjudice de .l'aîné, le plus jeune ne fut 
élu , parce que les grands préf.éroient une 
régence .au gouvernement d'm1 prince __ 
déja en .état qe pr.enàre con.rioissance de 
~es affaiI:es. Cependant la meilleure opi-
nionl'en1porta. &)'oplti IIfutre.connu, c'est-
~-dire , qu'on lui ceignit èn cérémonie 
un sabre. à. la porte du sérail , . et qu'il y 
reçut les féUcitations de ses sujets. En 

·· cela seul consiste .l'fustallation des Sophi 
d~ ~e1;se. Il fut attaqu~ d'une ?1aladie, qui 
degenera en langueur. Les meclecins fort 
embarrassés ~ _rejettère_nts~r J~s· astro"". 

~ 
'· 
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logues, qui, disoient-ils, n'avoient pas 
bier1 p1-is le moment pour l'intronisation. 
<lu roi. Il fallut reco1nmencer. On prit 
un Ganre ·de la race des Rustans, qui 
avoient autrefois régné en Perse. On le 
plaça sur·un trône adossé à· une figure 
de bois qui le représentoit au naturel~ 
Tous les grands de la cour vinrent le 
servir comme leur roi. A l'instant re-
connu favorable par les astrologues , un 

. officier abbat d'un coup de sabre la tf.te 
de bois. Leroi de théâtre se lève et fuit 
à toutes jambes. Le Soplzi, con1me s'il 
·commençoit à devenir roi par la mort de 
l'usurpateur, est installé de nouveau, et 
prend .le nom de Soliman qui lui e~t. 

. , . ' reste. .. . 
On met au commencement· de son 

règne, ·le trait hardi d,Ali Kuli Khan, 
brave général, mais homme remuant et 

· dangereux, et pour cette rai.'ion souvent 
·resserré~ Il s.'étoit donné à lui-même, le 
· nom de lion du roi , cc parce que , disoit..:,; 

» il, an m'enchaine quand je suis inu-
» tile , et on me lache quand on a besoin · 
» de moi· n. Il étoit ·prisonnier dans ~~ . 
forteresse, quand Abbas mourut, maiS 
traité avec· assez d'égards, jusqu'à avoir 
quelqu~ois permission d'aller à la chasse. 
Instruit de l'avènement de &liman, en 
rentrantil se jette sur.le gouverneur, et 
lui fait applique~ tant de -c·aups de b~-

p 5 
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ton, qu'il pensa en mourir. A· ch~que. 
coup, il lui disoit: u C'est pour t'appren-
» dre ton devoir, et à ne pas laisser aller 
» une autrefois à la chasse , un homme 
~ que le roi à mis en ta garde ». A près 

-cette gentillesse i Kuli Klzan part pour 
la cour , et en va porter la première 
nouvelle au roi , qui le reçut dans ses 
bonnes grâces. On ~onte encore de lui 
une autre action, qui par-tout ailleurs, 
au:r..oit été sévèrement punie ; mais qui 
augmenta sa faveur. Il présenta au roi 
deux jeunes garçons qui avoient la voix 
foit belle. Après les avoir entendu chan-
ter, Soliman temoigna du regret de ne 
pouvoir les introduire dans son haram. 
Rien n'emharassoit Kz1li Khan. Il fait 
faire ces jeunes gens eunuques,- et les 
rend dignes d'amuser les femmes· du so~ 
plli. Il rendit de grands services dans les 
guerres contre les Usbeks ·et les Cosa-
ques, les. deux seules du ~è9në de Soli• 
man , qw les fit par ses generaux , beau..;. 
coup plus redoutable à ses sujets qu'à 
ses ennemis. 
. Après tout ce qui a été dit des cruau~ 
tés de ses prédécesseurs , quelque fami~ 
liarisé qù'on soit· avec ces horreurs, on 
a encore peine à écrire celles qui ont 
souillé le règne· de ce barbare., aussi 
ivrogn~ qu,e son père et son grand'père, 
et aussi mechant qu'eux, sob:ï:·e-co~ma 

, 

l 
! 
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Î\'re. On ne fera que le3 i.'1diquer briéve-
u1ent. Il ordonna qu'on coupât les n1ains 
à un musicien , parce qu'il n'avoit pas 
assez bien_ touché du luth à son goût. 
Le seigneur chargé de cette exécution 
<liFfère, et -est lui-n1ême condamné à pel'• 
<lre la main. Un autre fut puni du même 
supplice, poùr avoir porté le flambeau 
trop loin devant le roi, précaution qu'il 
prenoit cependant de pew· que la flamme 
i~e .l 'incomn1oclât. Quand on levoit ses 
tentes daus les voyages , il n'étoit pas 
rare de trouver sur le terrain, des mem-
bres · coupés et des corps morts.· Ces 
e xécution,s se cachoient mîeux dans le 
sérail , oil elles étoient fréquentes. Il · lit 
brîùer vive une jeune personne qui se · 
plaignoit de ce qu'il avoit fait couper la 
main à son frère , écorcher vif un eunu-

. que , :parce qu'il demandoit grâce pour 
des co11damnés. Kuli Ir.han lui-même , 
malgré ses services, n'en fut pas quitte 
comme avec ses prédécesseu~ pour la 
prison. Il le fit mourir pour une, bagatelle. 
Soliman se plaisoit à insulter ses minis-

. _tres , à les déshonorer , à leur faire ·des 
avanies humiliantes. Cependant il en troù-. 
voit. En.fin , à peine poUIToit-On comp-
ter les· atrocités de ce tigre altéré de 
.sai1g. Nqus finirons par une qu'on ne lira 
pas sans· frémir. L'historien.à des mo~ 
mens pénibles. 

P4 
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· · Dans· nn dépit amouréux , contre une 

· Cie. ses favorites . Circassienne , d'une 
. illustre naissance, il ordoDDa de la marier 
. sur-le-champ à quelque homme , de la 

·, lie du peuple. Le hasard la livra au fils 
. d'un blanchisseur. Il ne se trouva pas 

mal fait. La dame s'en acco1I1m9da. Le 
· r©i eri conçut un secret dépit. Il fit venir 
· le ma1i , et lui dit : cc Lorsque tu as épousé 

>v par mon ordre , cette incomparable 
. )) personne ' de si g1·ande naissance ' 
. » quelle fête as - tu fait en réjouissance. 
» Sire , répondit-il ,.je suis ·un pauvre 
,, homme ·, je n'eus. pas le moyen de 

· » faire une illumination. Quoi, répartit: 
» le Sopki, ce chien n'a pas. même fait ·· 
,,. d'illumination, qu'on èn fasse une de 

' » son corps >> •. On étendit le patient sut 
Je:dos; on lui perça dans le corps avec la 
pointe d'un poignard des trous sans nom-
bre., qu'on remplit d'huile avec mie pe,-
tite :'m.èc~ ·, et .. 011 •. le· . laissa- expirer 
·dans· €e tourment. Soliman mourut dans 
son lit à l'àge de quarante ... huit ans' 

· a.près. ~n avoir régné vingt - neuJ. Si la 
feroc1te du car!lctère tient un. peu \à la 
.force du. corps , on ne sera pas étonné de 
-la barbarie' de· ce prince; Il faisoit~aisé
. ment' les plus, yiolens exercices , et plioit 

·.des. tasses d'or .de· l'épaisseur d'un écu~ 
--en les pressant.dans la main: comme le 
tï9re n'amionc~ -1ie11 de~ féroce

1 
pai.· -l~ 
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. peau , Soli11ian prévenoit en sa faveur,~ 

par un regard doux , un air gai et mo~ 
deste , et des manières gracieuses. 

Husseyn '. son fils ' fut le plus doux ShahHui:seyn, 
~s princes éle sa race, et le plus m~l- ne. shah.r~,.. 

·heureux. Il .s'annonça par -des qualités 
estimables , · que ses courtisans , sur-tout 
les eunuques, s'efforcèrent de pervertir. 
Ses prédécesseurs a voient dû en grande 
partie leurs vices aux excès du vin. 
Husseyn en interdit l'usage ; mais ses 
eunuques firent si bien par prières , et 
en le fàisant ordonner par les médecins, 

· comme confortatif, qu'ils lui en don- , 
nèrent le goût. Cependant l'usage ne le 
rendit pas cruel , et ne lui fut perni-
cieux qu'en ce qu~il engourdit ses sens,. 
et le rendit indifférent pour tout ce qui 
n'était pas. plaisir~ Il s'ensevelit pour 
ainsi dire dans les délices de son sérail, 
oubliant absolument tout le reste , llans 
les circonstances n1ême . les plus criti-
ques et les plus pressantes. Les enne-
mis étant à la . porte et les ministres 
voulant.le réveiller par la proxinuté du 
péril , il leur répom::lit tranquillement :: 
ù ce sont vos affaires. Vous avez · <les 
» armées, pourvoyez-y, quant.à mo~ ~ 
» pourvu que ma maiso11 de ·F erabad / 
~ me. reste,, je suis content ». Ce mo_t 
explique . s9n insouciance presque in~ 
Cl'oyable dans les affaires du.goµveme~ '. - p 5 . 
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-~ , et prépare à n'être point étonné· 

de sa catastrophe. · · · · ·· · . 
. Le S op hi trouva dans le sérail un 

conseil d'état établi' composé d'ennu-
ques. Il le renforça;, et lui donna une 
autorité absolue sur "les ministr~s ; sur 
le premier même:, auquel il n'étoitpas 
permis <!l'agir sans leurs ordres. Ces con-
seillers disposoient de tot1tes les~places' 
vendoient les emplois ; sans héritiers di-. 
rects, ils n'en étoierit pas moins a\'-ides de 
gains , pour enrichir leurs fàmilles. ·. Ils 
imaginèrent d' ep.voyer fréquemment au.x 
gouverneli:rS des villes et des provinces 

·fa Calaàte., qui est un présent d'hon- · 
neur du souverain , pour avoir eux-
même des prése.z;ts que les. gouverneurs . 
leur fài.soiènt en revanche : ceux-ci se 
dédommageoient sur les peuples. Ils 
changèreI1t aussi ·- la COtitUme de . don~ 
ner les gouvernemens à '\'"Îê. Par-là~ ils 
vendoiènt quelquefois les mêmes ·postes 
plusieurs fois en peud'annéès. Nmrtelle 
ch~rge pour. les peu];>les ~· .. qui . étoient 

· obliges de payer fa bienvenue. Comme 
ée conseil étoit composé d'eùnu<Jüe& 
blancs et noirs , autant opposés par la 
jalousie d'autorité, que parla différence 
des éouleurs : pour être tranquille dans · 
les dignités .et charge~ qu'on acquéroit; 
il f alloit · distribuer del; detix côté"s· ·, · et 
aoujoors on :tepteoolt 6* les · pt3~les. :_ 

. ·. .. 
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· Husseyn .n'avoit de · souciance que 

pour .les bàtimens. Il n'y épargnoit rien 
en magnificence d'architecture , en luxe 
d'ameublemens, ni en dépenses pour 
vaincre les difficultés. Q.ue les provinces 
épuisées murmurassent , leur mécon-
tentement lui était indifférent. On a voit 
soin de lui cacher la nusère , et d' em-: 
pêcher les plaintes de parvenir à lui. 
I .. a capitale et ce qui l'environnoit flo-
rissoient. Le reste le touchoit peu. Peut 
être moins par dévotion que par faste , 
il entreprit un pélerinacre de plus de 
deux cents lieues. Il y ~ accompagné 
de toutes ses.femmes, et d'un cortège· 
de soi;cante mille hommes. Jamais le r~ 
l1aram n'a été si nombreux en femmes , (i 
filles et. eunuques , jamais il n'a tan~ 
coûté; mais . pendant que tout y ~bon~ 
doit , les troupes n' étoient point payées, 
les · munitions de ,toute espèce man-. 
quoient. Les généraux envoyés par la 
·1action blanche des eunùques, à peine 
arrivés ' se voyoient rappellés par la 
noire. Rien de solide , rien : de stablo 
dans le gouvernement. · · · · · 
· · Quant à la justice· , voici comme elle 
se reodoit chez un peuple qui ne pou-
voit se conduire, disoit Shah Abbas 
preinier, que. par la terreur. Il avoit 
été sagement ordonné , que les riches 
seroient pu~is par des peine& affiictives:1 . . . . - p ~ 
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-et les moins aisés par des amendes pé:.. 
cuniaires •. Les eunuques ·changèrent la 
pren1iêre loi à leur profit. Arr li~u · d~ ~a· 

_ ·oastona<le, on confisqua le bien ~~ 
grands , : ·et on leu1: imposa d.e f o~tes 
amendes, · en les laissant en dign1tes et 
-en charges. Ainsi ils pouvoien:t ·acquérir 
des remplacemens dont il~ faisoient part 
·a.ux · eunuqi:ies. (}ouv~rneurs ~ ministr~s, 
s1mples·cad1s, preno1ent à toute main, 
.et n'étaient même pas fort'dé.licats sur 
la manière. O.n peut juger ~es grands 
magistrats; pai7 les petits. Un. de ceux-ci 
'8urprit-l'âne d'bn particulier qui brou toit 
la vigne· de son voisin. Il condamna le 
-Ynaître 4~ l'âne à cinquante écus d'a-
mend~. Le propriétaire va tr~uv,er le 
juge' le prie. de remettre ramende ' 
·parê_e qu'entre voisins, ils se,.. pardonnent 
.ce èlélit. Le sage magistrat , ·sans . re~ 
-voquer l'amende du premier , èondamna 
:l'autre ·à·· une . pareille :, «· pour . iui ap-:. 
-~ prendre r . dit-il , · à conserver · son 
.» bie11 ». Cet honnête homme, quand 
:il prenoit- des voleurs , se . contentoit 
de les rançonner-:.-s'ils n'avaient pas ·de 
~u~i payer sa taxe, il les laissoit sortir 
-l~ nui~ de. prison , afin qu'ils . pussent 
·,s acquitter par d'autres vols •. · : ·. 
~ · -,Di~cilementohtenoit...an·, que ~e ·q~i 
entro1t dans le greffe de. ces magistrats , 

;.eD sor~t .. :Un, J\J'llléµiep, qui_ avoit été 
, 

• 
\ 
" 
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volé chez lui , t'l,t avoit fait mettre ·le 
voleur en prison , fut averti que pouD 
recouvrer ce qui lui appartenoit, il fal.;.. 
loit qu'il ju_stifiàt .par témoins du vol et 
·<les effets volés. Pou.r éviter· toute mau.;.. 
vaise chicane , il· crut plus court de 
con1pose1~ avec le' voleur lui:...même-, 
et de l'engager moyennant récompense-·,· 
·à avouer le vol. Déjà il s.e croyait. sûr 
de la restitution , lorsque le_juge se tour .. 
·nant vers lui.;· lui dit ironiquement:. 
" quoi ! n·'avez-vous pas de meilleur 
'>> témoin à m·e produire qu'un fripon ,, 
~ un voleur"! _A.Uez, mon ami, amenez• 
» moi des témoins qui spient de nùse , 
» de bons Musulmans , et non pas des 
» .. .i\.rméniens. Pour lors je vous écou-
,. terai ». Les grands chemins , si sûrs , 
par la sévérité des pcéd~cesse1.ll's de 
Husseyn , contre les préposé~ à la police 
eux-mêmes, étoient par-tout, sous son 
règne , infestP.s de- /brigands. On avoit 
:beau se plaindre ,. il n'y av-0i.t aucune 
justice à espé:rer. rro~te la réponse 
qu'eut d'un gouverneur un marchand à 
qui on avoit fait un vol considérable, 
fut celle-ci: <r indiquez-moi le voleur ; 
» et je· vou~ ferai rendFe- votre bien ,,.,. 
Le marchand irrité lui i:épliqua : « met-
" te.z-moi à votre place- ; et mettez-
·» vous· à la mienae ,:-j'aurai .bientôt 
o» -trouvé le voleur-» •.. Quelqu~ vive· que; 
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fût la réplique , le gouverneur ne s'en 
offensa pas. Le témoin de ces- événe-
mens , re1narque à cette occasion , qu'il . 
n'y a pas de gens qui s·ouffrent plus 
patienunent les reproches et mème les 
injures que les Persans en place.Ils sont 
aussi peu susceptibles de hop.te qùe de 
remords. Un gouverneur qui pendant 
la guerre civile a:voit livré sa ville\pour 
de l'argent' se trouvait auprès de l'em-
p€reur , lorsqu'il en attaquoit une· autre 
qui lui donnoit beaucoup de peine., Le 
prinée lùi den1anda comme il devoit 
s'y prendre pour la réduire. Le gou-
l' erneur répondit fr~idement: cc. tac~ez 
» d'y trouver un trru.tre comme moi ». 
· L 'l1istoire fournit peu d'exemples 
<l'une dissolution aussi complette ·que 
celle du·· royaume de Perse , .· sous le 
foible 1-Iusseyn, d'une dissolution qui 
eut cela de particulier , qu'elle c~m-
1nença par la capitale. Le Soplii y vivoit 
tranquillement ' sous la tyrannie de ses 
eunuques, dont il ne s'appercevoit pas; 
dans Je cahos d'un ministère corrompu, 
qu'il pi:enoit pour de l'ordre ; accou-
tume à s'inquiéter peu des m~sures re-

. connues fausses , · parce que . lei res-
sources d!un · grand état , , donnent le 
moyen d'y remédier. Mais à- force de 
fautes , il, en arriva une qui le fit amè-

, reinent repentir_ de toutes les· autres. La 
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prov incè de J(andahar située c11tre lt:: 
J.\logol et la Perse , passoit alternative-
ment sous l'un et l'autre empire , selon. 
qu'elle étoit plus où moins bien traitée. Le 
peuple· qui l'habitait étoit belliqueux ; 
errant en grande partie , occtipé du soin 
de ses troupeaux ' par conséquent dur 
à la fatiguer; partagé en tribus qui recon- · 
noissoient des chef~. La principale étoit 
celle des Afghans. Ce peuple, tel qu'on 
le dépeint, enveloppé ·d'une enceinte 
de montagnes , qui le défen<loit , de-
n1andoit à. être menagé--; 1nais les mi-
nistres de Perse ne doutant de rien , 
n'eurent pas plus d'égards pour lui que 
pour les autres. · Il lui envoyèrent des 
gouverneurs avides quil'accabloient d'irn-
p6ts , · et le v'exoient de toute manière ; 
il murmura , se plaignit hautement , et 
fit éclater des dispositions à la révolte. 
. Husseyn désiroit qu'on 1 écoutât les 
Afghans; mais comme il ne sa voit pas 
avoir une volonté absolue , le parti de les 
tenir sous le joug par la rigueur, préva-
lut dans le conseil. On leiir envoya Gur-
ji-K lian; anci~n gouvemeurdeGéorgie, 
homme sévère, qu'on revêtit de toute au-
torité , et qui se fit accompagnerd'un ex-
.cellent corp&de Géorgiens. Il entra dans.le 
Kandahar ~mme dans impays ~onquis, 
IAcha la bride à ses soldats, qui commirent 
toute sorte· de viol~ce sur le peupl~. ' 
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Lui.:.mê.:ne se réserva les chefs, aux..: 

. quels ·. il faisoit durement ·sentir sa do-
mination. Un des principaux , non1mé 
Mir-Weis ,·attira principalement son 
attention. Sa ·naissance , sa générosité, 
un air gracieux et populaire , quelques. 
marques d'u1-i caractère ambitieux, ins-
pirèrent des soupçons à Gurji-JÇ.han. Il 
le fit saisir, l'envoya à Hispahan, et le 
recommanda com!Jle un esprit factieux 1 
suspect des tronbles qiù avoient déjà 
éclaté, et très·-propre à en fomenter de 
Houveaux.. ·· ·. 

·!If ir-Weis eut bientôt démêlé les' fac-
tions de la cour, et jugea qu.:il pourroit 
en tirer de grands avantages. · Gurji-

. Khan n'avoit pas pour lui tôut le minis-· 
_ tère. Il s'y trou voit des jaloux de'la grande 
autorité qui lui avoit été con.6.ée. Mir-
Wèis s'attacha à: cette faction. Il eut 

-../ 

l'adresse de re~dre le 6ouvemeur · 1ui-
inême su~pect et ne désespéra ·pas de se 
rencJré JIJaltre du Kandahar, en s'y fai-
sant envoyer pour le tenir en bride. Ar-
rivé dans son' pâys j i~ne prit pas vis.-à-vis. 
du. gouverneur l'all' important d~un pro-
tégé sûr de · son_ fait. · Au contraire , ·il 
llatta le gouverneur ~t tâcha de s'insinuer 
dans ses bonnes grâces; mais il n'y réus-
sissoitpas , Gurj i-K han le regardoit tou-
jours avec jalousie; et ne lui patdonnoit· 
pas.-de s'être fait renYoyer dans·,sa pa.trie7 
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eomme pour le braver. Afin de di-.siper 
cet ombrage, lvl ir- !.f-' ci"s cont1·efit le dé-
vot, et entreprit le pélerinage de la 
Mecque. · 
· Quand il reyint, .il trouva le gouver-

neur si bien ra~suré, que dans Ï.a per-
'suasion qu'il n'avoit rien à craindre cl'u11 , 
si saint personnage , il n'hésitoit pas à lui 
.fiùre des affronts. Af ir-Weis ·sonffroit 
avec patience, et atten<loit quelque in-
jure assez grave pour qu'il pût faire en-
trer les -autres chefs dans sa vengeanèe. 
Elle arriva cette insulte. Gurji- Khan 
ayant entendu parler de la beauté de la 
fille de lvlir-Weis, lui manda <le la faire 
passer dans son haram. Le Kandahurien. 
assemble les principaux de· sa tribu, èt 
d'autres chefs dont il étoit sftr, leur com-
munique rordre.dont ils sont indignés. Il 

· concerte avec eux ses mesures .. Au lieu 
de· sa fiJle, ·il en envoye une autre hièn 
insl:ruite; ce- qui étoit d'autant plu5 aisé-, 
qu'avant le mariage, on ne voit pas les 

· ·filles en Perse. ·Ensuite il invite le gou-
verneur à une fête sous ses tentes. Gury·i-
Khan accepte sans défiance une partie 
-de· plaisir chez son gendre ; mais il y 
laissa la vie. Mir-Weis ne l'eut pas· pl1:1-
tôt fait massaerer, qu'il se pré-;enta aux 
portes de Kandahar. La garnison, privée 
de son chef, fit peu de résistance. Peii-
·tlant quatorz-e a.as, ~Iir-J,f/.cis combattit 
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a 

lt:s ·Persans. 11 résista à leurs arme~ , ~ 

b
cornrne à dl~urs offrd~s insidieuses. Sè'a f~ 

cnue cQn u1te, ses . iscours, ses suce s ": 
i-éun:irent les autres tribus à celle des 
.A fglzans, dont il étoit chef. ·Il moun1t ; 
roi deKanclahar, laissant la cçuronne à 
son frère Abdallah, parce qu'il croyoit 
ses enfans trop jeunes· pour soutenir un 
trône encore mal appuyé. 

Ahdallali n'avoit ni le génie de son 
frère , ni son ambition , ni son intrépi-
dité. Le désir de vivre tranquille lui !àit · 
prêter l'oreille à de nouvelles ·proposi-
tions pes Persans, qui, en accordant des 
conditions avantageuses' seroient ren-

. trés en possessiondu/(andahar.Le traite 
.alloit être signé. Mah11zz1d, fils de JJJir- i 
'Weis, qui n'étoit âgé que de dix-huit t.: 

·ans ,_,..arp1·end avec dépit cette foiblesse \ 
de son oncle. Il se met à la tête d'une 
quarantaine d'amis de son père;, se rend 
maître du palais, coupe la tête à Ab-
dallai}., et· es~ proclamé roi. On ne sait 
si ce jeune prince trouva dans les mé-
moires de son père le projet de-s'em-
pa~er de Ja Perse, s'il lui fut inspiré par 

._les· con.fidens de )l,f ir-Weis, ou s'il le 
conçut lui-même. Toujours, doit-on re-
marquer, qu'il survint 'une foule ·de cir-

. constances propres· à le faciliter. Les 
l1abitans de l'Héràt, voisins de Mali-
1nud, secouèrent aussi le joug persan 

I 

. ' 
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et se mirent en république. Les Kurdes , 
peuple inquiet des environs d' Hamadan, 

. firent des courses jusque sçus les murs 
<l'lspalian. Les tartares. U.sbcks et les 
]Jesgiens, comme de concert, des bords 
de la mer Caspienne, se portèrent dans 
le centre de l'empire. Hwseyn, attaqué 
<le tous côté~ , ne savoit auquel ré-
pondre. Mah1nud profita de-ces di\•er-
sions pour affermir son trône. Il disciplina 
les Afghans, les mena à des expéditions, 
tantôt prochaines , tantôt éloignées , où 
il eut de~ succès et des revers, alterna"".' 
tÎ\'es qui aguerrissent le soldat. n,eut sur-
tout grand soin de forti!ier la-hâine reli-
gieuse , qu'en qualité de Suni, secta-
teurs d'Omar, ils avoiet.lt contre les 
Perses, sectateurs ·d'Ali. Rarement une 
1·évolution réussit si on n'y mêle la. reli-
gion. .. · . · · · · 

. Les progrès de Mahmûd devinrent si 
effrayants , 1 qu'Hussey1J se détermina à 
tourner toutes ses forces con~e lui. Il 
assembla une des mei,lleures armées que 
la Perse eut depuis long-tems mis sur 
pied , moiris · forrilidable encore par le 
nombre des troupes ·que par leur bonté. 
Ne pouvant:, faute d',expérience et ·à 
cause dè aon· grand âge, la· commander 
lui-même , il nomma généralissime un de 
ses fils , âge de dix-sept ans, persuadé 
que la présence ·de l'héritier ·du trôri~~ 
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seroit un puissant aiguillon pour engagel' 
les soldats et les chefs à se distinguer. On 
mit le jeune prince sous la direction de 

~ Soplzi Kûlz Khan, habile général, qui, 
· buté des désordres de la cour. s'étoit re-. , . . . :.. . . tire; mais qui revmt. et se preta aux crr-
. constances. Hussein avoit aussi dans son 
· conseil un homme très-capable, intèg1·e , 

désintéressé, nommé Fatey Ali Khan, 
~ dont il &son premier ministre. · . 

. . Sous ces deux hommes, habiles cha-
. cun dans sa partie, et en bonne intelli-
gence ,-l'empire pouvoit encorf} se sou..: 
tenir; mais une eabale de cour fit rap-
peller le gené1·al. Le visir en· fit encore 
mettre un autre de sori choix' nommé 
Luft Ali Khan. ~a cabale, persuadée 
!fU' elle ne pourroit se rendre maîtresse de 
l'~ée , et s' empHrer du jeune prince 

·'tant -que le visir ~eroit en place, s 'atta-
qua à lui.même, et le calomnia avec tant 
de succès auprès du · Sophi, qu'il or-
donna qu'on lui creva les yeux. En 
même-tems, on fit arrêtèr le géné1·a1, ·et 
l'armée se dispersa. · - , 
: Cet é-vénement_ arriva très-à propos 
pour Mah1n11d. C-antonne dans ses ro-

. chers duKandalzar, il était instruit par 
clés· rapports· ·fidèles de ce qui se passoit 
à la cour; et'épioit l'occasion d'accomplii.~ 
le desse_in auquel il se préparoit depùis 
c;.i.uq ou six- ans.- Ce prince savoit que les 
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T.llle5 · et les provinces étoient divisées 
entre elles d'opinions, qu'Abbas Jer. a voit 
sémées et fomentées a.fi.Il.d'assurer sa puis.: 
sauce. Mais ces dissentions civiles, utiles 
tai1t qu'elles sont tempérées par une auto-
rité assez forte pour les retenir dans de 
j.ustes bornes , devinrent nuisibles au gou-
vernement qtiand eUes n'eurent plus de · 
frein. Chacun perdit le goût de l'unité, on 
s'emba..rrassa peu à qui on devoit appar~ 
tenir, et Maltnitîd fut certain, si dans 
les provinces qu'il a voit à parcourir , il 
ne .trou voit pas des amis, de trouver du 
n1oins des indifférens. I,,es factions de la 
cour lui fournissoient aussi les espérances 

· les plus Ratteuses. Enfin, à la tête des 
débris de la grltlldE- armée; dont s~étoit 
formée une assez considérable , on a voit · · 
mis un ancien gouverneur d'Arabie, gé-
fléral mal habile ou traitre , tel que M ah-
mûd n'en auroit pas pu choisir un plus à 
son avantage. . . 
. · Fort de toutes ces circonstances , 

Malinuîd laisse percer son projet , qu'il 
avoit renfermé -jusqu'alors. n le revêt 
aux yeux du . peuple , d'apparences at- . 
trayantes : la facilité, {'appât du butin, 
la gloire de faire triompher sa religion 
chez. ces héretiques i~périeux , qui les 
tourmentoient auparavant. On courut 
en foûle sous ses . drapeaux ; n1ais de 
cette multitude il n'enr&la que vingt~ 



• 

·558 p R É C I S 

ci.uq mille hommes bien aguerris , faits 
à la fatigue , . et capables. de marches 
longues et rapides. Ceux qu'il perùit 
en route par quelques petits combats , 
il les remplaça par des soldats.de n1ême 
trempe , les choisissant entre ceux qui 
s'offroient. Avec cette ,armée d'élite , 
il arriva à quatre journées d'lspal1an. 
On erivoya lui faire , des propositions. 
Elles étoient si avantageuses , qu'il en 
conclud la foiblesse de la cour , et le. 

• re1eta.. . 
. _.L\.rrivé sous les murs de la ville , il 

· y trouve une armée très...:nomhreuse ; 
mais commandée par ce même gouver-
neur d'Arabie, dont il avoit tout à es-
pérer .. L'empereur avoit deux partis à 
prendre , . ou risquer une . bataille , · ou 
se fortifier en avant de la ville ' attendre 
les secours· que les provinces. promet-
toient , et dont plusieurs étoient déjà ' 
en marche, et laisser M ahmûd se mor-
fondre dans son camp ~ au hazar<l d'y 
périr de Ia.im. C'étoit l'opiµion la plus . 
sage , m~is ce ne fut pas celle. du gé ... 
néral. Il ·voulut se hatt1·e 1or~qu 'il . ne 
fallait pas , et lorsqu'il fut aux prîses , 
il se conduisit si mal, que Malzmdd lui. 
même , fut . étonné de sa , victoire. La 
consteruation entra dans la ville avec 
les fuyai·ds, et avec eux la famine, que 
leur · grand · oomb1'e et Jes gens de le 

' 
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campagne, qu'on reçut imprudemment, 
augmenta bientôt à un ex.cè; déplo-
rable. Husseyn. vouloit la quitter, et 
c'étoit encore un parti sage . auquel 
son conseil s'opposa. . 
. Le Soplii, enseresserantdans sa capi-

tale ' ré3olut de n.y pas renfermer toutes 
les espérances du royaume et de sa fa-
mille. Il a voit déclaré son fils ainé Abbas 
llf irza, celui qui avoit déjà été mis à 
la tête d'une armée , son successeur , 
d~positaire de son autorit~. Ce jeune 
prince, naturellement vif, croyant la 
dissimulation. au-dessous de lui , com-
mence l'exercice <le son pouvoir par 
ordonner qu'on fasse ~ourir le go~ver- · 
neur d'Arabi~, ce général si malheureux 
ou si. perfide. Il condamne aussi plu-
sieurs autres grand seigneurs au moins 
suspects. Mais les proscrits le firent to~
her lui-mê:111e dans la disgrace de son 
père , et obtinrent qu'il seroit d.e nouveau 
renfermé ·dans le Haram , d'où il a voit 
été tiré. On lui substitua Soplii ~irza, 
le second. Au bout de quelques 1ours , 
il fut jugé trop foihle , le troisième trop 
dévot. Enfin la couronne fut adjugée à 
Tahmasp Mirza, le quatrième. On 
s'appLqua ensuite à le · faire sortir de 
la ville , tant pour le· mettre en sûreté , 
que pour le faire servir · de point de 
réunion , . aux troupes qu'on_ .attendoit 
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<.les provinces. Il n'est pai-lé que d'•1tt 
gouverneur qui se présenta pour lors 
avec une armée de dix mille. 11ornmes. 
Son approche effraya Af ahniûd., que 
le moindre échec auroit perdu sans 
1·essource. · Il .envoya au devant de ce 

· général , non des troupes , mais des në-
gociateucs , qui à force de pr-0messes , · 
lui firent -embrasser son . parti. Assuré 
de ce côté , il ~ontinua le siège qu'il 
co11vertit en bfocus. · · 
· Il se mangea pendant ce siège, plus de 
c4air humaine, ·qu'il n'en a voit jan1ais été 
consom.mé (lans aucun autre. 011 prétend 
que les assiégés ne s'en tinrent pas. seu··" 
lement à ceux qui n1ouroient ou natu-
rellement ou de blessure. Les autres 
. besoins étaient à proportion. Leur éten-
due· touchait le cœur de l'infortuné .. et 
sensible Husseyn. Il fit à Maltmûd des 
_propositions plus avantageuses, comme 
<le lui donner une de ses filles en .ma-

. 1-iag~ , et la souveraineté -·de trois belles 
provinces; ll.f alimûd ·répondit : « Le roi 
»·de Perse ne . m'offre rien qui ne soit à 

,.. » ma <:lisp0sition. Ce prince et· les prin-
» cesses sont déjà en ·ma puissance. Il 
» n'est plus le maitre des trois provinces 
» qu'il m 'offrè. Il s'agit à présent entre 

lui et . moi de l'~pire ». Cependant 
llprès cettE- réponse ferme et : même 
décisive , il Ltj~sa entrevoir qu'elqu'es"? 
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pérance au roi , afin qu'il ne se pressât 
pas de terminer · le . traité , parceque 
sentant qu'il n'y auroit pas de sûieté 
pour lui dans Ispahan, tant quelenombre. 
âé ses troupes seroit surpassé par eelui 
des. habitans , . il attend oit de la misère , 
que la quantité en climinuàt. Quand il 
vit la proportion qu'.il désiroit ; , à peu 
près établie , il agréa l'abdicaiion du 
malheureux Sophi. · ... 

Avant la dernière cérémonie , Hus-
seyn , en habit de deuil , parcourut à 
pieds les principales rue <l'Ispahan , dé .. 
plorant les .malheurs de son règne,. con .. 
solant le . peuple . qui l'en vironnoit , eA 
~ui faisant. espérer wi meilleur sort. sous 
un nouveau gouv.ernement. Il. eut· du 

· moins. la: satisfaction de voir qu'il étoit 
plaint et regretté. Personne ne lui man-
qua de · respect. AJ ah.mûd lui ~nvoya 
9es chevaux. pour se rendre auprès de 
lui·; il n'y en a voit plus _dans la ville. 
Le, triste .monarque se mit en route , 

. ' suivi d'environ trois cents des pz:emiers ' 
de .l'état. Bs marchoienf lentement, les 
:yeux baissés." Le petit nombre d'hahitans· 
qui eurent -la fo1·ce d'être témoins de 
cette. lug~re cavalcade, exprimoient 
leur douleur par un morne silence. , 

Il fut irttrod ... ". ·'. ;salle ou l'at-
tendoit ·Ma ·· ~· homme . de . 
vingt-cinq . ans~ · "' entrant ,__ il salua le 

tome 5. 'l 

..... . ~ ..... ~ 



PnÉçrs .. 
premier son· vainqueur , qui lui rendit 
le salut. Ils s1approchèrent ensuite, et 
Husseyn commença la conversation en 
cès termes : cc l\1on fils , · puisque le sou-
>> verai11 maître du monde ne juge pas 
>> à propos que je règne plus long-teins, 
>> et que le . jour assigné pour toi de 
» monter sur. le trône de Perse, est 
>> venu, je. te remets l'empire de tout 
>> mon cœur, et. je te souhaite un règne 
>> heureux »~ En · même · tems , il·· prit 
l'aigrette royale de son turban, et l'at-
tacha lui-même à J.\f ahmud, en lui di ... 
sant : « Règne en paix ». ·A près cela 
on servit du café'. et :du thé; e11 le pre ... 
~ant, · ie prince A _M·han adressa .au roi 
détrôné, ces· paroles :· « 'relie est l'ins ... 
?> tabilité des grandeurs hum~nes •. Di_eu 
» dispose·. <les empires comme il lui 
,, plait. Il les ôte à une nation pour les 
)) donner à une autre; .mais je vous 
~> ·promets ·de vous · regarder toujqurs 
>? ·comme n1Ôn ·père ».:Après ces mots.; 
on le fit passer dans un· appartement 
qui luiétojt préparé. Les A fgha.ns prirent 
possession des portes de lâ ville et du 
palais. Ainsi !init la dynastie des Sophis ; 
commencé~ par Ismaël, il y a voit de~ 
cen~ vingt ... trojs ap.s 1 Russeyri en ré~ 
·gna vingt-hu4. . . : . 

JifïJiunü!i.r72~, , ·En le dépossédant, Mah1n11d sê ven..: 
· gea. de ceux q:~ avoit contribué à IEi 
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ruine de l'état, par négligence , igno-
rance , esprit <le p_arti , !acheté ·et tra• 
l1ison. Il n'y eut <l'épargné que le gé-
néral , soupçonné d'inteÜigence avec le 
prince des Afghans. Son in1punité le .fit 

. croire coupable. Tous les autres perdi-
.. 1·ent la vie , la liberté , ou les biens, pat· 

la justice de Mahmzît;l. Il confirma les 
Persans dans leurs dignités et emplois, 
et leur donna à chacun ·un adjoint de 
sa nation , excepté pour la chargè de 
grand visir , qu'il .fit remplir p-ar un 
Afghan seul. A la vérité': ll réduisit la 
dépense de Husseyn, sur-tout par rap-
port . à son sérail ; mais il eut toujours 

. pour lui les égards personnels dus a . 
son ancien état. Ce prince lui donna un~ 
de ses filles en mariage ; et à cette oc..; 
casion , il adressa à toute la Perse une 
lettre circulaire , ou proclamation , par 
laquelle. il enjoignoit de reconno1tre 
Malimûd pour-unique monarque. 

Mais Thamasp son fils , pour avoir 
. perdu la· capitale , ne se crut pas oblig~ 
cfobéir à la circulaire de son père. Au. 
contraire , il se fit proclamer dans Kas-
bin, ville de l'Irak où. il s'étoi_t retiré.· 
Plusieurs gouverneurs lui amenèrent des 
troupes ; mais · il ne fit pas la guerre 
avec l'ardeur et la vivacité que son âge 
et sa cause sembloient ·promettre •. Ce-. 
p_en~ant les circo115ta:nces lui étoient fa~~ 

. g: ~ 
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.vorables, parce que Mahmz1d comme11- . 
çoit à se faire haïr. Pour cacher une 

·.défaite, il fit faire des réjouissances pu-
bliques, comme s'il avoit été vainqueur. 
Mais pour n'être pas exposé à quelque 
soulevement dans la capitale, sans autre 
motif que sa cruauté , il ·fit massacrer 
les ministres , les seigneurs et les autres 
p1incipaux chefs Persans, qu'il a voit in-
·Vités à un fe:,tin. Deux-cents jeunes gens 
de la première . noblesse , fure11t. tirés 
de l'académie où on les élevoit, et on 
en fit une cruelle boucherie. Trois mille 
hommes de troupes d'Husseyn que l'u-
su1·pateur avoit pris à son service , su-
birent le même sort. Ce n'est pas tout, 
il. ordonna de tuer tous ceux qui par 
la solde qu'ils a voient .reçue , étoient 
censés soldats. Enfin il· se dé.fit secréte-
ment d'un grru.1d nombre · d'habitans 

.. d' H ispr:ihan en état de po1ter les armes; 
· et extorqua par toute sorte de moyens' . 
de-grosses sommes. . . · 

·Il y av oit .aussi des brouilleries entre 
l~s AJ81tans eux-mêmes. Quelques chefs 
se plaignaient de ce que 111/zamûd s 'é-
toit .è{llparé de tout, et ne leur. avoit 
pas tenu parole dans le partage du bu-
.tin , et l'accomplissement des promesses 
:qµ'il leur avoit faites •. Cependant ils· 
continuoient de servir. sous lui ; mais ce· 
n'.étoit pluS: avec ce.tte ardeur qui as~ure .. · 
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des succès cons tans. Aussi fi,,/ ahmdd 
essuya-t-il plusieurs échecs dont Tha-
rn,asp auroit pu profiter , si à son indo-

· leuce ne se fut joini:~ la nécessité de 
résister en même-tems aux Turcs et 
aux: Russes. Instruits des troubles qui 
déchiroient la Perse , ils renouvellèrent 
contre elle d'anciennes prétentions,, et 
entrèrent chacun de leur cl>té , dans ce 
malheureux royaume. La Russie corn• 
mença alors à ·faire usage de l'adroite 
politique qu'on lui a reconnue depLùs. 
Après avoir épouvanté par l'ostentation 

· de forces redoutables , elle se rabattit 
à des propositions d_e paix , par les-. 
quelles elle obtint tout ce que ses ar1nes 
n'auroient peut - être pu lui procurer. 
Thamasp essaya aussi à se débarrasser 
des Turcs par un traité ; mais il se trouva 
prévenu par les Russes ~ qui m~lgré leur 
accord avec lui , étoient entrés en né-
gociation avec les Turcs, s'étoient fait 
confirmer et garantir par eux , tout ce 
que le traité avec Thamasp leur avoit 
acquis , à condition de ne point s 'op-
poser aux inva&ions que les Musulmans 
méditoient ; de sorte que Thamasp · ne 
pouvant acquiescer à des conditions qui 
l'auroient dépouillé d'une partie de son 
royaume, fut contraint de continuer la 
auerre contre les Turcs. . 
0 . • 1 tr Mais en meme-tems , que es en ~ 

q 3 
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prises . de ·ces pui'isanées causoient à 
Thamasp de justes inquiétudes , la con-
duite de Mhamûd lui donnoit des es-
pérances: ce prince se perdoit lui-même.· 
Les Afghans l'accusoient de mépriser 
leurs mœurs austères , de préférer le 
luxe et la molesse des Perses , et de 
montrer même du penchant pour leur 
religion. Il avoit un cousin-germain, :fils 
d'Abdallali son oncle nommé Ashraf, 
<lont il s'étoit toujours montré jaloux. Ce 
sentünent rongeur s'augmenta par qùel-
ques succès qu'eut ce jeune prince , et 
par l'affectio11 que ses compatriotes lui 
témoignèrent. ftf ahmzîd le lit renfermer, 
sans cause légitime ; cett.e "'! violence 
déplut aux A.fB-11ans. Dépités contre 
leur ~hef , ils ne se battirent plus avec 
la n1ême bravoure. M alanûd attribua ses 
revers moÎI1s au décourage~ent de ses 
soldats, qu'à la colère du ciel, et ré-
solut pour l'appaiser , de faire une re-
traite spirituelle nommé Riadhiat, que 
les Indiens Mahon1étans avoient intro-
duite dans le Kàndaha; . 
. : · Le Riadhiat se. fait ainsi : on s'en-
ferme- pendant quinze jours dans un lieu 
où le jour n'entre point. Pendant ce 
tems, on s'occupe à répéter avec une 
voix forte , tirée du fond de l~ poitrine 
le ·mot Hou qui exprime ub des attri-
buts de Dieu ; et' on prend pour toute 
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nourriture un peu de pain et d'eau après 
le soleil couché. Ces agitations de corps 
perpétuelles accompagnées de cris forcés 
dérangent toute la 1nachine •. Quand ri ... 
nanition et l'obscurité ont fait tomber les 
périitens dans des égaren1ens d'esprit 
ils s'imaginent voir des sceptres et en.-
tendre des voix ; et ils croyent que pen-
dant cette pénitence le diable est con-
traint par une puissance supérieure de 
leur làire connoître l'avenir. , 

Il paroitique le. Raidliiat de. l_J:fali-
11i1îd lui renversa l'esprit,. Il ne voyoit 
autour de lui que traîtres et conspira-
teurs. On vient lui dire que SopltiMirza 
fils aîné d'Husseyn, s'est échappé du 
palais. Sans autre examen , il fait Ali1C.J 
:.net· dans une cour tous les princes les 
n1ains liées derrière le dos , et assisté de 
quelques~uns de ses confidens , . il les 
nlassacre à coups de sabre. Le u1alheu-
1·eux père entendant leurs cris, accourt 
et sauve la vie aux deux plus petits , 
dont l'aîné n'avoit que- cinq ans. Il 
reçut une bles~tn·e à. la ~ain., en pa-
1·anr le .coup qu'on lui portoit. Voyant 
couler .le sang d'Husseyr.i qu'il étoit·ac-
coutumé· à respecter, l'assassin s'arrP.ta. 
On compta eiivÎl'on c~nt massacrés; ~e 
qui n'est pas étonnànt. Aucun des pre-
c)écesseurs. d' Husseyn n'avoit eu· tant 
<le . femmes ; et on a voit. vu porter jus--:· 

. q 4. 
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qu'à trente berceaux au H aram dans 
l'espace d'un mois. ·. 
; Au délire de Mhamûd ; se joignit 
une maladie. aigüe qui le lit recourir 
non-seulement aux médecins , mais à 
tous les remèdes superstitieux qui lui 
étoient annoncés , chrétiens ou musul-
mans , peu lui importoit. Les uns n' eu· 
rent pas plus de succès que les autres. 
Sa cruauté augmenta avec ses· douleurs. 
Ses capitaines prêts_· à . se trouver sans 
chef , dans un~ ville· peu soumise·' au 
miliet.1 d'un royaume· qui ·· n' étoit rien 
moins qu'assujetti, tournèrent les yeux· 
sur Às/Jraf; mais il ne voulut accepter 
la couronne , qu'à· ·condition qu'on lui 
apporteroit la tête de son. cousin ' le 
meurtrier de son père. llf ahmz1d étoit 

· alors dans le dernier degré de phrénésie ; 
et n'avoit plus que quelques heures à: 
vivre , on les abrégea. . · . . ·. 
· Ce. destructeur de la dynastie des 

Shahs , ne jouit que deux ans de ·son 
triomphe; et n'en avoit que vingt-sept 

/ quand il ·mourut.· Il n'étoit ni· d'une 
. taille , ni d'une figure . avantageuse. Il 
a voit 'la. tête très·..;. enfoncée · dans les· 
épaules·, le visage large; le· nez écràsé; 
peu· de barbe, tirant sur le roùx , le re-· 
gard farouche , quelque chose de' rude· 
et de désagréable dans sa physionomie.· 
Il tenoit ordinairement les yeux baissés.· 
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Il avoit l'air d'un homme qui rêve tou-
jours à quelque chose. Mahm.zîd n'eut 
qu'une seule femme~ Il dormoit peu , 
étoit attentif à tout , infatiguable ; in-
trépide en attaquant ; mais se laissant 
aisément abattre par les revers. Son ex-
pédition contre Hispahan étoit témé-
1·aire et folle , et n'a pu être justifiée 
que par le succès. On a dit de lui qu'il 
étoit propre à faire des conquêtes; mais 
qu'il manquoit des qualités nécessaires , 
pour les assurer. · 

• 

Ashaif fit faire main basse sur toute Asharf. Ji'2S• 
la garde de Mahmztd, ses ministres et 
ses con.fidens. Il n'épargna pas ceux qui 
l'a voient mis sur le trône, apparemment 
dans la crainte· qu'ils ne rendissent le 
même service à un autre. Le fils unique 

, de ~lfahmzid eut le même sort ainsi.que 
sa mère. Devenu odieux par ces exécu-
tions , qui réduisirent à un petit nombre 
ses partisans , et firent une brèche con-
sidérable à son armée , dans l'appréhen-
sion de ne pouvoir se soutenir, Asharf 
offrit à Husseyn" de lui rendre sa cou-
1·onne. Sans doute il se seroit retiré dans 
le Kandahar, ot't il se seroit fait une 
dQn1ination .. proportionnée à ses forces; 
niais le .Soplti étoit trop content de . 

-n'être point embarrassé des soins d'un 
gouvernement. Il refusa. A.slza1:f mit le 
comble à la satisfaction du prince dé-: 

' ' q 5 
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trône , en lui con.fiant l'intendance de 
ses bâtimens. J-lusseyn en récompense, 
lui donna une de ses .filles en mariage. · 

Lorsque le père refusoit un trône,. il 
arrivoit à Thaniasp, son .fils, un secours 
imprévu pour s'y placer._ Ce prince s'é-
toit retiré dans une province de l'em-
pire, où il vivoit dépendant ~u gouver-
neur. Pendant qu'il étoit dans cette triste 
situation, 1-Vradir Kuli lui envoya offrir 
ses services, et cinq mille. chevaux qu'il 
a voit sous ses ordres. Ce Nadir est un 
homme fameux, qui après avoir recon-
quis la Perse, sous les Afghans et les 
Turs, usurpa le trône. 

Selon les meilleurs écrivains • il étoit 
fils d'un chef de tribu , et exércé aux 
armes dès sa jeunesse; mais pour em-
bellir son histoire· , on a dit que son " , . . . pere eto1t un pauvre ouvrier, que JUS-
qu'à l'âge de treize ans lui-mên1e, fut 
employé à ramasser du bois qu'il por-
toit vendre au ·marché , sur un âne et 
un chameau, la seule richesse de sa fa ... 
mille. Il fut pris par les Tartares Us-
beks, s'échappa, devint voleur, cour-· 
tier· d'un marchand dont· il enleva la 
fille, tua le père , redevint ·voleur de 
grand - chen11n ; ensuite caissier d'un 
grand ~eigneur, se distingua en ·suivant 
son maitre , par quelques actions de bra-
voure, obtint à. cette occasion le grade 
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de ~colonel, essuya à la cour l1n passe-

. c1roit qui lui fit reprendre pour la troi-
sième fois le métier de brigand , mais 
de _brigand du premier ordre, pillant les 
châteaux et les caravannes, et mettant 
les provinces â contribution. 
· Il en étoit à ce point, lorsqu'il s'offrit 
à Thamasp. Dès la pren1ière carnpagrie , 
il prit ·sur Aslta1j' et ses Afghans un 
ascendant ·qu'il n,e perdit plus. Sa 1·épu-
tation grossit l'armée du Slzalz qui le 
non1ma génér~lissime. Après une vic-
toire presque décisive , ce prince ne 
p~uvant lui faire un plus grand honneur, 
lui clonna son propre nom Tha1nasp Oil 
Tlzanzas , ·auquel on ajoùtoit celui· qu'il 
portoit . auparavant, cl' oit a été formé 
celui de Thamasp Kz1li /(lta.n, sous le-
quel il s'est rendu si célèbre. En trois 
campagnes, il rendit Tha1nasp maître 
de tout ce que les A fgltans possédaient 
en Perse. Il les poussa dans· cl es pays 
J·uinés ; où . ils manquoient de vivres et 
de reèrues. Leur armée se : fondit pour 
ainsi dire. _/.lshd1pli offrit de se démettre 
et de rendre toutes les •richesses dont 
il avoit hérité· après Jl,fahmzîd; mais 
Thamasp Ktili Khan ne voulut entendre 
à aucun accommodement, il le poursui-

.. vit à out:rânée. Avec deux cents. homme's 
qili lui restaient' -ce prince se défendit 
en désespéré ; mais enfin il succomba f 
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et fut tué. En lui finit le règne éphé~ 
.. mère des Afghans. 

'l'hamasp, 130. Après avoir détruit les usupateurs , 
dans le centre de l' en1pire , et remis 
Tlzamasp sur le trône , le général mar-
cha contre les Turcs , et leur reprit sur 
les frontières , ce qu'ils avoient conquii 
pendant les troubles. Il comptoit ne lei 
pas ménager plus que les Ajglians; mais 
à son insçu , et lorsqu'il s'y. attendoit le 
moins , le roi fit avec eux une paix par 
laquelle il reconnut l'empereur Otto-
1nan seul. I nzan , et chef de la religion 
~fusulmane, honneur que Asharf dans. 
sa détresse, avoit eu la fermeté de lui 
refuser. Il céda plusieurs provinces. Se 
croyant en sûreté par ce traité , le roi 
congédia le peu de troupes qu'il avoit 
auprès de lui , et ordonna à son général 
<le licencier son armée. Loin d'obéir , · 
Kzîli Khan assemble s~s officiers, dé-
clame contre cette paix , comn1e contre 
une trahison des ministres~ q1:ti. .ne pe'u-. 
vent avoir été inspirés que par quelque 
mauvais desseins pour avoir cédé tant 
de belles provinces, aux Turcs, p~n_. 
<lant. qu'on avoit sur pied une arm~e 
.suffisante pour les humili~r. . · 

·Ces discours .qui av9ient un air de 
zèle patriotique , ~ui. attaGhent l'armée. 
Il prend la route d 'H ispahan , à la tête 
qe soixap.te et dix_ mjJ.le hom-mes_, pres-; '. . - ' . . 

. ' 
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que tous 'I'artares auxquels il pouvoit se 
fier. Eu ani vant près de la capitale , il 
va trouve_r le roi , lui prouve qu'il est 
trompé par ses mauvais conseillers , à-
peu-près co1nme Husseyn , son père , 
l'a été par les siens. T lzamasp en con-

. vient; mais le général ne lui trouvant 
pas l'ardeur qu'il lui · désiroit , pour la 
punition des coupabl.es , conjectu1·e qu'il 
pourroit bien être sacrifié lui-n1ê1ne. Il 
prend ses mesures avec ses principaux. 
officiers, invite le roi à une revue, delà à 
un festin, d'oi1 le prince peu en ~arde 
contre l'excès du vin, est transporte sous 
une bonne garde dans ·un appartement 
reculé. On .désarme la sienne· propre. 
On ·arrête les domestiques. Le lende-
main, Tha11zasp Kûli Khan assemble les 
ministres d'état et les-principaux capi-
taines. Il leur représente l'incapacité du 
roi , et les funestes conséquences clt la 
paix' si on ne le dépose. rrous approu-

.. vent· son avis. On tà.it paroître le fils 
de Thanzasp encore au oerceau , on lui 
prête serment de fidélité, et il est pro-
clamé empereur sou~ le nom d'Abbas 1 Il. 
. Sous un prince 4gé de six mois , on 
sent que Thamas Kûli [(han, étoit le 
vé1'itaèle souverain de la Perse .. Il <lis-
posoit ·de tout à son gré' et il faut avouer 
que c'étoit pour l'?v~tag_e et la gloire 
du :royaume. Les · Turcs furen~ battus,: 

Abbas 11r. 
Th:1ma:; Kû· 
likhan, ou 
~han Nadir~ 

lï33· 
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ils deman<l~rent la paix. Le régent ne 
l'accorda qu~ à condition qu'ils rendroient 
toutes leurs usurpations , et rentreroient 
dans. leurs anciennes limites. Au bout de 
six mois , le petit empereur mourut. 
Kz1li Khan assemble de nouveau les 
gouverneurs , les grands officiers et les 
généraux et leur propose cle remettre 
Thamasp sur le trône , s'ils le jugent ca-
pable de gouverner. Tous se réunissent 
à prier Kzîli Khan d'y monter. Il n'y 
consent qu'à trois conditions : la pre-
mière , qu'ils déclareront sa couronne 
héréditaire dans sa . famille ; la seconde , 
.que personne ·ne prendroit parti en 
faveur de Ja dernière maison royale ; 
la tr~isième , · qu'ils ne maudiront . plus 
01nar, Osman et, Abu - Becr, ·ni ne. 
s'assembleront plus pour faire .. commé-
moration de la mort.d'Husseyn, le fils 
d'Ali. . 

Cette dernière ·clause qui établissoit 
une espèce de tolérance de la secte des 
Saunites odieuse aux Perses , · fu~. ·celle 
qui souffrit le · plus de difficultés. Le 
chef des ministres de la religion domi-
nante hasarda des remontrances, l'empe-
reur le fit étrangler. Il· convoqua.ensuite 
les principaux , .€t leur dit : « V os prières 
» ·n'ayant , pas · pré.venu · les : malheurs 
» de 1a nation, ·c?est une pr~uve qu'elles 
11 n'ont pas .·été agréables à L>ieq. Mes 

• 



J>E L'HISTOIRE DNIV. 3ï5 
» soldats qui y ont remédié, sont· ceux 
)> qui méritent véritablement d'être en-
)> tretenus des revenus de l'église. En 
conséquence il confisqua tous les biens 
du clergé, et publia immédiatement après 
un édit pour la réunion des Shiites et 
des Saunitcs. Il prit alors le nom de 
Shah Nadir. · 

Le règne de ce prince a été un règne 
de gloire et de victoires , son gouver-
nement absolument despotique à l'aide 
d'une armée de Tartares, et d'autres 
peuples indépendans et belliqueux , qu'il 
tenoit toujours près de lui. Les Persans 
n'avaient que peu d'autorité, et étoient 
fort surveillés. Ils mordoient leur frein 
en silence , mais avec un dépit secret 
que l'empereur n'ignoroit pas : ce qui 
étoit encore pour lui une raison d'appé-
santir le joug , afin de les contenir. On 
prétend qu~ 'las des précautions qu'il étoit 
obligé de prendre, il eut dessein de s'af-
franchir de la . crainte , par le massacre 

. général des principaux Persans, ce pro-
-jet fut découvert. Ceux qui étoient me-
nacés s'assemblèrent, les conjurés étoient 
au milieu d'une armée toute dévouée au 
Shah. Il falloit forcer une garde affidée. 
Ils. ne ·savoient même pas positivement 
oi1. éto~t sa tente , ni comment la dis-
tinguer entre les autres. N'importe , le 
désespoir applanit tous les obstacles. Au 

, 
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nombre de cinq seulement, ils pénétrent 
la· nuit dans l'enceinte royale , tuent 
un eunuque et une vieille femme, en-
trent dans un pavillon, reconnoissent 
l'empereur au brillant des diamans qui 
étoient sa passion favorite, et dont il étoit 
toujours chargé .. Il se mêt en défense, 
et tue deux des conjurés ; un autre lui 
porte un coup mortel. Il s'écrie : « Gràce , 
'' je vous pardonne tout. N: on : répond 
» un troisième, jamais tu n'as fait grâce. 
J> à personne, tu n'en auras aucune j> •. 

En disant ces paroles , il lui coupe la 
tête. 

1;47, Sitôt que sa mort fut · connue , les 
Tartares coururent aux arn1es, et fon· 
dirent sur les.Persans. Ceux-ci se défen· 
dirent vaillamment. Il périt cinq mille 
hommes dans cette action. L'armée se 

·.débanda , · et alla porter , dans les pro-. 
vinces , la confusion , le désordre et 
l'anarchie , qui depuis ce tems, a désolé 
ce malheureux royaume , presque tou-
jours en proie aux guerres èiviles. Shah 
.Nadir, plus ·connu en Europe sous le 
nom de Tha1nas Kûli Khan, a régné 
quator.le ans. Ses exploits dans l'Inde, 
dont. un fera le récit , lui ont acquis une 
gloire immortelle. Il avoit l'air agréable, 
et néanmoins imposant , sur-tout quand 
il parloit , un tempérament ·très-robuste, 
et six pieds de haut. Il joignoit , ~- .une . -. . . 
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mén1oire extraordinaire , une rare pré-
sence d'esprit , qui lui faisoit prendre 
son parti aussi promptement .qu'il y avoit 
pensé. On ne <lit pas ce que sont deve-
nus ni Shah Husseyn , ni Tha1nasp ; 
n1ais on le conjecture. Des rois qui con..:. 
sentent à descendre du trône , quelqué 
soit leur caractère pacifique , ne doivent 
pas espérer une vie à l'abri des vi~ 
lences. Thamas K ouli Khan n'épar-
gnoit pas cèux qui pouvoient lui porter 
ombrage ; mais du moins ne peut-on lui 
reprocher, comme à la plupart de ses 
prédécesseurs, <l'avoir tué personne <le 
sang-froid , et de sa propre main. 
· Malgré leurs guerres civiles, les Per-

sans se tiennent toujours en corps de 
royaume. Les Tu!CS , leurs ennemis 
constans , les entament difficilement , et 
entre les princes successivement assis 
sur un trône si vacillant, il s'en trouve 
quelquefois qui rappellent ~'ancienne 
gloire de leur patrie, et savent la faire 
i·especter. 

Û R M U z. 

Ormuz a été un royaume qui s'éten~ Ormuz. dnn1 

doit sur les côtes de P""rse et d'Arabie 1<: Colphe P..:r-. v ' 1uque, 
et comprenoit toutes les îles qui se trou- , 
vent dans le golphe Persique. Il est ac-
tuellement ré<luit à une île éloignée de 
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terre , du côté de Perse, de cinq lieues i 
et à neuf de l'Arabie. Elle a brillé autre-
fois. Le feu l'a laissée très~raboteuse. Ou 
y trouve beaucoup de souffre et de sel mi-
néral, trop corrosif pour être employé aux 
àlimens et aux salaisons. Les ruisseaux et 
les fontaines sont salées. On tire presque 
toute l'eau douce de terre ferme : mais 
près d'une île qui n'est pas éloignée, on 
en va prendre au fond de la mer dans des 
vaisseaux-qui se bouchent exacten1ent , 
pour retraverser l'eau salée. C'est aussi 
dans ce canton que se pèchent les huitres 
qui renferment les plus belles perles du 
monde. Le pêcheur va les chercher à 
dix et douze brasses de profondeur. Les 
chaleurs sont excessives à Ormuz , et 
presqu'incroyables à ceux qui ne les ont 
pas éprouvées. Cependant on y vit long'"'. 1 
tems , l'air y est bon, et plus sain que 1 
sur la côte de Perse , que les habitans 
sont obligés de quitter dans les cha-
leurs , ,pour aller respirer le frais dan~ 
les montagnes. 1\1algré ·ses eaux salées, 
cette île nourit beaucoup de gibier , 

· des gazelles, des renards et d'autres ani-
maux qui apparemn1ent peuvent se pas~ 
ser d'eau douce. -

On sait à~peu-près le ten1s où- l'an-
cienne ville d'Ormuz ,, bâtie sur la côte 
de la Perse, a cessé d'exister, par les· 
guerres qui l'ont détruite, et a transféré 
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son en1pire dans l'ile ' au commence-. 
ment du quatorzième siècle. Un des rois 
de ce premier royaume nous a donné 
l'histoire de ses prédécesseurs. Ceux qui 
n'aiment pas les rois verront avec sur-
prise , et peut - être ne voudront pas 
croire que neuf d~ suite ont été d'excel-
lens princes. Cet état , dans le principe, 
s'est_ étendu par le commerce. Le com-
merce l'a soutenu et l'a fait envier, ce qui 
a causé sa décadence. Il s'étoit entre-
tenu dans un état florissant , malgré les 
guerres des princes qui se disputoient 
ce petit trône. Leur suite , non inter-. . , . rompue , se portait 1usqu au v1ngt-sep-
tièn1e, lorsque les Portugais , désirant 
s'emparer exclusivement du commerce 
de cette partie de l' Asi~ , -attaquèrent 
Ormuz , et s'en r~ndirent maîtres en 
1514. Sous leur domination , les rois na-
turels conservèrent leur autorité , mais 
affaiblie et bornée , comme ·vassaux dn 
roi de Portugal, l'espace de cent qua-
torze ans , jusqu'en 1622, que les Persans 
se sont rendus m~itres d'Ormuz, avec le 
secours des Anglais. 

T u R KM A N s. 

Les Turkmans , ou Turkomans , ont Tuïkmar1~. 
été ainsi nommés comme qui diroit PrL-•.0 '· l:i mer · ·' ' caspa.un;. 
~e1nblables aux Turcs. A leur figure 
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et leurs mœurs , on doit les juger d'ori ... 
gine Tai tare. Ils ont l~ visage basané et 
plat , habitent peu les villes, et seule-
ment par nécessité , car ils ne s'y plaisent 
. pas , sont . volontiers errans , plus pas-
teurs qu'agriculteurs , remuans , belli-
. queux et impatiens du joug. Des envi-
rons de la mer Caspienne, d'oi1 on les 
fait partir , il est difficile (le les suivre 
dans leur~ émigrations , en Perse , en 
. Turquie , sur les frontières , et dans le 
cœurdeJ'Asie ,dans les montagnes d'Ar-
ménie, dans les plaines immenses qu'ar-
rose !'Euphrate , dont ils infestent la na-
. vigation , en mên1e tems qu'ils. ~illent 
les- caravanes pa.t terre. On les d1v1Se en 
orientau.ry: et occidentaux. Entre eux ils 
ont retenu le partage des familles , et la 
connoissance de leurs filiations. Deux 
d'entre elles ont fait des conquêtes, ont 
produit des souverains. Elles se sont dis-
tinguées ~n tribus du Mouton noir et 
du Mouton blanc, par la couleur de l'a-
nimal .peint sur leurs enseignes. Nadir 
Sha.,,_, dont rions ven9ns de parler, sor-
toit des Turkomans orientaux. Les oc-
cidentaux ont aussi fourni des guerriers 
dqnt les ~xpéditions ont été . moins cé-. 
1èbres par leur étendue ; mais dont les 
exploits supposent de la hardiesse , de 
la bravoure et de la capacité. Ce peuple 
est agissant , · et jamais oisif. Les femmes 
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filent sur leurs chameaux , ou moudent 
le grain avec des moulins à bras,que ces 
animaux portent. Leur langue en géne-
ral est celle du pays qu'ils habitent; 
turque chez les Turcs, persane chez les 
Pt:rsans, mêlée par-tout de quelques 
mots primitifs , et prononcée avec une 
dureté qui semble originaire. Ils profes-
sent la religion mahométane; mais sans 
se gêne1· beaucoup pour les obligations. 
La tribt~ du Mouton blanc comptoit, 
au commencement du treizième siècle , 
jusqu'a treize chefs quis'étoient succédés 
dans le Diarbekir, où ils avoient formé 
un royaume , de plus ou moins grande 
étendue. Ils l'habitent encore en grand 
nombre ; mais soumis aux Késilbas-
i:has , ou Persans , qui ont tué leur der-

. . . . . mer pnnce. · · 

UsBEKS 

Les Tartares Usbeks viennent aussi u~belu de 
'd · · d } C · · C Bul':arie et de es envrrons e a mer asp1enne. _,e Karasi.1. 
qu'on pourroit ·dire de leur figure , leur 
cai·actère et . leur religion ; ne · se1·oit 
qu'une répétition de ce qui a été dit des 
Turkomans. · lJ ne chose remarquable , 
c'est qu'ils ont vécu paisiblement sous 
trois princes , le grand-père , le père. et 
le fils ; reconnus tous trois pour «le:; es.:. 
prits bornés , appellés même imhécillei· 

.. 
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· (1ans l'histoire. Le dernier , à cette qua-. 
lité, joignoit ·celle de dévut et de grand 
chasseur. Ceîte dynastie regna <lans la 
grande_ l:.:~ukltarie, et une autre <laus le 
Kara;;ui. . 

I.e ltarasi~, . Le Karasin consiste principalement 
enue lt s Kal- l • d bl l 

mouk>, la en vastes p aines e sa e ' com1ne a 
grarnkBt!kh;:;.- gran·1e Tartan'e Il est fertile par-tout ne k ~ i'.C$t:rts tl • 
de :K;irak, .. r ·où il est arrosé .. On vante sur-tout ses le fleun:Ama. ; , 

melons d'eau qui se transportent tres-
loin , et dont on peut manger en quan-
tité , sans être incom1nodé. Ce pays est 
traversé par deux grandes rivière: qui 
se jettent dans la mer Caspienne , et la 
troisièn1e dans un grand lac, qui n'est 
pas plus enflé de ses eaux , que la mer 
avec laquelle il n'a pas de epmmunica ... 
tion , ne surabonde des grands .fleuves 
qu'ellereçoit.Onc9mpte, daµsce pays, 

·vingt provinces~ Il y_ a voit autrefois beau .. 
coup de villes, actuellement très-déchues 
de leur grandeur, qu'elles devoient au 
commerce. Mais les . Usb_eks , loin de le 
cµltiver, craignent même.la communi-
cation des autres peuples qui pourr0,it -
le faire .fleurir. ·Ils ont porté la précau~ 
tion à cet égard, jusqu'à détourner une 
grande rivière qui se jetait dans la mer 
Caspienne , et dont l'embouchure for...; 
m~it un ex;cellent port. Un autre port 
qu1 reste, ils en usent p~u, et ce n'est 
gue par ruse et malgré eux , que les 

' 
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Russes obtiennent quelque correspon-. 
dance. · 
Avan~ les Usbeks, on croit que ce 

p~ys a été habités par les Sartes, dont 
on ignore les coutumes et le caractère ; 
mais il y a plus d'apparence qu'il s'est 
for1né d'un mélange. de Persans, d'A-
rabes, <le Turcs ; et qu'enfin les tartares 
Usbeks ont· prévalu. Ils sont encore 
moins polis , et plus inquiets que ceux 
de •la grande Buklzarie. Les bons pâ-
turages ne .les fixent qu'autant qu'ils 
peuvent de-la fondre sur les pays voi-
sins, et faire des esclaves qui sont leur 
principale richesse. Au défaut d'étran-
gers à piller , ils se volent mutuellement. · 
Les Usbeks mènent une véritable vie 
de brigands, San$ connaissances , .sans 
sciences , oisifs et uniquen1e~t occupés 
de discours frivoles, jusqu'a~. moment 

·où l'averti~sement d'un pillage les tire 
de ce~te espèce de léthargie. Toute la 
horde pour lors se met ~n mouvement. 
Ils ne connoissent point le pain , sont" 
grands mangeurs- de chair , sur-tout de 
cheval. Leur principale boisson est le lait 
de ju1nent.-Il peut les énivrer. Pour l~ 
chasse des.chevaux sauvages, très-mul-
t~i>~és dans leurs plaines , ils se servent 
d oiseau:; de proie , qui se c~·arnponne~t 
sur la tete ou le col de l'animal. Tandis 
gu'il se fatigue· pour f~ire quitter prisa 

' 
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·à l'ennemi le chasseur approche et le tue 
facile1nent. Ce pays est en proie aux fac-
tions causées par la ·multitude des en-
fans des princes , tous prétendans au 
n·ûne. Leur histoire un peu régulière, 
date du commencement du seiziè1ne 
siècle. 

l\1ais la succession connue de <lix-
sept Khans, ou chefs de ces hordes 
errantes, jusqu'au commencement du 
dix-huitièn1e siècle, ne p1·esente pres-
-qu 'aucuns laits remarquables. Ce sont 
des excursions les uns contre les autres, 
des marches rapides , des surprises, des 
cou1bats sanglauts entre des poignées 
d'homn1es qui se. disputent une motte 
de terre fraîche et herbue:, trouvée dans 
des déserts· arides.. Les passions hu..;. 
maines jouent à la vérit~ les mêmes· 
rôles dans ces petites cours , que dans 
les grandes. Projets ambitieux, intrigues, 
cruautés, fratricides, pan·ici<les même; 
mais nous en sommes moins instruits , 
que de ce qui s'est passé dans les grands 

· empires. Ou J:emarquera dan~ un~ action 
de Vin - lld ahamed, septième Khan,, 
une cérémonie de dévouemel1t. Prêt à 
s'enfoncer dans l~s bataillons eqnemis, 

• pour y entraine~ ses troupes un peu 
hésitru1tes, il prend une poignée de pous-
sière, se la répand sur la tète; et s'é-
crie: « Je dévoue mon âme à Dieu-, et 
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,, mon corps à la terre ». Il charge, est 
suivi, et remporte la victoire. 

Hajim, douzième Klzan, châtia un 
de ses fils èncore adolescent, pour avoir 
souffert qu'un homme de campagne tuât 
un de ses moutons gras pour le traiter. 
« J'ai cinquan~e ans , dit-il, et jamais 
» je n'ai engagé· personne à faire une 
>) telle dépense. Si les pavsans sont 

l 
, ., 

» ob iges de tuer des moutons pendant 
» que vous êtes ~une, ils seront forcés 
» de tuer des chevaux et des vaches 
» quand vous serez plus âgé. Les autres 
l> voudFont suivre cet exemple, et ce 
.)> - sera le moyen. de les réduire tous à 
» la mendicité · n. Ce trait , en même 
ten1s qu'il prescrit . la simplicité .. des 
mœùrs, est une leçon pour les· gouver-
neurs des piirices. Rien n'est à négliger 
dans l'enfance, à l'égard de ceux que la 
remontrance n'osera peut-être ,plus· ap-
procher le reste de le4r vie. Ce même 
Hajim étoft tellement craint et respecté 
de ses sujets, que dit l'historien, '<c s'il 
)) leur a voit défendu d'avoir aucun corn-
)) merce avec leurs femmes pendant une 
» année 1 ils auroient Q,béi à ces ordres , 
» et même auroient evité d'approcher 
» . trop· près de . léurs maisons, pour ne 
» pas · donner seulement le · ~ n1oindre 
"' soupçon "· · ; · · .. · : . · · · · . 

Les Russes qui passent par ce pays.. 
tome 5. i: 
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pour commercer à la Chine , conjec-
turaient, en i724, que le Khan, des 
. Usbeks pouvoit mettre en campagne 
deux cents mille chevaux ; mais aussi 
c'est le nombre de tous ses sujets mâles, 
jeunes et vieux. Dans la de1nière ré-
volution dont on a connoissance, à-peu-
près vers ce tems , le .fils détrôna son 
père, et lui fit crever les yeux. Qu'on 
juge d~s autres plus anciennes par 
celle-ci. 

1 N D E. 

Nous allons encore retroüver les 
Tartares dans l'Inde. Et où , n'ont-ils 
pas pénétré , attirés par l'espoir du butin 
et p~r la douceur du climat ? Ces riches 

· et agréables contrées n'ont que trop 
offert ce double appât aux r.rartares 
voisins de l'Inde. On appelle ainsi un 
grand pays d'Asie, dont les bornes sont 
Ie grand e.t ·le petit Tibet , !'Océan des 
Indes, la Chine , la mer de la Chine , la 
Perse et la mer des Indes. Cette vaste 
région se divise en trois parties. La 
presqu'ile occidentale en deçà du Gange, 
!'Orientale au-delà et le· continent. Celle-
ci est soumise à un seul monarque qu'on 
connait en Europe sous le nom de Grand 
Mogol, et son empire sous celui d'ln-
dostan. .. -· 
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:Aùcun pay-s n'a été si favorisé de la Indostan • 
l'I · d , , al l'I entre le grand nature, que n e en gener , et n- et le petit Ti-

d . li S , d bet , la pre1-os tan en part1cu er. on eten ue y qu'îte au-delà. 
c. • · } li l du Gange la .1.m.t trouver tous es c mats, et toutes es presqu'île' en 
variétés de la nature le froid ·glacial du deçà ' la mer · ' de1> Indes , le 
nord la chaleur ardente du midi des golfe de Ben~ , ' d è . , d ' d gale , et la chaines· e montagnes tr s-eten ues , es Pene. 
plaines immenses , des grands fleuves , . 
une multitude ll:1.6nie de moindres rivières . 
et de petits ruisseaux. Les vents du sud 
règnent avec peu de variations pei;tdant 
.six mois. Les saisons sont assez régu~ 
lières dans cette vaste région , et les 
vents du nord pendant les six autres. 
Depuis Surate jusqu'à ... t\.gra, il nepleutja-
·mais que dans une saison de l'année , de-
puis le milieu de juin jusqu'au milieu de 
septembre;; mais alors c'est un déluge qui 
fertilise les te:rres et qui commence et finit 
par des tempêtes ~ffrayantes, auxquelles 
succède une sérénité continue. Pendant 
ces neuf mois, il y a des alternatives sur-
prenantes de froid et de chaud. Un jour 
brûlant, est quel<J1:1efois suivi d'une nuit · 
assez froide pour ·couvrir . de glace la 
superficie de l'eau; et à cette nuit suc-
cède souvent un jour aussi chaud que 
· Ie précédent. 

L'Inde est riche en toute sorte de 
r .a 

Î'::. 
' ' 
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productions , fossiles , miné~aux, végé~ 
taux et animaux. C'est là, l<_t seulernent 
qu'on trouve les <lia mans, et s'il y a ailleurs 
d'autres pie1Tes précieuses, elles le cèdent 
à celles de l'Inde. Les entrailles de ses 
montagnes recèlent aus:;i ·des n1arbres 
co1npa.rahles au;.: p.!us beaux. Ce.tte con: · 
tr<!·e ne manqua de fer, de ctuvre, n1 
de plomL. On croit mèn1e qu'on y trou-
veroit des miues <l'or et d'argent ; mais 
s'il y en a , en u 'a p~s besoin d'y tra-
vailler, parce que l'An1é1ique tèn•ille ses 
mines pour f lnde , que l'.i\.tiique ramasse 
l'or de ses ruisseaux pour cet empire, 
qui ne veut 1·ecevoir autre chose en 
.paiement de ses marchandises , et qui 
n'ayant pas besoin des autres, garde ce 
qu'elle a reçu. · 
· Tous les grains y viennent en abon-
dance , et sans culture difficile. L'I11de a 
beaucoup de nos fruits,, et une multitude 
d'autres.excellensquilui sontpropres. La 
même proportioµ se trouve dans les lé-

, gurnes, les .fleurs , les racines et les ar-
bres. Elle en a quelques uns des nôtres 
et bea1:1coup de particuliers. J-'e gibier y 
est commun. On y trouve presque tout 

·celui qui charge nos tables, .et d'autres 
oiseaux et quadrupèdes que nous :ne con-
noissons pas , ce pays si ~rrosé et baigné 
de la· me~ ~ ~bonde en poissons de. tôut,e 
espèce. L elephant auquel on prête en-
core plu~ d'esprit que de force et le rhi~ 
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noceros y naissent,· et s'y combattent• 
Le jakal etre autour des tombeaux , et 
dévore les cadavres, le lion, le tiffe , 
le léopard effrayent le voyageur âans 
les déserts. Le lou1) fait la ·guertt} aux 

. troupeaux qui consistent en b,.œufs' dont 
la plupartontune protubérance~urledos, 

• • et en n1outons qui tra1nent une queue , 
ou une membrane grais5euse ~t cartila-
gineuse. du poids de quinze ou Yingt li-
vres ; outre les éléphans on y trouve le 
buffle, le dromadaire et le chameau pro-
pres ,aux grands fardeaux·, on se sert 
des derniers et des chevaux pour les 
voyages. l,es ânes y sont beaux et vi-
goureux.· L'animal qui produit le musc 

· n'y est pas rare , et le singe qui · n'est 
bon à rien d'utile, est très-com~un. ~ 
Comme si la nature n'eut voulu. rien ou- /. 
blier, elle a mis aussi dans ·l'Inde 4es 
plantès venimeuses , des insectes incom~ 
inodes , et des reptiles df!ngei'eux. · · · . · 

On compte dru1s l'Indostan vingt pro-
vinces , dont les capitales presque toutes 
autrefois ~âties par des souverain~ , ont 
des palais qui attestent leur ànci~nne 
splentleur. Ori doit· remarquer comme 
une singularité, que deux pr6vinces· au 
bas ·du (}ange, habitées par des pirates; 
<les voleurs de terre , des malfaiteurs de 
tous les pays auxquels ils donnent asil~, 
sont gouvernées par une reine qui dé~ 

r 3 
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pend peu du Mogol. Ces brigands ennemis 
de tout commerce, qui l'éloignent même 
de leurs parages àe peur d'en être civi-
lisés , veulent à la vérité quelque police ; 
mais dont ils n'aient pas trop à redouter la 

. sévérité. Par cette raison, ils préfèrent les 
femmes , qui sont, disent-ils, plus douces 
et plus traitables que les hommes. 

Il estpermis de supposer que les voya-
geurs ont quelquefois plus suivi leur exa-
~ération, que consulté la vérité, dans la 
description qu'ils nous ont laissée de la 
plupart <les villes. Que Tatta situé-e pres-
qu'à l'embouchure del'Indusaitdes écoles 
de théologie , de philosophie et de poli-
tique , on peut le éroire ; mais que ces 
écoles ou collèges soient au nombre de 
_trois cents dans une seule ville , ce fait 
excède toute vraisemblance. Le .même 
doute circonspect, doit s'exercer à l'é-
gard des curiosités naturelles et artifi-
cielles , qui se représenteront dans Ja 
suite de l'histoire. Les docteurs de Tatta 
prétendent avoir des mémoires du tems 
de Porus. Ils y lisent qu'Alexandre très-· 
grand sorcier, embarrassé à faire passer 
l'Indus à son armée, appella un million 
<l 'oies sauvages , qui. mirent ses soldats 
au de-là du Reuve. 
. L'Indostan est habité par différens peu-
ples. Indiens , Patans ou Afghans, · 
Balucliis, Parsis, Mogols ou Tarta-
res. Les Indiens sont les naturels· <lu 

' 
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pays; et quoiqu'assujettis, ils conservent 
encore la supé1iorité du nombre' de cent 
contre un. Les Parsis descendans des 
anciens Persans adorateurs du feu, fugi-
tifs de leur pays , quand les Mahomé-

. tans s'en sont emparés. Leur postérité 
subsiste principalement autour de Surate. 
Patans ou Afghans sont les descendans 
des Mahométans , Turcs , . Persans , 
Arabes; qui vers l'an iooo, assujettirent 
les Indiens et s'emparèrent de l'Inde , 
qu'ils regardent encore comme leur 
possessio1n. Ils haîssent les Mogols 
comme ustll'pateurs , et ne désespèrent· 
pas de les chasser un jour. Le jurement 
le plus ordinaire du moindre d'entre eux 
est: Que je ne puisse jamais être roi 
de Delhi, si cela n'est ains.i. lls sont 
guer~ers , habitués dàns les n1ontagnes , 
où ils se sont formé des··. souverainetés 
sous les Rajas; Les Balucliis son,t comme 
un détachement des Patans, entre la 
Perse et l'Inde , barbares adonnés au 
pillage, qui n'obéissent qu'autant qu'ils 
veulent, tantôt à l'un, tant6t à l'autre 
monarque. Les J.llogols ou Jagatays 
sont actuellement les vrais maîtres 'de 
l'Inde , et y commandent despotique-
ment. Enfui les Européens y ont aussi 
des établissemens. Les 1 ndiens sont ido-
]âtres, les- Parsis pratiquent encore la 
religion. -des anciens Perses réformés par 

. r4 

.. 



1 
' 1 
1 
1 

i ! 
' 1 

,,.. 
..::>g~ FnÉcrs 
Zoroastre. Ils sont doux et vertueux .. 
Les Palans et les 1lf 05·ols sont rigides 
observateurs de l<:t loi 1\1lahon1étane. l\.1ais 
les Baluchis s'en écartent sans scrupule. 

Les Al ogois actuels <le l'Inde tiennent 
peu des ftf ot;·ols Tartares leurs ancêtres. 
lis sont graucb, bien faits, d'une belle 
.figure , t~ ès-polis entre èux . et aYec les 
~!rangers. Leur salut quand ils s'abor- · 
dent; est accompagné de souhaits: Dieu 
fJOUS {/aune santé, qu'un bonheur suiv.e 
pro1npte11zent un autre bonheur. Je vous 
souhaite les prières des pauvres. Les 
habits <les deux sex-es sont longs , et 
difl-erens ; peu attachés à la même forme, 
ils ne connoissent point lei modes. Le 
f<Jnùement de leur nourriture est le riz. 
Ils usent ausi du pain, préfèrent l'eau 
à toute autre boisson ; et en effet elle 
est excellente <lans l'Inde. Cêpendant ils 
font des boissons enivrantes de fruits fer-
n1entés et de jus d'herbes, ou tirées 
<les arbres par incision. l,es cérPmonies 
des n1ariages sont magnifiques , et rui-
nent sou vent des hon1mes. aisés. lls pren'... 
nent plusieurs femmes. Ceux qui en ont 
le plus, sont les plus jaloux. J,. 'adultère et 
la simple fornication sont des crimes que 
le frère n'hésite pas à punir parla mort de 
la sœur, et il en est loué. Les femmes 
sont Lien traitées dans leur intérieur. 

·.Elles accoucl1ent facile1uent. Le pren1ie.i· 
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né d'une femme légitime a une pr~émi
. nence sur ceux des autres qui le nomment 
le grand frère. Les courtisanes· sont 
souffertes ; n1ais · il faut qu'elles· soient . '. , . . . ' enreg1strees. 

On enten'e dans la campagne. Quel-
ques~uns se font é~ever de beaux tom-
beaux d'avance. Le deuil est excessif,· 
et assujetti à tant de formalités~ qu'on 
pourroit douter de. la sinchrité de . tant 
de pleurs , et de tant de regrets. · corn- · 
mandés. Il se renouvelle dans des suites 
d'années. Les famillés se rendent aux 
sépultures de leurs ancêtres qui sont tou-
jours placés dans des lieux agréables. La 
langue est un mélange de Persan et· 
d'Arahe, cl'u1.1e prononciation douce et 
coula~te. Ils écrivent de gauche 1à droite; 
il y a toujours parmi eux des gens qui . 
cultivent les sciences; mais elles ne sont 
pas une profession, excepté l'astrologie 
qui produit quantité de diseurs de .bonne 
aventure. Les Mogols sont en général 
Son!lites de la même secte que les Turcs; 
qui reconnaissent Othman pour légitime 
successeur.d~ Mahomet. L'empereur est 
de cette secte. Presque tous les courti-
sans au contraire sont Shiites ou secta-
teurs d'Ali, parce qu'il y a entre eux 
beaùco~p de' Persans. Le Mahométisme 
est pratiqué. dans l'Inde avec_ beaucoup 
de rigueïai:~ Le~ 'J-loGols SOI?-ttrês-solires .. . ,.. . r 5. 
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Le meme mot qui désigne tm ivrogne , 
désigne aussi un fou. Ils sont très-cha- .. 
ritables. Le pays est couvert de .fonda-
tions pieuses, d'hôpitaux dans les villes , 
de réser\roirs à portée des bourgs , pour 
la commodité des habitans, d'àuberges 
sur les grands chemins , où on trouve 
le couvert gratuit. Quelques uns même 
établissent sur les routes des gens qui les 
parcourent, en portant de l'eau sur des 
b_ uf fles dans des outres , pour rafraichir 
les voyageurs et leurs animaux. 

Fakin. On compte dans l'Indostan à-peu-près 
huit cents mille Fakirs Mahométans , et 
douze cents mille mend:lans idolâtres , . 
qu'on appelle Jogkis. Parmi les pre-
miers on di5tingue les Derviches , qui_ 
passent leur vie dans la ' retraite et ta: 
contemplation ; et ne vivent que des· 
aumônes qu'on leur apporte. Quelques-· 
uns s'astreignent à des austérités ef-
frayantes , comme de se tenir toute 
leur vie courbés , les bras tendus , ou 
dans d'autres _postures gênantes , ou de 
~e mettre des fers 'pesans aux. pieds , 
des ceintures piquantes , de· ·se Sl1s-
pendl'e sur des feux, de s'étouffer de 
fumée, et autres semblables inventions. 

. La formule de leur prière qn 'ils crient. 
de toute leur force , est: cc Dieu tout:.. 
» puissant , jetez les yeux sur moi , . càr 
» je n 'aiqie point le .monde , et je fai~· 
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» pénitence pour l'amour de lui. lis 
affectent la plus grande malpropreté , . 
et ne se coupent jamais la barbe , les 
cheveux ni les ongles. 

Les autres Fakirs et les Joghis, qu'on 
peut confondre avec eux , · à la malpro-
preté , la presque nudité , et les hail-
lons près qui leur sont communs avec 
les Der"iches , mènent une vie toute 
différente. Ils ne sont point sédentaires , . . , mais errans , sans retraite assuree ; ceux 
qui vont seuls , sont les plus débauchés, 
et les plus corrupteurs ; mais on en 1·en-
contre quelquefois des troupes de deux 
cents , plus ou moins , armés et très-in- ~ 
dolens. Ils ont un supérieur qui se dis• ~ 
tingue par sa gravité, la pauvreté de 
son habillement , plus excessive que 
celle dès autres , et par une grosse 
chaîne qu'il traîne après lui. En arrivant 
dans un endroit habité, ils s'établissent 
sur la principale place. Le chef fait la 
prière à haute voix ; les autres . s~ ré-
pandent daqs les maisons, où ils recueil-
lent des aum6nes ,,,.et vantent la science, 
la vertu et les autres grandes qualités 
du sµpérieur. Il reçoit avec affabilité les. 
dévôts qui. viennent le consulter , sur-~ 
tout les femmes. Il a d~s .. secrets pour 
rendre fécondes les stériles , pour les 
faire réussir à être aimées cle qui bon 
leur semble. Quand la troupe veut s'ar~, 
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rôter , elle plante son étendard et ap..; ' 
pelle les passruls au s011 dn cor et d·u · 
tambour. • 

Ce ne sont point là les tninistre~ de la 
religion. Ceux-ci se formf:nt de 1eunes 
~e11's qui s'artachent aux mosquées , oi1 
il..; peuvent joindre à cette étude quel-
que connoissalice des loix , et une vie 
exen1plaire: ils parviennent aux dignité:; 
de chefs <le l\1osquées , de Mullali et 
<le juges. Toutes les religions sont to-
lérées dans l'Indostan , et le peuple y 
traite avec beaucoup de respect, tous 
]es ministres <lu culte quel qu'il soit. ;Les 
Indiens pardonnent toutes les opinions , 
et ils n'ont pas. tort. Car, disent-ils , qui . 
est-ce qui ne. trou\reroit pas quelque 
folie dans la sienne. · 

Les lndous ou gentils, sont divisés 
en quatre grandes Castes ou tribus qui 
se subdivisent chacune en · beaucoùp 
d'autres. i 0 • Les gens de loi ou prêtres. 
.20. ·Les gens de guerre. Dans cette 
classe sont les Rajalz,s et les rois. 3o. Les. 
marchands. 4 °. Les artisans, laboureurs 
et gens de bas étage. · · · 

Les prêtres QU gens de loi sont nom• 
més Brames de /]rama leurs ancêtres, 
le p1·en1ier des êtres Cl'éés qui reçut la 
loi, dont ils se dis~nt dépositaires. Les· 
autres Castes et tribu::; reconnaissent 
leur prééminence. Qaelque crime quyils 
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com1nettent , ils ne peuvent être con-
damnés à la mort ; tout au plus à perdre 
la vue. Quiconque en tueroit un même 
par hasard ~ doit expier ce forfait par 
un pélérinage de douze ans. Pendant 
tout ce tems , le n1eurtrier est obligé 
de demander l'aumône , le crâne du 
Branie à la main , et d'y boire et man-
ger ce qu'on lui donne, et à la fin de 
bâtir, un temple selon ses moyens. La 
caste des Brarnes est par1ni les I11diens 
ce qu 'étoit là tribu de Lévi chez les 
Juifs. Dans . quelques cantons , ils de-
viennent Ptois ou 11ajahs, dans d'autres, -
fermiers <les u~s et <les autres. 

Les ·gens de guerre se nomment 
Raspz1tes. C'est la noblesse du pays , 
commandée par les Rajahs leurs chefs. 
Le grand Mogol les craint et les mé-
nage , et en prend â son service , de 
peur qu'ils 11e se tournent contre lui. 
Les marchands et tous ceux qui s'oc-
cupent- <lu commerce quel qu'il soit, 
forment la troisième caste , et se nom-
ment · Banlans , ce qui veut dire·, 
gens simples ou sans diferzse. En effet, 
ce sont les plus patiens des hommes. 
Qu'on les frappe,. qu'on les insulte, ja-
mais ils ne se vengent. _Ils ne peuvent 
souffl'ir qu'on fasse mal à une 1noùche , 
à un insecte 9uelcouque ..... ~ ~'exen11ile 
des B ranies , ils ne mangent rien de ·ce 
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qui a eu vie. Les Ras7Jdtes ne sont pas 
si sé,rères , et sont imités par la qua-
trième caste ' dont le nom· J7 ise ou 
Soudras, signifie un homme qui sert 
ou qui aide un autre. Dans cette classe, 
les distinctions sont aussi rigoureuses 
entre les différentes professions , qu'elles 
le sont entre les Brames, les Raspûtes 
et les Banians , qui ne doivent jamais 
s'allier hors de leurs castes , , et qui 
sont assez fidèles à ce devoir. Il n'èst 
non plus permis de s'immiscer dans la 
profession ou le service don1estique l'ud 
de l'autre. Celui qui balaie ~'est pas 
celui qui enlève les ordures , et ainsi 
du reste. 
. On prendra la description des cou-
tumes et des usages des Jndous, dans 
les deux dernières classes qui sont celles 
<lu peuples , chez qui on trouve ordi-
nairement, ce qu'on pourrait appeller 
le cachet de la nature. Ils sont fort sobres, 
reservés à l'égard des femmes, (mo-
destes, charitables. Il faut la dernière 
insulte qui est de se frapper de la se-
melle d'une pantoufle sur laquelle on a 
craché , pour les tirer de leur modéra- · 
tion. Ils sont très-âpres au gain. Les 
plus opulens , ne négligent pas les plus 
petits profits. Leurs l'ichesses consistent 
en,. or , argent et pierres précieuses , 
qu ~ cachent soigneusemént aux of.fi-
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ciers <lu grand ~logol. La rnétempsi-
cose est chez eux en honneur; c'est pour 
cela qu'ils ne tuent aucuns animaux , 
pas même les insectes. Ils ont aussi 
la bonhomie de racheter à prix d'argent, 
la vie des animaux , que les Musul-
mans et les autres voudraient tuer pour 
s'en nourrir , ou même-qu'ils ·menacent, 
pour tirer d'eux une espèce de rançon. 
Ils ont réellement des hôpitaux pour les 
animaux vieux et infirmes ; mais c'est 
exagé,rer leur pitié pour les bêtes , que 
de dire qu'ils prennent soin des puces, 
des punaisés et autre vermine qui pompe 
le sang, et qu'il leur arrive de louer · 
des pauvres pour se laisser succer par \/ 
ces insectes.. . 

Avec ce caractère si éloigné de toute 
malfaisance, on n'aura pas de peine à 
croire que les -.I ndous détestent la 
guerre. Ils sont pleins de pr~bité dans la 
gestion des affaires qu'on leur ~onlie. 
Excellens. domestiques, fidèles, atten-
tifs, serviables. Ils se tiellJlent fort pro-
pres , se rasent .fréquemn1ent la tête , 
porteµt la barbe . courte , . s 'oignent et 
se parfument , dis~guent leurs tribus 
par la forme de la bal·be et du tu1·ban, 
et quelques ·marques qu'ils s'impriment 
sur le corps. Les Bramines portent en-
tre les sàllI'.cils un Y qui descend sur · 
~t? ~~~~_Ils ~sont grands et corpulents, le~ 
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fen1mes un peu chargées <l'en1bonpoint~ 
Hommes et femmes. ont les pieds nuds , 
mais toujourc; très-propres. La longueur 
<le la culotte leur tient lieu de bas. Il 
n'y a n1ême pas dans leur langue de 
n1ot qui exprime ce vêtement. Les In-
cliennes portent des bijoux aux oreilles , 
aux nez , aux bras , aux di>igts, même 
ceux du pied, et aux jambes. Leurs mets 
sont bien accommodés. Ils usent beau-
coup de thé et de café. Rarement se 

- permettent-ils <l'autre boisson. Ils ne 
.sont pas prompts dans leurs 'ouvrages ; 
n1ais très-adroits et très-recherchés. Ce· 
sont les meilleurs fileurs , tireurs et 
metteurs en œuvre du monde. Parfaits' 
in1itateurs. Nos ouvriers sont étonnés de 
leur voir faire tant de choses avec si peu 
d'outils ; mais ils ont un grand avantage 
qui est de se servir des pieds comme 
des mains. Ils sont mauvais dessinateurs , 
mais bon coloi'Îstes , n'emploient que 
les jus d'herbes, et l'expression des ra-
cines dans lears,teintures, et point de 
métaux. 

Les Indiens aiment la poësie. Leur~ 
fables sont célèbres. Ils connoissent peu 
l'histoire encore moins la physique. Com-
me les savans des autres nations , les 
leurs ont ~ne métaphysique , veulent 
aussi deviner l'origine des choses et se 
p·erùent de même dans cette rech~rche. 
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Leurs sciences favorites, les plus profi-
tables à ceux qui les culti\rent , sont! 'as-
trologie et la médecine : l'astrologie qui 
devine et prédit. Leurs astronomes co11-
uoissent assez bien le ciel, et savent cal-
culer les éclipses. Le peuple est prodi- _ 
gieusement effrayé de ces phénomènes 
naturels. Il faut que les médecins , quand 
ils sont appellés , devinent la n1aladie, 
comme. le maréchal chez nous est obligé 
de deviner· celle du cheval.· Ils en nom-
ment une:-Heureux le malade· s'ils ren-
contrent bien. Ils ont une habileté singu-
lière dans la connoissance du pouls , au-
cune en anatomie. Ils con1n1ande11t peu la 
saignée, et prescrivent ordinairement Jes. 
bouillons gras, méthodes qui réussiss.ent • 
. . Leurs o-éographes enseignent que la 

terre est1~atte et triangulaire. Ils l'enve-
loppent de sept n1ersde lait, de sucre, de 
beurre , qui chez eux est liquide , de vin; 
mais ils n'expliquent pas comment tou-
tes ces bonnes choses influent si peu sur 
notre atmosphère. Leurs écrits moraux 
sont en grand· nombre et excellens. Ils 
ont des livres sacrés dont ils font une 
étude particulière. Bénarès , ville con-
sidérable située sur le Gange-, dans un 
pays très-beau et très-riche , est comme 
l'écôle générale , et l'_;\.thènes de l'Inde. 
Il n'y a point de colléges , ni de classes. 
comme en . europe. Suivant la co11tume 
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des anciens , les 1naîtres sont dispersés · 
dans la ville , ont chacnn cinq ou six dis-
ciples , rarement plus de dix qu'ils ins-
truisent en se promenant dans les beaux 
jardins <les faubourgs , où les possesseu;s 
se font plaisir et honneur de les recevoir. 

Les Banians se marient à six ou sept 
ans , au plus tard à quinze ou seize. Il 
n'y a que dan.s cette cérémonie qu'ils · 
laissent paroître leur opulence, qu'ils ca-· 
chent ordinairement si soigneusement~ 
Elle se fait devant le Bra1nine , qui fait 
des vœux et donne sa bénédiction. C'est 
aussi le prêtre qui donne le nom aux 
nouveaux nés. Il fait une marque à ceux 
de sa caste' comme pour les aggrég~r a 
sa hiérarchie. Ceux qui ont le moyen 
font brûler les morts. Les femmes des 
grands attachent un point d'honneur à 
se hrùler avec leurs maris. Tout ce qu'ont 
pu obtenir les gouverneurs Mahométans, 
pour tâ~her d'abolir cette cruelle co11-
tume, c'est que la permission en soit de-
mandée. Alors ils tâchent par les délais 
de ralentir l'empressement de ces mal-
heureuses veuves ; mais il ne se passe 
point d'année qu'on ne voye des exem-
ples de cet usage barbare. 

P:usi:i. . Les Parsis sont une colonie des an-
ciens adorateurs du feu, venus de Perse 
leur patrie, lorsque les Arabes s'èn em-
parèrent. vers le milieu du septième sié-

•' 



J) E L' }{ l S T 0 l RE U N I v: 40~ 

cle. Cherchant à se dérober à la persé-
. cution des Mahométans, il s' embarquè-
rent Sl.!1' sept vaisseaux , et abordèrent 
dans le golphe de Cambaie, où ils se sont 
établis et multipliés. C'est un peuple 
doux; il aime l'agriculture et s'y appli-
que. Ce sont eux qui font les plus belles 
et les plus riches étoffes. Vêtus comme 
les gens du pays , ils ne se distinguent 
que par une longue barbe , et sont in-
différens sur toute espèce de nourriture. 
Leur animal privilégié e~t le coq, qu'ils 
vénèrent et immolent au soleil; mais 
l'objet perpétuel de leur culte est le feu •. 
Ils l'entretiennent dans leurs temples 
avec autant de soin et de sollicitude, 
qu'en avoient autrefois les vestales .. J a-· · 
mais ils n'y jettent rien qui puisse le 
souiller , comme -des insectes , des ba-
laye ures , et autres choses semblables. Ils 

. frémiroient s'ils voyoîent cracher dessu~ , 
ou jeter de l'eau. Il faut qu'il s'éteigne 
de lui-même. Loin de s'opposer aux pro .. 
grès d'un incendie , ils y apportent tout 
ce qui peut l'au~enter, meubles , ha-

. bits. C'est une li~nédiction pour celui à 
qui cela arrive. Le. mariage et ~es,autres 
actions de la vie sont sanctifiés par les 
prêtres. Ils n'enterrent point les morts , 
les brûlent encore moins ; mais les lais-
sent pouri·ir en plein air , dans des en-
clos préparés exprès. Les Parsis sont dé-
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positaires des livres de Zoroastre, leur 
grand lc!gislateur , qui a consigné . dans 
ses écrits , les rites minutieux de leur 
religion , et les forrnules <le prière~ qui 
doivent accompagner toutes les acuons. 

con•umci; gé- La grande chaleur rend les on1brages 
ia.e~. précieux aux Indiens. Ils les introdui.;ent 

jusque5 <lans leurs villes , c1ui <le loin 
ressemblent à <les forêts. Tout ce qu'on 
a pu irnaginer est employé pour procu-
rer <le la fraîcheur , dans les· maisons , 
expositions aérées·, souterains, eaux sail-
lantes; Ils ain1ent la n1usique, sur- tout 
celle qui est bruyante. Dans le · pays 
même , croissent les plantes propres à 
g11é1·ir leur n1ala<lies indigènes. l'habitude 
a aussi donné aux docteurs des métho-
des curatives , qui réussissent. Dans les 
cantons les plus chauds , on est dans une 
langueur et une foiblesse qui pourroit 
passer pour uce maladie. Mais la vie se 
prolonge jusqu'à une extrême vieillesse 
dans cet état. Ils n'ont que des espèces 
de clepsydre et d'autres moyens très-im-
parfc.:iits , pour 111esurer le ten1s. Les villes 
ne sont composées que de très - petites 
maisons. Celles des seigneurs même , ne 
sont que des cabanes àans un vaste en-
clos. Le luxe ne brille que dans des pa-
villons extérieurs, où,ils fun1ent, pren-
.nent le ?afé, s'entre'tiennent et passent 
.tout le JOUr, pe11dant que les femmes 
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s'amusent entre elles dans l'intérieur. I.e 
commerce est actif, beauc0up plus par 
terre que par 1ner. On voyage assez 

• sûrement presque par - tout , n1ais pas . 
commodément , parce qu'il faut po1·ter 
avec soi les nécessités et les aisances de 
la vie; c'est pourquoi on préfère d'mler 
en caravannes, où ~q. ~ 'aic!e les uns !es 

' autres. . 
Le grand ·1~'.fogol tient ~a cour à Delhi, cour du grani 

• 1 Il • d l · Mogol. sa. cap1ta1e. . ~ toi11our.:; autour e u1 
dans la citadelle, qui équiyaut à une très-
grande ville, u.~e garde de cinquante mille 
hommes dè càvaleri~. L'infanterie est 
immense. Cette armée . est commandée 
par des Rajahs , des 01nrlzas , qui amè-
nent à tour de r6le , des troupes de leurs 
provinces , · seulement pour six mois._ La 
garde personnelle del' empereur est com-
posée de femmes Arabes très-exercées , 
qui ne sortent pas du sérail. On trouve 
entre elles tous les grades qui sont entre 
les hommes. De. même , il y a un conseil 
de femmes expérimentées , qui corres-
pondent avec. les ministres, vice-rois, 
gouverneurs , et portent le titre de leur 
emploi et de leur province ; de sorte 
qu'on do_it les regarder comme .tenant le 
. gQuvernail et le~ pilotes de l'empire. A 
. la vérité toutes.les semaine~, sans1·am~s 
. y manquer , l' e~pèreur assiste à . 'exte-
rieur, au conseil d'état;. mais ce qui s'ri 

. . 
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règle , n'a <le force qu'autant qu~il est 
ratifié dans l'inté1ieur. Le crédit, la puis-
sance <lu ministre, du commandant ou 
autre , la continuati<_>n dans sa dignité 011 
son emploi , dépend de sa bonne intelli-
gence avec la <lame à laquelle il corres .. 
pond. Cette co1Tespondance s'entretient 
par éc1·it, et par le moyen des eunuques. 
L'empereur se pique <l'une justice exacte. 
Tous les jours, a 1noins de maladie, il 
reçoit les requêtes assis sur son trône, 
et tous les jours il s'impose l'obligation de 
rendre lui-même la justice à dix pauvres. 
Rien de mieux l'églé que le gouverne· 
ment inté1ieur de son palais. Entre plus 
de dix miUe femmes et autant d'eunu· 

;. ques, tout est si bien compastsé, qu'il est 
rare qu'il y ait des querellés ; mais· aussi 
chacu11 y a en abondance le. nécessaire 
et le supe1·flu : les s1.Altanes, les favorites 
et les p1incesses, avec une profusion et 
une magnificence au-dessus de l'"imagina-
tion. Au i·este , il ne transpire rien de 
ce qui se. passe clans ce lieu , où tous les 
plaisirs , toutes les jouissances , tous les 
délices se réuniss~nt pour la satisfaction 
d'un seul homme. 

Outre l 'a1·mée de Delhi , il y en a 
toujcurs une aussi considérable à Agra, 
l'autre capitale. De plus, le moindre vil-
lage a deux cavaliers et six fàntassins , 
q:ui sont comme les espions du gou~ 

' 
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vernement , auquel ils doivent rendre 
.compte de ce qui $0 passe. Toutes les 
villes ont des garnisons. Enfin les Raj has 

. qui sont des souverains particuliers , 
comme feudataires de l'empire , . ont 
toujours de nombreuses troupes prêtes à 
marcher. Il y en a un qui se dit des:. 
cendant de Porus. Il, a habituellement 
sur pied cinquante mille chevall?C et 
deux cents mille hommès d"infanterie.-
Le Mogol entretient cinq cents élépha:ns. 
Ses arsenaux contierment des qu-ant~tés 
immenses d'armes. Il trouve les sommes 
nécessaires à toutès ces dépenses , dans 
l'héritage de tous les gens à sa solde , 
grands et petits qui lui appartient' dans 
Ia fertilité des terres de l'lndostan dont 
il est propriétaire, et dont les .cultiva-
teurs ne sont que les fermiers ; enfin ' 
dans les douanes , et les impôts sur le 
commerce , ces branches réunies font 
Wl revenu énorme. 

Si l'on en croit un voyageur , qui a 
examiné de près le commerce de l' em- r 

pire, ~out l'argent dLt Mexique, tout, î'or 
du Perou , après avoir circulé quelque 
tems en Europe , et en i\.sie , v:ient.\lom-
~er enfin dans l'empire du Mogol ,,d~o.ù . 
i~ ne sort. jamais. Telle est, s~ circ;l!;IA'.:- ·· .· ·' 
non. Une partie se transporte' en 1T\fr~ .· . . . 
quie pour les marchandises qu'on en tife.: .. ·'. 
De la TW'quie ,. l'argent passe dans· là· 

1 \' 
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Perse par Sniirne, pour les sojes qu'on 
y va prendre; de la Perse, il entre dans 
l'Indostan, par le con1merce de 1l1oka, 
Babel Maudol, de Basra et de Bellder 
Abassi. D'ailleurs il en vient immédia-
tement d'Europe aux Indes , sur - tout 
par le canal <les Hollandois. Presque tout 
l'argent qu'ils tirent du Japon , entre 
dans les états du Mogol. Il est vrai que 
l'Jndostan tout fertile qu'il est, tire quel. 
ques denrées des autres pays , comme 
du cuiYre du Japon, du plomhd'~..\.ngle
terre, de la canelle, <les muscades, des 
éléphans <le l'lle de Ceylan , <les chevaux 
d'Arabie , de Perse et de 'I'artarie ; mais 
d'ordinaire , les négocians se paient en 
marchandises. Ainsi la plus grande partie 
dë l'or et de l'argentde l'[Jrivers, trouye 
mille voies pour entrer dans l'Indostan , ' , . et na presqu aucune issue pour· en sor-
tir. Il reflue par les inipositions, dans 
le trésor de l'empereur, d'où il ne sort 
jamais avec la même proportion qü'il y 
entre , quelque soient les dépenses tant 
de sa cour, que de ses armées~ Lui seul 
a dans ses états une mine de <liamans , 
don·r: l~s plus beaux et les plus gros lui 
appartiennent. · . 

J~ce,police •. \Rien·~~ plus uniforme que-l'exercice 
. \ .: ~ \Ia justice : les vi~erois , les gou ver-, 

· neurs, le~ chefs de simples bourgades , 
font précisémentdans leur département 1 
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ce que l'empéreur fait à Agra et. à· 
Delhi. Eux seuls· rendent la justice. Il 
est vrai qu'il y a dans chaque ·ville un 
Kotual, espèce d'officier civil, pour 
juger certaines causes compliquées ; mais 
il dépend des parties de porter leurs af-
faires à son tribunal on non~ Cet offi-
cier est chargé de la police, d'empê~ 
cher l'ivrognerie , de supprimer les ca- · 
harets et les lieux de débauches , de 
poursuivre les voleurs ; et afin d'exciter 
son attention ei son zèle , on le rend 
responsable des vols. Il est· obligé · de 
rendre compte à l'empereur ou à ·son 
représentant des désordres domestiques. 
Il exerce â cet égar.d une espèce d'in-· 
quisition par ses espions ' . pris entre les 
ouvriers qui fréquentent les maisons , 
les valets , les esclaves et autres. Il a 
aussi à ses ordres des soldats pour ré-
p1imer les violences. Chacun dans les tri- · 
bunaux, ou devant le gouverneur plaide· 
sa cause. On examine les pièces, oi1 on 
entend les témoins , · s~r-le..;champ le j u-
gen1eJJ.t est rendu , . presque toujours 
aussi équitable que prompt. Les sen-

' 

. ~ences de ·mort · sont toutes présentées 
au tribunal de l'e1npêreur : aucune n'est 
exécu~ée qu'elle.nait été .ratifiée· par lui-
même , à trois jours différens. . · 

L'empire des Mogols dàns l'Inde , Bab':lr, ter. 
commença à lél lin du ·cruiuzième siècle 

1 
sultan' 1418~ 

tome 5. · s 
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par Wl. petit-fi~s de, 1'a!nerlan , nommé 
JJµbor~ Chasse par les Usbeks de la Buk-
]1arie où il régnoit, il se jeta sur l'Inde, 
alors gouvernée par les descendans de 
Jenghiz Khan., détr~na le sultan Ibra-
him qui régnoit, se mit à sa place, qu'il 
occupa avec gloire trente .-deux ans , et 
le laissa à Ho1najûn, ·son fils. · 

,.,,, . . ~e Ce prince éprouva les vicissitudes de 
.._f""i:i.Jtln , ... 

, •i.til.11~0. la fortune. D'abord il eut de grands 
succès contre les Patans ou Afghans , 
auxquels son père avoit arraché le scep ... 
tre de l'Indostan; mais il le· perdit par 
un revers encore plus grand , sa famille 
même se tourna contre lui, et il fut ré .. 
duit à fuir en Perse peu accompagné. 
Shah, Tllam(l,sp le reçut bien. Hq1na-
jûn laissa écl1apper une réflexion qui 
pensa lui couter la vie. Le roi de Perse 
avoit chargé Eayram, son propre frère, .. 
de la réception de son hôte , et même 
de le servir à table. Le Mogol se voyant· 
si bien traité , eut- l'imprudence de dire : 
<c Le roi de Perse. fait bien d'apprendre 
» ain ii à son frère à obéir ; pour moi 
» qui ai comblé les miens· d'honneurs. 
P et de biens, je n'ai pas eu de plus 
:.>> grands ennemis dans mes· dis9râces ,>.__ 
Bayram extrêmellieAt offense de · ce, 
discours , inspira à son frère des dé~ 
fiances eontre le fugitif. Elles auroient 

· eu. de,s: suites. fâcheuses poui· lui 1 · san~ .... _, . 
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les prières de Begu1n sultana, sœur dLI 

roi, qui sollicita en sa faveur. Son im-
prudence n1ême lui fut utile , en ce que 
Tha11uisp pour se débarrasser des trou-
bles que la présence du Mogol excitoit 
dans sa cour , lui donna des troupes et 
tout ce qui lui étoit nécessaire pour ·re-
tou1ner dans l'Indostan. Ho1naj1În le re• 
conquit en grande partie , et rentra dans 
sa capitale. Il n'y avoit que trois mois 
qu·il y goûtoit le fruit de ses victoires, 
à l'âge de quarante-µeuf ans, il pouvoit 
se promettre · encore de la jouissance , 
lorsqu'il mourut d'accident , dans la 
vingt - sixièn1e année d'un règne fort , . 

traverse. . 
Akbar, son fils , fut en guerre presq_ue Akbar. ;e. 

continuelle , avec les Pat ans. Quand il sultan. 1: 5<.i. 

les eut sou1nis, Séli1n un de ses. enfans · 
se révolta. Il lui opposa un autre nomm~ 
Daniel qui vainquit son frère. 11 paroit 
que ces princes a voient été mal élevés , 
et qu'ils étoient mal environnés. Sélim 
fut obligé ~e se rendre. La: vengeance 
du père tomba sur les indignes favoris 
quil'avoient perverti. L'empereur les fit 
fouler aux pieds des éléphans. Da~ziel 
après sa victoire , mourut de débauche.· 
Sélùn se révolta de no11veau : s'étant 
rendu aux remontrances de son père., il 
obtint encore grâce. Cependant le père 
ne le laissa pas absolument impuni.· Il le' 

s ~ 
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corri!fea de sa n1ain , 11ar des coups sur 

<) , ' <l le visage, et le tint re11ferme ans son 
palais ; uéanmoi~s il lui pard~una ~~1-
core mais peu après cette reconc1ha-
tion ,' ./1 h bar eut dessein <le se <létaire 
de Gaja , un des seigneurs qui avoit 
appuyé la rebellion <le son fils , et qui 
s'écl1appoit en discours inconsidérés. Il 
ordonua de préparer deux pillules de 
n1êrne grosseur, dont 011 e111poisonne-
roit l'une , pour la donner à Gaja, pen-
<laut qu'afin de lui ôter tout soupçon, 
il prendroit l'autre. l\1alheureusement, 
à torce de haUoter ces pillules ·dans ses 
rnains, l'en1pereur se trompa, et avala 
la n1an 'rai5e. l\1algré les antidotes qu'il 
·prit s'Cir-le-champ, il en mourut âgé de 
soixante-trois ans , après quarante-neuf 
ans de règne. . · . . 

. Jéhan Gir, 4e. Les grands de l' e'mpire, peut-être pour 
i-ultan, iCii-r piuiir Séliui de sa révolte , voulurent. 

inettre sur le trône Kosrou, son .fils, 
après la mort d'Akbar; n1ais le père qui 
a~'oit p1is le nom de Jêlzan Glti't l'em-
porta. Khosrou eut de la peine à oublier 
qu'il avoit presque tenu la couronne. Son 
père ne l'oubJiuit pas non plus. Cette ré- ·. 
miniscence n1it ent1'e eux une froideur 
qui aboutit à une rt1pture. Le fils -leva 
des troupes et succomba. Jéhan Glzir le 
condan1na à perdre la vue ; mais il ne 
.6.t pas exécuter sa sentence. ll s.e · coL1 ... 

' 

• 

' 



DE L'HISTOIRE DNIV. 415 
tenta de tenir Khosr~u prisonnier auprès 
de lui. Cet empereur entreprit de sou- .. 
n1ettre quelques Rajahs; mais comme il 
ne vouloit pas que la guerre fit tort à 
ses plaisirs' il eut rimprudence de con.;.. 
fier ses troupes · à un autre de ses fils 
no1nmé Shah J éhang. 
· Les vîctoires de ce jeune prince lui 
enflèrent le cœur, elles lui firent en-
trevoir la possibillité d'usurper le trône 
sur so11 père , qui depuis qu'il y étoit 
assis , paroissoit ne plus songer qu'à ses 
plaisirs. l\1ais Khosrou son frère ainé , 
quoique vivant en disgrâce , étoit un 
obstacle. Sliah Jehan s'en fit confier la 
garde , et le fit mourir. Levant ensuite 
le masque, il conçut le dessein d'enle- · 
ver le trésor de son père , dont il se 
seroit servi pour lui faire la guerre. Peu 
s'en fallut qu'il ne réussit ; i1 eut même 
quelques momens . son père ~ntre les 
n1ains ; mais il lui échappa. A ce fils 
ré belle , J ehan Ghir en opposa un autre · 
nommé Parwei"s; les deux frères en · 
vinrent a11x n1ains. Shah J ehan fut battu •. 
Il s'enfuit , reparut , . se soutint tantôt 
dans une province , tant6t dans une' 
antre. 

Pendant ces événemens , il y eut à la 
cour une surprise , qui pouvait faire un 
grand changement dans l'état. Un chef 
de Raspütes , nommé Molzabet Khan 

s 3 
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avoit été calomnié auprès de l'empe-
reur , et se voyoit en butte à une fac• 
tion puisante, dont l'impératrice étoit 
l,'ame. Cette princesse nommée M_el~er 
.iW.c!ja parfaitement belle , autant d1stm-
guce par son esprit que par ses grâces ., 
avoit inspirée quoique veuve, une telle 
passion à l'empereur, qu'il l'avoit épou~ 
sée, et mis au-dessus de ses autres fem-
mes. On ne sait par 011 Af ohabet lui 
avoitdéplu, mais elle a voit juré sa perte. 
Il venoit se justifier , suivi seulement 
de cinq mille Raspzîtes , nombre qui 
n' excédoit pas la garde ordinaire de ces 
seigneurs. _.\ l'instigation de Jl,Jeher 
J.lf éja, l'emp~reur lui envoie ordre de 
laisser ses troupes en arrière , et de 
paroître à la. cour suivi de ses seuls 

- domestiques. },{ ohabet convaincu <les 
mauvaises intentions. qu'on avoit contre 
lui, avance avec son escorte, jusqu'au 
bord d'une rivière qui le séparoit de 
l'empereur. Pendant qu'il atten<loit l'is-
sue de nouvelles instances qu'il avoit 
faites, pour n'être pas condamné sans 
être entendu , on profite du sommeil 
de l'empereur , quarante mille chevaux 
passent la rivière , et fondent sur la pe-
tite troupe de Molzabet. 

La valeur supplée au nombre. Les 
R ~ .. t d 'f' l d' ' ' aspu es se e enc ent en · esesperes,. 
tuent une partie des assaillans , repous .. 
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~ent l'autre dans· 1a rivière. Le général 
profitant de son avantage , la passe avec 
les fuyards , surprend J ehan Gltir en-
core endormi dans sa te-nte , et fait 
toute la cour prisonnière. Le vainqueur 
peut-être surpris d'une ·si brusque vie.- · 
toire , se conduisit plus en sujet qu?en. 
ennemi. L'empereur- entre ses mains 
conserva toute son autorité , seulement 
avec quelque déférence pour Mohabet. 
·ce général n'eut même pas la précau-. 
tion de s'a5surer de l'impératrice, et de 
surveiller ses dêtnarches. Elle eut l'a-
dresse de faire passer aux plus prochains· 
gouverneurs l'ordre de venir au secours 
de son mari. M ohabe t. se trouva investi 
trop heureux qu'on voulut bien la re-
lâcher. avec ses Raspûtes. · .Il· les mena 
à Shal~ J elzan auprès duquel il se re-
tira~ Jelzan Ghir survécut· peu à cet 
événement. Il mourut â.gé de cinquante 
huit ans , après vingt-deux de règne , 
laissant la réputation d'un prince foible , · 
gouverné par ses courtisans et par sa 
femme. · 

On a déja vu deux: empereurs, aprè§ 
avoir fait la guerre à leur père, éprouver 
le même traitement de la part <le leurs 
fils. Shah, Jehan sera le .troisième. 
Comme ,il étoit absent lorsque Jehan 
Gliir mourut. , la reine -entreprit cle 
mettre Shahri,yar ·son gendre _sur le 

" 4 . 
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· trône ; mais la faction contraire se ren-
dit plus forte , et lui donna des gardes. 
En même-tems, afin de traver~er les 
prétentions de J hahriyar, elle _proclama 
B olaklzi, jeune frère de Shah J ehan, 
en attendant que celui-ci fut arrivé. Le 
jeune prince ne se prêta qu'à regret à 
cette cérémonie ; il prévoyoit sans doute 
le sort qui le ménaçoit. En effet Shah 
Jelzan le tenant entre ses mains ne l'é-
pargna pas plus que les .fils , de défunt 
son frère Perweis. Il les .fit toü~ mou-
rir, afin d'écarter toute inquiétude. Ce-
pendant il n'en fut pas débarrassé pour 
cela. Il se présenta deux faux Bolaklzis 
qu'il fallùt crombattre. · Il . soumit _aussi 
tous ceux qui pouvoient lui porter om:.. 
brage dans son royaume , se rendit fo1;-
midahle aux Rajahs et autres · princés 
capables. de former quelqu' entreprise ' 

· et se trouva assez tranluille et assez 
puissant , pour déclarer a guerre aux 
Portugais qui s'étoient introduits dans 
l'Indostan , et prendre leur· principale 
forteresse, premier exploit des Indiens 
contre les Européens. · 

Akbar avoit. transporté ~a cour de 
Delhi à Agra : .J ehan Ghir de Dhéli 
à Lahor. ~'lzah Jehan se fit une nou-
velle capitale qu'il nomma Jehan Abad. 

.. Il y bâtit un magnifique palais '· orné 
de superbes jardins , et .. accompagné de 

' 
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tout· ce qui peut rendre un séjour dé-
licieux. Il y oublia les inclinations guer-
rières de sa jeunesse, pour se livrer uni-
quement à la volupté , au· point que 
dans une circonstance pressante , il 
fallut user de ruse , pour l'arracher à ses 
plaisirs. Un Rajah a voit pris les armes , 
et faisoit de grand~ progrès. Le conseil 
jugea qu'il étoit important. que l'empe-
reur marcha contre lui. Mais comment 
lui faire· abandonner ses délices ? Les 

• f • 

astrologues prononcèrent que le· séjour 
de la capitale . seroit fatal pendant un 
.mois , à celui qui y tiendroit le pi:emier 
rang. L'empereur en sortit aussitôt , et 
en <l;onna le gouvernement au K otual. 
Il se mit à la tète de son armée, revint 
promptement après quelques sucêès peu 
décisifs. Il trou va le K otual m9r.t . , et 
s'applaudit .h~aucoup d'avoir ajouté>foi 
à la prédiction des astrologues , . · qui 
pour n'ètre pas pris en défaut, avoient 
eu soin d' empoison.11er le n1alheureux 
gouverneur. 

Shah J elzan avoit une passion -effré-
née pour f es fen1mes. Il ne se conten-
toit pas de celles. que renfermoit son 
J:Iaran1, il y faisoit venir ~elles des plus 
grands seigneurs. La malignité s' exerçoit 
sur les visi~es trop fréquentes de ces·<lan1es 
au sérail, dont l'empereur avoit relâché 
la sévère étiquette. Les maris en . pri-: . . - r.. - . . s 0 .... 

,· 
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· rent ombrage. Les fakirs <léclamt~rent. 
·Le peuple s'accoutun1a à mépriser_ un 
·prince qui se laissoit '!1anque~ en fac~ 
par l~s gra1~ds , 

1
dont il ,croy01t devou: 

souffrir les hberte:->, en ded0mmagement 
·de celles qu'il s'accordoit lui- même à 
leur préjudice ; mais quelque · plongé 
qu'il fùt dans les plai~irs , il !le négligea 
jamais de ren<lre justice. 11 .fut con11ne 
le Salomon <les 1\1ogols , et sa n1émoire 
à cet égard , est e11core en vénération. 
Ce soin digne d'un roi , le sot~tint quel..-
que te ms dans l'opinion des_ peuples, · 
et il auroit pu malgré ses défauts'régner 
trauquiUe1nent , sans les troubles <le sa 

. , l 1 l'' cour, occasionnes par sa mo esse a e-
gard <le ses enfans , et l'ambition ·qui 
n1it la division entre eux. 

Il a voit quatre fils et deux filles; tous 
<l'un â-gê mi"1r. L'aîné nommé Dara 
Shekour , c'est- à- dire JVlagnifique 

. com11ze Darius , étoit galant , spirituel , 
trop pr<~venu .en faveur de sa capacité, 
peu religieux , sujet à des en1porte-
mens, dans lesquels il ne ménarreoit pas_ 
les plus grands seigneurs sensibles à ses 
vivacités , quoi'lu'elles· ne fussent que 
pasc;agères. Sultan · S ujah , le second , 
étoit à-peu-près du m~me caractère 
de son aî11é , mais plus secret , mon-
troit plu"! d'~gards aux cour1isans; ce-
pe.ucla;ut n' obtenoit pas l~ur a~tié, parce 
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qu'il é.toit trop. souvent . et trop long-
tems enfermé avec ses femn1es. Aureng 
Zeb n'avoit pas l'an1abilité des deux 
autres. Il étoit sél'ieux et mélancolique, 
discret et dissimtùé. Il fit l9ng-tems pr.o-
fession apparente d'être Fakir, afin 
d'ôter tout soupçon qu'il prétendit à la 
courorine. AI orad Buklzsh, le quatrième, 
ne songeoit qu'à se réjouir, passoit son 
tems· à boire, à· chasser, étoit ·civil,· 
lib'5ral , très-brave , franc, 01ivert, m·é:.. 
prisoit 1es intrigues , se vantoit tout 
haut.· de n'avoir d'espérance que dans 
son bras et son épée. · . · · 

L'aînée des cleux filles', Ara Begum,. 
l orne1nent du 1nonde , étoit •très-belle, 
avoit beaucoup d'esprit. Son père l'ai-
moit passionnén1ent. Le "bruit couroit 
que sa tendres~e alloit jusqu'au crime,· 
parce qu'on lui entendoit quelquefois 
citer avec une maligne application, cette 
décision de docteurs mahon1étans : cc qu'il 
» est bien permis à un homme de man-
>> ger du fruit <le l'arbre qu'il a plan~é ''· 
Cependant ·il lui souffroit un favori , 
·musicien du palais , qu'il combla de bien-
faits ; mais il en empoisonna lui-même 
un autre , qu'apparemment elle avoit 
choisi sans son aveu, et l'ayant surpris 
une autrefoi~ a:vec un troisième qt1'elle 
lit cacher précipitamment dans sa bai-
gnoire , sous .prétexte qu'il la trouvoit 

s 6 
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trop négligée , et qu'elle avoit besoin 
. de bain , son père commanda qu'on 
mit le feu sous la chaudière , ·et ne paztit 
que quand les eunuques lui firent signe 
que le misérable étoit mort. Pour touta 
autre chose' elle a\•oit un empire sou-
.verain sur son père. Il àvoit en elle 
entière' confi~nce , et se reposoit sur 
elle du soin <le sa sûreté , · et' de . la 
police du sérail. Ara Begu11i étoit fort 
attachée à son frère Dara. Roslzenara 
Begum, princesse lumineuse, n'étoit 
ni si belle, ni si spirituelle que sa sœur, 
mais elle n'étoit pas moins enjouée, et 
n'aimoit pas moins le plaisir. Elle s'atta~ 
cha entièrement à Aureng Zeh. 

Par la· mauvaise politique qui avoit 
causé tant <l'embarras à Jelian Gltir, 
·shah Jelzan donna à se~ .fils · en gou-
vernement , des provinces qui valoient 
des royaumes. A Sujah le Bengale. , 
à Aureng Zeb le Décan , à Morat le· 
Guzarat. Dara l'aîné à qui la couronne 
paroissoit destinée, n'eut que deux pe-
tits gouvernemens voisins, afm qu'il ne 
s'éloignât pas de la cour. Son père per-
mettoit déjà qu'il y donnât des ordres; 

- mais ensuite il en fut jaloux et prêta 
l'oreille aux propositions -O'Aureng·Zeb 
.':lui lui fit conseiller par l'émir J emla , 
son général , <l'avoir une forte armée 
toujours prête , et de la lui confier sous 

-

• 
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prétexte d'une guerre nécessaire contre 
les rois de Golconde et de Visiapour •. 
Dara eut beaucoup de peine à consen-
tir à cette mesure , qui tendoit à rendre 
Aureng Zeb très-puissant, sans doute 
à son préjudice. . 

Toutes les intrigues étoient encore 
sourdes ; mais une maladie très - dan-
gereuse stn;venue à l'empereur , les 
développa. Les princes armèrent. Se-
lon la coutume de ce pays , il s'agis-
soit du trône où de la vie. La con-
duite d'/Jureng Z eb dans cette occa-
sion, est un modèle pour les ambitieux 
qui ne se font· scrupule de rieti. Inca-
pable de résister seu~ à ses autres frères ,. 
il tente le plus jeùne , par ')Onséquent 
Je plus facile à séduire. L'hypocrite écrit 
à M orab : « Dara est un kaf er, ou ido-
» lâtre. Sujah un raferi , un hérétique ; -
>> moi un fakir. Il n'y que vous qui puis-
» siez prétendre à la couronne. Si vous 
» voulez me promettre seulen1ent qu'a-
» près votre avènement à!' empire, vous 
)) melaisserez vivre tra_n~uille1ile11t d~ 
» quelque coin de vos é1~ts , pour y 
» prier Dieu le reste de me~ jours, 
>, je suis prêt à me joindre à ·vous avec 
.» mes 'troupes , et à vous aider à vous 
» mettre en possession du trône ». En 
même-tems , il lui envoie une petitEt 
~omme ·d'argent comme arrhe de sa 
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bonne volonté. Ces troupes qu'il lui of-
froit, n'étoient pas à mépriser. Il lP,5 avoit 
rendues considérables par une autre ruse. 
L'émir Je1nla de qui dépendoit un corps 
for1nidable <le Rasp1îtes, n'osoit se dé~ 
clarer, parce que suivant l'usage , sa 
femme et ses enfans étoient gardés à la 
cour en qualité d'otages; et qu'en ce 
cas sa famille pouvoit être en danger. 
Aureng Z eb lui propose de pern1ettre 
qu'on se saisisse de sa personne , et qu'il 
le retienne comme prisonnier , po.ur 
écarter tout soupçon d'intelligence avec 
lui. L'émir y consent. On l'arrête , et 
on le resserre dans une chàmbre. Ses 
troupes s'aHarment ; mais comine ce 
n'étoit qu'un artifice, leur inquiétude 
est bientôt appaissée. Aureng ~z eb se 
met en marche avec elles et celles de 
son gouvernement , pour joindr~ Mo-
rab , publiant qu'il est appellé par son 
père, pour le délivrer de la tyrannie 
des deux aînés. · · 

Il y avoit bien quelque vérité dans 
cette proclarr1ation. Shah Jelzan, pressé 
avec une importuùité impérieuse par son 
son fils aîné, 4'ordonner aux autres de 
mettre bas les armes , en prince foible , 
se ménageoit entre eux , et n' étoit pas 
~àché qu'ils se tinssent tous en échec, 
-afin d'être le maître dans· Ie besoin de 
réprin1er l'un par Pautre. Le plus dangé~ 

' . 

·-
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reux:._en apparence, n'étoit dans le mo-: 

·ment ni Aureng Zeb, ni 11'1 orab, encore 
assez éloignés; c'étoit Sajah qui arrivoit 
avec unè grande armée. L'empereur fut 
obligé de confier toutes ses forces à 
Dara , qui mit à la tête Salo1non, son 
llls , jeune homn1e plein de mérite. Il 
n'eut pas plutôt dispersé l'armée de son 

. oncle, et mis lui-même en fuite, qu'il 
revint sur ses pas pour s'opposer à Au-
reng Z eb et i11 orab, qui approchoient. 
Quand le.~ arm~es furent en présence , 
les plus pruclens des conseillers de Dara 
l'exhortèrent à ne point risquer une ha;.. · 
taille , et à tenter plutôt u11 accommo-
dement. Shah Jelian, tout malade qu'il 
étoit, offr~tc de se faire porter dans le 
camp de ses deux fils, et d'essayer de 
les concilier tous. Dara n'y voulut point 
entendre. La bataille se do~a. Un évé-
nement de néant, comme 'dit un hist_o-
rien , décida de la victoire et de· rem-
pire. · 

Malgré la grande valeur des Raspûtes 
·d'Aureng Zeb, le nombre des troupes 
de Dara devoit l'emporter. Il comptoit 
dans son armée plus de cent mille che-
vaux, cinq cents éléphans, et l'infanterie 
à proportion. Le désordre après une vive 
ré.sistanèe, s'ét~it mis d~ns l'.alle que 
comrnancloitAurengZeb. ~forab, blessé 
stir son éléphant en voulant couvrir de 

' ' 
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son bouclier· son fils , âgé de sept ans-, 
qu:il àvo~r · aupr~s de, 

1
lui, cc:>ateno!t ~ 

peine la sienne. Tout s ebranlo1t , ·et eto1t 
Jlrêt <le fuir. « Can1arade, s'écrie Au-
» reng Zeb, quelle ressource trouverez-
»· vous dans la fuite n? Il proteste qu'il 
ne se · laissera pa-; entraîner , et pour 
confirn1er sa parole , il ordonne qu'on 
n1ette des chaines aux pieds de son élé-
phant. Ses sol<lats jurent de ·ne le point 
abandonner. Il tient ferme. Pendant que 
Dara combattoit avec la n1êm~ ardeur, 
il ·s'élève autour <le lui des cris de vic-
toire. Un de ses généraux., qu'on croit 
avoir été gagné, vient lLù dire : cc Salut 
» et gloire a votre majesté : descendez 
» promptement de votre éléphant, mon-
» tez à cheval. Que reste-t~il à faire-, si 
» non de poursuivre ces fuyards »? Dara 
suit ce perfide conseil; mais ses troupes, 
qui a voient toujours les yeux. sur lui, n~ 
le voyant plus sur son éléphant, croyent 
qu'il a été tué. En moins d'un quart-
d'heure, toùte l'armée se débande. Ainsi 
Aureng Zeb, pour avoir tenu quelques 
minutes sur un éléphant, .se voit la cou-
ronne de l'ln<lostan sur la tête, et Dara, 
poul' en être descendu un moment trop 
tôt, se voit précipité du trône. · · 

Il est rare qu'une faùte n'en entraine 
pas une autre. Dara , des débris de son 
axmée, pouvoit en former une formi-: 

1 



DE L 'H1sTOil\E UN1v. 425 
-dable, et défendre Agra, qu'Aureng 
Zeb n'auroit pas osé attaquer. C'étoit 
l'avis de son père qui le lui insinua; mais· 
il préféra de s'éloigner avec Salo1no'!-, 
son fils, pour assembler plus tranquille-
ment de nouvelles forces: Aureng Zeb 
ne perdit pas un moment, et se présenta 
devant la capitale. Alors commencèrent 
des ambassades entre le père et le .fils .. 
Invitation de la part du premier à ven.Îi' 
embrasser son père, qui n'a cessé d'avoir 
une véritable estime et une sincère af-
fection pour ce cher fils, qu'il a toujours 
cru plus digne du trône que D ara. Re-
mercîin~ns du fils, protestations de res-
pect et de déférence. Mais s.es affaires ne 
lui permetteQt pas de se :ranger pour le 
moment à ·un devoir si flatteur, il étoit 
averti par Roshenara Begu1n , sa sœur 
ca<lette, que s'il entroit au sérail, il pour-
rait bien ne pas sortir . sain et sauf des 
mains de la. garde armée des femmes 
arabes. Après quelques jours 'de délai , il 
envoie sultan Mahmûd, son fils, jeune· 
prince har<li et entreprenant, qu'il charge 
de ce qu'il n'oseroit faire ~ui-même, par 
respect pour son père. Sans. égard aux: 
offres de son grand père , . qui fui pro-
mettoit le trône s'il voulait se joindre à 
lui, llf alimzîd prend toutes les cle~s c;Ie 
la forteresse , II)ure le~ portes , grille les 
fenêtres, et constitue Shah J elzan, pr;T-

• 
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sonnier dans son palai~. Aureng Zeb lui 
·écrit en même-tems un petit billet par 
lequel il se plaint de sa partialité pour 
Dara, lui dit que ·c'est Dara qui l'em .. 
prisonne ; que pour lui il . est touj<;>urs 
plein d'une tendresse vraiment ftl1ale. 
« Pardonnez-moi, lui disoit-il en .finis-
» sant, ne vous impatientez pas·; dès 
,, que j'aurai mis Darahors d'état d'exé-
» cuter ses mauvais desseins, je viendrai 
» moi-même vous ouv1ir les portes ». 

Sûr du côté de son père pour être 
seul maître, il lui manquoit de se délivrer 
de Morab. Selon la franchise de son ca-
ractère, ce jeune prince s'étoit_livré à 
lui sans réserve. · On n:e peut douter 

, qu 'Aureng Zeb ne dut à son courage 
presqûe toutes ses victoires. Tant que le 
tartuffe eut besoin de lui, il- n'y avoit 
pas de déférence qu'il ne lui marquât. 
Jamais il ne l'appelloit que par des noms 
faits pour le pouvoir suprême : roi, em-. , pereur, votre 1na;este, et autres sem-
blables. M orab, malgré les avertissemens 
de ses amis, ne pouvoit prèndre de soup-
çons contre un si bon frère et si peu am-
bitieux. Aureng Zeb· Ie tenant un soir à' 
soup.er ~hez lui , prolonge le repas, fait 
-servir d excellent .vin, dont son attache-
ment scrupuleux aux devoirs de sa reli-
~ion ne lui permettoit pas à lui-mê·me 
de ~oire. Quand il voit son frère bien en 
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gaîté avéc un ou deux convives· qui 
f'avoient suivi, il se retire sous prétexte 
de les laisser libres. Le prince en prend 
jusqu'à !omber dans un pr~fond som-
n1eil.Onfait alors sortir les deux convives, 
pour qu& Morab puisse dormir à son 
aise; quand il est seul, on lui ote son 
sabre et son poignard. 

Aureng Zeb ne tarde pas a venir 
l'éveiller lui-même. Il le - pousse rude-
ment du pied. Quand le prince com-
mence à ouvrir les yeux, il l'apostrophe 
en ces termes : cc Quelle honte! quelle in-
» famie! Un roi comme toi, avoir si peu 
» de retenue que de s'enivrer de la 
» sorte. Que dira-t-on de toi et de moi? 
» Qu'on. me prenne cet infime , cet 
» ivrogne, qu'on lui lie les pieds et les 
>> mains; et qu'on. me le jette là dedans 
>, cuver son vin>>. L'ordre fut sur-le;_ 
champ exécuté. Quand on sut ce qui 
s'étoi~ passé î il Y' eut d~s mouve~nens 
parmi ses troupes ; . mais on avo1t eu 
80in d'y répandre des gens qui .rejetèrent 
l~ tort sur JYiorab. 011 débita que dans · 
l'ivresse, il. a voit insulté son frère, qui,. 
crainte <le pire, avoit été obligé de s'en 
assurer; mais qu'on le relàcheroit quand 
il auroit cuvé so11 vin. En effet, il fut tiré 
de sa première . prison , mais pour être , 
transféré dans une citadelle. . 

Le vaùiqueur, après avoir pris toute.s 
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ses mesures du côté de la capitale , se 
mit à la poursuite de Dara. Il y ~p~or
toit tant <l'ardeur, que quelquefois il se 
trouvoit deùx ou trois lieues au-delà de 
ses troupes. Dans une de ces occasions , 
il vit venir à sa rencontre Rajali J esseyn, 
qu'il savoit très-affectionné à S'lralz Je-
lzan. Ce génf.ral étoit accompagné de 
cinq ou six mille Raspùtes. Aureng Zeb 
se trouva iort surpris. Comme il avoit 
peu de monde avec lui, le Rajah pou-
voit le saisir lui-même, et mettre l'em-
pereur en liberté. On ne sait s'il n'a voit 
pas cette intention, car il avoir; mai·ché 
avec beaucoup de vltesse, et Aureng 
Zeb le crO}'OÎt à Dehli. Mais il })rend 
sur-le-cha1np son parti. Sans s'émouvoir, 
sans perdre contenance, il va droit à 
Jesseyn, l'appelle tout haut avec des 
non1s d'amüié et <le respect, seigneur 
Rajah, seigneur père, et lui dit: r< Je 
» t'attendois àvec impatience.· C'en est 
» fHit, Dara est perdu. Il est tout seul, 
» j'ai envoyé après lui, il ne peut échap-
» per ». Puis tirant son collier de perles, 
il le met aù· cou du Rajah, et pour se dé-
faire de lui au plutùt <le bonne grâce, 
car il l'eût déjà voulu voir bien loin, il 
lui dit : .« Va-t-en le plus vite que tu 
» pourras -. à Lahor m'y attendre. Mon 
» arn.1ée est fatiguée, j'appréhende qu'il 
» arT1\'e quelque cho$e. Je te fais gou-
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» yeineur de la ville , je ren1ets tout 
,, entre tes mains. Je te suis extrên1e-
» rnent obligé <le ce que tu as déj-:t fait 
,, pour moi. Où as- tu laissé le traitre 
,, Delil? Je saurai'm'en venger. Adieu. 
» .Fais diligence l>. Etourdi par ce flux 
de paroles, Jesseyn·, con1blé; s'il a voit 
eu quelque dessein, s'en désiste, et Au-
rcng Zeb continua sa poursuite; mais il 
changea d'objet. · · 

Comn1e Dara s'étoit réfugié dans le 
Guzarat, où il étoit dilllcile de le vaincre, 
Aureng Zeb tourna contre son autre 
!rère Suja!t. Il remporta sur lui des avan-
tages; 1nais qui r1'étoient pas <léci:;ifs. Un , , ., . . 

autre evene1nent. vmt augmenter son 
ernbarras. Sultan · 1lf alzmz1d , son .fils , 
écouta des mauvais conseils, et prit les 
armes contre lui. C'étoit trop tard. Il fal-
lait croire ·son . g-rand-père quand . il 
l'exhortoit à· cette entreprise. Pour lors, 
l'autorité de son père étant encore chan-
celante, il auroit pu réussir. l\1ais en 
cette circonstance, Auren{)· Zeb put-ac-
cabler son fils de toutes ses forces réunies. 
Il le. fit prisonnier , et l' e11 voya languir 
dan~ une citadelle, où il mourut.~.\ cette 
occasion, il fit à sultan 1t1 azum, son se-
cond fils; cette harangue paternelle : 
<c Régner est q~1elque chose <le si .~éli-
» cat:, que les rois doivent être presque ' 
'> jaloux· de leur oinbre. Si vous ~1'ête·s. 
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» pas sage, il pourra vous en arriver au-
,, tant qu'à votre &·ère. Ne me croyez 
,, pas homn1e à n1e laisser faire· ce que 
»Shah Jelzan a fait àJéha11 .. Gltir, son 
)) père et ce que j'ai fait au mien>>. c·est 
de ce n1oment que tenant Jl,f orab entre 
ses mains , à- peu- près sûr d'expulser 
Dara et ~·zq·alt, ses deux autres .fières, 
de l 'Indostan, ou de les exter1niner avec 
leur famille. , qu'il faut dater le règne 
d'Aureng Zeb. 

Aurcngzeb ~ En faisant garder son père avec toutes 
6c·1~;~:n· les précautions imaginables., il lui laissa 

tout ce qui pouvoit lui plaire et adoucir 
• • I • sa capt1v1te , son ancien appartement , 

ses femmes, ses chanteuses, ses mollahs 
pour lui lire l'alcoran, la compagnie de 
sa fille ainée , des co1nbats d'animaux , 
et tous autres divertissemens à sa vo-
lonté. Il adoucit so11 ressentiment par 
des lettres obligeantes , pleines de res-
pect et de soumission , le consultant 
comme son . oracle ' et lui témoignant 
toute sorte d'égards. Sans cesse il lui en-
voyait de petits p_résens. Par ces atten-
tions , il le gagna si bien , que de lui-
n1ême le père lui donna souvent des 
choses qu'il lui avoit refusées d'abord, 
et qu'enfin il lui accorda le pardon et la 
bénédiction paternelle, qu'AurengZeb 

. avoit souvent demai1dés sans pouvoir 
l'obtenir. 
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La mort <le cet empereur, qui arriva 

six ans après sa réçlusion , ne fit pas le 
1noindre bruit dans l'empire. Il n' é.toit ni 
Lon ni mauvais :- plus indulgent _ que 
cruel. Sa passion la plus marquée a été 
l'avarice. Non content de s'emparer du 
bien des grands seigneurs à leur nlort , 
ce qui étoit le droit de la couronne , à 
la vérité , f!.husif, _il pàroissoit désirer ar-
demment les successions et s'en accu ... 
per avec une joie indécente. Un des 
Omrads, qui connoissoit son ·avidité, 
soupço1mant qu'à sa mort, l'empereur 
comptant sur de grandes richesses , ne 
manquerait pas de se faire apporter ses 
coffres, pour jouir de la vue de ce qu'ils 
contiendroient-, distribua secrétement 
tous ses biens à ses parens et même à 
des étrangers~ Dans sa dernière maladie, 
il fit bien fermer et sceller ses· coffres , 
et disoit à tous ceux qui le _visitoient: 
cc Ceci appartient au roi». Ce qu'il avoit 
prévu arriva. Quand il fut mort, l' em- ~ 
pereur -se fit apporter . avec empresse-
ment ce trésor ·dans l'assemblée de ses 
courtisans. On l'ouvré, et on n'y trouv·e 
que de la vieille f éraille , des pierres , 
des haillons ' des os ' et autres choaes 
semblables. Shah Jéhan confus ne pto-
fère pas une parole , se lève et quitte la 
place. _ 

Une femme tramp.a a~ssi ·son avidité. 

' 

,, 
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S.on mari, riche marchand gentil , avoit 
lais:;é deux cents mille roupies de bien. · 
Elle n'en donnoit qu'avec epargne à son 
fils , grand dissipateur. Les con1pagnons 
de plaisir du jeune homrne lui persua-
dèrent d'aller se plaindre à l'en1pereur. 
8/iah J élzan reçoit volontiers sa dépo-
sition , fait venir la Yeuve , et lui or-
donne, en pleine assemblée , de lui en-
voyer cinquante n1ille roupies·, et d'en. 
donner cinquante mifle à son fils , et 

· qu'on la mette. sur-le-champ dehors , 
' . l L ' pour ev1ter ses c ameurs. a mere-, sur- . 

prise et du jugement, et de ce qu'on 
ne veut pas seulement l'entendre, s'écrie 
qu'elle a encore quelque chose à_ décou-
v1rr au roi. On la ramène, et voici sa 

• harangue : « Dieu garde votre majesté. 
» Je n·ouve que mon fils a quelque rai-
» son ·de me demander le bien de son 
,, père , parce qu'il est so11 sang et le 
» mien , et par conséquent notre héri· 
)' tier. Mais Je voudrois bien savoir 
» quelle parenté votre majesté pouvoit 
·» avoir avec mon défunt mari, pour s'en 
>J porter hé1itiel' ». L'empereur sourit, 
et la renvoya sans rien exiger. · . 

Shah J éltan eut le chag1in de yoir ses 
trois fils périr, par la barbarie de leur 
frère. La politique d'Aureng Zeb, in-
capable de pitié , ne lui permit pas d'é-
pargner 1 · à ! 'infortuné Dara 1' la honte 
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d'être donné en spectacle à la· ville 
d'Agra. On le' promena par toutes les 
rues, monté su·r un vieil ~léphant, couvert 
d'un · mauvais habit ., a.fin que tout · ze 
monde pût le reconnoître , ·qu'on. ne 
doutât pas que c'était lui qui alloit sù-
·hir la mort. Aùreng Zeb se fit pr~se11~ 
ter Salomon, son neveu , 'dans 1mè àtt· 
dience· publique , lui ·parla, en tira; des . 
réponses-, et l'envoya dans la même-ci .. 
tadelle que son oncle M orab , et. on 
n'ent-endit plus parler de l'un ni de l'autre. 
Quant à Sujah , poursuivi sans relàche 
pal.' son" frère , . il n'eut d'autre parti à 
prendre que de se: jeter entre les bras 
·d'un roi voisin qu'il avoit obligé , et prêt 
à être livré par cet ingrat, il conçut.l'en .. 
treprise désespé~ée de détrôner ce mo-
ilarqqe , et y· périt. Sultan Banka, son 
fils , princes ·' princesses , mères , en-. 
fans·, tout fut exterminé. Vint ensuite. 
le tour de .la famille d'Aureng· Zeb . .Iui-
mêm~.· Il fit tuer ou empoisonner Mah-
"IJ'ZÛd, son fils aîné. Akbar, autre fils, 
pour lequel il avoit une prédilection par-
·ticuli~re, se.révolta, etle mit dans l'em-
barras; mais il s'en tira, par un adroit 
stratag~me. L'armée du prince étoit 
pl'.esque · toute ·composée d'idolâtres •. 
Aureng Zeb envoya, dans le camp de 
son fils , un de ses confidens , · chargé 
· d'unele~treprétendue,adressée àAkbar,_ 

tom. o. t 
'(., 
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dans laquelle i ·empereur se louoit de sa 
prudence d'avoir ainsi rassemblé les ido-
lâtres , -po~r les passer tous au. fil de l'é'."' 
pée , et que pour cela, il s 'avanceroit le 
lendemain. L'eunuque eut ordre de se 
comporter de manière à donner de l' om· 
brage , et à faire intercepter sa lettre. 
Akbar eut beau prétexter que c'étoit 
une ruse de~ son père, la division se mit 
clans son armée , elle se dissipa, et .A.k-
bar s'estima heureiix de pouvoir se ré"": 
fugier en Perse , où il fut bien reçu. 

Mazum, ce fils auquel Aureng Zeb 
avoit donné un avis. sfilutair.e à l'occa-
sion de Ma/1m1îd. ,, ou lui déplut ,. ou lui 
donna de .l'ombrage. Il .lui ordonna, en 
pleine _-assemblée , d'aller tuer un lion 
descendu des montagnes , qui faisoi~ de 
grands ravages dans la campagne. Le 
grand-veneurdemandoit, pour lf:} prince, 
des filets qu'on employoit ordinairemênt 
-dans cette chasse. L'empereur r~pon
dit: « Quand j'étois jeune, je n'y pre- · 
l1 DGÎS pas .tant de façon n. C'étoit preS'."' 
que dévouer son lils à la mort ) mais il 
se tira de. cette -périlleuse aventure, 
non sans grand risque. Son père , deplÙs 
ce tems, lui marqua beaucoup d'affec-

. tion , et , lui donna un gouvernement 
important ; cependant en limitant ~on 
pouvoir ; comme il avoit l'attention de 
faire à l'égard d~ tous ceux qu'il favo-
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t·isoit. Il leur donnoit bt:aucoup plus d' é-
clat que de puissance. Si quelques-mis 
des Rajahs des frontièrès \nontroient de 
l'activité et des talens, il avoit soin de 
les occuper par des. giierres avec les · 
princes voisins. Ainsi , il conquit jusqu'à . 
des royaumes; double avantage, et d'au-
gn1er1ter ses états, et de se pro~urèr ~e 
la tranquillité. 
· Il mourut à quatre-vingt-dix ans, 
généralement redouté. Mais aussi très -es.:. 
timé pour son assiduité à répo~dre lui-
n1ên1e aux requêtes, à rendre justice, 
et à s'acquitter de toutes les fonctions 
pénibles de la royauté. Aureng Z:Jb étoit 
'rigide observateur de l'alcoran •. Il cessa 
d'être sanguinairè sitôt ·qu'il ne lui fut 
'plus utile de l'être, il s'astreignit même 
après ses grandes exécutions , à ne vivre 
que de fruits et de légumes , jusqu'à la 
fin de ses jours , en expiation du sang 
qu'il' s' étoit cru obligé de 'verser pour 
régner. ~fais n'auroit-il pas mieux valu 
'ne point ambitionner un trône qu'il ne 
pouvoit obtenir qu'à ce prb.? Il n'atta-
choit pas grande importance à des loix, 
dont ~es prédécesseurs avoient rigou-
reusement puni la \'Îolation. On lui pré-
senta deüx feunes gens pris errans dans 
le jardin du sérail. ·cc Par où vous êtes-
» vous introdtùts ,·Ie11r denianda:-t-il ;?·? 
L'un répondit par la porte, l'autre, pa~:.. 
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dessus les murailles. « Qu'on les fasse 
)> sortir , dit-il, comme ils sont entrés ». 
Les eunuques , semblables. à_ ces valets 
officieux qui en font toujours plus qu'on 
ne leur con1mande, jetèrent le second 
par-dessus le mur , et il mourut de sa 
chûte.. ·· . 

Aurell{I Z eb laissa des trésors immenses, 
quoiqu'il les distribuât généreusement et 
à propos : différent de son père , qui se 
donnoit souvent le bisarre plaisir de des-
cendre dans des caves voutées , soute-
nues par des piliers de marJ:>re , où il 
entassoit ses richesses , et d'y demeurer 
des heures entières à les contempler. 
~on fils fit un testament très-court. Les 
rois n'en de vroient point faire , tant ils 
sont mal exécutés! Il recon1man.doit de 
de s'en tenir au partage du royai:,.me qu'il 
avoit fait entre ses enfan~, comnie le seul 
moyen de prévenir une grande effusion . 
cle sang. Mais il semhloit prévoir .que ces · 
dispositions seroient p~u respectées , et 
comme il ne:s'einharrassoit pas des que-
relles que ces ambitieux auroient entre 
eux , il prioit seuleu1ent celui qui auroit 
le honheu.1~ de parvenir à l'empire, de 
ne point faire <le. mal à Moliamed Kam 
Buk.lisli le plus jeune de ses fils, et sans 
· dowier précisément la prééminence à 
1llolza11zed Azém Slzah le troisiè1ne de 

·tes fils (1UÎ étoit prése11t 1 il orc:lonna auJÇ 
~sista;ns de lui obéir. · · 

V 
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En treize ans de tems , il passa sur le B M1 

3dzumh, 
1 1.1 er s ~ 

trône six empereurs' dont le pren1icr 7.:. su~an. 
fut sultan Mazum qui prit le nom de 1

•
07• 

Bahader Shah, et vainquit Mohamed 
./lzenz que leur père_ avoit en quelque 
làçon désigné pour son successeur. De-
puis plusieurs siècles, 011 n'avoit pas vu 
dans l'Inde de si fortes armées. /_l,fazu1n 
comptoit cent cinquante mille chevaux, 
cent soixante et diX-huit mille fantassin, 
sans les troupes auxiliaires. Azem en 
avoit autant. ~l fut tué dans la bataille'! 
Mazum ne régna que six ans et mourut 
de maladie; Il laissa quatre fils. Les trois 
cadets se liguèrent contre l'aîné .qui eut 
le sort des armes contraire , et ti.it tué 
comme son oncle dans une · bataille. 
Les trois frères . vainqueurs ne purent 
s'accorder. J ehandar trouva moyen de 
s'emparer dn trésor de son père. L'ar-' 
gent lui fournit des partisans _et des 
troupes. Il triompha de ses frères , qui 
furent tués. Sa folle passion pour sa femme 
qui étoitunech~teuse ,lui fit commettre 
des imprudences qui le perdirent. Il re-
vêtjt ses vils parens des dignités les plus 
importantes et les plus honorables de 
l'empire. Cette conduite mécontenta les 
grands. Deux d'entre eux qui étoient 
frères et a voient beaucqup de crédit, 
nommés l'un Hassan, l'autre Abdallah 

' 
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frrent tomber du trône, et y mirent 11·ur-
rukhs ir fils d'Azem. · 

Les deux' frères comptoient tenir seuls · 
les rênes du gouvernement sous lui. En -
effet ils jouirent quelque tems de l'auto-
rité absolue. Furruklzsir se lassa du joug, 
et voulut le secouer. Ses fréres le mirent 
en prison , le privèrent de la vue et le 
.firent mourir. Ensuite du château de 
Selim Gur, où la famille royale étoit 
con.6née, ils tirèrent un des enfans d'Au-
reng zeb nommé Ra.ffi.ra, qui ne leur 
plût que trois. mois. Ils s'en délivrèrent 
encore , pour mettre sur le trône son 
frère Ra.fjiya Al Doulet , qui peu· de 
jours après , par une mort naturelle , le 
céda à Nasroddin cousin de Furrukhsir · 
··qui prit le ~~m de Mohamed Shah_, et 
que les frères installèrent. · · 

'Masrod'din ou · Ils ne lui laissèrent pas plüs d'autorité · 
t.4ohamed qu'à ses cousins· mais il ne tarda pas à 

llhah, 1 ~e. ~ ul- ' , 
tan.17'20. recouvrer ses droits. Sous pretexte ~'une 

guerre, il tira Hassan d'Agra, le fit 
juger par les Omrhas , quand il le tint en 
campagne , et massacrer. Sur le chanip · 
il revient à· Agra; mais Abdallah averti , · 
a voit tiré de S elimgur un fils de Rpffiya , 
qu'il fit proclamer, et l'opposa à l'em-
pereur avec une forte armée. La bataille 
fut sangl~nte. .Abdallah. blessé tomba 
entre les mains· de Nasroddin qui lu_i 
di~ en colère: cc Traitre qu'as-tu fait»? 
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" Ce que j'ai fait, répondit Abdallali, 

. >, je vous ai tiré· de prison, et vous ai 
'' donné un empire. Mon frère ayant 
» été tué par vos grdres, comme j'étois 
» à la tête d'une lhnée ,: . le soin de ma 
,,· conservation, n1'a porté à m'enservir. 
» La providence vous avoit destiné la 
» victoire; usez-en comme vous le.ju~ 

· >' · g~re~ à propos , en traitant cette ,.asse 
» d argile , selon qu·e votre ressentunent 
» ou votre intérêt ·vous le suggéreront». 
cc Mais, 'repliqua l'em·pereur, quel mal 
» vous avoitfaitFurrukisliir »? cc C'est, . 
,, dit franchement Abdallah , qu'il était 

· » devenu jaloux du pouvoir que. nous 
,, avions, mon&èreetmoi.Coi;nme_notre · 
» · intér.êt ne nous permettoit pas de :11ou~ 
» en. désaisir, nous avons cru q~'il étoit 
,, danger~ùx de ne pas nous défaire ·d~ 
>> lui au plutôt. Si la providence eut per-. ' . . . 
>' m1squenous eus~1onstou1oursag1 avec 
,, autant de prudence , nons ne serions 1 

» pas. réduits à une fin tragique li"'; Lé 
monarque l'envoya en prison, mais avec 
des domestiques pour le servir. Peu de ... 
jours après; il le .fit transférer dans un 
palais , lui assigna· une pension,· lui forma 
une maison nombreusè , et lui fit donner 
toutes les aisances de la vie. Abdallah 
ne profita pas de - cette. générosité, il 
mourut deux mois ap:tès de ses blessures. 
Qarante-cinq tant ses femmes que con~ 

t 4 ' 
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cubines, s'enfermèrent dans une maison, 
et se bridèrent le jour de ses . obsèques. 
·Son empereur fut renvoyé à Selimgur. 

Sous Moha"zed ~Sjzalz, se passa· un 
événement qui n'est·'ni conquête de la 
part del' ennen1i , ni révolte des peuples, 
ni révolution de gouvernement, qu'on . 
ne sait enfin comment caractériser, et 
qui cependant produisit les plus grands 
malheurs. La conduite de . ce prince . à 
l'égard d'Abdallah, mar1ue ·qu'il étoit 
doux et indulgent, qualites ·qui ne con-· 
viennent peut-être pas au chef d'un em00 

pire si ébraDlé. Dans une cour déchirée · 
par les factions, troublée par l'ambition, 
et l'insubordination des gra..11ds , tout-
souffioit, mœurs, religion, police. Nulle 
discipline dans les troupes , nul .arrange-
ment dans ·les .finances. Le bon empe~ 
reur voyait. tous ces désordres , en gé-. 
nîissoit; mais n'a voit pas la force d'y 
remédier. Il lui vint dans l'idée d'appeller 
à son secours :tfiza1n Al Malus gouver-
neur du Decan, homme de mérite et 
d'expérience , qui a voit eu la confiance 
d'Aureng zeb, et' quiétoit très-capablt! 
de resserrer les· ressorts de cette ma-
chine relachée, -si l'empereur le secon- .. 
doit ; mais connoissant la foihlesse de ce 
prince, il n~ vint qu'à contre-cœur. · 
· Ce qu'il avoit,prévu .arriva , le r6le de 
réformatem· est difficile par tout ; mais 
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principale1nent dans les cours. Nezam 
trouva tout le mondepréve11u contre lui. 
On contre-carroit ses idées , on se mo- · 
quoit de ses plans , on ridiculisoit ses re- · 
montrances. La débauche loin de dimi-
nuer, ne faisoit qu'augmenter , comme 
pour braver le réforinateur. V oyant ses 
efforts inutiles , il dit à l'empereur , que 
les affaires· de sa province demandoient 
sa présence , et quitta la cour. Il résolut 
de. donner à cette cour dissipée et dis-
solue qui avoit méprisé ses conseils , un · 
avertissement plus efficace , qui put tirer 
le chef et les courtisans de la molesse 
et de l'apathie où ils étoient plongés. 
J usqu'àlors il a voit contenu les Marates 
dans leurs montagnes;. mais il les laissa 
des~endre dans la plaine , et porter leurs 
~avages jusqu.e dans le- voisinage de la 
capitale. Nizam fut rappellé pour met-
tre une digue à ce torrent. Comme c'étoit 
lui qui l'avoit dirigé, il n'eut pas de peine 
à rompre son cours et à le détourner ; 
mais quand le danger fut passé , il n e 
trou va pas la cour plus souple, ni plus · 
di-; posée a la réforme ; au contraire, il · 
fut traité plus mal qu'auparavant. ·Les 
On1rhas ne manquoient aucune occasion 
de . le ·choquer, : quand ils le·. voyoient 
avec la gra\'Ï~e d'un .hQmme de sonâge 
et de son caractère,. il··se dis9ie_nt.l'un.à 
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l'autre en se moquant:» V 03rez comme 
.,> danse le moine du Décan ». 

Piqué encore plus qu'aupàravant, il 
jugea à propos de leur donner cette fois 
une leçon si vigoureuse, qu'elle pût les 
faire changer de conduite. Alors régnoit 
en Perse lefameux Thamas Kz1liKhan, 
qui est connu par son· expédition dans 
l'Inde, sous le nom de Nadir Shah. Ce 
prince profitoit de l'indolence et des trou-
bles de la cour indienne pour s'agrandir. 
JI a voit pris la forteresse de Kandahar, 
.et se trouvoit sur la .frontière à la· tête 
cl 'une armée de cent vingt-cinq mille 
hommes de. cavalerie de diverses na-
tions , tous en·durcis a1ix fatigues· de la 

·guerre. Nizam tenoit l~ timon du gou-
. vemement avec un titre supérieur à ce-
: lui de grand - visir. De concert avec ce 

• • • • ·· numstre, et trois ou quatre seigneurs 
· puissans qu'il s'étoit attaché , il écrivit 
·au Persan d'avancer sur Dlteli, et :lui 
· applanit les difficultés. On ne sait quel 
· motif il présenta à ce prince pour l'en-
·. gager à cette entreprise. Etoit-ce de 
punir des courtisans insolens , de sous-
traire l' emp_ereur à leur tyrannie , de 

· secouer son indolence et sa mollesse? 
Singulière inanière de corriger son maître. 

' Quoiqu'il e_~ ·soit~ . il paroît que Nadir 
·Shah ne Vlt j dans. qe qu'on lui propo~ . . 
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soit , que l'avaµtage d'une expédition 
glorieuse et lucrative, et il ne se trompa· 
pas. 

Tous les obstacles tomboient devant 
lui , les villes se rendoient , les gouver-
neurs se soumettoient , parce que ·Ni-
zam leur écrivoit que l'empereur et ses 
favoris ~ssoient leur ·vie dans la dé-
bauche du . vin et des femn1es '· que la 
cour ne songeoit pas seulement -à eux , 
qu'il n'y avoit aucun secours à en at-
tendre , qu'ainsi ils pourvussent eux- . 
mêmes à leilr propre salu~. C'étoit leur 
dire de traiter. c~mme ils pourroient· à 
leur avaatage , et ils n'y . µianquoi~nt 
pas. Dans toutes ces. villes , sur-tout à 
Lahor , une des capitales , Nadir 5'hak 
trouvoit des trésors immenses autrefois 
enfouis , qui encourageoient s.es tro~pes ./ . 
et étoient comme des arrhes des richesses · 
qui l'attendoient à Dheli. Le~ pèuple.s 
qui firent la sotise de se défen.dre ,. n' &-
tant point secourus , ~prouvèrent I~s 
plus barbares traitemens , le pillage , le 
meurtre ~ l'incendie. Cependant quand 
le Persan approcha de la principale ca~ 
pitale , il fallut bien faire monn;e de 
quelque ré~i~t~ce. :On opposa à Nadir 
Shah u~e ,armée t;r~s-considérable. ·Soit 
crainte·, $Qit prudence , le Persàn fit des 
propositions d'accommodement. Nizam 
fut celui : qui les rejeta avec p\us d~ 
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fierté , et opina contre presque tous les 
conseillers de Molza71led Shali à la ba-
taille. Sans doute la chose étoit concer-
tée , car après la défaite , Nizam, qui 

- ·se fit députer au camp du vainqueµr 
pour traiter d'un accommodement, en 
fut. reçu avec les plus grands hon-
neurs, et des marques distinguées d'af .. 
fection. · 

· On ne -sait ce qui fut conclu. Mais le· 
lendemain, le Mogol se laissa conduire 

· aux tentes du Persan , comme chez un 
ami. Nadir envoya son fils au-devant de 
lui , sortit de son pavillon pour le rece-
voir, et le fit asseoir à côté de lui sur 
le même coussin. après les premiers 
complimens , il lui tint à - peu - près ce 
,discours : cc Il est surprenant que vous 
~ preniez si peu de soin de vos affaires , 
!)),,que malgré plusieurs lettres que je 
» vous ai écrites, malhrré un ambassa-
.» deur que je· vous ai envoyé, et les 
» asslU'ances d'amitié que je vous ai don .. 
» nées , vos n1inistres n'aient· pas jugé à 
» propos de me faire une réponse satis-
.» faisante ; qu~ par votre. négligence à 
» me~re une bonne . di.scipli~e parmi 
» vos gens , · un d~ mes ambassadeurs . 
» ai~· été tué dans vos , états', ·sans ven-
,, geance; lors mème que je suis entré 
» dans votre empire, vous avez paru 
~ ne ,penser, ~ aucune fflçon 1 à .vœ 
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».intérêts , jusqu'à ne· vous pas mettre 
» en peine . de me faire demander qui 
» j'étois, ce que je venois faire. Quand 
» ensuite je. me suis avancé jusqu'à . 
» Lahor, il ne m'est venu de votre part 
» aucun message , personne pour me 
» saluer , pas même une réponse aux 
,. complimens que je vous avois fait faire. 
» 'r os omrahs s'étant enfin reveillés de 
~ leur pésante léthargie , sont venus en 
» tumulte pour arrêter mes progrès , 
» vous - mêmè 1 ~nflé de vos imagina-
» tions puériles, et excité par vos folles 
» résolutions , n'avez voulu prêter l'o-
» reille à aucune ouverture ·honorable, 
>' jusqu'à ce qu'enfin par l'assistance de 
» Dieu et la fo,rce d.es armes , vous avez 
» .vu ce qui en est arrivé ». Il lui repro-
cha ensuite la protèction qu'il accordoit 
aux infidèles , au préjudice de la reli-
giou mahométane ; ce qui ;pouvoit tom-
ber sur les égards ·que Mohamed avoit · 
pour les Européens dans ses états. Na-
di r conclut ainsi: cc Comme la postérité 
» de Tiniûr n'a ni. outragé les sophis , . 
» ni fait aucun mal au peuple de Perse , 
» je _µe vous ôterai pas l'empire; m~is 
» puisque votre indolence et votre or-
:» gueil m'ont obligé de venir de. si loin, 
" et de fair~ de très-grandes dépenses, et 
»·que mes gens se trouvent extrême .. 
,, m~ni fatigués pitl' les longu~s · mar-: 
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» ches , et manquent des choses néces...: 

-- » saires, je veux aller à Dellii et y res-
,. ter quelques jours, jusqu'à ce que mon 
>l armée se soit rafraîchie, et qu'on m'ait 
» payé le Peyshkash, c'est-à-dire, la 
» contribution dont N ézani est con- · 
» VellJ..l avec moi. Après .· cela , je vous 
" laisserai prendre soin de vos propres 
» afîaires ». · ~ 

--Les précautions de Nadir pour l'ordre 
clans sa marche vers Dlzeli , pour sa sû-
reté dans la ville et celle des habitans , 
sont un chef-d'œuvre d'habileté et de 
prudence. Elles auroient réussi , sans 
l'intrigue perfide dti quelqu.es malveil-
lans, qui sous prétexte de la cherté et 
de la rareté des subsistances, engagèrent 
le peuple à se soulever, à tirer sur les 
Persan& et sur Nadir lui-même. Quand 
il vint pour appaiser le tumulte , les cou-
pables .avertis par la conscience de leur 
propre crime , se sauvèrent. La ven-
geance tomba sur la ville que Nadir li-
vra- à ses soldats. Ils y commirent toutes 
les horreurs que peuvent se permettre 
des barbares auto1is~s. En sept heW'es 
que dura le massacre , il périt cent cin-
quante mille hommes. On dit que cette 
expédition coiîta, aux états de Moha-
med, plus d'un million d'hommes , vic-
times d'une mort violente , sans comp• 
ter_ ceux que tua le chagrin et la mis ère. 
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Nadir fit rappeller ceux qui avoient 
fui; mais quelle grâce! Qu'on juge de 

· l'état de ces malheureux , en rentrant 
dans leurs maison§ -dépouillées , errans 
dans des ruines , agités d'inquiétqdes 
sur le sort des parens et des amis , des 
femmes et des enfans qui n.e paroissoient 
pas. ' . 

Après le pillage , on songea au Peys-
hkash , qui étoit fixé environ à cinq mil-
liards. On établit un bu1·eau où les grands 
vinrent discuter leur fortune. Ils payè-
rent sans réclamer et récriminer les uns 
contre les autres. 'Nizam seul donna 
vingt-cinq millions. S'il ne s'attendoit p~s 
à cette taxe , ce fut un juste châtiment 
de sa sotise et de· sa méchanceté. Na-
dir recevoit tout. Tout lui étoit bon, 
me~bles , bijoux , étoffes , chevaux ; 
tout ce qui pouvoit s'emporter ou s'em-
mener , et il avoit soin qu~ les évalua- · 
tions ne fussent pas à son domn1age. 
Quand il eut ramassé toute la somme , 
il donna en particulier au Mogol , les 
avis· qu'il crut convenables , lui fit con-
noître ses courtisans , lui conseilla , dit-
on , de se défier de N izam:. Puis dans 
une audience publiqu~ , il reçut les 
adieux des Omr~s ; les regardant sévè- . 
remeut , · il les menaça d'une seconde 
visite , s'ils ne se conduisoient pas mieux, -
~alua · l'assemblée i embrassa. cordiale~ 
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ment son h6te -, et partit. fr! 0/1,amed 
8hahmourut en 1748. 

p RE S QU 'J L E Ü C CI D E N T A LE. 

-
Pr·?squ'ile Oc- Des royaumes beaucoup moins éten..; 
c.identale, d l · d I 'il - . us que es provinces e a presqu e 

en-deçà du (iange , que nous allons par-
courir , fournissent beaucoup plus d'é-
vénemens , parce qu'ils ont des histo-
riens. On ne peut douter que des pays 
si fertiles, si peuplés , n'aient, dans une 
longue suite. de siècles, éprouvé des . 
vicissitudes , de ces ca~astrophes qui sont 
l'aliment de l'histoire; mais ou elles sont 
ensevelièsdans des archives inaccessibles, 

· s'il y a de ces sortes de dépôts , ou· con-
servées de mémoire par des homipes · 
peu comn1unicatifs , dont les voyageurs 
les plus curieux et les plus . pressans 
n'ont tiré que des confideuces impar-
faites. Nous allons nous-mêmes extraire, 
de leurs récits , ce qui nous y semblera 
de plus important. 

D E c A. N. 
, 

. Cette presqu'île en-deç~ du Gange , 
nommée Occidentale , · est séparée de 
l 'Indostan . par une ligne idéale , ti!'ée 
du golphe de. Cambaye, aux bouches 
du Gange. Les trois aut:1'es côtés son~ 

.. 
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enveloppés· par la mer des Indes. On 
entre d'abord dans le Decan. . 

C'est un composé de plusieurs états, 
qui dans l'origine, ont été gouvernés par 
leurs propres Rajahs uu rois. La pre-
mière expédition connue des rois de 
Dheli·dans ces provinces, est celle de 
JI ahmdd Shah en 1264. Le général qu'il 
y laissa , devint si puissant , que son suc-
cesseur se rendit indépendant du con-
quérant. Il partagea ses états en ·dix-
l1u.it '.parties, dont il donna le gouver-. 
nement · à autant . de capitaines de ses 
troupes, auxquels il ordonna de hâ.tir 

· chacun un palais dans· Badir sa. capi-
tale , et d'y laisser un fils en otage. Trop 
puissai1s pour rester long-tems fidèles ,. 
ces gouverneurs s'érigèrent en souve-
rains , et se firent des principautés plu~ 
ou moins étendues , qui se c<;>nfondirent 
et se mêlèrent , dans des guerres cor..-
tinuelles entre les possesseurs. Ces trou...: 
hies donnèrent occasion aux Portugais 
de s'y introduire , et c'est dans cette pro-. 
. vince qu'ils formèr~nt leurs premiers et· 
leurs· plus . utiles établissemens. · . . 

B1sNAGAR. 

Il seroit aussi difficile de fixer les · 
bornes du Bisnagar , · que , celles du 
Décan, parce q1,1e les .... guerres en ont 

' 
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perpétuellement changé lesJimites. N ou~ 
nous contenterons de donner une idée des 
forces et des richesses de ce pays, qu'on 
a nommé empire. Si les relations qu'on 

. nous a faites, ne sont pas exagérées,· sa 
capitale nommée elle-même Bisnagar, 
avoit nlus de douze lieues de tour, con-
tenoit p1i!.sieur; collines dans son en-
ceinte ; mais tous les édifices étoient de 
terre, à l'exce1)tion des pagodes et de 
trois palais. Le roi de ces ·chaumières 
couvrit en i 520 , les montagnes et. les 
plaines d'une armée de trente-cinq mille 
chevaux, de sept cents trente-trois mille 
11ommes de pied , de cinq-cent quatre..; 
vingt - six éléphans qui portoieiit des 
tours avec chactii1e quab:e hommes. A' 
la suite de cette armée , étoient douze 
inille porte tirs d'eau et vingt mille femmes 
du commun, pour le service. A Bisna-

. gar, abordoient les marchands de· tous 
les pays: c'étoit 1'endroit le plus célèbre 
de tout l'Orient , pour le commerce 'des 
dia mans. Qua11d cette 'ville .fi.1t ·détruite 
par des pri.pces ligués, qui tuèrent l'em .. 
pereur , âgé. de quatre-vingt-seize ans , 
en 1565 , 1es vainqµeurs passèrent cinq 
n1ois à la -piller; mais les hahitans en 
avoient retiré le meilleur butin. Dans le 
court espace de trois joilrs, ils en a voient 
fait sortir quinze cents cinquante élé-
phans, chargés d'argent et de joyaux 
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pour plus dé cent millions, sans compter 
le trô11~ royal destiné aux cérémonies , 
d'un prix inestimable. Cependa_nt les 
pillards y trouvèrent encore un diamant 
de la grosseur d'un œuf ordinaire, sur 
lequel on mettoit l'aigrette du cheval du 
roi , un autre un peu moins gros , et 
d'autres bijoux d'une incroyable .valeur. 
Toutes ces exagérations ne sont point 
rares dans les récits des Indiens et on 
en ve1Ta encore des exemples. 

Le Souha de Décan , so1urer'ain de 
ces provinces , habite la ville d'Ansein 
Abad, sans fortifications ni murailles,, 
mais toute ombragée d'arbres, et situ~e . 
dans un pays charmant. Il y a d'autres. 
villes et des citadelles bien munies. Les 
pagodes. d'Elo.ra sont très - fameuses :· 
c'est uri espace rempli de tom9eaùx , de 
chapelles, de temples spacieux , 0~1 on 
voit une infinité de figures taillées dans le 
roc; ouvrage gigantesque qui semble sur-
passer les forces hum.aines. Ceux qui 
sont familiarisés avec la connoissance 
des colos~e~ d'Egypte , admirent encore 
ceux-ci. Les Indiens de ces cantons , 
marient leurs enfans à quatre ou cinq 
ans , permettent au tnarf d'habiter avec 
la femme lorsqu'elle· a huit ans , et lui 
dix; mais les femmes qui c0nçoivent de 
si bonne heure ' cessent de même dès . 
l'âge 4,e trente, et portent déjà alors sur 
leur. front les rides de la· vieillesse. 
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· La position du royaume de Visia-
pour , se connoîtra par l'indication de 
ses i»rlncipa!es villes, dont les noms sont 
presque tous fatniliers aux européens. 
Do:nior, place forte , appartenante aux 
Portugais : l'üe Salsete , pleine de mo-
numens antiques, taillés dans le roc : 
·Bombay, le meilleur port des Anglais: 
l'ile de Goa, où arrivent les flottes Por-
tugaises. Les Hollandois on~ beaucoup · 
diminué le commerce de cette nation sur 
cette côte , en envahissant une grande 
pa~e de ses possessions~ Les Anglais 
ont aussi au~enté le leur, en prolon-
geant leur domination jusqu'à Surate. 
Enfin , le derrière de ces parages est 
possédé par les Maràtes, qui dans quel-
ques endroits descendent jusqu'à la mer • 

. Le royaume de Visiapour après avoir 
été long-tems gouverné par des mo-
narques Patans, tomba entre les mains 
d'Aureng Zeb. Il étoit divisé par des 
factions dont ce pri.Dce profita. Les rois 
se défiant de leurs compatriotes , don-
noient le gouverriement à des Caffies, 
dont quelques-uns même s'élevèrent à 
la dignité .de protecteurs clu royaume , 
pendant les minorité& ; mais les Seigneurs 

· jaloux de ces noirs se révoltèrent , se 
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réunirent , et <lomJ.èvent lieu à l'usur.:. 
pation du tr6ne , q;.;i leur fut indiffé-
rente , parce que SOLl.S le gouvernement 
étranger , ils ~'en conservèrent que 
plus sûrement leur puissance, chacun 
dans leur canton • 

. MAR A T E s. 

Les Ma:ates qu'on nomme aussi Ga'-
1nins , vive11t dans les montagnes qui 
bordent le /7isiapour. , le Ca111ate, et 
d'autres contrées limitrophes aux états 
du l\1ogol , ou qui en font partie. Ces 
montagnes sont fertiles , très-peuplées , 
semées de guantité d~ plateaux , entou-
rées de vallées profondes , qui sont des 
forteresses naturelles , supérieures à 
celles de l'art. Dans les pâturages qui 
environnep.t les hauteurs ·, se I\Ourrissent 
des haras nombreux. Aussi la cavalerie 
fait-elle· la principale force de ces peu- _ 
pies , et rend. leurs irruptions dans les 
plaines , aussi soudaines qu'impétueuses. 
Il y a peu de .Mahométans entre eux. 
La religion dominante est la payenne ·, . 
celle des anciens Indiens dont ils des-
cendent. Ils sont gouvernés -par des 
Rajahs, qu'on croit indépendans les uns 
des autres , ou membres d'une espèce 
de république féd~rative ' qui entretient . 
!Ule régence , ou conseil, où se portent 

/ 
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les intérêts communs, mais sans que le 
chef, s'il y en a , ou la collection des 
membres <le ce sénat exerce aucune au-
to1·ité sur les peuples soumis à_ chaque 
Rajah. . .. 

Telle est à-peu-près l'idée qu'on peut 
se former des Marates , qui ne laissent 
pénétrer les voyageurs dans leur'> mon-
tagnes qu'avec précaution, et qui ne sont 
guères connus que par l~urs ravages. Ils 
ont eu du tems d'Aure1ig Zèb ,_un chef 
célèbre nommé Sévaji, aussi traitre et 
rusé , que vaillant soldat et bon général. 
~ialheur à qui se fioit à sa candeur et 
à sa bonne-foi apparente ! Il écrivit un 
jour à Abdol Khan, général du roi de 
-Pisiapour, dont il -redoutoit la capa-
cité , qu ïl ne vouloit pas s'attaquer à 
un si habile homme, qu'il le prioit seu-
lement de lui donner sûreté. pour aller 
lui baiser les pieds. Le confiant Abdol 
Khan lui désigne un endroit où il ar-
rive avec une foible escorte, pendant 
queSéva.ji avoit fait cacher µ.n détache-

. ment consiclérab1e. Le Rajah approche, 
admire Je gi:and homme, sè prosterne 
à _ses pieds ' marque cependant quelque 
craint~. « Peut-être, dit -il, mon sei-
·gneur en veut à ma vie ». Pour le ras-
. sur~r , le général remet à son page son 
épée et son poignard. Aussit6t Sévaji 
se jette sur lui , et lui perce le cœur. 
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Il comptoit si fort sur ses fourberies , 
qu'il écrivit à un général Mog~l qui le 
serroit de près , qu'il lui _conseilloit de 
se retire'r , parce que tôt ou tard il se-
roit pris dans les piéges qu'il lui tendoit , 
et le Mogol le crut. Pour piller Surate , 
qu'il appellsiJ: -sa trésorerie , il alla lui-
inême presque seul , déguisé en Fakir, 
jusque dans la ville, examiner les _pas-
sages, et fixer son plan d'attaque. Sé-
vaji s'empara par trois fôis de cette 
ville , et chaque fois y '.fit un butin im-
mense'. Afin d'y arriver plus pron1pte-
ment, il d~mandoit le passage au Rajah 
de Ramnagar , qui le lui accor<loit de 
bonne grâce. Sévaji se lass~ de cette 
espèce d~. servitude , . et s'empara des 
états du Rajah. A ceux qui lui faisoient 
reproc~e de cette perfidie , il répondit : 
« Il est naturel que j'aie . les clefs de 
» mon trésor » •. Il éc~appa des mains 
d'Aureng Z eb , qui aurait bien voulu 
le faire mourir, mais qui n'osa, de peur 
de s'attirer sur les bras tous les autres 
Rajahs . ~rates , dont il étoit fort es-
timé. Cet empereur l' appelloit . son rat 
de rnoritagne , parce qu'il savoit s'y 
blôtir' quand il étoit serré" de trop près. 
Jarnai~. ce capitaine ne co~battit , que 
quand il n'avoit pas pu réussir par stra-
tagême ; et son coup sùr , ~a botte im-
manquahl_e, si on p~ut se servir de ce 
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terme, étoit l'arge~1t, qu'il n'épargnoit 
pas. pour faire tornber les murs, se taire 
ouv1ir les fortere:1ses, et tourne1· les gar-
nisons , les aimées ml·me , contre ceux 
qui les commandoient. Ma1gré sa hra .. 
voure, il n'était point honl'n1e à s'exposer 
·à un <langer inutile. Se voyant provoqué 
dans une bataille, par le fils <le cet Abdol 
qu'il avoit assassiné, et qui lui crioit : 

_cc A moi tQlÎtre, lâche Sévaji ». Il se 
retourna froidement, et dit : cc C'est un 
» jeune fou, que qùelqu'autrel'expédie». 
Les successeurs de ce Rajah sont de .. 

_venus très - puissans. Sous eux- les Ma-
rates ont repoùssé au loin les Mogols , 
ont envahi des royaumes, et fait tr~m-
bler les établissemens européens. - _ · 

G 0 L c 0 N D E. - ' 

Des fruits de toute espèce, jusqu'à du 
raisin _dont on fait de bon- vin , abon-
dance d~ riz et d'autres grains, qu'on 

,recueille deux fois l'ail , des 1nines de 
diamans : telles sont les richesses du 
royaume de" Golcondf!. Le gibier ," la 
volaille y sont à six: bas prix, qu'ils se 
donnent plut6t qu'ils ne se vendent. Ce 
climat n'est pas fort sain. Les tenes trop 
inondées de pluies chaudes , envoyent 
·des exhal;.risons nuisibles ; mais ·aussi ces 
urose.qien:s portent avec eux ·le germe 

, 
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d'une ·fécondité inépuisable. Les Omrâhs 
s'annouceut par un faste étonnant. Ja .. 
mai;; ils ue paroissent dans la ville , que 
précédés par deux éléphans décorés de 
bannières. A distance~ marchent soixante 
cavaliers , sùivis par d'autres qui son-
nent de la trompette , et jouent dL1 ·fifre. 
L'Ornrali vient après à cheval, entouré 
de valets-de-pied. L'un porte le parasol 
sur la tête de son maitre ;"l'autre sa pipe: 
d'autres chassent les mouches , et la 
pompe finit par deux ti1nbaliers sur des 
chameaux. Dans le cortège se voit aussi 
ordinairt1mentun palanquin où le seigneur 
s'étend un bouquet à la main, et-fumant 
sa pipe. Leurs richesses sont prodigieu- . 
ses. On en cite un qui -a voit entre autres, 
. quatre cents pesant de dia mans. 

Cette richesse les· a quelquef~is-rendu · 
maîtres du trône, c'est-à-clil'e, d'y pla-
cer. les princes qu'ils croyoient pou voir 
go~_vemer ·plus facilement. Un roi gra• 
tifie du sceptre par ~leux Omrlias dans 
cette intention ' trouva moyen de . se 
défaire d'eux, sans qu'ils pussent le taxer 
d'ingratitude. Il partagea entre eu~ deux: 
la puissance , persuadé qu'il., ne tarde-
roient pas à se jalouser et à se hrouitler .: 
ce qui arriva. De peur qu'ils ne s'apper-
çussent qu'il méditoit de se rendre le 
maître , il se livra aux. plaisirs que ses 
ministres lui pr~paroient à r envi; mai$ 
~m.~.. V 

' 
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pendant qu'ils le croyoient plongé dan~ 
la léthargie de la volupté, il s'instruisoit 
en secret de l'état de so11 royaume. Leu~ 
rivalité, n'ètaut poi1it contenue par l'au• 
toril<.~ du roi, qui tern1oit les yeuxsurleurs 
dépa1 temens, éclata en querelles person-
nelles. ll<i se permirent jusque dans le 
palais royal, des altercations scandaleu-
ses , qui autorisèrent le. monarque à chà-
tier l'un , à expulser l'autre , et à re-
couvrer sans troubles et sans effusion 
de sang, le pouvoir qu'ils avoient usurpé • 
Aureng. Z eb s'empara de ce royaume 
vers itig5. Les rois y ont reparu, et y 
subsistent encore. · 

C A N A RA. 
. . 

Le Canara tenant aux montagnes des 
Gattes , a un air pur, joint la !(ertilité. 
Ses forêts nour1issent des éléphans sau-
vages. Ce -pays jusqu'a nos jours a été 
gouverné par des femmes. La reine pou-
vait épouser qui elle vouloit ; 111ais le 
mari n'avoir aucune part aux affaires. 
Les C anarins ont la taille .médiocre ., le 
teint basané , peu <le barbe , ils portent · 
les cheveux longs , sont . bons soldats , 

·combattent avec méthode. Ils . ont un 
ordre de nobles qu'on appelle J.Yaires • 

. Leur langue est la langue commw1e de 
toute la côte. Les veuves des N aires s~ 
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brû~ent excepté la reine. Les dévots se 
sacrifient à leurs dieux , -en se faisant 
écraser sous les chariots qt!Î les portent, 
ou dépecer par les crochets, faulx ,·sa-
bres et autres instru1nens tl'anchans dont 
les roues son,t armées. Op: es~ très .-~hre 
dans ce pays. 011 va , on1 VJent , sans etre 
expq~ à aucùn~ inquisition •. Le- YQ1 est 
sévè~ement puni. I;.es Portugais y sont 
rép·andus ;·mais c'est la lie·de la nation, 
et leurs p1,êties Ill honte du cluistia-. . msnie. · 

. . M. A .. L A. JI. A. a. . •-. . 
, ' . : · ... -: . ; ' ~ ' : . \ -· ; ~ -, . : -. - : . ··--· 

: Oq. doJine ce. 11om à. . tout: le ·pays à 
roçciden.t cJu, .c~p Comorin, ·et iln ;peu 
à l'Orie.nF , sùr cent cinquante lieues de 
è~tes , et t,rente environ, quelquefois huit 
où ~iX. da~1s les ter1·es ; mais la langu~ .de 
pes peuples!. s.'étend . plus loio.' ,: preuve 
qu'il~ habit-Qie,.tit f intérieur comme. nation 
pu~sante.·L';µr·y est ttès-sain. La terre 
un ;p.eu sablo~1neuse .clenne :J~excellens 
fruits. qui lui $Ont .pàrticuliers. lie Jakka 
d'une. pr~digieuse grosseur , la· man_gla , 
le poiv,re , le cardamone , assaisonne-
meµt reçhe}iché · aux Indes ,: la canelle 
inférieure à ~.celle de ,Ceylan , le bois de 
sanW!l , lQ, · ~.a~se , la noix . v~mique., du 
fer';, de :l'acier, de beaux bois; de char• 
pen~e. et· de : piarine , . beau·coup· : d'oi-. 

va 

·~ . 
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seaux , des ~inges , <les.· bêtes fauY~s ·; 
dès petits serpens . très - dangereux ~ e~ 
des gros qui avaleroie.nt ur1 homrne; 
1nais on les voit de loin, et on les évite . 
facilement parce qu'ils se remuent avec 
peine. Il n'y a: point de villages. Toutes 
ies ·niaisons de' la campagne sont s~pa...:. 
rées , et !'essem~lent du haut d'une mon-· 
tagne. à des taupinières ·éparse~ .. Il Jr. a 
des villes fortes. Les H0Uando1s y ~ont 
très-puissans. Il y reste <les "Portugais 
uussi méprisables que les Canarins. · On 
y va pre~que nud., ho~n1~s, .et fenunes. 
Les rna11ageS"". y· sont·precoces. . 

Les. rois de père en fils portent. le 
nom. pe ·. Samoriri. ,Autref<?is ~ .. ~ ne 
lui.· étoit pas permis· de· régner·, aû d.e là 
de douze ·ans. A ' ce tezme , il • ~to:it 
obligé de 

0

se couper lui-n1éme la gorge 
sur un échafaud •. ~..\. cette coutume en 
a .succéqée" tlne autre. qui a· s~s 1isques~ 
A la même époque de :cJo.uze ans ; ,on . 
fait une grande fête qui dure ·plusieurs 
jours. Le dernier., quatre des' assisti!nS 
quelqu'ils soient, peuvent aspirer .à la 
couronne · par une action .. désespérée. 
Ils doivent se faire jour à travers trente 
ou quarante mille gardes dont le $a~. 
1nori1i est. environné , et le tuer daris 

. sa tente. . Celui . qui lui porte. le • coup 
mortel est roi. Un voyage~1r a vu un 
de. ces aspirw.s pénétrer jusqu'au pr~c~ 
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et luf porter un coup;. mais il fut mas-
sacré. Le Samorin ne reçoit sa femme, 
qu'après qu'elle a l1abité t1·ois nuits·avec 
le .chef des prêtres des idoles. Plusieurs 
Naires se sou1nettent à cet usage; mais 
à la ·<liflërence cle leur roi, ils le font 
volontairement. On y trouve des J uif:i ... 
qui se prétendent descendans de la tribu 
de Manassé, transportée par Nabucho-
donosor à. l'extrêmité de son vaste em~ 

· pire. Ils . devinrent assez · puissans pour 
acheter ' disent-ils ' le petit . royaume 
de Cranganor, faisant partie des états 
du Samorin où ili vivent actuellement 

• I en sujets. 
· L'eau de ce pays est très-mal saine; 

et fait enfler les jambes. On y trouve, 
dit-on ' ·un port de vase ' ou de . bout. 
u~ique .· dans le monde. C'est près du 
~ap · Co,-1,,orin unè plàge environ d'une · 
lieue d'étendue , où le. Rot arrive avec · 
impétuosité de la haute mer-,- se perd 
con1me dans un crible , et laisse les vais.;. . 
sèaux sur un lit mollet , sans éprouve:r · 
la moindre agitation. On peut se laisser · 
ramener ·par un autre flot. A l'cxtrên1ité 
du cap qui- n'a pas plus de trois lieues 
d'étendue, on voit deux saisons réunies.· 
Dans cette langue de terre , se prolonge 
un dos de montagne, qui sépare l'hivér 
de l'été , en opposant une barrière au · 
vent froid. qui souffle. alt~rnativen1ent 

, r. 
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avec le vent chaud; n1ais ce seroit être· 
trop crédule, que d'ajouter foi à ce que -
disent des voyaaeurs , cc que dans un 
)) même jardin de cinq cents . pas en 
» carré, les arbres sont chargés de.fruits 
)> et de fleurs d'un côté, pendant que 
» de l'autre ils sont dépouillés de toute& 
» leurs feuille!? ». 

Les Malabares sont noirs ; . mais pas 
si laids que les Africains. Ils ont la taille 
·belle , aiment mieux les petites femmes · 
que les grandes. Ils . sont traîtres , et ce-
pendant ont en horreur. le poison. La 
patience est leur vertu ; _mais il ne faut 
pas la mettre à de trop fortes épreuves• 
Cependant ils ne se vengent que par . 
les voies d'honneur. Ils sont partagés en 
tribus; celles des princes,· le clergé, les 
naïres·, les marchands et les ouvriers.: 

. La couronne est héréditaire; mais non 
da~ la ligne dir€cte. · Elle passè ·au pitis 
ancien des princes; <le sorte qu'il est rare 
de voir un jeune souverain. Il créé en 
montant sur le r:t·ône ~n premier minis"'." 
tre , sur lequel il se décharge de tout 
le gouvernement sans· réserve.' On n.e 
sait qu'il y a 'Un roi, que par la pompe 
qui l'accompagne quand il sort •. Mêrne-
faste à proportion , orne la marche des 
princes et princesses. 

Le clergé est très-puissant. Il a des 
chefs qui sont souverains pour le tem-
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porel ·comme pour le spirituel. Ils in-
fluent dans le gouvernement. Les ecclé-
siastiques du second ordre , ne se mêlent 
que de la religion. Il y a des biens af-
fectés à cette tribu. Elle renfern1e aussi 
les magicièns qui sont en grande vé-
nération. Les N aïtes portent les arn1es 
et ne sont pas riches. On peut compt~r. 
sur leur fidélité , quand on se fait es-
corter par eux en voyage •. Jamais il~ 
n'abandonnent , ni 11e trahissent ceux 
qu'ils accompagnent. Si quelqu'un sous 
leur protection vie.nt à périr , ils ne lui 
survivent pas ; autre1nent on les regar-
deroit con1n1e des lâches.· Dans la der-
tüère t1-ibµ, se trouve une caste n1iséra-
hle nomn1ée les Poutias. 1,out commerce 
avec les autres tribus leur est interdit. 
11 ne · leur est permis ni <le bâtir des 
maisons , ni de se vêtir d'étoffes. Ils se 
œuvrent de feuilles ou de chaume serré 
avec une corde , et• demeurent dans 
des trous en terre , ou sur des a1·hres ; 
encore faut-il que ce soit loin <le& ha-
bitations , et n1ême des champs çultivés. 
Quand ils voient quelqu'un approcher·, 
ils hurle11t co1nme ~es èhiens afin qu'on 
se détourne , où ils s 'enfuyent de· peur 
d'être tués par ceux qu'ils exposeroient 
à respirer le mê1ne air qu'eux. Ils sont · 
légers à la course , ·et trés -. bons. chas-. 
~eurs. En effet ils n'ont pas d'autre res~ 

,. V 4 
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source. On ne dit pas la cause q1,1î a lait 
dévouer dans le principe une classe en-
tière d'hommes à u11e pareille humilia-
tion. 

Dans le J\1alabar , indépendamment 
de la religio11 comn1une aux Indes, dont 
on parlera , chacun se fait sa divinité , 
un arbre, un chien, un serpent. C'est 
pent-être une suite du dogme de la mé- . 
tempsicos.e , qu'ils adoptent générale-
ment; Ils croyent cependant . un seul 
dieu suprême. Leurs temples ou pago-
des sont obscurs , et noircis par la fu-
mée habituelle des lampes.· La <listinc- . 
tion entre les castes ~st rigoureuse. Il y · 
a peine afflictive pour la supérieuFe qui 
se mesallie, con1me pour l'inJërieure qui 
aspire trop haut. J~ ulle part la folie des 
distinctions orgueilleuses, n'est portée à 
une pareille extravagance. La tribu su-
pé1ieure. non-seulement ne mangeroit 
ni ne hoiroit avec •celle au-dessous, mais 
même ne mange pas des rnets préparés 
par elle, et .ne boit pas de !'-eau des 
inêmet: puits. Les deux ·sexes sont nuds· 
de la tête à la ceinture. Les femn1es pa-
rent cette nudité de joyaux ·qu'elles por-
tent , par - tout , et agrandissent leur$ 
oreilles ' pour en employer davantage •. 
Elles se dédommagent ici de l'autre poli-
gamie, et peuvent prendre jusqu'à douze 
mru:is. Au$si le.s -enfans se rangent-il~ , 
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dans la tribu de la mère , parce qu'elles 
ne pourroient souvent conrioître le père. 
Tant de n1aris les dispensent de se. 
brûler. -

Le moindre vol coûte la vie. Il n'y a 
point de prisons •. On ·enchaîne le cou-
pable , et il reste là jusqu'au jugement 
qui ne tarde pas. La sentence à mort 
ne se· prononce que par le roi. Elle est 
sans aiJpel. Le ,premier qui se rencon-
tre , même . les plus grands seigneurs 
l'exécutent. Celui qui ne peut-être payé 
à recours au juge. Celui~ci envoye un 
officier avec un petit bâton , il fait un 
cercle autour du débiteur , et lui défend 
au nom du roi d'en sortir , jusqu'à ce 
que le créancier soit satisfait. Il y auroit 
peine de mort s'il enfreignoit cette-dé-. 
fense; Ils écrivent avec un poinçon sur 
de larges feuilles de roseaux qui crois-
sent dans le_urs marais. On· les en.file , 
og .les ~èche à la fumée, on les serre·, 
et elles conservent un tems infini leur 
écriture. · La langue l\ialabare se parle 
dans tout l'intérieur de la presqu'ile, et 
jusqu'aux îles Maldives. Les Malabares 
sont bien atmés ,, et s'exe1·cent à l'es-
crime. Les juge1nens par le duel et par 
le feu sont communs. S'ils ne volent pas 
sur terre , ils sont grands pirates ; s'en 
font gloire , et traitent fort n1al · lel!rS 
prisonoiers. L'esclavage est très.:.dur chez 

. V 5 
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eux~ ~eurs grands temples sont accom..-
pagnés d'hospices , ou on reçoit et nou-
rit des pauvres. Il y a des biens qu'on 
nomme sacrés. qui y sont affectés~' Il est 
défendu sous peine de mort , d y ré-
pandre du sang , fût-ce à la dernière 
extrêmité et pour sa défense. La loi est 
si rigoureuse, que si le coupable se sauve , 
on lui substitue son plus proche parent.-
Cependant les autels de leurs pagodes. 
ne sont jamais ensanglantés, on y offre 
des fiuits , des étoffes , et toutes choses 
inanimées. Leurs idoles sont en grand 
nombre, très-bisarres; on aurait quel~ 
quefois peine à deviner ce qu'elles re-
présentent , excepté 1Ie soleil et la lune.: 
!Jeurs fêtes sont pompeuses. Elles con~ 
sistent en processions , . précédées de 
jeûnes , mais pratiqués seulement par 
les prêtres. Les Malabares approchent 
de leurs rois avec la même vénération 
qu'ils ont pour leur dieux.1ls respecte11t 
tellement la vieillesse , · qu'un homme 
n'oserait s'asseoir devant un plus âgé que 
lui. · - · 

. ' 
. Un voyageur qui auroit suivi la c6te 
depuis le gnlphe de Camhaie , jusqu'au 
cap Comorin , ne seroit ni étonné, ni 
même attaché par les usages qu,.ù trou-
veroit . dans le Malàhar , parce . que ce 
sont les mêmes à quelque nuance près 7 
par cette raison il seroit inutile , pour 
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donner une idée de la: presqu'isle, de· 
mettre sous les yeux du lecteur ce qui. 
se passe dans les royauJDeS et provinces 
qui restent. à parcourir. Le Maduré a 
un roi. On trouve des perles dans ses 
mers. Dans le A:f arava se voit un pont 
singulier, si 011 peut appeller ainsi 'llle 
continuité de roches qui paroissent tE-
lées dans un très - long espace , pour 
joindre à la terre ferme l'ile de Roma"".· 
nancor. On les enjambe : presque par-
tout. Il y en a qui ont dix-huit pieds de 
diamètre. Comme les ouvrages prodi-
gieux sont en quelques pays attribués 
au diable , les Indiens disent à plus juste 
titre , que· celui-ci a été construit par 
les Dieux. Dans le Trallquebar est une 
colorue Danoi"e, où résident de savans 
missionaires très-zélés.Le Carnate a dans 
son territoire PondJ,.cltéri et Madras: 
ces deux rivales, qui ont trop souvent· 
donné le spectacle de guerres opiniâtres 
et ruineuses qui vengent les Indiens. des 
usurpations européennes. La provinÇe 
d'lkk.eri, le royaume de Maissoùr, la 
province d' Orixa présentent . des sites 
agréa'f?les, n'ont point de gouvernement. 
stable, et-appartiennent souvent au pi'e-:-
mier .occupant. Les Marates s'y sont 
quelquefois a1Têtés. Dans le ."11 aissour ; 
sont les iifalléa1ns, peuple ·doux, plus• 
ttibutair~~ que sujets. Partagés en vµ.~ 
· · , · . · · . _ · V 6 · :· '' 

1 
, . 
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. }ages qui ont chacun un juge. Leurs fêtes 
..sont gaies , leur~ filles y jouent de la 
flùte , <.lu flageolet <::t <lu tan1bour <le bas-
que. Les JJialléa111s n"ont qu'une femme 
à la fois , et un grand respect pour 
les sépulchres de leL1rs ancêtres. Ils se 
f?if· chrétiens si on veut. 

,,. . 

R E L I G I 0 N · I N D I E N N E • 

. Rcli;~ion in- Si les Indiens n' cccupoient pas une es~ 
.dic .. i:c·, pace ~i rernarquable sur le globe , nous 

nous garderions de conserver la mémoire 
<les absurdités ridicules qui sont le fonde-
n1e11t de leur religio11 et déshonorent 
l'ei'prit hu1uain. Mais ces écarts <l'ima-
gination sont les dogmes , sont les rêves 
d'une grande nation; elles doivent donc 
trouver place <lal}s les annales de l'uni-
vers. N Oi.1s prendrons seulement .la .pré-
çaution de . les . présenter. de manière 
qu'on puisse dernêler ce qu'adoptent 
les gens qui réfléchissent, d'avec 1'opi~ 
JJ.Ï()n de. l'aveugle vulgaire. . 
. La doctrine Indienne e:;t contenue dans 
quatre livres venus du ·ciel , et pat 
conséquent sacrés. Le premier traite de 
l'origine <les. choses , de la .nature de 
Dieu , <le l'ame , du bien et du mal. 
Le· second des souverains. Le troisième 
<le ;la n1orale. Le quat1ièrne du rit. Il 
est; plalheul'eusemeut perdu. Les Brames 
.cirù sont ;très-p.uis~ans; <.lisent que si ce 
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quatri~me livre existoit, ils· le seroient 
bien davantage. Ces livres ne ,sont point · 
connus du peuple. Ils n·e se lisent pas 
publiquement ; mais il y en a d'autres 
répandus , où se tr.ouve la théologie po"". 
pulaire , qui est le polithéisme. · 

Le grand dieu voulant manifester son · 
excellence , créa quatre élémens: la terre, 
l'air' le feu et l'eau. n souffla sur l'eau 
avec un grand roseaù. Il en sortit un 
œuf qu'il plaça au milieu du firmament, · 
et qu'il appela ·le bas mondè. Il y créa . 
un soleil , une lune , des étoiles , toutes 
sortes d'animaux , un homme et une 
femme qul. produisirent quatre fils , avec 
chacun · des ca1·actères analogues aux 
quatre élémens. Braman, d'une cons-. . ~ . ' , . 
t1tutlon te1-restre , et par consequent 
mélancolique ; fut chqisi pour d()nner 
des loix et des préceptes aux hommes , 
à quoi son caractère grave et sérieux le 
rendoit propre. Cutteri , d'un tempé-
rament de feu , avoit l'ame martiale. 
Il eut le gouvernement du royaume, 
et dans ses niains une épée , qui est le 
symbole de la victoire et de l'empire~ 
Shudderi, flegmatique , doux et trai-
table, tenant <le l'eau , fut~ destiné au 
commerce. On lui donne des poids et 
des balances. Wise, vif comme ·l'air; 
reçut le talent d'inventer. Il porte Un 
panier plein d'outils. Dieu leur créa ·à. 
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.chacun une.femme , qu'il mit aux quatre 
coins du monde. Ils allèrent les cl1er-
cher, et peuplèrent ainsi les quatre 
parties. Leurs <lescendans se corrom-
.pirent, et attirèrent sur eux le courroux 
céleste , . qui éclata par des tempêtes et 
un déluge unÎ\'ersel. Les corps furent 
détruits , et les ames se retirèrent dans 
le sein du tout-puissant .. 

· Pour ne point· perdre le fruit de sa 
créatio11 , il résolut de . renouveller la 
race humaine par trois personnes plus 
parfaites que les premières. Il descendit 
su_r une montagne . et dit : lève toi 
.Bremaw, la preniière des créatures du 
second âge . .Breman parut et adora 
son créateur. Yi"stenay et Rudderi sor-
tirent de même du sein.de la terre. 
Dieu leur assigna à chacun leur fonction. 
A Bremaw , la puissance de . créer , à 
J7istenay , celle de conserver , .. et à 
Rudderi, celle de détruire. C'est lui 
qui est le seigneur de la mort , et de tous 
les maux physiques. Dans sa main , se 
trouve tout ce qui peut être considéré 

. CQ.mme la peine du péché. Bremaw se 
pénétrant intin1ément de sa faculté créa .. 
trice , fut saisi dans toutes les parties 
de son corps , de ·violentes douleurs. 
Son ventre s'enfla , il sentit un cruel 
tourment , jusqu'à ce qu'enfin le fa:rdeau 
se faisant un passage par fun et l'autre 

- . 
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c6té, il en sortit deux jumeaux déjà 
grands , de sexe différent. Ils produi-
sirent trois couples- lui peuplèrent l'Oc-
cident, le nord et e midi. J7istenay 
pourvut à leur ·subsistance et à leur 
conservation, et Rudderi répandit .les 
.fléaux , les maladies· et la mort , à pro-
portion que les hommes s'a:tt,iroient ces 
maux par leur corruption et leurs .vices ; 
mais afin qu'ils pussent les. éviter , le 
tout puissant descendit encore sur la 
montagne,etdu sein d'uneriuée obscure,. 

. de laquelle partirent quelques rayons 
de sa gloire , il donna à B remaw un 
livre de précepte, et le chargea de les 
enseigner aux hommes. · 

Ce livre est divisé en trois parties. La · 
première contient la loi morale et l'ex-
plication de chaque .· précepte. La se-
conde loi c~rémonielle. Dans la troisième , 
le genre humain e'st divisé en tribus , 
et~on y voit ·les règles prescrites à cha-
oune. Huit commandemens constituent 
la loi morale. i~". Défense de tuer au-
cune créature vivante, parce qu'elle· a 
une ame aussi bien que l'homme • .2° • .Qe 
regarder ce qui est mauvais , d'y prêter 
l'oreille, et de dire du mal,. de manger 
de la chair , et de toucher les choses 
souillées. 3° •. Prescrit le tems et _la 
manière d'adorer. 40. On ne doit pas 
mentir dans le dessein de tromper. les 
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autres en fait de commerce , de marchés 
et de contrats. La 5e. ordonne la hien-
fais~ce envers tout le monde , sur-tout 
env.ers les pauvres. Par la 6e. estinter-. 
dite toute oppression directe et indirecte. 
La 7e. règle les fetes, ordonne de s'y 
réjouir sans excès, et de s'y préparer 
par la veille , le jeûne et les prières. 
Enfin la se. défend tout espèce de vol ' 
de s'approprier ce qui a été confié dans 
dans l'exercice de quelqu'oflice, ordonne 
de se contenter de son salaire , parce 
qu'on n'a aucun droit sur ce qui appar-. ' . tient .a autrui. 
. Suivent les loix cérémonielles, qui con-

sistent en ablutions, onctions , prostra-
tions , dont le tems et la manière sont 
marqués. Il y a des Saints à invoquer 
selon les besoins. Les uns président aux 
mariages , d'autres aux voyages , au 
commerce , aux n1aladies , aux combats. 
La vue des créatures tourne l'é:tttention 
vers· Dieµ , celle sur-tout du sol~il · et 
de la lune , qu'ils appellent les yeux- de 
la divinité. La troisième partie du livre 
sacré 1 est pleine de détails sui· la distiuc-

. tion des tribus. · · 
Malgré la sagesse des préèeptes , et 

les loix prescrites. pour les obse1·ver, 
le genre hulJl_ain se corrompit e11core 
trois fois , et trois fois n1algré les ·soins 
de P-istena.r le conse1·vateur , et s.es 
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·prières , Dieu ordonna à R udderr, le 
clestructeur, de làcher les vents, <l'ap-

IJeller les eaux du fond des abîmes, et 
e monde fut -bouleversé. ·route la 1·aée 
l1u1n~ine périt , excepté un juste , nomn1é 
Koli, qui fut conservé, et qui la re-
nouvella. Alors la mission de Bre"zaw, 
l'instructeur,de Ruddery,le destructeur, 
a fini. Ils ont été enlevés au ciel dans le 
~ein de dieu. Il n'est resté que Yis-:-
tenay le conservateur , qui sera aussi 
enlevé à la fin de cet âge, et dans cette 
dernière catastrophe , le monde finira 
par le feu. Il y eut dans la division des 
castes , entre les -descendans de Koli, 
un changement ren1arquaLle. Dieu fit 
détruire les Cutteris ou ,guerriers , 
con1m.e étant trop méchans , et les rem-
plaça par Jes Rajahs ou Rajeputes, qu'il 
tira de l'ordré <les Bramins. Telle est · 
Ja tl1éologie primitive des Indiens qui, 
se conserve peut - être entre ·les gens 
instruif"s , mais· qui dans le peuple a dé~ 
généré en polithéisme. 

La \-érité est 11ne; mais en fait d'er-
reur, il est\ difficile de s'arrêter. Aussi-
du moment qüe les Indiens ont reconnu 
plus d'un dieu , ils ont donné dans toute 
sotte cl 'absurdités sur la g~nération , la · 

lnlissance , le caractère , les inclinations , 
es inimitiés et les combats de ces dieux. 

Les trois premiers. sont .Brama, Yist~ 



474 P J\ É c r s 
non etRuddiren ou Jslzuren. Leurs sont 
inférieurs , leurs femmes , leurs enfans , 
leurs favoris , <lieux cependant , et qui 
forn1ent la seconde classe. La troisième 
estco1nposéedes .!l'entas, espèces d'anges 
chargés du soin de l'univçrs. La qua-
trième , des Ashurens ,~ Géants , ou 
Dé1nons très-malfaisans , qui participent 
aussi à la divinité. Débrouiller la géné-
ration de ces <lieux, s·eroit un ouvrage 
dont les Indiens , même les plus habiles, 
sont incapables .. Sur la creation isolée 
de ces <lieux, ou la génération de l'un 
par l'autre, sur leur puissance irrésis-
tible, ou bornéee, et leurs autres qua-
lités, chaque caste, et pour-ainsi-dire 
chaq11e individu <l'une caste à son opi-
nion , que le chef_ fait plus ou 1noins 
valoir selon son obstination , ou ses in té..; -

. rêts. Nous nous contenterons des prin-
_cipaux faits_ relatifs à ces divinités bi-
sarres , sans nous donner beaucoup de 
peine à les épurer; qu'importe qu'on se 
trompe sur des erreurs '! Il est seulement 
à remarquer,· que les plus zélés poli-
théistes , e11 remontant · à l'origine des 
choses, partent toujours d'un principe 
unique., qu'ils ne savent comment dé-
finir, et qui sera toujours le mystère de 
1' esprit humain. · · . 

L'eau existoit seule avec Dieu. Il fit 
notter sur elle une feuille d',u·bre . en 
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forme d'enfant, d'où sortit Brama. Dieu 
lui donna la puissance de créer l'univers. 
Non, prétendent d'autres, c'est Vis tnon, 
dont l'origine est très-obscure , qui a eu 
le pouvoir de créer. On les accorde, en 
disant qne l;Jrama crée, et J7istnon 
conserve.] shuren placé entre eux deux, 
les concilie quand ils ne s'accordent· pas , · ' 
et les punit même quand ils résistent. 
Ainsi dans une de ces occasions , il coupa 
une tête à Brama, qui en a cependant 
encore quatre. Brama loge dans le plus 
haut des huit mondes , le plus proche 
du séjour de Dieu. Il a eu deux femmes, 
qui lui ont donné une n1ultitude d'enfans. 
De ce nombre est Kassiopa, le père 
des bons et des mauvais anges. Quant 
à son fils Sà.gatrà ,. qui n'a voit pas. moins. 
de cinq cents têtes et mille mains, if est 
né du sang qui coula, quand Ishuten.. 
coupa une tête à son père. · 

Vistnon , que le soin du monde auroit 
trop occupé a créé des administrateurs. 
C.'est à lui que le livre sacré, nommê 
Pédam , qui contient toutes ces belles 
chose~ , a été apporté clans une coquille~ 
Il a eu des milliers de femmes. Ses deux 
fidèles , qui ne le quittent jamais , sont 
Leshinii, déesse de la fo1tune, qu'on 
croit la /7énus indienne, trouvée dans. 
une grosse rose , sur une mer de lait. 
L'autre Pago{la, la n1ère <leS: dieux. ~il 

• 
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.première,· gr~te perpétùellement ~a tête 
de s~n cher epoux ; la seèonde lui frotta 
les pieds qu'elle tient <lans son giron. 
De tant de femmes, il n'a eu.que trois 
ftls. Encore un d'eux nacquit-il du sang 
CjUi sortit d'une blessure qµ'il se fit au 
doigt. 

Yitsnon est célèbre par ses dix mé-
tamorphoses, ou incarnations. Toutes 

· ont un motif ou un but inutile ou; ex-
, travagant, qui ne paroir. cependant pas 
: tel aux Indiens. La première fois , il se 
transforn1a ·en poisson pour retirer. le 
Yédam du fond de la mer. La deuxième, 
en tortue, pour s'enfoncer sous 'terre, 
et y aller cherc11er l'ambroisie. La troi-
sième , en cochon, pour suivre un géant 
énorme qui avoit roulé la terre comme. 
une feuille de papier, et l'avoit emporté 
sur ses ép~ules dans les régions infer"'! 
nales. Yitsnon l'attrape, reprend la terre; 
mais ne pouvant la remettre· dr.oite , il 
s'adresse à un petit saint..haut.d'un pouce 
qui la replace. La ·mer s'avise de se moc- ·. 
41uer de ëe pygmée, il l'avale entière, 

. et la rend par les na1ines; voila pour-
quoi elle est :salée •. La quatrième, en 
m_onstre moitié homme, moitié lion,.. pour 
punir un géant ·usurpateur de toute la 
ter~e. La cinquième, en brante mendiant, 
pour attraper un dieu subalterne, nomn1é 
Ma/api 1 'lui a voit aµssi usurpé le monde. 
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1'itsnon lui de1nande seulement trois. 
pieds ·de terrein pour bàtir une hùte. 
Jllavaii l'accorde. Yitsno11. appuié son 
pied sur ce terrein , et devient un si 
grand géant, que de l'autr~ p~ed, il couvr.e 
Ie reste de la terre , et a1ns1 la soustrrut 
à la domination de Mavdli. Il le consolé 
cependaht en le faisant portier du paradis. 
• La ·6e .. fois, Pitsnon· se transforme 

· en un bel enfant, coupe· la tête à sa 
mère. Le· père est tué par son· hèau..; 
frère-, puis:iant Cutteri , ~auquel il avoit 
refusé· la vache blanche d'abondance. 
Pour Ie~·enger, Yitsnon e~tetminétoute_ 
la race des t~u'tteris. ~e,père et la mère· 
de Vitsizon resuscitent ', ·et· ont un· fils{ 
no1nmé JJ.à1n; qi.1Î est Ja tige des Rajahs.' 
La 7e • fois , sous la figurè de ce .li.am , 
Pistnon tue ün géant qui avoit dix têtes 
et vingt bra·s , poursuit jusques dans l'ile· · 
de _Ceylan les ravisseurs de sa sœur, et y 
passe sur uni pont: de pierres volantes. 
La se . fois ,',. J7iitsnon prend la figure 
<le K isn_a ; .véritable espiègle qui ment 
effrontément, vole Jes vases des laitières 
pour les en1barrasser ' cache les ha-. 
~its des femmes qui se baignent , pour 
les voir nues ; mais après ce tems de 
jet~ne5se , il dev·ient Lin dieu important; 
gué1if les malades ; réssuscite les morts , · 
change les· cabanes ·en palai~ , détrône: 
les tyrans , rétablit les rois dépossédés ~ • · 

. , 
I 
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pu1:.it les oppresseurs , soulage. les op-;.. 
primés •. Des paste~rs. qui ! 'avoi~,nt )ait 

. leur· roi, se multiplient Jusqu a cent 
soixante millions. Ils deviennent mé-
chans. Kisna les met aux prises les uns 
contre les autres.Ils se détruisent. Kisna 
èonserve seize mille femmes,, et les 
mène au ciel avec lui pour· lui tenir 
compagnie. Quand toute la te~e seroit 
de papier, disent les Indiens, · elle ne 
sulliroit pas pour écrire les miracles de 
Kislla. La ge. fois, J7istnon a pri~ la 
figure -de Bodha. Il reste sur. la terre 
sous cette forme , . qui ~s~ tou~e hm~aine. 
Il ne s'occupe qu'à prieI: ·.sans . faire de. 
miracles. Quand .il aura.ainsi passé .trente-

. quatre mille trente ans ' il disparoitra. 
Ce Bodlia ·est le dieu Fo, que plus de 

. la moitié de l'_A.sie adore , qui fait sa ré-
sidence à Lina, dans le grand Tibet, 
sous une fo1·me humaine., et est censé 
ne pas mourir, parce qu'on le renQuvelle. 
Enfin , la:. Wxième .metamorphqse ou . . ' . ' mcarnat1on , n est pas encore, arr1vee. 
Yitsnon paroitra ~ur un .cheval: blanc 
ailé. Ce · pégase indien se tient de bout 
dans le ciel sur trois jambes. Au ;mo~ent 
marqué pijr le ·tout-puissant, le cheval 
laissera tomber son pied· susp,end1,1,.fr~p
pera la terre ~vec une t~lle ,force ; que 
le serpen.t S ignaT1a ne pqu,.ra SÇ>U~enir 
le monde et· se retirera. La tortue se 

t . • - . • . . 



J) E L 'HIS T 0 I B. E UNI Y • . 479 
voyant toute la charg? sur le dos , . s<: 
jetera dans la mer ; noiera la terre. Ainsi 
se terminera le dernier àge , et le pre1nier 
recommencera, mais il n'y aura point 
de rés u1rection •. 
. lsliuren est aussi étonnantque Yi"ts-
nou,. Il a comme lui des . métamorphoses, 
et des aventures bisarres , qui n'amu_. 
seroient pas après celles dont on. yient 
de faire le récit, parce qu-'à quelques 
circonstances près, elles rentrent l'une 
dans l'autre. Ce sont <les voyages dans 
les airs , des défaites de . géans , des 
têtes à six faces ·' d'autres à trois yeux, 
dont un brûle tout ce qui regarde , ou · 
fait tomber les Q.ahits • des femmes, 
Il s'est fait mendiant pendant vingt-
quatre ans' et est le patron des Jogllis 
ou Faki"is errans. Il envoie sa fille à un 
festin , et la pare a~ec des serpens dont 
il a coutume de s'entourer , son parasol 
de queues de paons, une chaine d'os 
humains ; par. dessus une peau de tigre , 
et un cuir d'éléphant. Il trouve mauvais 
que les c0nviv:es au nombrè de:;quels 
étoient Brsma et P'i"tsnori 1-ient de cet 
acoutreme~t. Il veut les· punir de l'af-
front fait_ à sa fille , mais ils s'enfuient, · 
lui abandonnant le soleil et la lune. Il ar-
rache une dent au premier, et bât si bien 
la lune , que les meurtrissures paroissent 
encore. 

I 
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if'- .1 shuren est le priape des Indes, le dieu 
de l'impudicité. 11 joignoit·à cette qualité, 
celles de fainéant et <le glouton qui ne 
déparent pas la preniière. Les fen1mes 
qu'il choisissoit, l'égaloient en lubricité. 
Deux d'entre elles excitées par la vue de 
singes ·et d'éléphans qui s'approchoient, 

· .le prièrent de les transformer aii1si que 
lui. De ce commerce naquit u11 fils singe , 
et,'.un éléphant. Rie11 n'étoit stérile en lui. 
De l'humide qu'il laissa tomber en terre, 
vint un palmier.dont la liqueur lui étoit 
si ~gréable , ·qu'il retournoit au bois , ·et · 
en I"evenoit souvent ivre. Sa femme l'épia, 
et s'enivra comme lui. C''est pour cela 
qu'J shuren danse toujour!?. On aurait 
omis ces extravagances deshonnê~es, s'il 
ne falloit pas faire connaître l'auteur du ' 
culte impur du Lingam. C'est la figure 
des partiès sexuelles· ~e. l'homme et de 
la femme, tantôt sépa1ées, tantôt réunies. 
On en élève de monstrueµx dans les 
campagnes ;on en place dans les, tem-
·ples. L'extravagance va si loin, qu'on 
mène les nouvelles mariées à quelqu'un 
"de ces Priapes , et les maris remercient 
·cette infâme divinité. Les femmes por• 
tent le Lingam au co~, orné de pierre-: 
ries. Les . plus déYotes , de quelque rang 

· qu'elles soient dans certains cantons , 
· ne sè contentent .. pas de la fi~e , cou· 
~ent au devant des Fakirs qui les a ver-: 
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~iSsent par le ~ùri ~'-~n~ p~t~t~~ ~1bPf ~tt~, 
.et se · prost~?ie~' <Jéy~~~ é~'s: ~~r'Ûl~s 
.dép~uillés ôe toute ~spê~~· ae,îêtëi!îen~. 
;Le.. ·éul~e · 4~ . LinJ;â#ili~Y 1-.' U:~~rf~rye*.t 
dans le Malabar et au de-là. ~vec ces 

' . ' ! ' ·, ' . ' . 

ti·ois premiers di~ux, ·B'tanüi ,.· P itsnon_, 
et Ishurén_, • o-q. reçonnoit _leur~ enfa~s 
poùt le~ ·seo?nas· ~ et: ~es enfa~s ·. ~~ ce~,*:
·ci 'polit· les troisîèm~ ... L'î~l;igip.atioh .tlt -
l'interet des pre~es , . I.e~ orit ·multipliés 
à · l'fu61oi ·et' toujours ~.v~9 'lë.s . iz.i.êr:ne.s 
absurdités. . , . · ·. · · . · · ·. · · · .. . 
. Les Pagode~ .o~t j:l-oi.s pàrties, la pre- Pagod~ll. c;ut-
mière ouverte à tout le inonde · la se.:.. te 'nuni:>t,r 

' . . . ' ' ' -

. s~co~de .plein~. ~'!.?oles a~e:~ses ; .... la. · ~ro~- ~··, 
·au~me;le sanct~e.du d1eu •. ~~s pre~e_s t; 
seuls _tjn'*~ilf ~ans I~s, d~u~ derilj~es. On ~' 
· offre· ~·u'.-: ·~,!des '.&uit_s,,· d~ l'9r;. d~ ·~ 
'7ar~ent,Jde~,~J>r~èi~~~; ·Les lµmi~res. · 
et I enèens: y sont en usage. Les femmes 
n'y arrivent jamais le~·· dernières._Il y en 
:r~se;~t :ot:oi~t :n~:t::~ ;a:s re:~ 
mai~ns; Ell;ès font· foui~ ,;d~~ les péle;.. 
rinages; et- àutciur .. 4~ ce_s . péru~ens . qui 
se dé~ouent ~ . des . totU:m.ens cr~els , les. 
dis'ciplines, les fers;· le' feu· sur lequél 
ils se suspendent. Les. èel}dres consacrées 
par les prières , sur-tout celles ·de bouse 
de vache ' sont . les. principaux ~gré
di~i:is de leur~ purifica~?ns. Ils s 't~n mar-
quent le l"isage' s'en oignent te corps, 

tome 5.. · i, x 
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. -s en s~~ve~t da~s lem;~. ~xorcisme$' panf 
·.I~q4elr' )l~,· e~p,J.<?!ezi:i' le ,h~tqn ,".pour 
c~a~~~r les"µe~p.s., Ils n ont pas une 

· ·unifoiini~é. dppiQîon. sur la ·nature· des 
. am~s;' le - pJ.95 'grand nqihl>re pense 
·qu'elles sont éternelles et immortelles, 
qu'e~es · font··JJartie. ·d~ la divinité. En 
conseql}ence . ~ls ~n ,mettent p~ tout; 
même daris les pl.àQt~~.·. Ils .ç~?ie,iit. à 
la rnételµpsyèôse , aùx_chàt!m.~ns. ~faux 
'recompens·~s' après l~iP,9ft' ~t ~' '41.e.es~ 
pècede pu-rgatofre'. · · · ' 1 

. · . . : .,· · ·• ·. 

Les Bramins sont les p1inëipaux r· rê-
tres nés tels. ~eur 'devoir en g~néra. est 
de faire l~s .prières et d'i_~n·uir~. Il,'y en 
a de fort· habiles. Une de leurs loix est 
une ~~fè~se sous. p~~~é.~~,~~P!~s~ ~~ 

·de la ·vie'· de commulllquer le11rs p_og.mes 
à ceux q·qi ne ·sont pa~ d.ê _Ie~r t~~giqn . 

. Aussi èxceptë ce qui est. extériêür , . on 
n'est jamais sûr s'ils disent la vérité, et 
s'ils n'en ùnposent point e:icprès aux cu-
rieux, qu'ils ne v,eulent poiAt tour-à-fait 
refuse!'.. Il y a· de5 .prêtr~s isolés.' D'autres 
.vivent en colpmun. Des espèces de pré:.. 
lats forts riches , d~s · infé1ieurs · mên1e 
aisés, d'autres . qui font· profession de la 
pauvreté la plùs stricte , qui non-seule-
ment mendient, mais même attendent 
qu'on· leur .porte. Ce seroit un~ .étude 
que, :de ".'ouloir. connoître les . sig~es, qui 
differen~~ut les sectes 'et les · ordre~ ; 
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cordons, écharpes, bandelettes mises 
de biais, en travers, perpenclicUlaires , 
·ceintures , morceaux de toile sur la tête 
et autour du corps. La manière de cou-
. per la barbe et les chevaux, la chaus-
. sure ~ des traces coloriées ou empreintes 
sur la chair nue; enfin une 1nultitude <le 
marques qui ont chacune leur proprié~'é 
particulière, et une origine mystique.: 

L'Inde cette grande partie du monde_, 
tant en deça qu'au de-là du Gange, pr()- Religion 
'fesse la religion des Bra1nes qui est Fô. . 
le trithéisme , ou le culte des trois dieux 
destinés par !'Etre suprême à créer ét 
gouverner l'univers. Les voisins de ces 
Indiens , ont au contraire, pour premier 
objet de leur culte , comme on l'a <léja 
dit", un homme qui environ mille ar1s 
avant l'ère chrétienne publia sa fausse 

· religion. Pe~dant que la théologie · des 
Bramins proposoit trois dieüx pour oh-

. jet d'adoration, Fô prétendît être l'êti:e 
souverain qui étoit revêtu d'une nature 
humaine. IJes divinités Indiennes éto~ent 
invisibles à leurs adorateurs ; lui il pré-
tendit exister cotporellementparmi ses 

·sectateurs, et.recevoir leurs hommages 
en personne. Cependant afin qu'on #e 
püt pas le con;vaincre d'imposture , si . 
après } 'avoir vu vieillir, il se remontroit · 
jeune et frais, il déhit8: qn'il mont~ro~t 
de tems en . tems au ciel , et. qu'il en 

' . , . . . ~ . ~ 

X .2 
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redescendroit sous de nouveaux -trait.~; 
Ce miracle s'opère au Tibet où est le 
séjour de Fô, et le siège <le sa religion, 
qui règne dans la grande Tartarie , de""". 
puis l'Occident jusqu'à l'Orient, à la 
Chine, au Japon, et est six fois plus 

. étendue que celle des Bramins. C'est 
· elle que nous allons voir dominer dans 
la presqu'ile orientale au de-là du Gange, 
où nous entrons. Il s'y trouvera comme 
dans l'occidentale et pour les mêmes 
raisons une àisette d'événemeils, des 
vuides à cet égard que nous remplirons 
par des détails de mœurs qui ont aussi 

. eu leurs vicissitudes· et en ont causé. 

. . p RE S Q U 1 J LE Û RI E N TA L }:. . 
• 

. La partie orientale de l'inde, au-delà 
. du Gange , est conten~e entre le 'Tibet, 
les golphes de Tonqum, de la Cochin-
chinè et de Siam, la mer des Indes, jus-
qu'au détroit de Malaca, le golphe et 
la province de Bengale. Elle est riche en 
· fniits, soie , ~léphans , métaux, drogues, 
· riz, poivre, huile, or ·et pierres pre-
cieuses. • Nous ne ferons qu'indiquer. les 
royaumes d'Assem et de Tipra. Les ha- · 
· hitans du premier sont beaux · et bien 
faits~ Leür terre porte tout, excepté du 
. blé. Il~ o~t une soie p~rticulière. qu'ils 
· :rende~t -~u' :plus beau· blanc ; mais elle 
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est cassante. Ils vont presque nuds, pra-
tiquent la polygamie ' ont' dit-on' in-
venté la poudre a canon~ qui' de chez 
eux, a passé au Pegu et à la Chine. On 
leur a trouvé d 'anGiens canons, et leur 
poudre est excellente. Le royaume de_ 
Tipra fournit encore moins de nations. 
Les Goêtres y sont commL1ns. Il est réuni 
à celui d'Araca.,,,. 

_.\l\RACAN .. 

Ce roya1:1me , où se trouve le Bengale, Arracan, entre 
le plus beau fleuron de la couronn~ des ~ip~~' ~ia1 • 
~glais dans. l'Inde, est plus étendu en Bens~~. e 
côtes qu'en profondeur. Les huffies, les .A~i 
éléphans , les tigres y sont communs, et · ~:Ï 
i;a vagent les campagnes, qui produisent ~~ 
de tout abondamment, excepté le fro- ',~,i 
ment et le seigle. Habituellement, il y !R 
fait très - chaud. Cependant il y gèle 
quelquefois. Une vapeur qui couvre toua 
les jours la terre à peu.de hauteur, force 
d'élever les ·maisons sur d~s piliers. Elles. 
sont plus commodes que belles. On parle 

_ d'une pièce du palais du roi, nommêe l~ 
Salle d'or. Elle est entièrement revêtue 
de ce métal. On y voit un dais d'or mas.-

. sif, autour duquel sont suspendus unè 
centaine de lingots du poids 4e quara11te 
livres, sept idoles de la grandeur d'ua 
Jlomme, de 'deux doigts d'éi>aisseur, ol'tt 

~~ 
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nées de rubis' d'émeraudes-; de saphirs ' 
de <liamans très - gros, pro<luctions du 
pays. Une chaine quan·Pe de deux pie.'1s 
de large, d'or massif, chargée d'un coffre 
couvert de pierres précieuses,· qui ren-

. ferme deux rubis longs du petit doigt, 
gros à leur base comme un œuf de poule. 
Ces joyaux ont causé de grandes guerres; 
moins par leur v~leur, que parce que 
leur possession étoit regardée con1me un 
titre à la royauté, quand l'empire exis-

. toit. L'empereur d'Arracan s'intituloit 
alors : Possesseur de féléphant blanc,-

'des deux pendans d'oreilles, supérieur 
de douze rois qui .. mettent leur · tête 
sous la plante de ses pied~. La capitale 
est· sui montée d'un lac dont la digue est 
facile à rompre, alin de noyer les en_ne-
mis, s'ils prenoient la ville. Genre de 
<létense unique. . · 

'. Quoiqu'il fasse très..;. chl!ud dans ce 
pays , ~n y est vêtu, et même chargé 
d'habits; ce. qui est un luxe. Les femm_es 

- co11vrént leurs bras' leurs jambes et leur 
cou d'an11eaux, dont le cliquetis avertit 
de leur marche. Elles sont assez blanches. 
Les maris n'aiment point. qu'elles leur 
soient livrées vierges. Ils payent géné...: 
reusement ceux qui- ont' bien voulu les. 
précéder. Leurs mêts favoris sont les 
rats, les souris, les serpens et le poisson 
avancé. Ainsi le racontent les voyageurs) 
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qu'on. croiroit avbir' pris' lel.~rs ohse1r'V*"" ' 
tions dans1 la basse ·pop1:1lac.~~ · 1l .. :n'y ;·fi.; 
g~~r~s .que. les: grands qu~ ~<;>~ei;it en f.~at . 
dè ·faire lès frais de la guenson d'hn ma-
lade à l'extrémité. Qu'illd il est 'à ce 'poin't~. 
on assemble les prêtr~s. ~~ lès. par~~s, o~. 
donne un grand festin, pendant lequel la . 
personnè ParenteJ.a plusr~o0~, h9f1"1yi~· .. 
ou ~emme, est obligé~ ·d~· ~~·se~ et s?u-;-, · 
ter Jusqu'à 'ce q1:1'eile ~omh'e. ·Une: autre 
lui sucçê4e~ 'Si l~in~~~'~e~ir~?~gré'la · 
danse,· le prêtre 'dit que les d~eùx .rl!nt 
retiré par Bonté de ce monde·,' afuide'le. 
1·écompenser dans l'autre. Pour lors, son 
ame , après quelque . pause ·dan~ le pa-
radis·, entrera. dans des chevaux, des 
lions, des aigles, des élépha~s , et autres ·. 
animaux estimés •. On brûle lés corps 'des 
riçhes; les autres sont .jetés' dans. la ri-. · 
vière, quelquefois avant que le ·malade 
ait expiré , afin· de lui épai:gner les lan-. 
gueurs et les souffrances de la .m.aladie. 
Ce•· cadavres· enfoncent, ·re.viennent, ·. 
flottent sur-l'eau,: et sont·dééhires par-'les. 
QÎseaux de proie ' qui c<;>uvrent lés n- : 
vières et les lacs'. Speciticle· ·hbrrihle~ '~t 
dégoùtant ! Ils commercent peu p~ eux-:~ 
mêmes; mais on vieritcherclier leurs pro-
ductions, le bois de charpente, le plomb, 
l'étain, les dents d'éléphans, _la. laqu~ ~. 
qu.i est la meilleure· du monde. L,es ./.J.rriJ,;. .. 
caniens ront; bo~ister•1a- jbe'a1tté· à :âvoir.' 

x4 

( 
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le fr~q~·large et. e.nfoncé •. Ils ~e px.o?urent. 
c~f ~gré~eqi p·ar ·~ne. plaque de ,plomb 
q:U ~il~ font p~u:ter au.x enfans. . . . : ,, . . ·. . 

. ~~ur'1·~~~0~ ,èst a~ f~~dla m~m.e que. 
celle de~ Br{lmes ;. savoir :. le culte de 
trois . dieux p'ri~cipaux ; . mais . ils .. ·ne. 
portent point les mêmes noms qu'au Ma-. 
labar; non plus qµe les P,rêtres, qui s'ap. 
p~éllentici 'Tal.qpo,lrzs. ,Ah: r;é§i~, .c'~st la, 
même' . superstiriôri ' .. la . n1êll)e ~rreur; 
d'imagina~ioit · poùr Jes _statU~s des Dieux,. 
qui, .~nt' en . nomb're in.6iû ' .. ont .des six : 
v~sagès ~- 'des ce1if mains, des têtes ou. 
pieds d'ammaux, des attitudes les plus. 
bisârres. Même. ordre aùssi, . et mêmes. 
f~nctio:ns.dansles prêtres, isolés, réunis, 
rangés sous· uµe .hiérarchie, chargés de 
prier ·et d'ins~uire~ Ces. peùples ajoutent 
à l.a supèrstition idolatriquè, de croire 
aux présages' d'observer avec inquiétude 
la rencontre d'un animal, d'être effrayés 
de. l'un, rassures par l'autre. Les Tal~ 
poins donne:ùt de ces augures des expli-
ca_tions qu'ou rie laisse. pas sans récom-

. . . . . '• ' ~ ' . . ' 

P.ense. . ... ,. . . . . . . . ·. 
, Il par9î~ .q.u'il y a. toujours eu rivalité 

e!J.trë les rois. d'Arracan et du Pégu; 
m'ais' les hostilités auxquelles. elles ont 
donné lieu~ .. ne spnt pas connues avant 
i.615~ Alors .le Péguan, qui avoit armé 
pow; enle!er Il J'Arracanin un éléphant 
blanc., .ob1et d~ lel;ll' commµne auwi~ 
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tion, n'osa faire une descente, parce 
qu'il voyoit les hahitans prêts à lâcher 
leurs écluses , et à mettre tout leur pays 
•ous l'eau ; ce .qui prouve que l'hydro-
graphie et la science du nivellement est 
connue. Sébastien-Gonsalès Tibao, né 
dans un village de Portugal, devenu de 
petit marchand de sel , maître d'une ar-
mée de terre, et d'une grande flotte, 
joua un rôle distingué dan~ cette guerre. 
Il commença par la piraterie, s'associa 
des brigands· comme lui, qui s·'empa-
rèrent d'une île importante. Tibao_, leur 

. chef, y établit une véritable. souve-
raineté~ combattit sous ses propres éten-
dards, et offrit au vice-roi de Goa un 
simple hommage. Il se fit rechercher 
par le roi d'Arracan; mais il le trahit, 
commit toute sorte de ·perfidie et de 
cruautés. Sa puissance fut détruite par un 
gouvernellr mogol,, par.lequel le malheu ... 
reux roi d'Arracan se vit aussi attaqué. 
On ne sait ce que devint Tibao. L' Afra ... 
çanin se soutint contre le Mogol. Après 
la mort. de ce prince, la désunion se mit 
entre ses enfans pour la possession de 
l'éléphant et des joyaux. Ils se firent la 
guerre et y · périrent , vers 1690 avec . 
toute leur famille. Les Talapoins s'étoient 
fait remettre en dépôt, pour les con-
server, les joyaux, objets de convoitise, 
et Cél"~e& de la discorde.Ils les ont si bie.u. .. . .• ·.. _.~ ·., · X 5 . 
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cacl1és, qu'on ne sait ce qu1ils so11t de...; · 
. ' venus. 

Sous ces rois, il y avoit une manière 
singulière de choisir leurs concubines. 
'l,ous les ans , on prenoit les douze plus 
belles . filles du rqyaume, qu'on faisoit 
habiller des plus fines toiles blanches. On 
les laissoit exposées au soleil, jusqu ·à ce· 
que leurs vêtemens fu1·ent mouillés de. 
sueur. Ils étoient portés à des eXJlerts,. 
qui les flairoient, et jugeoient par l'odo-
rat celle qui méritoit la préférence. Ces 
concubines étaient non -seulement ins.:. 
truites dans la musique, et formées à la. 
danse et aux arts agréables; mais aussi 
au ·maniement des armes. Répandues 
dans les appartemens du roi , elles lui 
servoien t de · gardes. La superstition 
porta, dit-on, un de ces princes à l'ac-
t~on p.eut-être la plus baroare dont il ait 
jamais été pa1'1é. On l'a voit persuade qu'il 
étoit. menacé de ne pas vivre long-t€ms 
aprè~ son couronnement. Il consulta un 
célèbre devin mahométan sur la manière' 
de détourner ce ·u1alheur. Le ,scélérat, 
qui auroit voulu voir périr jusqu'au der-
.nier de ceux qui ne professoient pas la 
mê.me· relig~on que. lui 1 lui dit qu'il falloit 
se faire une composition -des cœurs de 
six mille :de ses sujets idolâtres, de quatre-
mille vaches blanches , et de deux mille 
pî,g60ns. De plus, l1abiter une ~aiso~ · 
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oont les fondeni~ris seroient posés sur , 
des femmes enceintes' et arrosées. du 
sang de. dix-huit mille personnes. Le 
monstre lit tout cela·, et crut sans doute 
à la science du devin , puisqu'il ne mou-
rut pas. 

P r ... 
E G u .. 

· Le Pégu, en ~'étendant le long de Le Pé 
la .mer , est êntouré, sur ses derrières, entreArr~;n. 
d h h. , l · B . les Bramas, e montagnes a itees par es ramas , royaum~• de 

· b. , Il· ' ·Mien Siam et qu1 ont su J}ugue ce royaume. n y a le 1o'1phe de 
entre elles de passage, que ceux qu'oc- Bengale. 
cupent de~1x grandes. rivières qui v!en-. 
nent du Tibet. Elles mondent Ie Pegu , · 
comme le Nil inonde l'Egypte, .et. y; 
procurent la. même fertilité. La marée; 
sur les c6tes' 'arrive avec la rapidité 
d'une flèche , et retourne de même· en· 
masse prodigie.use. Le-Pégu produit les 
plus beaux rubis du monde , et tout cè 
qui est nécessaire à la subsistance , riz , 
fruits , volaille , gibier,' poisson , au meil-
leur marché , ainsi que la soie et le lin. 
La capitale , nommée Pégu, actuelle-
ment transférée à Ava , avoit six Üeues 
de tour, et quoiqu'encore la résidence 
d'un vice-roi, n'est plus' habitée que·par 
un petit peuple. Il y a deux îemples dont 
l'un est toujours ouvert, et l'autre· tou-
i~ur~ f!l!D;é~ Paiis le premier est

6
une 

X 1 
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i<lol~ couchée de vingt coudées de long~. 
- Elle dort depuis · s~. ;mille ans , et ne 

se reveillera que pour ·a~truire le monde. 
On distingue les Péguans des Bràmas 

qui les ont subjugués , parce que ceux-ci 
se piquent avec un poinçon, se .frottent 
de charbon pilê , et se font des figures 
ineffaçables, qu'on ~oit à travers la mous-
seline transparente qui les couvre. Ils 
ont tous les dents naturelle1nent b1an-
~hes ; mais" ils" les noircissent ' pour ne 
les avoir pas semblables à celles des 
chiens. Les femmes vont presque nues. 
On enrapporte cette raison. _Il s'étoit in .. 
traduit entre les hommes un désordre . 

. abominable , et un si grand mépris pour. 
les femmes , qu~ la population en souf-
froit. La reine , qui gouvernoit alors , 
crut les rappeller à la nature , par une 
immodestie lascive , et qu'on observe 

· encore. Du reste , il est difficile de por-
ter plus loin qu'on ne fait au Pégu , les 
rafuiemens dè la débauche et son effron-
teri~. II y a des mariages à terme pour 
les voyageurs. Ils prennent des femmes 
pour la durée de leur séjotir, les quittent 
au départ, et elles n'en sont que plus 
recherchées. On dit qu'il y a au Pégu des 
lierniaphrodites. · . 

Le roi héiite de tous les biens de ceux 
qui n'ont point <l'enfans, et du tiers de 
~eux 'lui en ont. Leur musique , com-. 
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posée d'instrumens à corde et à vent est 
assez agréable. Ils prient le diable et lui 
font des offrandes , sur.tout dans les ma-
ladies. Ils ont plus de confiance à leurs 
supplications pour l'engager à ne leur 
point faire de mal , qu'aux médecins. Ils 
croient aux deux principes et à la mé-
tempsicose. Les Péguans s_ont portés au 
commerce , et trouvent chez eux toutes 
les matières propres à l'alimenter: C'est 
sur-tout entre fes marchands . peguans 
que se pratique la manière de fqe les 
marchés , en se tenant la main sous un 
linge , se touchant les doigts , les join-
tures , pour exprimer les prix. Chaque 
mouvement a sa signification, qui ne -
peut être devinée par les assistans. . 

Comme les autres Indiens , les Pé- ( 
guans reconnoissent un Dieu sµprême. ( 
Leurs trois dieux inférieurs ont un nom 
différent de ceux des Bramins et d' Ar- , 
r.acan, et les subalternes sont · en aussi 
grand nombre. Ils ont de plus le diable 
9_u'ils régalent et flattent beaucoup, mal-
gré leurs talapoins qui s'opposent tant 
qu'ils peuvent à cette superstition. Les 
talapoins sont . des espèces de moines. 
Ils gardent le célibat , et ne mangent 
qu'une -fois par jour,. Quand les terres 
qui sont autour de leurs temples , ne 
suffisent pas pour leur entretien , ils 
envoient de$ novices quêter. Ces jeune~ 



. 4 'Jl~ p 1\ É . c t s 
·candidats sont très-modestes. Quand ils 
se présentent à une porte , ils frappent· 
trois coups sur un petit tambour qu'ils 
portent. Si on n'ouvre pas, ils redou-
blent; si personne ne paroît', ils_ s'en 
vont sans rien dire ; mais rarement on· 
les renvoie sans leur donner dt1 fruit , 
des légumes , du riz , des racines , leur 
unique nourritul'e; car on leur porte un· 
grand ·respect à cause de leur vie exem-
plaire. Il y en a qui demeurent seuls dans 
les b6is , et dans des lieux écartés. Leur 
vie est très-simple. Ils pratiquent les ver-
. tus qu'ils prêclie11t, l'humanité, la charité 
envers tous· 1es hommes , les préceptes 
de la loi naturelle , sont la n1atière d_es 
cliscour~, que tous , tant ceux qili sont 
isolés , que ceux qui vivent en commun, 
font .au moins une fois la semaine au 
peuple. Ils le rassemblent au son dµ 
tambour. Pomt de disputes de religion. 
Les tala poins regardent sans chagrin ceux 
qui enprofessentunedifférente delaleur. 
Dieu , · disent - ils , se plait à la va-
riété. La vie exemplaire des talapoins 
dans uri pays si corrompu est admirable. 
Leurs compatriotes paient leur vertu 
d'une vénération profonde. . Il y a un 
~rand-prêtre. Ses funérailles sont magni-
fiques. On ·Y lance des fusées volantes 
qui contiennent cinq cents livres de 
poudr~ 1_ dans ~tronc d'a[b~e l et s~~:' 
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lèvent très-haut. Nous n'avons pas poussé 
si Join 1a pyrotechnie. . · . · 
. Les rois de Pégu étoient fort puissans~ · 
On pa1·le d'armées d'un million d'l1om-
mes , qu1ils mettoient sur pied , avec 
huit cents éléphans , et une nomb1~euse 
artillerie , mais mal servie. Les nobles 
étoie11t tenus clans une très-grande su-
jétion , employés dans les travaux pu ... 
blics, comme le reste du peuple. Jamais 
le roi ne paroissoit qu'entouré d'un cor~ 
tège splendide. Il donnoit audience deux 
fois la semaine, et rendoit lu~-mème pu-
bliquement justice. Il n'avoit qu'une 
femme ; mais il entretenoit un très-grand 

. nombre de concubines. . · 
· On place le premier de ces rois dans 

lé septième siècle. Il étoit , dit-on, pé-
cheur. Sans doute il con1mença par se 
rendre le maitre d'un petit canton , d'où 
lui et ses successeurs, pendant l'espace 
de six siècles; s'étendirent jusqu'à mettre 
sous leur domination dix-n~uf royaumes. 
Tel étoit l'empire du Pégu, lorsque les 
Portugais y e:Q.voyèrent une ambassade 
en 1519. Le }Jrince avec lequel ils·firent 
alliance , fut assassiné. ·Para M andara , 
roi des Bramas , son tributaire , profita 
de cet événement pour se placer sur le 
trône. Ses peuples, habitans des mon-
tagnes et des forêts qui ceignent le. Pé-
SU 1 accoutumés à une vie dure , sub-: _ 
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juguèrent s~ns peine les Péguans fondll$ 
dans les déliees. Les B,-amas tombè-
rent en masse sur le Pégu. Les Péguans 
se levérent aussi en masse pour leur ré-
sister, d'où il arriva, si les historiens ne 
sont pas exagérateurs, qu'on vit des 
armées de dix-neuf cents mille hom-
mes , cinq à sixm1lle éléphans , et autant . 
de canons. Cependant , c' étoit trois ou 
quatre cents Portugais qui en~aînoient 
la victoire du côté où ils comhattoient. 
Preuve démonstrative · de l'ascendant 
de la discipline sU:r. la multitude. · · 

.. ·'Devenus maîtres du Pégu , les mo-
narques bramas ent1·aînèrent leurs nou-
veaux sujets et les anciens successive-
ment contre les · royaumes · d' Arracan , 
d' Ara et . de Siam. On ne conçoit ·pas 
ce qu'il pouvoit rester d·hommes dans 
les pays d'où partoient ces conquérans, 
ni comment ils po~voient se remuer dans 
1.eurs conquètes. Il est vrai qu'ils s'y fai-
soient de 1a place par des massacres ef-
froya~'es. On a beau dire aussi que ces 
peuples sont for~ .sobres , ·encore faut-il 
quelques approv1s1onnemens , ne fut-ce 
que pour aller d'un endroit à l'autre; à 
~oins qu'on ne croie ce que disent sé-
neusement les voyageurs, qu'au défaut 
de rats , de souris et d'insectes , ils vi-
vent de racines , de feuilles et même · 
de fleurs. Arec de pareils ~o~dat$ 2 ~~. 
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'fer<?~t .léii cpnqu~te . du mop.de ; ainsi on 
rie. deit pàs ê~~ ~t9~é de là .vasîe éten~ 
due qû~ ~ do:µn~ à, s~s. états ChàU:migrein ,_ 
l'e.mp~r~_ut 'le )?Jus _èélèhre ·du.Pégu ~ qui. 
vivoii: eh 1567~· .· . · · · · . 

A l'exemplé de ses prédécesseurs·, 
pour ne pas avoir à craindre les révoltes 
des princes dont. il usurpai~ le trône,, il 
détruisoît les races enrièrès •. Ce n~étoit. 
cepeil<lant . pas ~ans quelqu~ · s_crdpUie~ 
Voici comme µ trâpquillisa s~ conscienc~ 
sur la mort de· Shemirtdoo , ·prin~e. qui 
avoit . · justement défendu sa cow-onne 
contre lui. Chaumigrem lui fit trancher la 
tête publiqueme11t. On ·coupa son corps 
par quartiers , qui restèrent un jour ex-
posés aveo la tête ' afin qu'on put l~ re-
connoître ' et qu'il ne s'êleva aucitn doute 
sur sa mort. Le lendemain une cloche 
sonne · cinq coups. A ce signal , sortent 
d'une nlaison voisine de l'éch.afaud, douze . 
hommes vêtus de robes noires., tachées 
de sang ; le visage couvert , suivis de 
douze prê~es. Après eux marchoit l'on-· 
cle de. ·ChaumilfTem ·Au nom de son 
neveu, il de~ande en ~de cérémonie 
aux membres divisés de SkémintlÇJo , 
pardon de ce qui s'est passé ,.. offrant de 
lui céder le royaume , ou de lui en faire 
hommage , et de le gouverner en qualité 
de son )jeut~nant. Un des prê-répond 
à ce .discout:s au nom du mort :· ~Jluis'iuo 
. . . 

! 
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.,,, le roi conf~ss"e sa· fa~~-~' jè' la,.lui. par~· 
>i ~onne ,; 'et lui db~e' fe . po~vo4-: de· 
:n gouverner le royaume. en ma place' 
,; · suivant ·lés règles de· 1a j~1stiçé » .. On· 
fit ensuite de magniliqùes fu~érâilles 
au défunt. Le scrupuleux · Chaumil(tem 
mourut en i 583. · . · · · · · · · . 

· Après sa mort, il s'~leva d'h-9nihles 
guerres civiles dans le royaume. Les péu-
ples souffiirent tous les mailX qu'elles 
entraînent, principalement une affreuse 
famine. Le royaume de Pégu si puissant, 
passa sous la domination de ceux qu'il 
avoit auparavant subjugués. Sous celle 
d'i\.rracan, en i6o6, sous·celle d'Ava en 
1613. Un Portugais même no~mé ]Jrito, 
originairement marchand · de charbon , 
s'érigea un royaume sur les côtes , où il 
.fit d'un port·, appellé Sirian, sa capitale. 
Cependant il n'osa s'intituler roi à l'é• 
gard des Portugais , il se contenta de se 
dire en écrivant au vice - roi de· Goa, 
gouverneur de Sérian,' et du Pégu_ con-
qu,is par Brito. Comme les aventuriers; 
ses pareils , il ne sut pas se borner dans 
sa, fortune. Son ambition excita contre 
lui_ le roi d'Ava, devenu maître duPégu. 

· II assiégea le Portugais dans sa forte~ 
resse, ,le prit et le .fit e~pâler. Le Pégu, 
mal~e ~<?~!es ses révolutions , n'a pas 

. perqu &91" titre de . royaume. On le con-
noît encore sous cette dénomination 1 
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qµelque soit le prince qui le gouverne, 
Arracanins, Arrancis , Bramas ou Pé-
gnan. ' 

A V A.. ' 

Le royaume d'Ava est très-vaste On Ava, entre Je · • Bengale , le 
en connoît mieux les limites que l'inté- Tibet la Chi-
rieur. Les Bramas s'y retrouvent en~'roy~:i~e~es de. 

, · Lao et de core , comme conquerans ou comme su- Siam. 
jets. A la figure des~i\.vanois, à beaucoup 
de leurs coutumes , on les juge d'oJ"igine 
Chinoise. Ils ont laissé introduire chez 
eux la mollesse des Péguans , ·et les 
imitent dans leurs coutumes voluptueu-
ses. Leur gouvernement est d•aüleurs. 
très - sage. Chaque · gouverneur corres-
pond avec un ministre chargé de rendre 
tous les jours compte au conseil de ce 
qui se passe dans sa province. Le roi 
assiste caché à ces séances. Lui seul signe 
les sentences de mort. Elles portent cette 
fo~mule : « .Qu'un tel. coupable de tel 
" crime , ne foule· plus la terre de ses 
» pieds ». li. est jeté aux éJéphans. Pour 
des fautes non capitales, il_ est relégué 
pour un terme darisles forêts.S'il échappe 
aux éléphans et aux tigres après ~e terme; 
il a pe1·mission de revenir. Jamais celui 
qui p~·ête ne perd· rien. S'il n'y a pas 
d'autre ress~µi·èe ' on vend le dé~iteur et 
sa famille. Le IJrêteur peut les attachei;· 

' 
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-con1me esclaves à son service , en user. 
comme il lui plaît, même de la femme; 
mais s'il en vi~11t là , la dette est payée •. 

· Il y a des épreuves dans les cas con-
testés sans ·preuves , l'accusateur est 
obligé ou d'avaler une certaine quantité 
de riz sec, ou on attache les deux par-
ties à un pieu dans la rivière , et celui 
qui reste le plus long-tems sous l'eau, 
est déclaré innocent. On fait aussi plon-
ger la main dans Phuile bouillante , ou 
dans du plomb fondu. La calon1nie qui 
11ote l 'hon1me d'improbité , la femme 
d'inconduite, ne fût-ce qu'un mot, n'est 
pas regardée comme indifférente ; il faut 
prouver ou subir l'épreuve, ou être puni 
Les moindres différends sont accommo-
Qés par les prêtres. Ils font présenter aux 
parties , à manger de la main l'un de 
l'autre. C'est le sceau de la réconciliation. 
On doit doµner aux prêtres d'Ava cette 
louange , qu'ils sont pleins d'hlllllanité , 
cl1aritables et hospitaliers. Ils recueillent 
les pauv~es voyageurs ? les pourvoyent 
de noumture et d'habits , les gardent 
jusqu'-à guérison s'ilsont malades ou bles-
sés, et leur donnent des lettres de recom-
mandation pour être reçus de couvent 
en couvent , · jusqû'au terme de leur 
route. 

· Le roi d' Ava passe toute la matinée à 
· J'endre justice. Quand il a cµné '· on sonne 
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de la trompette , c'est une permission à 
tous les . rois de la terre d'aller prendre 
leur repas, parce que l'empereur d'Ava, 
leur seigneur, a fait le sien. C'~st bien le 
moins qu'ils gardent cette subordination 
à l'égard« du roi des rois, le pai·ent de 
» tous les dieux, qui ne- conserve les 
» animaux , et n'entretient la régu-
,, larité des saisons, que par l'affection 
» qu'ils lui portent , qui est le frère du 
» solei~ , le proche parent de la lune et · 
,, des etoiles, le maitre absolu du flux et · 
)> reflux de la mer , roi de l'éléphant 
).> blanc , et des vingt-quatre parasols ~· 
La fin de la phrase ·ne seroit pas heu-· 
reuse , si on ne savoit que dans .cette pro-
clamation , Para,Sol signifie couronne •. 
Les troupes ne · S<?nt armées · et payées 
qu'en tems de guerre. Les graaes des 
officiers se reconnoissent à la longueur 
des· pipes , et aux jointures qui unissent 
les tubes. 
·. Les rois des rois , les parens du soleil 
et de la.lune, sont pèu ·connùs dans nos 
contrées. On sait qu'ils existoient dans I~ 
quinzième siècle~ Il · seroit inutile de les 
.·suivre dans les royaumes de Mz"e~ et 
de J angoma qu'ils · ont · assujettis. Ces 
royaumes , s'il existent , se trouvent en-
tre· Siam et la Chine. Il est à présumer 
·que· ce ne sont que des déserts , d'im~ · 
menses forêts ~ans . lesquelles il se :ren-
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contre des clairières · pe1.1 habitées. Des · 
voyageurs prétendent cependant y a voir 
vu des villes , et nous parlent des 1nœurs 
des habitans qu'ils disent semblables à 
celles des Aracanins, des Péguans et des 
Arranois. Ils certifient un usage pratiqné 
par tous les hommes de ces contr~es qui 
se bouclent avec des petits grelots. · 

LA 0 s. 

Laos .. entre Excepté le vin et le blé , il n'y a rien 
Je Siam l' d I d la Chine,' le que on ne trouve ans e royaun,ie e 

Tonqu111 la L · ' ' é l cochmchfne • aos , pierres prec1euses, m taux, p an-
et cambC1je. tes médicinales, bois incozruptibles , sur-

tout le riz , le meilleur riz du monde , 
d'un goût, d'une saveur qu'il n'a nulle 
part ailleurs ; mais il faut le . prendre du 
côté oriental de la grande rivière qui 
tr·averse le royaume, ainsi que les· ar-
bres et les fruits. Si vous les prenez du 
côté occidental, vous trouverez des ar-
bres rabougris et mal faits, un riz dur 
et. difficile à cuire. Les éléphans m~me , 
et les rhinocéros éprouvent cette _diJlë~ 
rence. Ils sont plus grands et plus forts 
à l'Orient. La même l'ivière , quand elle 

·sort du royaume, présente un autre phé-
no1nèae. Le poisson qui veut franchir 
.cette frontiè1·e en descendant, et celui 
qui tente de la remonter , mell!ent au 
. moment du passage , précisément à la 
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ligne-de dén1arcation. Il faudroit que des 
·naturalistes peu crédules, eus&eI1t cons-
taté la vérité du fait et étudié· les· causes. 

' L'ivoire· est très~ommùn. Les Lanjans 
l'estiment inoins que la corne de rhino-
céros , à laquelle ils attribuent la .vertu 
de porter . bonheur. L'ambre rouge se 
t!ouve dans les_ forêt.s, au pied ~es plus 

. ·vieux. arhr~s ,<l~s montagnes. _La .ai~ssi, 
le benjoin. 'dist$e son heaume , la four.mi 
façonne le laqùe;, un'e espèce ~e ~ch~vr~ 
sauvage livre. au chasseur son musc , qui 
se vend: dans le pays le poids de l'ar-
gent. · .. · · · · · · , 
· Les L'rJ,njans sont humains, affables,, 
civils et 'obtipèans , point trompeurs n,i 
mentet1rs ., . ~d~les ... à -leurs. pro1I1esses , 
mais indoléns,, · adonqés ';lu*. femmes, et 
entêtés de sôr~é.ses: Lé vol est sévè..;. 
rement . puni : s'il s'en commet un sur 
les grands chemins , les bourgs et les 
villages voisjns . en 1 répondent et dédom-
magent. Il ~~~te ceFe~d_apt des brig~ds 
·quï .o~t. l'al:t d~ f~ir~. ,tqmher les gens 
:dans'.~- ·pro'.~qiid s~iQ~~~,. et le~. tie.n-:-
nent en cet ~tat, Jusqu a ce qu.ils les 
"âient volés. Lëur nouniture · o.rdinaire 
est le riz : i]$,·SODt vêtus et cependant 
s'ornent lé ê?rps de figures qu'ils s'im~ 
.prill'l:ent a:vec, µn fer cha1:1d. Les femm~s 
~~ont . u~: peu ~p~us. parées, !i,u~ . les . I:iom..;. 
.mes ; ils n '~n.~~~ qu '~~ l leg1tune ; ,m~~ . .. . ./ 

.. 
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îl.s prennent des ·. conèubine~ tan:t qu'il$ 
veulent. Les nii~riages sont à vi~ , e~ se 
font ainsi : ils chois.iSsént le plus vieux 
couple qu'ils puissent trouver, époilx q1;1i 
ont vécu dans une parfaite . union , et 
se promettent devant eux de vivre de 
Jnême jusqu'à leur mort_! Cette cérémo-
nie a quelque chose d'au~Liste et d'atten-
drissant. Leurs · funérailles ne ·se font 
qu'au. bout d'un mois.: ii~·y ~épe~sent 
beaucoup plus , comme ils l a".'o_~ent , 
pour satifaire la. vanité dés vivans , que 
pour les morts, qu'ils savent bien n'a.:. 
voir pas besoin de ce f~ste, puisque leur 
.sort est déjà .décidé p·ar ·la ·métemp-
sicôse. . . ; . . . , . , . l : ·.. . . . . . 

' ' ~ - . ' . 

· On croit que ·dans des ·tems ·reculés , 
les Lanjans ont v·écu· en·.· répub~que , 
ce qui seroit fort étonnant · én ·Asie·, 

. qu'alors ils ne reconnoissoientqu'unDieu, 
mais que quand ils o~t eu des rois , ils 
se sont laissé infecter des superstitions 
de leurs voisins., et qiie ce 'di_eu uniqu~,, 
est devenu 'seulement le comrhtiiideu'r 
des autres. Ensuite1 s'est répandue 'chez 
eux la doctrine. de Chaca qui est pro.:.. 
prement le Fô du Tibet. Elle s'y_ ·est 
affermie par les prédications , le zèle et 
l'intérêt des Talapoins' qui sont en très- . 
grand nombre , divisés en trois classes 
o.u _sectes. L~. première, ;s'occupe de l'o-
t'lgme du· monde,. des- ·hommes et des ' 
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dieux , ou de la partie spéculative de la 
religion, dont ils altèrent l'ancienne sim-
plicité , P.ar mille circo~stances fabuleu-
-ses et ridicules'; la seconde enseigne I~ 
cult-e promulgué paT Chuca; la troisième 
s'applique à concilier les deux autres. On 
les appelle· Concordam QU llluminés, 
~eur ·tâche .n'est ·pas la ·moins pénible à 
l'emplir. . · . · 

I1s :eroient la terre· éternelle , qu' eJle 
-a déjà subi plusieurs révolutions par 
l'eau, et qu'elle en éprouvera encore. 
La dernière sera par le feu. La race ac-
tuelle vient d'un dieu nommé Pon, Ta, 
Bo, Ba, Mi, Sonan. En descendant 
des eieux, il apperçoit sur l'eau une 
Heur ," la coupe en deux d'un coup de 
ci-met.erre ; de la fleur sort une belle fille · 
dont il devient amoureux. Il auroit bien 
voulu l'épouser; mais l'innocente beauté 
préféra sa virginité, et refusa de l'écou-
te1·. Pon , Ta, Bo, Ba' Mi, Sonan 
crut indigtié d'un dieu comme lui, d'u.;. 
ser de . ·violence. Il se plaça à distance 
d'elle, dans un lieu où ils pouvoient se 
regarder. Par le feu de ses yeux, il la 
fit devenir mère, sans qu'elle perdit sa 
virginité. Quand il eut des enfans , le 
dieu songea à. les rendre heureux sur 

, la terre , et pour cela créa les animaux , 
les ·fruits , les · plantes et tout ce · qui 
p0t1voit servir ·à leur bonheur, mais il 

tome 5. ·y 
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506 PnÉcrs 
en. goûtoit peu lui-même. Il s'ennuyoit 
et soupiroit après le séjour céleste qu'il 
avait abandonné. Les dieux piqués <le ce 
qu'illes avoit qui1tés , ne vouloient pas 
le. recevoir; cepe.µclant ils: se laissèrent 
toucher par un~ r~de pénitence qµ'il Ilt , 
et l'aq1nirent enfln clans leurs secrets' 
.pour y jouir tl'u11 bonheur parfait. Les 
J,anjans ont plusieurs opinions sur l'ori-
gine des noirs; mr.is elles rentrent. toutes 
c.lans celle-ci, qu'ils sont les enfa·ns des 
l , , .. , 1 ' < cmons prcc1p1tes sur a terre, aprts un 

c0n1hat centre les dieux blancs. -. 
- Ils étoient qu~t11e <liet~x qui gouve1~~ 
·noie1~t le n1onc1e; trois .fatigués de ces . . , soins , se sout retires pour inener une 
\' ie tranquille. Le fardeau est tombé sur 
le seul Gïzaca qui auroit bien ~ésiré 
geùter les douceurs de l'annilz/lati91l ,; 
J11ais la crainte de Yoir boule\Terser le 
n1onde s'il l'abandonnoit lui a. fait co~
serv.~r une surv.eillai;ice qu'il ex~rce p~~ · 

·la puissance qu)L cqiill.e,iQ.vi~iblcn1e:p.t à 
<les.statues, .eu sou~flant s1:1r elle?clan:i <le~ 
fête~ so!çD;nelle;s. Son. ep1pi~e après cinq 
Jt)ille ans., s(:;ra ~~truit par. ~1n .ünpos-

, d' , l . . te.ur , e~p~qe . antec 1r1st qu1 rer1ver-
sera les. teµiple:-;, brisera les· st~tues et 
l.es iq.1,agys , br~era les Ji vres , perséctf-
tera tqute~ Jes religio,n~·,. en .défen.cJra 
l'exercice, sur-to~1t ;~elle p~ Cltqc,a;, et 
en établira une toute différeµt~ de Cft.lle 
~ ' . . - ~' - . . . 

ue ces pré<lécesseur&. . .·. . . 1: ·. : 
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. Ce n'est que la peine <lu talion , car 
de l'aveu des Talapoins, Chaca. a lait 
le n1ê1ne traitement au dieu des Chré-
tiens. Après avoir ·conservé le monde 
pe11~iant cinq mille ans , le- grand â •Te 
rendit ce dieu indolent. Cliaca .voulut ~e 
punir. Le dieu afin d'exciter sa compas-
sion, prit la forme d'un hqmme pauvre 
et abject , et demanda de gouverner 
seulement encore un an. Le compatis-
sant .· Chaca trouva un milieu , ce fut 
d'abandonner au vieux dieu l'Occident 1 . . • • - • • 

·pa~1vre eF. stérile , et Çe garder .pour l~.i 
les contrées de l'01ient. Le vieux dieu 

. partit ~vec un cortège peu brill~t., mais 
en arriv~t d~ns sa clo.mination, il étala 
tout d'un_ Ç0up de grandes richesses, -et fit 
des cl1oses extraordinaires , très-capables 
de lu! procurer un grand nombre cle 
sectateurs. Ceux de Chaca apprirent 
ces merveilles dans leur Orie..nt , et le 
regatdèrent dès-lors comme un insigne 
brigan? , qui ne pouvoit avoir .acquis 
ces tTesors que par des vols. Ils mirent 
de$ espions autour de lui , et étoient 
prêts à l'arrêter, J.orsqu 'il disparut; les 
Orientaux ayant manqué le pè:re , se sai- · 
sirent de s9n fils unique, et le\ nri!vent 
en , croix; .. L~s Occid:entaux .. 11'ont pas 
Jaissé ~e ;re'~onnoît:i;e. ce ,fi,l~ _poQ.r· <lie.u , 
et d~· l'~dor~i:, p~p~· qu~en fie:livr~nt 
:v;9lon:tair~m.~p.t. à la.rµort, qµoiql\e .i:n,-

y 2 
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5oS i> J\ É c 1 s 
nocent , pour expier les fautes de son 
père , il a fait voir P!lr cette grande 
sou1nission,. qu'il étoit plus qu'l101nme. 

Tel est le résultat de la conversation 
d'un missionnaire avec un Talapoin. Les 
auteurs croient et peut-êtr~ ont-ils rai .. 
-son' que le rralapoin n'i,nventoit cette 
fable et ne l'a débitait, que par réc1:i-
mination contre le JDissionnaire qui dé.;.. 
·11igroit son dieu Chaca, et r~levoit avec 
dédain la contradiction de sa doctrine. 
Cet air de mépris et d'un mépris aigre, 
1)erce dans tout ce que le niême ·mis-
sionnaire rapport& des Talapoins~. On 

·. doit se rappeller que ceux d' Arracan , 
de Pégu, d'.i\.va, nous s~nt représèntés 
con1me des J1ommes estimahlés, doux, 
hu1ains , charitables· et très-tolérans. 
Par quelle fatalité ceu~ de Lao leurs 
voisins , seroient '"'.'ils tout le contraire ? 
Il y a apparence que le missio11Daire · 
emporté par l'excès de son zèle , ne les 
a vu qu'avec les yeu.x de la prévention, 
et à chal'gé le corps entier des vices 
de quelques particuliers, comme il s'en 
trou\'e toujours dans les compag11ies <lo .. 

• n11nantes. 
... 4 en croire le missionnaire , cc Les 

)) r1~alapoins sont paresseux' oiSifs ' en-
» nemis jurés de· toute 'industrie; leur~ 
» · éo"1Vént, sont autant de séminaires dè 
» . débâuché.s, des reti~aites de vagabonds 

' . 

• 
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n ,et. d'ignorans , des écoles de toutes 
n sortes de vices et d'abominations. Ils . , 
J> passent pour les hon1mes les plus per-
» fides d~ tout le royaume , et sont tons 
» de ~a lie d.u peuple » ; et ce sont ces 
l1of!1mes que les grands recherchent et 
estin1ent a~xquels ils donnent toute leur 
confiance ! Selon le même missionnaire , 
~e jour~e leur aggrégation dans rordre des. 
Talapoins, est une fi~te publique, que 
les seigneurs de la c~ur et le roi lui-n1ême 
l1onorent de leur présence. lis ·envoient 
repas , habits , et dons de toute espèce. 
Leurs couvens sont comme ceux des 

· Chartreux ou des Cam1:1l<lules partagés 
. ~n cellules dispersées dans un grand en-

clos_ • .Ils n'y font dit le même missionnait e 
que. boire , .manger et dormir ; · cepen.:. 
dant il convient qu'il y a des écoles, 

· 1e silence est très-observé , et qu·ils ont 
dans.leurs temples un service réglé, qui 
paroît assez long. Ils sont très-or~eil
leux , soutenus par le monarque qui se 
sert d'eux pour tenir les peuples en res-
pect. Ils ont la confession et une céré-
monie qui ·répond à l'asper~ion de l'eau 
bénite. LesTalapoins se donnent pour ma-
giciens ,'et on les croit; mais sans~ doute 
ils ne le croient pas eux-mêmes. Ces pré .. 
tendus fainéans tiennent des écoles publi-
ques, . et. sont . chargés de l'instruction. 
L'université de Lao, dont ils sont les 

""' y~ ... 
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510 Pnicrs 
maitres et les docteurs attire quantité 
d'étudians du Pégu et de Siam. On re-
11roche à ces religieux l'esprit· de pro-
sélitisme' de chercher à attirer les jeu-
n.es gens dans leur ord~e. Le~ sollicita-
t1ons au reste sont peu necessarres, parce 
qu'ils jouissent <l'une réputation brillante 
et de grands priviléges. Tant qu'ils res..: 
tent dans l'ordre, le commerce avec les 
femmes léur est interdit; mais il~ peuvent 
le quitter. l,euTs sermons· qui sont très-
suivis, roulent principalement sur· cinq 
Jlréceptes ; ne rien tuer qui ait eu vie, 
respecter la fen1me de sori prochain, ne 
point mentir, ne point dérober, ne 1ioint 
boire de vin. Ils donnent ou ·vendent 
des <lispenses. Leur manière de prêcher 
est 1nodeste , simple pour le style , · et 
sans action de corps. . · 

.· Le roi visite · les temples à des tems 
marqués, et toujo".ll's avec des présens· 
et une grànde magnificence. Ce luxe 
ùéployé dans sa cour, passe aux gouver-
neurs de province , et à tous ceux qui 
oecupent des places , à proportion de 
leur dignité. On reconnoit celle-ci par des 
boëtes plus ou moins riches ; que leurs 
serviteurs portent derrière eux.·. Tous 
]es biens , m~me les biens fonds ·, àppar-
tiennent au roi. Il n'abandonne que les 
meubles à ceux qu'il veut . gratifier· à 
la mort de leurs parens. Il distribue les 
terre~ à d'autres. Aussi les biens les plL1s 
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précieux sont ils ceux qu'or1 peut ai::;é-
ment cacher, l'or, l'argent et les pierre-
1·ies. Ces 1ichesses sont l'objet d'un com-
merce actif. Il n'y a p9int de noblesse. 
Les rangs dépendent de la volonté· ab-
solue du souverain.· Ils· ont peu de:Ioix. 
La coutume fait tout ; · le roi décide ar-
bitrairènient du._reste. Il y a dans chaqüe 
famille une principale branche, do11t le· 
chef conserve par droit de suite l1àuto-
1ité sur toute sa descendance. On Iie dit 
pas à quel degré finit la sujettion qui est 
h·ès-grande; car cieux fois par an, toute-
la lignée est obligée de faire des p1·ésens--
au .chef, de lui servir de gardes et de· 
·domestiques' de travailler . pour lui a 
ses .frais , et de lui obéir dans tout ce 
qu'il commande~ Cet usage est dit-on, 
très-commode au roi, qui n'a besoin 
que de gagner les chefs, pour mettre 
sur pied des armées considérables, Elles 
n'ont point empêché que ce royaume 
qui pendant plus de mi]e ans a été as-
sujetti à ses roi5 naturels, n'ait passé 
depuis d,eux -siècles alternativement dans 
les mains des Aranois 1 des Péguans , des 
Chinpis •. On le croit" -actuellement got1.;. , . ' . . ' . 
verne par .. ses · propres p~ces, mais 
comme. les missionaires désespérant d'y 
faire .aucun fruit, ·s'en sont· retirés, on 
ignorè absolument les révolutions pos'-: 
térieures ~ s'il y en a. · · · · 

- 'y 4 
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-· Le royaume de Siam est entonrré en 
;:iiam , entre le l . l Ù h . 

Bengale Je l em1 cerc e e autes montagnes qui 
. Fétu • Lao ' l é <l L h b"t , des Camboie et le e s parent e ao, a l es . par . . 
Si~~~phe "e Siamois sauva~es. Les ' bo:rds de la 

mer sont semes de vallées,. et d'assez 
mauvais po1ts. Il y a à la vNe de la côte 
1Jeaucou1> d'ile& , dont les unes relèvent 
<le Siam , les autres sont indépendantes ... 
Un grand fleuvetraversetoutler~yaume,. 
et y prodüit pa.r ses inondations Ia même 
fertilité que le Nil en Egypte. Il nourrit 
des crocodiles monstrueux. Le limon que-

. toutes Jes 1-ivières dont le pays est arrosé 
roulent dans la mer, forme une bene qui 
ne laisse que douze piec15 d'eau. dans le& 
plus 11autes maréea, et empèche l'abord 
des gros vaisseaux Heureusement la rade 
est excellente. Les forêts produisent de 
beaux bois de construction. On y trouve 
l'arbre qui donne le Ternis" l!arbre de fer 
très-pesant , dont on fait des anci·es , 
des bois de teinture et odoriférans,<les 
mines de toute espèce d'acier, de crj~tal , 
d'antimoine, d'émeri, de plomb, tl'étain. 
A Siam à été inventé le tombac qui est 
un mélange d'or et de cuivre. On y 
trouve de l'aimant, des agathes., des 
saphirs et des diamans. Les Siamois tra-
vaillent très-mal leurs n1étaux. Jls ne 
$aYentque. les fondre. Ils n'ont ni ai&1 !illes 
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11i clous, ni ciseaux, ni serrures. Bâtimens 
et vaisseaux, tout tient chez eux avec des 
chevilles et attaches de bois. Les pluies 
corrigent les grandes chàleurs. q~i sans 
cela seroient insupportables. Ils n'ont 
presqu'aucune de nos plantes potagères , 

. comme . melons , artichauds , choux , 
navets , oignons, ni de celles qui com-
posent i1os salades. Le raisin n'y est pas. 
bon, non plus -que le blé. En général 
la trop w.ande cl1aleur' en faisant éva-
P~r:er les esprits , dimn1ue la saveur des 
vegétaux, et altère l'odeur des lieurs. 
. La capitale que nous nom!11~ns Judia 
est très-grande , point peuplee a propor-
portion ; le palais du roi f eroit une ville 
considérable. Il habite ordinairement 
Louvo à quatorze lieues , . le Versailles 
de Siam; mais dans une position admi-
rable. La ville la plus importante du 
royaume est Bancok sit~ée au bas de la 
rivière ·non loin. de l'embouchure et 
bien fortifiée po11r le pays. En suivant 
la côte, on trouve les îles d'Arldeuran 
habitées par des cannibales. Ils 11'hési-
ten~ pas. malgré la supériorité du nom-
bre et les armes à feu, d'aborder àlanage 
avec leurs sabres de bois , les barques 
qui les approchent , et de faire des des-
centes chez leurs voisins. L'ile de Jonsa-
lam offre un bon port' au commerce du 
Jlégu et du Bengale. Les insulaires de 

. y 5 
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..N ieubai~ ~ont curieux de toutes sortes 
tle férai!les ' qu'on échange a vantageusè..;. 
inent avec eux. Lturs femmes se rasent 
la tète. Elles · sont peut-être les 'seules 
de l'univers avec les Juives qui se p1i-
vent <le l'ornement des cheveux. On 
ren1arquera qu'elle.s n'y substituent pas 
de perruques. · · 

Suit la presqu'île de A-f alacca, où se 
trouve le royaume de Johor , dont 
Malacca est la capitale. Les Portuguàis 
s'en sont emparés , y ont fait bâtir· le 
fort de Formose, et en ont été chassés 
par les .f-Iollandois. Le port de i.llalacca 
est un des plus beaux de_s ·Indes. C'étoit 
une des plus belles villes de l'Asie, après 
Goa et Ornzuz, l'entrepôt du commerce 
de la Chine et du Japon, et la clef du 
.éommeice de la sonde. Les l\1:alais des. 
cendent des Javans, ont les che\reux 
longs et noirs , le nez plat et les yeux 
grands. Ils vont nuds. Les femmes or-
nent de hijoux leurs longs cheveux , 
sont fières et exigent du respect. On 
tJ·ouve à Malacca une race d'hommes 
qui ne voient" que la nuit. Il y en a dit-
on en Afrique. Il seroit curieux de dé.:. 
couv1ir si c'est chez eux habitude ou 
nature. La langue 1\1alais passe pour la 
plus agréable , et la plus belle de l'Orie11t. 
C'est aussi par son étendue la plus utile. 
Ceux qui commercent sur cette côte , 
ne peuvent se dispenser de l'~pprendre. 
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Les Johariens sont braves, mais Iu ... 

xm·ieux, menteurs ·et d'un orgueil in-
soutenable. Leur teint· tire sur le bleu 
clair. L'us~ge fréquent du bétel rend 
leurs dents noirs. Ils peignent leurs on-
gh;s· ·de jaune ; et distinguent les rangs 
par leur longueur. Chez eux croit le 
sagoit, moêle d'un arbrisseau qu'on sert 
quelquefois sur nos tables .. Le prince 
qui régnoit en i695 étoit adonné à· un 
vice inlàme. Sa mère dans l'intention de 
le réformer, lui envoie une très-belle 
fille; ·pendant qu'il étoit au lit. Le brutal 
la repousse et lui fait casser les bras par 
des noirs ' parce qu'elle avoit voulu rem-
brasser. Le père de cette infortunée, 
débarassa la terre de ce jeune monstre. 
On donna la couronne à son cousin ., 
équitable, modéré et pieux. Il se fit ai-
mer de ses sujets. Malheureusement, il 
-se laissa dominer par son frère , homme 
d'un· caractère tout opposé. Il encourut la 
haine des peuples qui se· soulevèrent 'et 

· le poi1rsuivirent dans les bois oit il s' étoit 
sauvé. N'espérant aucun quartier de ces 
.furieux , il tue ses femmes , ses enfaris ; 
mai3 il hésitoit ·à se tuer lui-même. U·n 
page· qui :n'avoit que dotlZe an_s, surpris 
-de· sa làcheté , lui dit : . 'cc Aûnez-V-OUS 
» donc mieux moul'ir ~e la . maîu . d'un 
>1 escla,'e, que· de·· mourir en prince 1 
·» Quoiqu'i1:moc~nt, ·et que je puisse .es-

y 6 
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516 PnÉc1s 
~ pérer qu'on me sauvera la vie , je vais 
>> vous montrer comment il ·faut mon~ 
» rir "· Aussit6t il . se perce de son 
poignard , et le prince l'imite. On apprit 
ce détail , par le . page qui survécut • 
Le monarque proposa à ses sujets de 
reprend1·e lui-n1ême l'autorité, promet~ 
tant <le mieux gouverner. Ils lui répon-
dirent : cc Vous êtes trop reli~ieux pour 
» être bon roi. Vous pouvez vous re-
» tirer. Nous verro11s <le quelle ma-
» nière nous disposerons de la cou-
n ronne l>. ·Ils chargèrent un vaisseau 
de ricbes~es, l'y mirent avec toute sa 
famille , et le congédièrent. Exemple 
à proposer. Les habitans de quelques 

· iles voisines , le reçurent comme . leur 
souverain. Le royaume <le Johor pro-
duit du poivre , de la muscade , des clia-
mans , des bois de senteur et de cou-
leur , des hésoars de porc , plus estimés 
que les autres. Les empereurs de .Siam 
s'intitulent rois de tous ces pays, quoi~ 
qu'ils n'y aient pas l'ombre d'autorité. 

Le Siamois est doux , mod~ste , ci..; 
· vil, sur-tout très-soumis , moîns peut.:. 

être par .nature que· par contrainte. Un 
roi de Siam disait de ses sujets ·: cc ils 
» sont-du nan1rel des singes, qui trem-

. » hlent tant qu'on tient )e bout de leur . 
i> chaîne ; mais qui . ne reconnaissent 
» plus de maitre , dès que la cha~e ese 
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» l_achée ». Cette comparaison est ap-
plicable à bien cl~autres. On tro~v.~ <lru;is 
le royaume de S1an1 plus de mo1t1e d' e-
trangers , Péguans et .autres , qui s'y sont 
naturalisés par les incursions. On y de-
vient escla \7 e pour dettes , par crin1e , 
ou parce qu'on .veut bien s'assujettir à la 
servitude; mais elle n'est qu'un service 
domestique , ·et très-doux. Point de no-
blesse, .ni d'autre distinction que dans · 
le tems. qu'on possède une charge. Sitôt . 

. qu'on en est dépouillé, on réntre dans 
la .classe. du peuple. Les enfans des 
grands_.n'ont aucun privilége à cet ég~rd. 
Lé~ Sian1ois . respectent . ~eaucoup la 
vieillesse. La mendicité est honteuse 
chez eux ; le vol encore plus. Ils noù • 
rissent . l~urs parens pauvres , de peur 
qu'ils ne. mendient. Ils ont un grand 
_sang-froid , admirent peu, sont nés in- · 
.différens et peu curieux. L_es femmes 
sont modestes , fidelles , renfermées. 
Celles q~i sont surprises en faute , peu· 
vent être vendues par leur mari à un 
homme , qui moyennant un tribut , à le. . . 
_droit_ de les prostituer. . ; 
. La taille , la physionomie , l'habill~-= 
ment, ressemble _dans le. cœur d~ pays 
plus ou moins; _à . ce qUe nous ayons dit 
des aqnexes et ·du voisinage. Il.fait bien 
cha.ud, on s~ ~ouvre fort: peu; _mais 
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plus modestément à Siam qu'ailleurs. Les 
visages en losange ' pointus du haut et 
du has > élargis par les joues·, tirànt sùr 
le 'I'a1tare ~et le Chinois , y- sont plus 
communs que les autres. Leurs maisons 
sont élevées sur des. piliers à cause de 
} 'inondation ; ··d'une con~fruction · très-
facile : des claies de bambou ferment 
les murailles et les planchers. Les meubles 
sont très:--simples , les mets aussi , et à 
très~grand marché~ ;.A la honte de la 
sobriété, disent les auteurs , · Jes Sia- . 
mois ne vivent pas plus long-teins que 
d'autres '.et. ne s9nt pas· plus :é:!{einpts 
de maladies. Les plus communes , sont __ 
]es maladies éruptives,· cane.ers, abcès, 
fistules , et principalement -lés érési-
pelles. Ils. ont sans doute des médecins. 
Oh n?y en .·a-t-il pas? Leurs méthodes 

' . . . . ' ' curanves ·consistent· en recettes, et a 
faire fouler· le èorps. La vie ·des Sia-
n1ois est extrêmement oisive. Manger, 
jou·er, fumer , dormir, ·et courir les rues 
et les · place~ pour voir les baladins et 
les faiseurs de tours qui sont fort adr9its ; 
c'est-là leur principale occup·ation; Lés 
fem1nes_ font tout <lans un ménage. L~ 
voituré la plus ordinaire ·à• caù'se · de l'i.-
ncndatio11:, est leBalon, bateau faî.t cl'11n 
seul àrb~·è. Il s'en ti·ouve de seize à virigt 
toi~"es :de long qui portent cent et cent• 

• 
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vingt rameurs. Ils ·vont avec -la vitesse 
d'un;e .flèche.; C'est-là QÙ les grands éta-
lent· tout leur luxe.' · · · . . · 
· · :Le · thariage est · u.De affaire de · trois 
visites. A· la ptemière 'on demande , à 
la · seconde on voit , : à la troisième on 
joilît. ·Il ne faut ; que la · pr~sence des 
parens. Les Talapoins ne 's'en mêlent 
pas.· Ils viennent seulement quelques 
jours après donner des bénédiètions et 

. des· prièrès. · La cérémonie est comme 
par-tout" ailleurs , accompagnée de fes-
tins , de· plaisirs, et de grandes dépenses. 
Les Siarnois· ne prennent ordinairement 
qu'une ·femme. Il y a des degrés p1·0-
hibés. Cependant le roi de Siam épouse 
sa sœur. Le commerce entre personnes· · 
libres se souffre. Les enfans sont élevés 
dans un grand respect pour leurs parens ; 
si on -n'y étoit stylé d'enfance, ce se-
toit une étude bien difficile qu~ celle 
des attitudes qù'on doit prendre devant 
les supérieurs, les· démonstrations, les 
geste~ , le_s ·prostrations· , · dont on ~oit 
sè preverur fes uns les autres, sous peine 
de passer pour impolis, ·et même de se 
rend!'e coupables d'insultes. · · ·· · · 
· Ils ~nt deux langues. Le Siamois qui 
est la langue comn1uiie , ·et la /1alie qui 
est la latigue sac1iée. Mais elle: n'est pas. ' 
.connue exclusivement· par les prêtres~ 
Le Sitlmois approche du Chinois. Cette 
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langue est élCCentuée. On diroit qu'ils chan: 
teut en pal'lant. Ils sont prompts et surs 
aritlunéticieus , · inauvais ·philosophes , . 
point i>I1ysiciens,. étudient Je ciel p~
cipalernent en astrologues , pour deviner 
et prédir~ ; cependant ils ont de~ t~bles 
astrono1111ques , et calculent les echpses. 
Ils travaiHent à tout, ·fondent les mé-
taux , n1anient le bois , maçonnent , do-
rent , sculptent, peignent , et n'excel-
lent au'en broderies. Ils sont de bonne-.. L . . 

foi dans le con11nerce. L'or est marchan-
<lisè. L'argent se n1onnoie , mais à pe-
1-ite. valeur. Les- denrées se payent en 
C'oris petites coquilles qui viennent des 
Maldives. Il en faut sept ou huit cents 
pour un dénier; mais aussi avec un dé~ 
nier , on a presque sa nouriture. ·. · 

On brûle les corps. Les Talapoins as;.; 
sistent aux funérailles. Bien loin de pen-
ser que le P.enchant naturel des . ames 
soit d'être dans un corps , ils croyent 
au contraire que la transmigration est 
une peine. D'ailleurs , il est. très-diffi-
cile <le donner à _un Siamois l'idée d'un 
esprit, d'une substance immatérielle, que 
nous concevons , disons nous , si aisément. 
Ils ne sont pas plus avancés à cet égard 
que ne l'étoient les Romains avec leurs 
La_res , leurs. Jl.[ an~s , ils çroyent que 
ce sont des .substances matérielles ; mais 
si sµbtiles, qu'elles' se déroben~ à l'a~ 

. ' 
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toucbement et à 1a . vue. Quancl elles 
quittent le c~rps, elles s'en souviennent. 
encore dans leurs premières transmigra~ 
tions : c:>'~st pour cèla que les Siamois 
prient les ames de leurs ancêtres , jus-
qu'à la troisième et quatrième généra-

. tion , présumant qu'après cela , les der-: 
nières transmigrations éprouvées , ne 
leur permettent plus de se souvenir de 
leurs descendans. A toutes les trans~ 
migrations , si on s'"y est bien conduit ~ 
succède le Nireupan , le véritable pa-
radis qui est non pas l'annihilation . de· 
Cliaca ; ·mais un repos universel ; ce 
qu'on poun·oit appeller le bien,lteureux 
rien faire des Italie.ns. Dans cet état,. 
l'ame du .Siamois goûte le plai$ir d'un. 
dieu. . · 

ta morale des Siamois est renfermée 
con1me celle ·des Lanjans , en cin<J 
précepte§ prêchés par les Talopoins·. On 
ne dira. rien de particulier de . ceux ·de 
Sia~. Ils ont quelques- pratiques qui lem· 
sont propres, et qui. ne touchent en rien 
à l'essentiel de !'"institut. Instruire dans 
les écoles et prêcher la continence , e~t. 
pour eux de rigueur. Il y a des Talapoine& 
astreintes à ·la même austérité .. O.rdinai-. 
rement, on ne les reçoit que · "iieilles.: 
Les missionnaires ont cru trouver chez 
les· Talapoins , .!'hiérarchie de l'église 
catholique. Les Sar~crats, supérieùrs de~. 

/ 
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• • • ' • , " f grands monastères, sont les eveques, et 

les sup~rieurs des petits ]es curés. En 
effet. les Sancrats ont seuls le pouvoir 
cle faire des Talapoins , comrne les 
évêques seuls confèrent les ordres. Il y 
a une très-grande subordinati?n entre 
eux. Les ten1ples sont couropnes de py-
r!étmides , et pleins de statues mons- · 
trueuses. Le fondateur ou réformateur 
de leur religion, se nomme S 01n.mona 
Codom , qui veut dù·e ~'eigneur, dont 
ils .fixent l'époque cinq cents àns avant 
l'ère commune. C'étoit un très - saint 
homme qui donna tous. ses biens aux 
pauvres , pour se livrer s@ns distraction 
à l'étude, à l'oraison , au jeune , à la 
morrilication des sens, et aux e:X·ercic.es 
de la vie parfaite ; m~is cpmn1e ces pra-
tiques ne sont possibles qu'aux Talapoins, 
il embrasse leur profe~si.o~. C' étoit un 
rude champion, il .vainquit, en combat· 
singulier , un .très-fo~ homme qui dou-
toit de ses })erfections. Il pouvoit se faire 
si.grand, qu'on avoit peine à leparcou· 

· rlr des yeux, et si petit qu'il échappoit 
à la vu~, si, a~e qu'il se tr~nsportoit ~n 
un cle1n-d œil · par- tout ou il voulo1t. 

, Cette propriété lui servit beaucoup à 
étendre sa religion. Sommona Codom, 
supplié par son disciple chéri d'éteindre 
le feu de l'enfer, n'en voulut rien faire, 
)' Parce que les hommes · de.viendroieot 
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>J trop méchants, ;s'ils perdoient la crainte · 
» de ce · : suppli~e: ·». : Ce · isaint tua· ·un: 
homme dans sa·.·édlère; c'c::st pour.: éela 
qu'il ne. v:éc:ut · que quatre-vingt : ans~ 
Avant que de mourir, il ordonna qu'on 
lui dressât des statues · ; et bâtit des 
temples~· ll'jQuit. à~tuellement dit• :Nireu,;;. 
pan.·. Les Siamoi~ en espè'rent un autre · 
qui. est prédit .. r;Jls l'attendent avec: la 
nième ·impatience ·que le~ Juifs attendent 
le ~1essie .; et ont été com1ne eux .; 
quelquefo~ trompés par des· imposteurs• 

Les lois sont sévères, et les punitions 
cruelles, relatives alitant qu'il est pos-
sible. aux crin1es. On- coud la bouche 
pour avoir trop parlé , · on la fend· pour 
n'avoir pas dit ce qu'ori devoit révéler. 
On taillade la tête avec un sabre pour 
n'avoir pas exécuté un ordre donné' c'est 
ce qu'on appelle ·piquer et excitèr la 
mé1noire. La honte du supplice ne passe 
pas le moment. Après on n'y son~eplus, 
et on reprend ses cl1argec; et ses dignités. 
Le châtiment le plus ~rdinaire , est la 
flagellation avec des bambous fendus qui 
font des entailles profondes. Les femmes 
y sont assujetties. Quand c'est le roi qui 
l'ordorine ., les: suppliciés montren.t avec 
complaisance les cicatrices qui restent , 
« parce que le· roi leur a fait l'honneur 
» de penser à eux '»~ Ou aura peine à se 
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pei:suader, que cette adulati~n est l'ex .. 
t_ra vagance de tou1 e une nation. · 

Cependant on peut tout croire de la 
crainte qui fait frémir les peuples ~ous 
le joug . des despotes , et aucun roi ne 
l'est plus que celui de S~am. Il intimide 
les grands par des châtimei11s cruels et 
arbitraires , .et écrase les · p~tits l?ar les 
impôts. Aussi personne ne lui est-il atta-
ché que ceux qui le· servent. dans son 
intérieur. Ce sont des femn1es et des 
eunuques. Il fait creverle$ yeux à ses 
frères , et tient tous ses autres parens 
<lans la plus grande dépendance. .Ses 
sujets so11t obligés de· travailler six mois 
de l'année pour lui. On craint de paraître 
:riche , et on enfouit tout ce qu'on peut 
avoir de précieux, de peur des recher-
ches. L'horreur que les Siàmois ont pour 
l'effusion du sang , les rend peu propres 
à la guerre.· QuEµId ils sont en présence 
de l'ennemi, ils tirent toujours trop haut 
de peur de tuer ; cependant si l'ennemi 
t:Jpproche , ils tirent· plus bas. C'est sa 
.faute de s\~tre mis à portée d'être ·tué~ 
°(JJ.) provençal nommé Cyprien, qui ser~ 
voit le roi <le Siam · contre celui · de 
S ingor , voyant qu'on lui défendoit de 
t.irer droit , s'imagina que c'étoit par 
trahison contre le roi .de Siam. Las de 
rPir le~ arinées en présence, sans en 
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ver1ir aax. mains, il passe !a nuit dan~ le 
camp ennemi, va prendre le roi· de 

· Sîngor jusque dans sa tente, et l'amène 
·au monarque Siamois. · · · 
· Ce n"étoit cependant pas des armées 
peu importantes que l'on hravoit ainsi. 
Le premier roi dont nous ayons des mé-
moires U:n pel.l sûr$ enleva une_ de quatre 
cents mille homll)e'i '.et de quatre mille 
éléphans , cor;itre deux rois voisins , dont 
les forces respeetables méritoient appa-
remment cet effort. Le Siamois fit sa 
levée en c:louze jours , parce qu'il fut 
proclamé que tol).sles hommes au-dessous 
de soixante ans qui ne s' enrôleroient pas, 
seraient brûlés vifs. C'étoit cependant·, 
dit-on , un ex,cellent prince. Il con11nan<la 
lui-mêm@ son expédition, qui fut ·heu-
reuse:; mais pendant son absenee la reine 
s'oublia ~ve:e un officier; quand son mari 
revint , elle se trouva enceinte. De peur 
qu'il s'en apperçut, elle l'empoisonna, 
et épousa son galant. Son accouchement 
prématuré découvrit le crime. Cette n1a-
1·atre le combla en ~mpoisonnant aussi 
un enfant de huit an.s qu'elle a voit eu du 
roi , ·pour rendre héritier le fruit de son 
adultère. Le roi de Camboje, ·de con-
cert ave~ ·les. grands de Siam, fit tu~r 
la reinè'! t3t .so~ nouvel époux. On mit 
sur le trône, 1 ai sà pla'ce' un parent du 

I 
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roi défunt , qu'on tira de l'ordre <les 
Talapoins, qu'il ,avoit embras~é. · . 

Ces événr1nens ne purent,,se passer 
sans )eter beaucou.p: de. t:r94b]es Jal-.!s le 
gouvernement. Le~ :roi. Ea~"lna_ ·usurpa-
téur. du Pégu , apprenant. que .. le ioi 
Talapoin ne s.e faisoit ni ai~er:, ni esti;... 
mer, se jeta dans le Sian1~is 8;Veç.l1uit 
cents mille hommes, dont mille .Portugais 
!àisoient la IJrincipale fo~·ce , ~ille pièces 
cie canon , et cinq mille éléphar1s. Il in-
vestit la capital~. Le. Talapoin se défen-
dit avec bravour~ et intelligence.JI sou-
tint quatre assauts fu1ie:s.t?C· Il y .a appa-
rence qu'ilauroits.uçcompé.aucinquième, 
si une révolte dans le ·Pégu n'y eut rap-
pellé le roi Barma. Chaumigr~nison su,c-
cesseu1· rev:ù1t. contre . Siam avec une 
armée de. quinze cents n1ille hcmm~s, 
rendit le royaume tributaire , et emmena 
la reine au Pégu ~vec ses de.ux · fils 
_nommés le Prince blanc et. le IJrince 

• noir. . 
'' ,Après une révolution qui renvoya le 
.Barm.a dans son Pégu, malgré dix-sept 
cents mille hommes. qu'il avoit amenés 
çontre Siam, le prjnce noir monta sur le 
trône , et . fut rtmplacé après . sa IIlO~t 
par- l" princ~ blanc •. L'l1i~:toire,. p~rtage 
entre e~ deux ~es prua'.H~~s ;-.P~~: jnjus,":' 
lices·, ainsi que .des §P.ti<;>Qs,g~~ér.~us~s 

. . ~ ' 
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et dignes d'estime; mais elle donne au 
prince blanc.s.eul la harb~rie d'avoir fait 
tu~r . sui: ?e s~~ples. so!-lpi;oas ~p~. fil~ 
unique,. Jeune hpmn1e 1 .<J.e gr~n<le, e~
pérancè~ : êeit~ âctio11 . bcc~sio1~a.< des 
trouble& . qui durèr~nt · .lông~tem.s,. p~rc~ 

. g:ue les ~uccessicins se ·cJ;oisèr.ent. Entre 
· les légitimes hér~tier~ ~ · i1 .,y :eut ~es 'usur-

pateurs.· Le rpyau~e.,.· par ces·. ~onc~r
rences '.se trou va dans un état de guerre 
perpétuel jusqu'au règne de ClzaouPasa 
Tltonu. · · ·. 

De 1a place' dé chanceÎier, il s'ouvrit le ch1ou _1>asa 
chemin a~u trône par son crédit et ses Thoug. 

1
"

270 

richesses. Il entra à main armée dans le 
palais ,', et .força ~e monarque de se i·éfu-
gier dans un temple , d'où il le ramèna 
prisonnier au l)alais ,, et le .fit déclarer 
déchu de la couronne, et -~digne de 
régner' poii:i: avo,ir aba~~onn~ l~ palais , 
comme :s'il l'eut fait volontairem~nt. On 

• , ' . \ t : • • t ' . 1 ' 1 .' 

n~ dit pas c~ qu~ ~evint .c~ pi~\Ii~ure.ux 
roi~ L'us'u:rpatéur forÇa s~ fiUè,de lui.don-
ner.la ~ain ·, .quoiqi;i'il fùt qejà ~afié. Elle 
le fit avec répl,lgnaqce, et ~~t.c~pend1an_t 
de lu~ û!i.fil~ ~t un~ ,fille 1 :~t ip.our;~t av~u~ 
la catastrophe cle. sa fa1nitle. . · . ~ .· .. 

'.L~ r,oi déposé·avpit~ssé eI_lc0re~quan;e 
fils f~ 9?~Jille, ~~xq.~~l~, ~tfs·. S,i,~m_o~.~, ~é~ 
!11~~gfl~IJ11?.~ ~ 8:~t,cp~rr1~nt! j~s.ag~ef~ly 
a ~l ~urp~\~UI)~_ Jl f!1~9ll:1.trde :~ ~~~~~f~~e :' 
illl:l~~- .qQ.<f r~'1~,.~~~g~~ ;qJ.H 1qt.'.~l:.9ff=fm; . . . ~ . . 
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-suspects. Clzaou Pasa Tlzong llerdit une 
fille d'une première femme qu'il aimoit 
tendrement. Il fit fai;re à la princesse <les 
funérailles soliiptueuses. On remarquera 
entrè · les cérémonies , · que toutes les 
<Iames de fa cour furent obligées de pleu-
rer deux jours et deux nuits : si la fatigue 
ou le sommeil tarissoient les larmes, il y 
a voit entre elles des vieilles, arn1ées de 
discipline, qui en revivifioient la source. 
Le roi lui-même, recueillant les cendres 
selon la coutume, trouva un morceau 
de chair assez ~os, qu.~ n'était p~s en .... 
dommagé •. Il dit au~ se1gne~s presens ; 
« Qu'en pensez-vous? Est-ce l)ar res-
,, pect que les flan1mes ont épargné ces 
» re.stes du corps de ma fille J>? Un d'eux 
répondit: «Votre majesté est trop éclair.ée 
» pour douter de ce qu~elle voit ... Ah! 
» san.s d~ute, ~épliqua le mon8:rqne en 
» furie, Je n'ai que trop. <le raisons de 
>1 ne· phis ~outer. de .ce que j'ai 5ou.J?: 
,, . çonne mille fois , que ma fille a ete 
;, empoisonnée ». Sur cette preuve , 
dont on sent toute la valeur, il fit e1J1pr~ 
sonner la princesse., sa belle-sreur' tous 
les pr~c~s du, sa~g , et 

1
lès seigneu1·s }es 

plus dIStmgues .. attaches à la famille 
royale. Des· quatre frères , wi seul se 

. sauva' j d~nt . Oll; ignore' l~· . s~~- Deux 
a~e~ _f~,rént· -!u~s; s~r~le-c_h~P.,, ·et le 
quatnènie, âge de vmgt ans;, reservé au 
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!upplic.e avec sa sœur. Sous prét!'xte què 
celle-ci avoit montré quelque gaité aux 
funérailles de la princesse, le tyran ju-
gea à propos de faire tomber le soupçon 
sur elle. Il n'y .a point de tourmens qu'il 
n'employa pour lui arra~her des -aveux, 
ainsi qu'à ses femmes' qui furent comme 
elle appliquées à la question. Elle ne nia 
pas . absolument le fait ; mais on croit 
qu'elle a voua moins pour rendre · hon1-
mage à la vérité , que pour désoler son 
assassin , en augmentant le regret qu'il 
avoit de la mort de sa ftlle. Il la fit expi-
rer dans les tourmens •. Pour le jeune 
prince , comme le tyran vit que sa bonne 
mine et son ait d'assurance inspiroient' 
de 1a pitié, il en craignit les effets, et le 
fit exécuter promptement. Plu4> de trois 

· mille personnes des premières fami~les 
. périrent à cette occasion , non sans faire 
connoître, ainsi que _la princesse , que 
cette accusation n'~toit qu'un prétexte 
pour se ·débarrasser de ceux que le roi 
redoutoit. Il régna trente ans. Son fils.,; 

· Chaou Naraye, lui iuccé<la. 
Ce prince effaça par ses belles qtia_; 

lités la tache de son origine~ ~Fils d'un 
usurpateur , bourreau de ses . princes , 
et calomniateur· atroce , Chaou N araye 
se · montra · indulg~nt, modéré , équi- · 
table~ A ses vertus, les missionnaires le· 
jugèrent digne d'être clrrétien. Les évé~-

t-ome 5. . . z 
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ne1uens auxqlJels cette opinion donna 
lieu, sont la partie la plus intéressante 
<le son histoire. Presqu'en montant sur 
le n·ône, il eut un démêlé avec les Tala ... 
poins. Ils pr.U·ent des mesures pour l'as-
sassiner un jour qu'il devoit venir au 
te1nple ; mais le complot fut découvert, 
Le roi fit massacrer les coupables par 
les soldats de sa garde, et traita_ avec 
~évérité , tant les Talapoins , que le 
peuple, qui s'étoit laissé fanatiser. Un 
des Sallcerats se plaignit de sa rigueur, 
fJour réponse, Chaou J.Varaye envoya 
dans sa maison un . singe de la grosse 
espèce, avec commandement de le bien 
nourrir, et de lui laisser. faire chez lui t> 

tout ce qu'il voudroit, jusqu'à nouvel 
ordre. Le malicieux animal rie fut pas 
plutôt chez le Sancerat, qu'il renversa 
tout , brisa les porcelaines, gàta les ta ... 
pis , mordit les uris , battit: les autres. Le 
.S ancerat désolé.,. alla trou ver le roi et le 
supplia de le délivrer d'un hôte si dange ... 
;reux. cc Eh quoi! lui dit le prince, vous 
» ne pouvez souffrir un jour ou deux.la 
>> liberté extravagante d'un seul animal, 

· » et vous voulez que j'endure pendant 
~) toute ma vie les insolences d'un peuple 
>> plus méchant mille fois . que les singes 
» ·de nos forêts? Allez, continua le mo.-
>~ narque, sachez que si je sais punir les 
11 m..échaili avec sé'.:érité, je .sai~ e11co:r([. 
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,, miéux ·iécomp.enser ·les .. bons ». En . 
effet, il n'y a voit: sorte de grâce· qu~un 
honnête homme: ne put .attendre . de lui. 
Jamais il ne 1·envoya sans réco_mpense· 
ceux qui s'étoientrendus utiles aù public. 

Pendant le cours de son règne, qui fut 
très - long , on ne lui connoît qu'une 
gu~rre , dans : laquelle·• ~l -s.e re~it au~-. 
Iia1re d'un roi de Camho1e, qui ·veno1t 
d'être renvers.é~e son· trône··par un de 
ses parens. L'usurpateur' étoit soutenu 
par le roi de la Cochinchine. Le conseil 
de Siam représenta .à. Chaou J.Yaraye· 
qu'il ne pouvoit envoyer des. troupes· 
assez nombreuses pour espérer du suc.:.; 
cès; _qu'au·. contraire, il étoit à :craindre i 

que cette e~fepédition nè l'exposât à de ( 
gran.ds dange:rs. Il répondit fetinement ~ 
cc Ces raisons· ; sont inutiles. · La gloire 
:n que lè roi de Siam acquérera en pro-
» té9eant un ·f rince . mal11eureux·, son 
,, · allié, · dont i . n'a -rien à attendre , le 
,, dédommagera . de routes se~ pertes >>~ 
En· cette occasion' la magnanimité l 'em;.;. 
porta sur la prudence, qui êtoit: la vertu 
princip·ale de- ce prince. : · ' · · 
. · · Quelques · historiens ont néanmoins i6S:. 
prétendu qu'il en avoit m~nqué . dans 
ce qui se passa à l'égard de la religiO'tl 
chtëtienne, qu'il vouloit, disoit-on·, éta-
blir dans son royaume, au préjudice de 
la dom~ante. A: la. vérité, il reçut très~ 
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bien l~s missionnaires que Louis XIV lui 
envoya. Il . leur permit de bâtir des · 
.églises , d'y faire l'exercice public de 
leur religion, . de gagner des prosélytes . 
s~ils pou voient; ~ais quant à lui, lorsque 
l'ambassadeur le pressa, au nom du roi, 
d'embrass~r la religion chrétienne, il 
répondit : « Je s1.üs. extr~mement fâché ·· 
» q.ue le. roi. de Erance, mo~ bon ami , 
~ nie propose une chose ·si difficile. Je 

' \ - . » m en rapporte a sa sagesse pour Juger 
» <le l'importance et d~ la dilficulté qui 
» se rencontre dans. un point aussi· dé-
,, licat que r est le changen1ent d'une 

. » religion. reçue. ~t suivie. dans mon 
» .royau_me, sans di~continuation, depuis 
>> deux mille deux cents :Vingt-neuf ans;• 

. » au reste, je m'étonne, que le roi de 
» France_ s'intéresse si fort dans une af-
» faire qui ne regarde que Dieu, ou 
,, même il semble qu'il ne prenne aucun 
» intérêt. Car ce vrai dieu , qui a créé la 
» ciel et la terre, et toutes les créatures 
» qu'on.y voit, et qui leur a donné des 
« natures et des . inclinations si diffé-
» rentes , ne pou voit-il pas, s'il eut voulÙ. 
~ donner aux hommes· des ames et des 
>1 corps . se.mblables , leur inspirer les 
» mêmes sentimens pour la religion qu'il 
-» falloit .sui vi:.e , pour le culte, qui lui étoit 
·;)t le plus agréable, et faire naître toutes 
» les nations da,q~ ·,une m~me-:loi? Cet 
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)'.) ordre parmi les hommes, et cette nnitê 
» de religion , dépend absolument de la 
» providence divine, et elle pouvoit 
" aussi aisément l'introduire dans le 
» monde, que la diversité des sectes, 
>' qui s'y sont établies de tout tem4'. Ne 
» doit-on pas croire que le vrai dieu 
·» prend plaisir à être ·honoré par des 
• >' cultes et des cérémonies différentes, 
» et à- être glorifié par u~e prodigieuse 
» quantité de créatures,.· qlli le louent 
» chacune à leur manière"! Quoiqu'il en 
>l soit, continua le roi , puisque noùs sa- 'I 
>l vons que Dieu est le maitre absolu du /. 
>l monde, et que nous son1mes persuadés ~J 
n que rie11 ne se fair contre sa volonré, 
)) je résigne entièrement ma personne et 
» mes états entre les bras de la rnis·éri-
» corde et <le la providence:divine, etje 
» ·conjure de .tout n1on cœur son éter-
" nelle sagesse <l'en disposer selon son 
>l bon · plaisir )). Ce raisonnement, · qui 
ne plairoit pas plus à un Talapoin et à 
un Muphti qu'à un missionnaire · catho-
lique, pro.uve que Chaou Naraye n'a~ 
v9it pas u11 penchant exclusif pour la 
religio11 chrétienne. La prédilection qu'il 
lui marqua' ,étoit plut6t l'effet de la poli-
tique que 4e la conviction.· · · 

··II. avoit pris auprès · de lui . un grec 
norr1mé F aulkon, que les Français ap-
pellent Constance I} nom qui n'est pas 
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plus grec que . -l'antre. · Enrichi par 
.le commerce, ruiné par des 11asards de 
mer, la fortune réconciliée avec Phaul· 
]con , l'amena au pied du trbne. Le roi 
trouva en lui des talens de gouverne-

. ment inconnus à se~ Siamois. li lui donna 
toute sa con.fiance. Faulkon s'y borna, 

. et ne vuulut aucune charge. Sa modé- _ 
ration auroit dû écarter l'envie ; mais 

·. cette passion .peut-elle jamais s'éloigner 
des .cours ? Les rrùssionnaires franr,ais . . . ~ 

. voyânt le Grec en crédit , s'attachèrent 
à_ lui, quoiqu'il fût d'une· con1n1union 
différente. Le roi, dans les faveurs qu'il 
leur prodiguoit, ne songeoit qu'au bien 
<le son royaume , à étend.r:_:e son. com-
.rnerce ; à discipliner ses :troupes , à for-
tifier .ses villes, par les moyens que lui 
,!ournissoit u11e aliiance ;solide avec fa 
France. Dans cette intention , il donnoit 
<les audiences flatteuses aux mission-

..i1aires ; mais ils s'apperçurent plusieurs 

.. fois qu';ifrè.s quelques propos sur la re-
_ligion, i revenoit le plutôt qu'il pou voit 
à ses obje,ts favoris, la manière d'enri-
. ch~r ses . états , et de rendre son -règne 
glorieux. . 

l?aulkon futlong-temsaussi à n'avoir 
pas d'autres objets en vue ; mais à la 
i?ngue , des intrigues qui se formèrent 
l.t Ja cour , le firent songer à ·ses p:ropres 
iutérêts. Le roi n'avoit ù'en~ans qu'une 
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princesse · hëritière du trône , et un fils · 
11aturel nominé Prapye , . ·qu'il aimoit 
tendrement. Il lui a voit donné toutes les 
prérogatives extérieures de la dignité 
i·oyale. On croit qu'il étoit dans l'inten~ 
tion de le n1arier a la princesse ; mais le 
monarque avoit deux frères encore as-
sez peu âgés, pour aspirer à la main de 
l'héritière. Les missionnaires avoient 
gagné Prf!-pye. Il professoit ouverte-
ment la re1igio11 chrétienne, c~1ose qui 
dépl~isoit soüverainement aux grati<ls 
et aux peuples. l'indignation pour l'apos-
tasie dù prince reto1nba sur F aulkon , 
qui étoit très-lié avec les missionnaires. 
Menacé d'un furieux orage que la santé 
chancellante du roi pouvoit rendre très-
cL.'lngereux, Faulko1i persuada au n10-

i1arque de recevoir . les Français dans 
JJ.:lerghi et Bankok, ses deux principales 
forteresses , et les çlefs du 1·oyaun1e , 
afin d,en faire une espèce d,école , otL 
on verroit des Siamois se forµier à l'art 
.1nilitaire et aux sciences européennes. 
-Ce conseil, goûté et adopté, se1nbloit 
<loilner quelqu'assurance au favori; 111ais 
au -contraire , l'exécution précipita sa . 

• . ruine. . 
Entre les grands du royaume , en di-

gnité à la cour, existoit Pitracha avec 
le titre. de grand inandarin, homn1e 
rusé, audacietLX, allié ·aux premièrei 
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maisons, jouissant d'une grande répu.;. · 
tation d'habileté et de zèle pour sa .re-
ligion. Il couvroit de · longue-main · ses 
desseins <lu prétexte du bien public. Il 
insinua au peuple que les Français n'é-
toient venus dans leur pays que pour 
faire pé1ir la famille royale , pour anéan-
tir leur religion et leurs. loix , et les 
obliger à se soumettre à Pra1>y·e et à 
]i'az~f li:on. Il eut aussi l'adresse de per-
suader les princes, f1 ères du roi, qu'il 
n'agissait que tJour leurs intérAts ; ·n1ai5 
ils furent cruellement détrompés. 

Le roi , dans ce tems , tomba dan-
~ereusement malade ; ce qui ·hâta la 
~atastrophe. Pitracha · étoit son· frère 
de lait ; de la race , dit-on , sur laquelle 
le père de Clzaou J:-laraye avoit usurpé 
la couronne. Jamais il n'avoit marqué la 
n1oindre ambition:, ni envie: d'aspirt-r à 
<l'aùtre bonheur qu'à celui d'une vie pri-
vée.· Le roi cependant lui avoit fait 
prendre , comme malgré l~ii, le com-
mandement des éléphans et des chevaux, 
poste important qu'il remplit avec ~on:.. 
neur •. Le nlonarque le regardoit conin1e 
son ami ; il entroit libremènt au palais a 
toutes les heures. Après avoir pris toutes 
ses mesures 's'être entourré de soldats 
levés dans Je" plus grand se-cret , Pitfa- · 
cha. profitant· des facilités que lui don ... 
noit sa familiarité avec le roi , se rend 
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maître du palais , mande de la part du 
roi malade , Prapye , son lils. Dans la 
chambre même du monarque, il entre 
en disput~· av_ec le jeune prince sur son 
changement de religion, se jette sur lui._ 
et _le tue malgré les cris èt les· instances 
du moribond pour l'empP.cher. 

Cette tragédie avoit êté précédée par. 
la mort de ·Faulkon, qui fut pris dans 

· le palais comme dans un piège , sans 
avoir le courage de se défendre , quoi- · 
que des Français qui l'accoinpagnoient, 
lui offrissent leurs bras et leurs épées. Il 
comptait à la vérité sur l'amitié du roi, 
devant lequel on lui avoit promis qu'il 
pourrait se justifier; mais Pitracha n'eut 
garde de risquer une pareillt!-entrevue .. 
Il fit charger de fers le favori, le livra 
aux bourreaux qui lui firent. souffrir··· 
toure sorte de tourmens , p·our tirer la. 
connoissance de ses trésors. Il m-ourut 
dans les douleurs de la torture ;· ensuite 
à fore~ d'adresse , de protestations de-
.fidélité et <le dévouemeut à leur service,. 
· le'. grand mand~rin . attira à Louvo l0s; 
deux frères d·u roi. Coinme il étoit im:... 
portant pou1·· lui , que leur mort eût un .. 
air de justice , il les . fit condamner par· 
les mandarins assemblés , comm·e cou:-
pahles -d'entreprises contre sa. propre 
vie. Ils· furent enfermés dans· un sac:,.' 
et assor_nfilés avec · ùes bois de · saùdal 71 
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polir se conformer à la loi . de Siam , 
qui défend de répandre le sang dei> . . 

prmces. 
Pirracha, 1190• Ce fut. le .de~nier acte de la tr~gédi~. 

On ne sait s1 Cllaou J).laraye fut Instruit 
~e . cet affreux dénouement. Il paroît 
qu'il mourut de sa maladie, et que Pi-
tracha ne précipita les meurtres, que 
pour avoir le pied sur les plus hauts de-
~rés du trône , quand son prédécesseur 
1ouleroit la preinière ma:rche du tom-
beau. On n'est pas sûr du sort de la 
princesse. Les uns disent qu'elle fut as-

' , f • sommee avec ceremon1e comme ses 
onc~es, les autres, que Pitracha l'é-
pousa. Les missionnaires dans leurs écrits, 

· font d.e grands éloges de Clzaou Naraye-. 
Ils lui donnent beaucoup de pénétration, 
de désir de s'instruire , beaucoup de pru-
<lence , de sagesse , de prévoyance. Il 
!àut avouer qu'ils se resse11tirent peu des 
influences de celte dernière vertu ; car 
il les laissa eux et les autres Français , 
clans un cruel e1nbairas. . · : · 

Il s'ouvrit des négociations entre 
Pitraclia, quidésiroitardemmentd'ex-
pulser les Français , . et de recouvrer 
Merghi et Baul~ok, lés.deux principales 

·forteresses de son royaume qa 'ils· rete-
uoient , et entre les chefs <les _li'rançai~, 
quine demandoient pas n1ieux que de .les 
abandonner , pourvu que ce fût sans 
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dom.mages et avec des conditions ho-
norables. Après des attaques soutenues 
courageuse1nent par les Français , quoi-
qu'inégaux en force , avec le tem'> les 
parties s'arrangèrent. Les Siamois four-
nirent aux. Français trois- frégates avec 
les provisions nécessaires ; et ils sor-
tirent du royaume. Ainsi finirent les 
longues et coùteuses. expéditions des 
Français à Siam, entreprises sur-l'espé-
rance de s'y étahlir , et de convertir Je 
roi et ses habitans. Pitraclza vécut e.t 
règna peu de ten1s; mais avec l'affec-
tion de ses sujets. Il s'étoit attaché les 
Talapoins par son respect pour la reli-
gion , et mérita! la· vénération du peuple, 
qui croyait voir en lui un cœur vérita-
blement Siarnois, ren1pli d'estime p"our 
sa nation , et de. mépris pour les autres · 
peuples. Ces sentimens désirés par les 
Sian1ois dans leurs rois , donnent la cause 
de la fureur qu'ils témoignèrent ·contre 
les missionnaires etl leurs néophites , 
sitôt que le ressort du fanatisme long-
·tems comprimé,: pût'· se' débander. La 
n1ort n'est rién auprès des tourmens 
qu'on' fit~ souffrir aux chrétiens. Cepen'"-
dant il pa;roÎt que la religion ne fut pas 
le seul motif de la persécution , puisque 
.les ~officiers et soldats prisonniers y ftrrent 
exposés, corr1me les missionnaires et leurs 
nêophitesi .Elle dura plus ou moins forte, 
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tout le règne de Pitraclza ; n1ais le 
christianis1ne ne fut pas enti~rement 

·détruit.· · · 
. Le fils de Pitraclza lui succéda. Il 

épou-;a la veuve de sor1 père n1algré 
elle. Il vécut peu , . et laissa de mén1e 
la couronne à son fils , qui voulut aussi 
épouser cette princesse ; 1nai:; elle le 
refusa, et se retira <lans un -couvent 
de 'I,alapoines, pour n'être pas forcée à 
condescendre à ses désirs. Le fils aîné 
de ce monarque lui donna quelque mé-
contenternent , qui le força à désigner 
le secon<l pour lui succéder. Le prince 
favorisé refusa, quaruLson père fut 111ort, 
d'user du pri\rilè~·e qu'il_ lui avoit donné. 
Il rendit a son ainé son droit <le prin10-
géniture, à condition d'être son succes:" 
seur, s'il venoit a mourir le premier ; 
et en conséquence · de cet accord , 
l'aîné prit la couronne , et le second -
fut décla1~ granfl JJrÏ"nce , c'est-à-dire , . 
héritier présomprif du trône. Le 1110-
narque · eut . plusieurs enfans. La te11 .... 
dres~e paternelle 1lui fit ·oublier-l'enga-
gernent pris avec son frère. 11 non:1n1a 
.pour son successeur son fils aîné , qui 
s 'étoit fait 1'alapoin. Le· religieùx . eut 
scrupule d'être com1>lice du parjure de 

· son père. Sur son 1efus, le père nomma 
son second fils qui accepta. , . . . · · . 

Les deux graÏtllsprince_s leyèrent: des 
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troupes. L'oncle battit le neveu, et le 
fit1nettre à mort avec deux de ses frères .. · 
Il offrit sa conronnè au Talapoin , 
peut-être pour l'éprouver. Le religieux 
persevera dans sa vocation , ce ·qui ins~ 
pira à l'oncle une grande amitié pour lui. 
Le fils du monarque en- fut jalqux , et 
attaqua la vie de son cousin jusques. dans 
le parais. Celui-ci c:ffrayé , courLtt se 
jeter dans les bras de son oncle. Irrité· 
d'un si noir attentat ; le roi ordonna 
qu'on couchàt son fils par te1Te, pour 
lui faire subir le châtin1ent du Ban1bo.u 
usité dans le pays. Le 1·eligieux ou par 
pure hun1anité, ou par politique , pour 
n'avoir pas à craindre le ressenriment 
d'un hornn1e qui pou voit être un 4our 
son n1aitre , se couche sur le co11ls de . ' ' . . son cousu1, et s ecr1e : « seigneur, on 
1> ne frappera pas votre fils qu'on ne 
:» m'ait auparavant mi;; e11 pièces ». Le 
père attendri, par<lom1e à son fils à la 
prière de son cousin , qui en1mène le 
coupahle dans so11 mona~tère. 11 ne s'y· 
renferma pas. Rappe11é auprès de son 
père, il fut· accusé <l'avoir souillé son 
li~ , et condamné à une prison perpé-
tuelle. 

Le monarque à l'âge de quatre-vingts- .Chao:ial Pa· . d fil L' , , . . . . dou.1;-48. ans se voyo1t eux s. au1e qui v1vo1t 
dans la plus crapuleuse débauche , cou~ 
vert de plus d'une lèpre qégoùta11te , 
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fut exclus du trône. Le second nommé 
Chaoual Padou, c'est .... à- dire, sei-
gneur du tenzple , eut les vœux du 
peuple. Etevé dans les Pagodes, il s'étoit 

, , , d' 'l , l penetre un ze e outre pour es supers-
titions de son pays ; il avoit aussi pris 
le goût des vertus douces, l'affabilité, 
l'indulgence , qui _le firent chérir de. se~ 
peuples ; nlais il les porta trop lom a 

, l'égard de son frère , ambitieux , in-
qti"iet, qu'on pourroit appeller hargneux. 
Il se faisoit un plaisir de contrarier son 
frère, de le chagriner. Par-tout, au-
tant qu'il pouvoit, il prenoit la première 
J>lace. Chaoul Padou , fatigué des ma-
lignes attaques de son frère , lui céda 
le trône, et se retira dans un couvent. 
Sous )e lépreux aussi disgracié de l'es-
prit que du corps , les affaires tom-
bèrent dans le plus grand désordre. Pol,lr 
comble de malheur , les Branzas vain-
queurs des Péguans , et unis à eux , se 
j eterent sur ce royaume , et y firent de 

·grands ravages. Lés princes et les grands 
se rendirent à la pagode de Clz-oual 
Padou, et le supplièrent de reprendre 
les rênes de l'empire ébranlé. J_.e roi 
lui-même , convaincu de son incapacitr., 
j9ignit ses prières à celles . des sujeti. 
Chaoual céda à tant d'instances, et fit 
le sacri6ce de sou goût pour la retraite. 
· Mais ilauroit fallu d'autres qualités que· 
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la douceur et la hunté , pour éloigner 
des co11quérans avides de butin. La pru-
dence même , compagne ordinaire de 

. ces vertus pacifiques, ne se trou voit pas 
dans le conseil <le Sia1n. Pleins d'un sot 

·orgueil, Tes Sia1nois méprisèrent <l'abord 
leurs ennemis ; et quand ils ne purent 
plus se dissimuler ses succès , d 'u:ne 
confiance insolente , ils passèrent au dé-
couragement et à la consternatior1. Les 

·troupes qu'ils levèrent en très-grand 
nombre , sans ordre , sans discipline , 
étoient devant les intrépides B arnzas , 
~omme un troupeau devant le loup. 
Les soldats demandoie11t à leurs chefs 
aussi lâches et aussi . inexpérimentés 
qu'eux , comment il falloit combattre ; 
n1ais ils cherchoient par 01~1ils pourroient · 
fuir. Ce n' étoit pas que ces ennemis. 
fussent si redoutables. Une poignée 
d'étrangers , . presque tous Français , 
les rnissionnaires , et leurs néophites qui 
avoient survécu à la dernière persécu-
tion , tiI1rent tête aux Barmas et se 
firent respecter; n1ais leur courage n'en 
inspira pas à un peuple amoli. La ca-
pitale fut prise. Le roi et sa cour se 
sauvèrept da~s les montagnes .. Le 
;royaume entier fut pillé , dévasté , et 
réduit à la dernière misère. Les vain-
queurs ne se retirère11t , que quand 
ils ne trouvèrent plus rien à prendre, 
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et emmenèrent urie multitude de cap-
tifs. Les barbares pressés de s'enrichir 
pour retourner jouir dans le Pégu , 
dirigeoient principalement leurs efforts 
contre ceux que la populace, jointe à 
eux, leu!' indiquoit comme opulens. Il 
n'y a point de tourmens qu'ils ne, leur 
fissent souffrir, pour les fqrcer à decou-
vrir leurs trésors , et s'il y en eut quel:.. 
ques-uns qui avoient regardé inchffé-'~ . 
remn1ent le malheur des . premiers dé.;.. 
pouillés, ils eurent tous lieu de se re• 
pentir de leur indolence , quand ils se 
virent maltraités et ruinés a leur tour. 

C A M B 0 ;J E'. 

-
Ca:r:b!lie, en- Le pays de Camboje, voisin de Siam ,. -
trt Samt, Lao, ll , , . d . 'è · 
Cia:upa, la est une va ee qu une gran e r1v1 re 
Cci.:hinc;üue t , E Il · l } l à L'E et l..t iner dca .1 averse. ..... e ressemo e par- a gypte .. 
lnde~. ~He est moins longue, mais plus large,. 

plus agréablement située , bornée de 
deux côtés .par des montagnes fei·tiles, au 
lieu des steriles qui enveloppent le pays 
<les Pyramic.Jes. La plus gr.ande éte.ndue 

. de s~s côtes , est sur Je golphe de Siam. 
Les terres y sont excellentes. Le sucre 
et l'indigo y croissent d'une bonr1e- qua-
lité. On y trouve aussi toutes les autres 
productions particulil~res à • ces riches 
. , . . . ' . contrees , yvo1re , pierres prec1euses, , 
bois de senteur , drogues, médicinales ,, . 
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crystal , lacques , gomme , et tous les 
alin1ens à bon marché; l'air quoique très-
chaud ~y est excellent, parce qu'il -est 
rafraichi par le zéphir <les forêts dont 
les montagnes sont couvertes; mais on 
y est tourmenté par des nuées de mous-
tiques._I~ faut y craindre aussi les serpens, 
les lézards ailés à pieds crochus, couverts 
d'écailles, de sept ou huit pieds de long; 
ce sont sans doute · <les crocodiles ter-
restres, des écureuils volans,de très-gros 
rats., et des singes dangereux. Un arbre 
de ce pays , fournit par l'incision, une 
]ruile qui fait l'effet du goudrop , pour 

. les vaisseaux; les écorces d'arbres qu'on 
y trempe , éclairent co1nme les torches. 
Le jus d'un autre arbre , est un poison 
sans remède, quand il est infusé dans 
une plaie; ·au contraire on peut s'en 
humecter le corps sans aucun risque , 
pourvu que la pe~u ne soit nulle part 
entamée. C'est la même propriété que 
le virus hydrqphobique. Toutes produc-
tions et d'autres que nous omettons, 
ne sont pas des propriétés exclusives du 
continent , elle. se .trouvent dans les Ües 
qui avoisinent Camboje ; la plupart quoi 
qu'avec d'assez bons ports , sont sans ha· 
bit ans, ou médioérement peuplées d 'hahi-
tans trc:'~s-pauvres, parce que les pirates 
les visitent souvent. Ce n'est pas une 
race wlif orme ; mais une espèce com~ 

\ '·' 
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posée de Malais , Macassars , ou autres 
insulaires échappés à des naufrages , et 
réfugiés dans ces rochers , dont ils se 
font une patrie. Les pirates, sur-tout les 
Chinois , infestent n1P.me la rivière de 
Ca1nboje, et se retirent dans. les îles 
qu'elle forme. . . , 
· I,e palais du roi environné seulement 
de bambous, est riche et orné dans l'in-
térieur. On trouve dans le pays beaucoup 
dP Chinois, Japonois , (~ochinchiü.ois, 
l\1alais et des Portugais dégénérés qui sont 
à la solde du roi. Les Hollandais y ont 
une loge de co1nmerce. Les Anglais dé-
daignent d'en établir. Ils trÇ)uvent ·plus 
aisément à Siam et ailleurs , · ce ·qu'ils 
iroientchercher àgrands fi·ais àCamooje. 
Les Cambojens sont très - habiles ... dans 
toutes les n1anières d'employer la . soie , 
sur-tout dans la .broderie. Leur religion 
est co1nn1e celle de tou,s ces cantons, 
celle de Fo, plus ou moins déguisée. 
Une vie à venir, des récompenses volup-
tueuses et des peines , la métempsicose , 
un clergé ·nombreux, avec une hiérar.:. 
chie. Le chef est égal au roi. Il se nomme 
roi des prêtres. Il est arrivé quelquerois 
que le monarque civil a réuni ce litre 
sacerdotal: ce qui n'a pas éte inutile à 
sa pui~sance, qui d'ailleurs est despo-
tique. 1,ous les biens de ses sujets quand 
ils meurent, sont à lui. Les fe1nn1es et 

. ~ . 

' 
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les enfans_ n'héritent que ce qu'elles peu-
vent cacher. L'ambassadeur Hollandais 
allant à l'audience du monarque, étoit 
attendu sur le bord de l'eau , par un 
"t'ieil éléphant édenté , pour sa n1011ture, 
et quatre charettes où on e11tassa les 
présens et son bagage. Cette réception 
peut-être mise en parallèle avec le trai· 
te111eµt fait au chevalier de Forbin à 
Siam ; on venoit de lui. confiér les pre-
mières dignités del' en1pire. « Ma maison, 
» dit-il , étoit garnië de quelques meu-
» bles peu considérables. On y a ajouté 
» deux assiettes , deux gra11des coupes 
» d'argent fort minces, quatre douzaines / .. · 
» de serviettes de toile de coto11, et deux 
» bougies de cire jaune par jour. Voilà, 
» ajoute-t-il, tout l'équipage de monsieur_ 
» le grand amiral et général des armées 
» du roi ». Et voilà, pouvons-nous dire, 
le luxe intérieur de cès cours dont on 
nous fait tant d'étalage. Les espagnols se 
sont mêlés des affaires de ce royaume. 
Appellés des Philippines par un roi Maho-
métan qui promit de se faire chrétien , 
ils arrivèrent trop tard à son secours. 
Ils trouvèrent sur le trône un usurpateur 
installé par le roi de Siam , nommé Pra 
néar, qui veut dire , geule-torse le 
traître. Ils chassèrent ce laid monarque, 
allèrent ohercher jusqu'aux extrémités 
de la Cochinchine le fils du Mahométan , 
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qu'ils rétaplirent. Devenus p~ssans. à 
cette cour, ils donnèrent de la 1alous1e , 
et furent massacrés .. Le royaume de 
Camboje a été agité de guerres .civiles. 
Les Siamois l'ont conquis en i717 , et 
depuis il est devenu tributaire de la Chine. 

C I A 1\'l P A. 

Ciampa, entre Le" petits pays de Ciampa a un peu 
cllt!·e i~ Co- de côtes sem?es <le bas fonds entre 
ch1nchme et ' 

la rivi~·re de lesquels se tron vent des ports et des 
Ca;r.boie• b . A L C h" h" . aies assez sures.. es oc inc 1no1s sont 

les maitres du pays dont les naturels se 
nomment Loys. Ils sont grands, bruns, 
mieux faits, plus beaux qüe,les Cochin-
cbinois , ont cependant le nez l)lat. Il 
paroit que la couleur de distinction éhez 
eux est la noire. Leurs coutumes sont 
mêlées. On vend les emplois. Ce sont les 
femmes du roi qui prêtent l'argent àgros 
intérêt. ·C'est tout leur revenu. Toutes 
les réligions se tolèrent. Les principales 
sont la Mahométane et celle de Con-
fucius. Il y a des missionaires catholiques. 
Ils furent très-utiles à un vaisseau fran-
çais qui aborda par h azarcl dans ce pays , 
et pensa être ·pillé. Deux of.ficie1·s ayant 
mis pied à terre. avec confiance, trou-
vèrent dans le. roi et sa cour; les poli-
tesses perfides de âloux effrontés ; mais 
làches et craintifs. Pour de l'argent, ils 
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h appèrent à leurs piéges. Le peiit 
monarque est vassal de celuide la Cochin-
chine , et lui fhlt homniage. On ne voit 
pas qu'il lui paie de tribut. Le secoad 
mandarin de son conseil doit être Cuchin-
chinois. Les Lo,J·s supportent leur asser~ 
vissement avec une .résignation i·are. Le 
roi à l'aide de ses Cochi11chinois, trtrite 
les grands en esclaves. Selon l'ordinaire, 
ils·se dédommagent sur les petits. 

C 0 C H I N C H l N E. 

LE\ Cochinchine ,est inond~e comme corhinc'lline, 
les pays précé<lens et aussi fertile. 11 y eiitr.: Lao, let · . · ' · fvnquin, les 
existe :un arbre unique , de son tronc sort h1~e1s ~e Ida 

d h . U J . , C ine c.:: el un sac e <:: ata1gnes. n seu peut !aire Inde&, cïam · 
la charge d'un homme. Il produit aussi b~fe.ct Cain-
l'arhre incorruptible, semblable~ farb1·e 
d~ fer dont on . a parlé. Il n~y a point <le 
villes murées. La capitale est immense et 
renferme un peuple innombraple. Les 
villages semblent se toucher. Ils ont sou-
vent des foires où l'on trouve toute soi te 
de denrées. Les principales se tiennent 
pendant l'inondation , lorsque tout le 
pays est sous l'eau. Il ressemble alors à 
llile mer couverte de batimens de toute 
~randeur. Les Cochinchinois sont doux , 
equitables·, hqspitaliers, . disent Jes uns , 
orgueiileu.x ,. traitres , de mauvaise foi, 
l'"Ç>leurs, n;ie.nteu1·s, iug1·ats , ravisseurs, 
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(lisent les autres. Il 11'importe guère qu'à 
ceux qui voudroient les visiter , de savoir 
lequel de ces deux portraits est ressem-
blant. En général ils ont les vices et les 
vertus des Chinois, leurs coutumes, leurs 
arts et leurs sciences; mais celles-ci , 
point au même dégré de perfection. Ils 
perchent leurs maisons sur des piliers , 
comme les Siamois _et autres peuples 
inondés. Les grands suivent la doctrine-
de Confacius, et le peuple celle de Fo. 
Les temples de celui-ci commencent à 
se délabrer ; et les prêtres ne jouissent 
plus de la même considèration. A en 
croire les missionnaires , le · clergé est 
partagé en degrés hiérarchiques, qui ré-. 
pondent ahx nôtres. · · · · · · 

.·Le gouvernement ést arbitraire; les pu~ 
nitions très-rigoureuses ; la discipline mili-
taire très-sévère. Les Cochinchinois n'ont 
que. des galères , point de vaisseaux. Les 
sold.ats ~?nt placés à chaque rame. Ils 
naviguent debout dans un profond si ... 
lence , les yeux · fixés ·à la proue· sur 
leur capitaine. Il leur donne ses ordres 
par le mouvement de sa baguette. Tout 
y est tellement d'accord, qu'1m maître 
de musique ne se fait pas mieux en-
tendre par, ses musiciens , en battant la 
mesure. Les rameurs ont à leurs pieds un 
mousquet et un poignard ; un , arc . et 
un carquois. Le mouvement :de la ba~ 
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guette leur indique quand et comment 
ils peuvent s'en servir. En. sorte que 
tout se fait sans parler , avec un 
ordre et un concert admirable. La Co-
chinchine et le Tonquin ne faisaient 
qu'une même monarchie. Un roi qui 
les possédoit toutes deux , les partagea 
en mourant , il y a environ quatre cents 
ans , entre son frère et sa sœur. La 
princesse épousa u11 homme ambitieux 
qui voulut se défaire de son beau-frère. 
Celui-ci ~ verti à tems , sut se sous-
traire au danger , leva des troupes : les -
deux peuples prirent -chacun le parti de 
leur prince. De cette querelle particu-
lière est n?.e une haine nationale , qui 
se n1anifeste presque tous les ans par les 
incursions que les deux nations font sill' 
le territoire l'une de l'autre. 

1 ' . ._ -~ i, 

T 0 N Q u I N. 

Un voyageur qui passeroit. par le Tonquin .• 
Tonqwn· pour arriver . à la Chine . se entre la Chine ' le Golphe de 
trouverait accoutumé aux mœurs et aux Tconhq!-unh? Ia 

1 d Ch d 'l . . d oc inc 1ne oix. es inois, quan i ar11vero1t ans er Lao. 
leur empire. Il n'y a aucune différence 
essentielle , seulement quelques nuan-
ces , comme il s'en rencontre de pro-
vince à province dan:s le même état. 
Nous. en donnerons une légère esquisse 
en attendant le grand tableau. 

-. - •, : . . . : /1 
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Betd. La. mer est très-profonde sur la côte 
du Tonquin; ainsi qu'a la Cochinchine, 
on peut jeter l'ancre très-près de terre. 
Les villes ne sont poÎI1t n1·urées , et res-
semblent à de grands villages , sans 
excepter la capitale. Le pays s 'inonde 
périodiquement. Le palais du roi est pro-
pre , orné , entouré d'une muraille ca-
pable de quelque défen_se. Comme tou-
tes. les maisons sont de bois , les incen-
dies sont fréquens. Chacun par une loi 

_ de police , rigoureusement observée , est 
obligé d'avoir de l'eau en réserve , au 
haut de sa maison. Lei productions du 
Touquin ne diffèrent point de celles des 
pays environnans. On remarquera seu-
lement, que le Bétel y est abondant , 
et passe pour le meilleur de l'Inde. La 
feuille de cette plante à un goût aroma-
tique. On la joint à. la noix d'Arec; on 
sou poudre le tout d'un peu de chaux, et 
on se le présente pour le màcher en si-
gne d''amitié et d'honneur. Cette politesse 
est aussi commune en Asie·, que l'est 
l'offre du tabac en Europe. Les boëtes 
qui la renferment sont un objet de luxe, 
et favorisent le commerce de bijouteries, 
comme les tabatières. Ces boëtes sont 
portées par les domestiques avec osten-
tation , derrière leurs n1aîtres , comme 
marque d'honneur ; et leur plus ou moins 
de grande~r et de richesse distingue les 
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rangs et les dignités. Le .bétel entretiént 
la noirceurdes dents que les Tonquinois 
se procurent, colore les lèvres d'un beau 
vermillon , donne dè !a fraîcheur à la 
bouche, une odeur suave à l'haleine , et 
fortifie l'estomac. Ces propriétés , ex-
cepté la-faculté de noircir les dents, qui 
n'est pas de notre goût, valent bien celles 
du tabac , dont cependant la fumée et la 
poudre sont peut - être aussi nécessaires 
dans les brouillards catareux de l'occi-
dent, que le bétel dans les chaleurs des-
séchantes de l'orient. Rarement les ·cou-
tumes , même bisarres des nations , sont 
sans quelqu 'utilité dans le principe. 

Les voyageurs se récrient aussi contré 
les assaisonnemens des Tonquinois, dont 
la hase est du poisson fermenté jusqu'à 
pourriture. Cet assaisonnement est éga-
lement en usage à Siam , au Pégu , et 
dans tous les pays· où l'inondation laisse 
des masses de petits poissons que les ha-
hitans. tournent ainsi à leur avantage~ 
Leur goût s'y fait de jeunesse. Peut-être 
trouveraient - ils aussi étranges nos as-
sonnèmens piquans , 'tel que la -mou-
tarde. Il y a des nations entières de sau-
vages qui· ne peuvent pas souffrir le sel~ 
Si la majesté de l'histoire permettoit les 
proverbes, ce seroit l'occasion de dire: 
<c · Qu 'il ne faut pas ;disputer des goûts n , 
non. plus que des modes en fait d'h'1bille~ 

tome 5. a a 
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mens.Quel que singulières qu'elles nous.pa-
1·oissent , leurs bisarreries ont leurs causes 
dai.1<; le climat , la pénurie des étoffes, les 
usa(fes civils et religieux, et d'autres mo-
ti1s qui sauveroient le ridicule que nous y 
attachons , si .on pou voit les approfondir • 

.. Les Tonquinois sont vêtus, les fem-
mes même plus modestement que ne 
sembleroit devoir le. comporter la cha-
leur du pays. Cependant elles ne sont 
pas si affublées de leurs vêtemens que les 
Chinoises. Elles laissent voir leur visage 
et leurs mains. I~a religion du peuple 
est celle de Fo. Leurs prêtres nommés 
Bonzes , comme à la Chine, sont en 
grande vénération , non 'pas auprès des 
grands , et des gens qui se pique~t d' es-
prit et d'érudition. Ceux - ci suivent la 
doctrine de Confucius. Les Tonquinois 
en parlant presque la même langue que 
les Chinois , ont une prononciation qui les 
djfférencie ; mêmes nuances dans la cul-
~ure des sciences , et la pratique des· arts 
moins parfaite ici. Ils ont des sorciers , 
sont fous des spectacles. Il .n'y a .point de 
bonnes.fêtes en public sans danseuses, et 
en famille sans chants et. sans .danse ; 
mais on garde le silence pendant le re~ 
pas, Ce seroit une impolitesse de·prcifé-
rer un mot. Leurs .ftméi:aiiles sont très-
somptueuses , à proportion de leurs fa-
cultés, Ce luxe est fondé sur le respect 
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profond -qu'ils ont pour leurs ancêtres. 
Tous les ans , ils vont s'en rafraîchir le 
souvenir sur. leurs tombeau4, avec 'une 
espèce -de culte. Pour le mariage , il faut 
le consentement des parens. Le divorce 
e$t permis~; et l'adultè~·e puni de mort. 
La religion _ ~hrétienne a été florissante 
au Tonquin ; mais elle y est actuellement 
aussi prohibée qu'à la Chine. _ - . _-

Au Tonquin, il y a deux rois comme 
-au Japon. Après -avoir passé sous_ les 
loix de plusieurs usurpateurs, les Ton,.. 
'quinois se sont retrouvés sous Pempire 
des princes de leur nation ; mais .ces rois 
indolens, se reposant du gouvernement 
sur le général de leurs .troupes , ren-
.dirent son autorité presqu'aussi illimitée 
.que la leur. Un de cesgénérauxse trou- -
:vant maître de l'année, s'empara aussi 
.des 1·evenus , et par suite de· toute la 
-puissance , se saisit de la pers6rine du 
roi , et le confina dans son palais , sans 
attenter à sa vie·. Les c·hoses sont restées , 
et se -maintiennent dans cet état. Les· 
Bovas ou rois légitimes , n'ont plus qtie -

- le titre- et l'ombre de la royauté, et le 
général sous le nom de Chova , est en 

· possessioµ du royaume ; cependant il 
n'ose attenter à la vie du Bova, à cause 
. du respect que le peuple conserve tou-
jours pour ses légitimes souverains;· mais 
le Bo"a est sans gardes ,-sa~s cour, con-
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centré dans sa famille , pendant que toute 
la ~plendeur de la royauté se trouve au-
tou1· .du Chova. Il nomme à la mort du· 
Bova soL}. successeur. Il n'est pas obligé 
de le prendre parmi les enfans du défunt. 
Il suffit qu'il le choisisse dru1s la famille. 
Il coriserve au Bova les .prérogatives 
extérieures du souverain , le d1:oit de 
bénir les terr,es, de les labourer, d'indi ... 
quer les cérémonies sacrées. Il est même 
obligé de faire confirmer ses décrets ·par 
le Bova , pour leur donner ane sanction 
exécutoire ; mais celui- ci ne serait pas 
libre de refuser ·son consenten1ent. Le 
Chova rend de tems en ten1s des visites 

,.- · ·· de cérémonie à ce simulacre de royauté. 
Il l'approche avec un grand respect, lui 
souhaite une l1eureuse et longue vie , et 
lui dit que c'est pour l'obliger , qu'il a 
pris le gouvernement de son royaume , 
et pour le décharger d'un fardeau peu 
convenable à la dignité roj-ale. Les grands 

. et les ofµciers de r état le. visitent aussi ; 
mais à des tems marqués, et avec per,. 
mission. Le l~hova lui .... même n'est pas 

.. exempt de soumission. Tous les ans l'em .. 
pereur de la Chine lui envo}re un grand 
mandarin, sous le titre d'an1b~ssadeur; 
mais ce singulier ambassadeur descend 

· d'abord à la maison qui lui est préparée. 
Le Chova lui fait visite' l'ambassa<leur 

-ne- la. rend pas. Le ~onquinois envoye 
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aussi porter le· tribut à· fa . Chii1e. Ses 
ambassadeurs son.t reçus avec pompe. ~ 
L'empereur Chinois a la politique de 
traite!.' e11 ces occasions magnillq1,1enient 
ses vassaux , afin de donner à ses peu-
.pies une grande idée· de ~a pui~sance. Le· 
Clzova, du T·onquin n'exerce la sienne 
que par la permission de rempereur de 
.la Chine qµi le confirme. . . . 

. Le: Cho"'a a toujours sur pied un grand 
nombre de ·troupes. On ,pet~t juger de 
ce qu,' elles valent , · et . du· cas qu'il en 
fait lui-même, parce qu'un .d~ ces princes 
en guerre avec un de ses v-0isins;écri-

. vit en 1647, au général -de la compa-
gnie ho1landaise. « J'ai sous mes ordres , 
l>' . lui disoit-:il, trois ((ents mille hommes 
. )>·:de · pied , dix mille chevaux, tle~ 

· ~~- mille éléphans, trente mille arquebùse~, 
)> et ;1nille pi~ces qe-çanon. Je prie l'il; 
» lustre. compagnie de m'envoyer: un 
» secours de · trois cents· hommes et· de . 
» trois vaissea13x , pour faire tète à ·mon 
» puissant. ennemi »~ Cet ennemi ou nn 
autre, pr~t à livi::er bataille, se jugeant 
;in(érieur. aqx 1 'l,onquinois'., imagine de 
tlon~e:i,· à. s~s soldats . du/ wemier rang , 
des ,~fi.bits 4e Port:1,1g~~·· A: c.et aspect·, 
les Tonquinois, tournent le dos et fuient 
à tout~s jambes. Au .'l'.onqtùn) finit l'his-
toire de. l'lndosta~ , et des deux partie~ 
;de .la presqu'ile • .:.. En $OrtWt d,~ l'Inde ; 

· · · · a a 3 
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nous allOns retrouver les Tartares qtù 
nous y ~nt fait entrer •. 

T A R. T A R E s 0 n 1 E N T A u x. 

Tome ç;. Les Tartares orientaux o'!lt. été dan~ 
T.artaie la Chine précurseurs des occidentaux qui 

orienta e , h , . . Il . . . 
entre les Mo- les en ont c .asse en.suite. s y sont reve-. 
gols et les Kel- 11s . h · · 
ka11, la Sibérie ·nus sous le nom de Tartares1Y.Lantc oux. 
lajmer de Tar- l . l 'rifi d . l · · • · ·· d tarie, ta Corée I s se g o ent e tirer eur ongme e 
1~~n~: Mer la partie ori~ntale de la Tartarie , où 

sont les tombeaux de leurs ancêtre·s. Ce 
pay~ est. plus froid que sa position géo~ 
graphique ne le feroit croi.re. Il est ceint 
de hautes montagnes garnies d'épa_isses . 
forêts , et la terre paroit généralement 
imprégnée· de nitre qui occasionne de 
fortes gelées. Il n'est pas rare que les. 
rivières s'y· glacênt, jusqu'à intercepter · 
plusieur.s mois lâ navigation. Les ~ommes 
dàns ce climat ri.ide sont endurèis à la 
fatigue. Ils sont chasseurs infatiguables, 
soldats intrépides et robustes. Les femJ11eS 
orit de l'embonpoin~ et de la &aichêur. 
Les relations continuelles avec les Chinois, 
ont civilisé les mœurs agrestes de ces 
Tartare~·. O~: y c~nnoit . l'agriculture. Il 
y a un grand . commerce de fourrures. 
Sur les pentes des montagnes· les plus 
stériles , croit le Jin-seng , cette racine 
confortative, qui se vend sept fois la va-
leùr de son poids en :argent. Quelquès·uns 
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de ces peuples s'habillent de peaux de 
poissons. Ils savent les rendre souples, 
propres à être cousues et à recevoir la 
teinture. l .. a religion Mahométane , celle 

·de Fô, mille superstitions sontrépandues · 
dans ce pays. Presque chaque canton a la 
sienne. Les coutumes , les habitudes , les 
lois sont aussi v-ariées. Les plus voisins 
de la Chine en suivent les usages. Il y 
en a peu qui mérite d'être particulière-
ment -remarqué , excepté l' enteITement 
qui se fait à deux fois. Avant que de 
mettre le mort dans la dernière fosse , 
ils le. placent dans une moins profonde , 
laissent une ouverture sur sa tête , et 
viennent tous les jours mettre des alimens 
dans sa bouche, et y verser à boire, quoi-
que le cadavre se coITompe. Ces soins 
durent un mois. On est du moins sûr 

. dans ce pays d'être sauvé de la mort, 
si par malheur on étoit enterré vivant. 

L'empire du Kitay ou Katay , dont 
on connoit le nom , à peu près la posi-
tion , .et presque point l'histoire , est ha-
bité par ·Ies Kitans ou Léaos qui se 
sont .rendus redoutables à la Chine , plus · 
de deux cents ans avant l'ère chrétienne, 
ont occasionné la construction de la: 
grande·1nuraille ,pourse mettre à l'abri 
de leurs ravages. Leur population dont 
onign~re la souche s'est fortifiée pendant 
onze cents ans .dans ces déserts. Le$ 

aa4 

Xitans ou 
Léa os. 

1 



I 

560 p R. É c l s 
. Coréens y ont beaucopp cont1·ihué. V ers. 

916 ils furent introduits à la Chine par 
un 1·ebelle qu'ils mirent sur le trône. 
Ayant une fois goûté des . douceur~ de 
la Chine, ils y firent plusieurs incurs1011s. 
TJn jeu~e empereur de la dinastie de 
Song, malgré les ministres appella-d'au-
tres Tartares· pour les opposer aux /(i-
tans. Ils les repoussèrent dans leurs li"." 
mites ; mais ils en sortirent . encore et 
reparurent. Ce fut une 'altern~tive de 
victoire e~ de défaites jusqu'en 1214, que 
l'empire des Kitans prit fm par les divi-· . . . . s1ons 1ntest1nes . 
. · Ce Tartare auquel le jeune empereuT 
imprudent avoit ouvert son royaume, 
~n forma un, et fut le chef de la dinastie 
àes Kins, qui rendit les rois Songtribu-
taires. Les K ins furent à leur tour dé-. 
truits par les Mogols sous Jengi~ .Kha;, 
et ses successeurs au co1nmencement 

· dti treizième siècle. Mais depuis les Léaos. 
ou K itans sous le nom . de Tartares. 
iJ-!antclzoux, ont repris la Chine sur le.s 
~ogols. Un d

1
es empereurs Kins donna 

l exernple des egards qu'on doit ·aux peu-
ples vaincus , si on veut se les attacher. 
Il alla visiter la salle de Confacius, et 
lui rendit à la manière chi~oise-, les mên1es 
honn~urs qu'on· rend aux rois. Sescour-
~sans Tartares. se trouvèrent choqué,s de 

' çe que ce prince descendoit à ces mar~ 
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,q4es de. Q.éfér~ce;.pour un ·homme dont 
la naissaI).ce. ,Il:'avQitiri~n d'illustre.; Illeur 
.t;é}}P.t;i,di~ ;_. <~. :S:iJ ne. mérit<i pru; ces Ihon-
» -neµrs . Rar ;.Sa. naissance ; il, les. ·mérite 
» par l'excellente . doctiine qu'il a en-
)) seignée ».. Dans cette vaste contréè 
qu 'o.ce,up~nt ,le~ Taritar.es orientaux , on 
. pl~ce ... ~D.co~e . J~~i, S ifan,s 01il1 Tu fans qui 
on~.: .ai\ssi ... (~ts d .. es. ~;.excursi~bs,. _dans !~ 
Ç~1ne , sonî reyi:;res dan$ .leur .pays ,:s Y . 

. sont ,perQ,us:o.u .faits oublier.. : · ; · ; · . · I: • f 

t • ~ 

· C H l N :J!:• .. ! 

.. ·. ·. Ç!Wi~~ )~~; Po~tµ"gi.is' rJéeotiY:ïreat la '"~'~ ~~;~~; 1 
.Çhipe,,. il ,y: a, Qeux -cents. -.ilS~, iils furent tarie indé~,:;1!-. · · . d . · l. , ' ,.l:,.,. 1· Eiantc, la 1..lu-
iSl ~urpn,~ . ~ s~ t..1e~µte et i..,, son opu ence , noi~e , Corée. 

• • . , ..l l'" d · · d 1 l" lo: mer du Ja- . . 8UlSI, ,qu~ .U~. . Ill, U6tJ'le. ~t~ e a ·po I~esse pon , et celle 
.de ,ses habitans:, qJi'ils. ne sa voient pres?.. des Inde~ • 
. que s'ils en devoient. croire leurs yeux. 
De leurs cô~é , Jes Chinois Jurent très-
étonnés c\e. votr~ ql1'jl y. av-oit des, peuples 
. qui les; ég~9jeqt ~.p.: adre.sse et.\en con~ 
. noissa.1.1ç~~ ~de " tQ1:1te,, espèce , et même 
. l~s. ~ui:p~~pient en quelques unes •. L' ad-
. miratiôn ilµ qôt~ 1 des ~-ELJropéens dure en-
core. C'est toujours -avec le même en-
thousias111e que les . voyageurs· et leurs 
. copistes i p~r~~nt du @and . nornbre des 
, Y.il.les , ;qe/ leµr.. i~mense p.opulati._on, des 
}f1eh_ess~s prodigieuses 1<le la Chme , de 
.. s~s .. ~w1façtµres, . de; soD agricult

5
ure:,. 

a a .. .. 
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de ses-· minès , . de· s~s ca~ai.i,ti, · de .• ses 

· grands · ·chemins· 1;- ; d~s ; encouragemens 
donnés aux· sciences: et àUX arts, d·e ·l'ex-
·cellence des ·loix ,' ·de la ·police ·du gou-
vernement , du génie heureux · des 
Chinois pour cultiver ·toute sorte de 
science:.. Eux au contraire~ excepté quel-
qu~s noti'?ns d'as~1iomie èt de gét>g~a~ 
ph1e . qu'ils· ont ·· bien· voulu· prendre 
9e. nous' clédaigi1ent les autres connoi~
sances que nous pourrions leur donner. 
lis s'en tiennent à ce qu'ils ont, nous 
ferment leurs. ports, et toute'i les, autres 
entrées de leurs pays, et méprisent m~me 
les Eur0péens; au sujet dê l'eniptess~
ment qu'ils maiçquent à pén~t:I:er : êhez 

· eux·, comme si: on étoit des indigens qui 
• ne p_eu vent se ·passer de leurs richesses. 
- Si cependant 'On vo~loit·se comparer, 
.il se trouveroit qu'eu .égard à la ·diffé-
rence du climat ' . et des . matières pre-
.mi~es , l'industrie des '.Européens · vaut 

· bien celle de ces Asiatiques; que le g~nie 
·inventif se trouve chez nous comme chez 
-eux, que nous sommes m~mes plus sus-
ceptibles- de perfectionnement . ; et que 
-pour la sagesse des lois , l'entente du 
gouvernement, les sciences morales· e't 

· physiques; no~is les égalons , si nous ne 
· les surpassons pas.. Quant aux· vices -~ ils 

·sont à peu près les mêmes par tout. Nul 
.peuple n'a de reproches ë,J se :.faire·à ~ 

\. 
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égard, et les Chinois ne sont pas plu$ 
privilégiés que les autres. ,. 

Quoique le climat de la Chine soit en 
général assez tempéré; cependant les -
hautes montagnes couvertes de · neige · 
qui se trouv~nt dans le nord , lancent 
souvent un froid pénétrant , qui d~re 

. dés trois ou quatre mois. Les parties mé~ 
ridionales au contraire , éprouvent des 
chaleurs plus ou moins grandes, à pro-
po:rtion qu'elles approchent du tropique. 
Les terres sont presque par-tout propres 
à être mises en. valeur. Les Chinois les 
ont étendues par l'empiétement que l'a-
gricultute fait par-tout sur les marais 
qu'elle dessèche , les alluvions qu'elle 
ressère, les rocs nuds qu'elle couvre de 
ter1·es, les montag:nes qu'elle co?pe en 
terrasses. Le be101n double aussi· le sol 
habitable, en ren~ant lés grandes rivières' 
le séjour. de peuplades entières qui nais-
sent dans leurs ·bateaux., qui y vivent, 
~ui y trafiquent' qui y sont comme sur 
leur élément , et ne connoissent pas phis 
la· terre , que souvent les habitaris des 
montagnes ne connaissent l'eau.· ·. '. 
· L'ancienne religion des Chinois paroît 
avoir été la religion ·patriarchale; c'est-
à-<lire, l'adoration d'un seul dieu créateur 
dù ciel et de la terre. Elle a duré très;_ 
·long-tems. Qua~1<l les Chinois se · sont 
écartés de -sa pm·eté, ils n•ont point 

a a 6 
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comme les Assyriens, les Egyptiens et. 
les Grecs , déifié les astres , leurs mo-
narques et leurs grands hommes. On ne 
trouve chez eux aucun monument de 

· ce genre d'idolâtrie. Cependant ils en 
ont eu une ,que Confucius , .qui vivoit 
vers le tems de Solon, a combattue, 
en appuyant sa doctrir1e par la morale. 
Ce pl1ilosophe liépétoit sou vent : •c q~e 
» c'étoit dans l'occident qu'on trouveroit 
,> le saint ». Un empereur se rappe_llant 
ce mot, y envoya des ambassadeurs pour 
déeouvrir quel ét~~t ce saint, et quelle 
étoit la·véritable loi qu'il enseignoit. Fa~ 
tigués ou ennuyés de. la longueur du 
voya~e , ces ambassadeurs n'allèrent 
pas plus loin que les Indes,, et crurent 
avoir trouvé ce qu'ils cherch9ient_ parmi 
les adorateurs d~ Fo. Ils transportèreµt 
cette idole à la Chine , et avec elle la 
m,étempsicose '. le polithéisme et les su-
perstitions dont les livres indiens · sont 
·rémplis •. Cette; doctrine reçueavi:lement 
à la cour , se répandit rapidem~nt par-
tout le royaume , et est devenue la re-
ligion la plus pr.atiquée. On .fixe sa pro-
pagation vers le milieu du prenrier siècle 
-.::J l'' i · '...: ue ere c ireL.1.enne. . . · . . 
- Elle _-a été renforcée par ,un à~tre 
_dieu nommé Lao-Kuin, qui .fait :secte 
entre .les disciples de Fo. ~es bonzes 
~qui1 la professent, s'adonnent àla chimie 



n E L 'H 1s·To1 n E TJ N 1 T. 565 
et à la médecine , prétendent avoir des 
1·emèdes pour tous les maux ' et ne dé-
sespèrent pas de· re11dre. immortels. Pai· 
ces moyens' ils gagne11t le peuple et les 
grands, ceux-ci sur-tout, parmi lesquels 
il se , trouve plus d'esprits foiblf's que 
l'on ne pense. Les femmes contribuent 
aussi à. entretenir leur . ërédit ' qui se 
soutient par leur morale , très-semblablé 
à celle d'Epicure. Elle consiste à écarter 
les passions capables de troubler la tran-
quillité d~ l'ame , à éviter .. tous les soins 
et les désirs violens ; comme les ennemis 
de la vie , à . profitt>r du présent , et à 
s'embarrasser peu d~ l'avenir. Cette do~ 
trine se rapporte à ce que dit F o , en 
.mourant , à ses disciples : « Il n'y a 
» d'autre principe de toute chose que le 
>t vuide et le néant. C'est du néant que 
» tout est sorti. C'est au néant que tout · 
» doit retourner., • · · 

Confucius ne chercha pas à sonder 
les secrets impéuétrables de la nature ,: 
il ne s'eng~gea pas dans des recherches / 
curieuses sur l'essence - et les attribu'ts 
du premier être, l'origine du monde, 
celle du bien et du mal , et sur d'autres 
articles . au - dessus de la sphère de la 
simple raison. Il ne dogmatisa .pas sur 
l~. nature des récompenses· attachées • à 
la vert~ , ni des châtimens des~inés au-
yice ; 1nais jl se borna à pf,\fler avec l1à 

... 
1.~ ;r 
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plus profond respect du principe de tous 
les êtres, qu'il représente comme l'es-
·sence la plus pure et la parfaite, auteµr 
de tout ; à inspirer pour lui de la vénéra-
tion , de la crainte , de la reconnoissance 
et de l'amour, à faire reconnoître sa 
providence , à enseigner que rien ne 
lui est caché, qu'il connoit les- pensées 
les plus secrettes , et qu'il ne laisse ja-
mais la vertu sans récompense, ni le 
vice sans châtiment. Il a laissé plusieurs 
ouvrages dans lesquels il peint en maitre 
la beauté de l'une, et la difformité de 
l'autre. Par sa doctrine et ses exemples, 
il réforma la religion de l'Etat , où ! 'i-
dolâtrie s'étoit déja introduite. Confu-
~ius paro1't avoir pensé moins à l'exté-
rieur, qu'a l'essencè de la religion, et 
à rétè:n mer le cœur et les mœurs de ses 
companiotes. C'étoit à ~e but, que. ten-
doient toutes ses études, ses leçons , ses 
écrits , ses ·préceptes et toute sa con-
duite. Ses disciples reconnoissans lui ont 
.élev~ des statues , des aute_ls et des tem-
ples, ils lui rendent un culte de respect 
et d'honneur , qui ~eroit absolument 
contraire aux principes de ce grand 
homme, s'il étoit idolâtrique. Les Chi· 
nois lui doivent la p1·ofonde vénération 
des eufàns · pour leurs ancêtres , dont ils 
se rappellent tous les ans la mémoire 
par de pieuses cérémonies. 
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La religion des lettres e5t répandue 
entre ceux qui se piquent d'esprit et de 
savoir. Ils parlent de Dieu, comme lés 
disciples de Confucius : ils reconnoissent, 
qùe c'est un principe très-pur et très-
parfait, la squrce de toutes choses; mais 
en même tems , ils en parlent comme 
n'étant que là nature mên1e, c'est-à-
dire cette vertu naturelle , qui prodajt, 
qui arrange, qui conserve toutes les 
parties de l'Univers : c'est, disent-ils, 
une espèce d'âme insensible du monde, 
répandue· dans la matière, où elle pro-
duit tous les changemens; de sorte qu'en 
parlant de dieu ' coqime il étoit connu 
dans la reli@on primitive; ils attribuent 
à la nature , toutes les perfections que 
les anciens reconnoissoient en lui. Cette 
doctrine a fait de ·grands progrès, et 
parce qu'elle détruit toute~ les religions, 
et parce qu'elles ne donne aucune peine 
à . pratiquer; . , 
. La religion chrétienne a été fort ré:-
pandue à la Chine. Il a été un tems ou 
les missionnaires !'avoient approchée du 
trône, et se flattoient de l'y asseoir; mais 
ces beaux jours se sont éclipsés. Toutes 
les religions se sont réuni.es contre ell~. 
Cell~ <l~ .Fo, parce qu'elle:détrui.,oit l'i:- . 
·dolàtrie , le ~fondement .. de la, puiss~ce 
et du crédit des; Bonzes , celle de Con-
.focius_, parce qu'elleproscrivoitdes rit~ 

' . 
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respectueux comme_ idolâtrique , celle 
des Lettrés enfin, parce qu'elle étoit con-
traire à leur athéisme. Les ipissionnaires 
ont été persécutés , bannis , et n'y font 
que des excursions clandestines ,. ordi-
nairement suivies du martyre. . . 

. Le Mahométisme est peu considéré 
à la Chine : on le tolère-cependant; mai~ 
il est comme resserré dans quelques can-
tons, hors desquels, il seroit exposé ·à 
des désagrémens. Il y a aussi A des Juifs : 
ils sont dans une proVince en corps d~ 
nation , ont une synagogue , professent 
leur loi, et pratiquent la circoncision. -Ils 
. se prêtent aussi a,ux usages des Chinois 
relativement aµx cérémonies qui regar-
dent la mé,mpire :de Confucius , et· la 
vénération des ancêtres. On ne, sait dans 

· quel tems, ni comment ils y sont ve-
nus ; mais cette transmigration à vrai~ 
semblab~e~ent précédé Jésus-.Christ, 

__ fuu~;:'!:i:~t:~ au~. missio~aire•s, ne 
m~~:1verne- . .· L'emp.ereur a. des ~tres superbes: Fils 

· . du Ciet , . .. s,eignel.f,r du tµonde , seul 
gou"erne'l:tr d~ la terre , grand père : du 
.peztple. Son pouvoir e~t ab~olu; à. la 
vérité il est oblig@ de gouvèrner selon 
. les loix. Il con.suite , ~~is il décide seul .. 
:Le tr6µe !,n'.çst .•pas relJem~nt -hé:rédi-
. taire , ; qu'iJi. n~ ;p.~sse c_49isi~ entr~ ses 
.enfa.µ_s: ,_ 1 et tnê~~-;~~; 9'a~tr~s .priµqe~. 

. . .... . ~ " 
• 
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cle la famille royale. Il ne fait pas, ou 
n'abroge pas , les loix se~11. Il faut que 
le changement ait la sanction du con~ 
seil suprême , composé des princes du 
sang et des ministres : il .se 1nontre ra-
rement , et seulement dan:; <les occa-
sions solennelles : on ne l'approche ja-
mais, qu'en se prosternant. Une mala-· 
die un peu sérieuse qui lui survient, 
est comme une calamité publique. Il y a 
deux cons~ils souverains. Le premier, 
composé des princes du sang, qui ne 
s'assemble que dans les occasions extra-
ordinaires ; le second , des ministres , 
qui est comme un conseil privé toujours 

., . . , 
en act1v1te. 

On. connoît six t1·ibunaux supé1:ieurs~ 
Le premier, a inspection sur tous les 
n1andarins et magistrats de l'empire. Les 
membres sont à , proprement parler, 
des irtquisiteurs d'état. Le second, règle 
les finances ; le troisième , les cérémo-
nies tant ecclésiastiques , comme les_ 
rites religieux, que civils, tels que la 
réception des ambassadeurs, de son res~ 
sort , sont aussi les arts et les sciences ·; 
le quatrièm~, a l'intendance des arrnes, 
l'armée , les flottes , la discipline , les 
magasins et arsenaux; le cinquième, la 
justice contentieuse et criminelle; le 
sixième , les ouvrages publics, palais, 
temples , tombeaux, ponts , _ cheµûns , 

r , .. '.' 
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canaux , digues , fortifications , arcs de 
triompl1e , et tout ce qui est 4e néces-
sité et d'ornement. Dans chaque pro-
vince , et à proportion d~s les villes , 
et jusque dans les villages , il y a des 
tribunaux correspondans à ceux-ci , par 
des gradations établies , et outre cela 
des inspecteurs qu'on envoie dans les 
provinces, IJour. examiner la conduite 
des ma~istrats et en rendre compt~. 

Police, Les z':ègles de ·police sont admirables : · 
chaque quartier à un chef qui répond 
au gouverneur de ce qui s'y passe. Les 
pères de famille sont également respon-
sables de la conduite de leurs enfans , de 
leurs domestiques , et de leurs h6tes ; et 
en cas de vol ; de meurtre et de tumul~ 
te , une maison répond de sa voisine. La 
manière d'administrer la justice est sim-
ple et prompte. Les charges ne se vt::n-
dent point, mais se donnent aux candi-
dats après examen de mœurs et de ca-
pacité. Ils n'occupent leurs emplois que 
trois ans dans le même. lieu, jamais dans 
la province où ils sont nés , de peur 
qu'on ne les méprise, s'ils sont de basse 
extraction, oti qu'ils ne deviennent trop 
puissans , s'ils sont riches et bien appa-
rentés. Pour tàcher de rendre les pro-
cès plus rares , il y a toujours une peine 
corporelle infligée à celui qui percl ,_ordi-· 
nairement quelques coups de bâton ; 
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mais il arrive. souvent que . le ressenti-
m{3r1t du cl1àtiment perpétue les haines , 
et renouvelle les procès ; d'ailleurs mal-
gré les précautions prises· par le~. loûc , 
la corruption est très-comrnune dans les 
tribunaux , parce que lec; mandarins ne 
devant rester que trois ans, se pressent 
de s'enrichir. Les femmes publiques sont 
placées hors des villes. Quelques gou-
verneurs exigent qu'elles demeurent en-
semble, sous l'inspection d'un homme res-
ponsable des désordres , s'il en arrive. 

Les punitions sont sévères , et même 
cruelles. Celle de mort ne peut être exé~ 
cutée qu'à près la signature del' empereur; 
mais les a(Ilendes , les confl!ications des 
biens, l'emprisonnement, les tortures; 
so11t à la disposition des mandarins, qui 1 
pour tirer de l'argent, abusent souvent 
de leur pouvoir. Le criminel de ·lèze 
majesté est déchiqueté vivant. Le plus 
grand crirhe après celui-·à , . est la re-
hellion contre son père. Si elle alloit 
jusqu'à ocçasionner le meurtre, alors 
tout l'empire est en mouvement. L'em-
pereur lui-même devient juge du cou-
pable. Ou dépose tous les mandarins de 
la ville. , et même ·des lieux les plus 
proches , les parens sont chatiés pour 
a voir été négligents à reprendre le cri-
minel, n'avoir pas informé le magistrat 
de ses inclinations perverses , ~t avoir 

J 
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ainsi permis qu'il soit parvenu par de-
grés à cet exc,~s aborninable. Le cou-
pable est mis en JJièces et brûlé , on de. 
truit sa n1aison jusqu'aux fondemens' 
or1 renverse celles de .ses voisi11s_, et on 
clress-e par-toüt des. n1or1un1ens , pour 

. faire detester cet l1orrible attentat. La 
peine du tallion -est assez pratiquée. Le 
supplice le plus infamant est la décapi-. 
tation , parce que la tête ·étant la plus 
noble partie du corps , c'est une grande 
honte d'en être privé. . 

Le vol n'est pas puni de mort , à 
moins de circonstances aggravantes. Les 
supplices les plus ordinaires sont les coups 
de bd.ton, qu'on rencl n1oins rudes, en 
payant l'exécuteur: la cangue, espèce 
de carcan compos~ d~ pièces de bois, 
'q u'-0n porte sur ses épaules, assez large 
-pour qu'on ne puisse pas voir à ses 
pi~ds , ni porter les n1ains à la bouche. 
On l'allège aussi avec de l'argent. Il est 
même possible de se faire remplacer , 
par la connivence du juge, en payant 
des gens qui subissent la peine. On marque 
aus_si sur les joues ~vec .un fer chaud. 
On bannit à. te ms ou pour toujours. ·La. 
question est en usage ; mais s~ulement 
pour les grands crilnes , dont il faut 
connoître les complices. L'adultère n'est 
pas crime capital ; il se trouve des pa-
rens inql;llgens ' qui ' par égard poW' la 
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foihlesse · de leurs filles , 1noyennant 
quelques gros présens, stipulent avec 
ceux qui les épousent , qu'ils leur ac-
corderont de terns en· tems la liberté 
de voir un galant, sans être recherchées 
pour cela. Alors le rnari n'&. le droit ni 
de lui infliger quelque peine corporelle , 
ni <le la répudie]'.'. Les prisons sont spa-
cieuses et bien aérées. . · 

La natio11 est di visée en trois , les 
mandarins , les lettrés et le peuple. Il 
n'y a point de noblesse que celle des 
princes du sang; issue non des anciens 
empereurs de race chinoise , mais des 
empereurs Tartares, et celle des des-
cendans de Confucius, qUi se conserve 
depuis plus de deux mille ans. On a 
beaucoup d'égards pour eux. Le chef 
de la famille a toujours un titre de di-
gnité. _La cour de l'e1npereur est ma_. 
gnifique , rien de si . brillant , ni de si 
riche que son cortège , quand il sort 
pour . les cé1·émonies ; même en plein 
jour , il est entouré de quatre cents 
grandes lanternes·, et d'autant de flam-
beaux ; ainsi les lumières font à la Chine , 
partie des solennités .. Les revenus et l~s 
forces· <le l'empire sont immenses, et 
les dépensés réglées sur la recette. On 
ne connoit point la d'emprunts, ni d'a-
vances demandées au peuple , pour des 

. entreprises , ou pou~ le luxe de la cour. 

? 
I 

~· 
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Il n'y a qu'u11e des femmes de l'empe-
reur , qui a le titre <l'impératrice , et 
seule le droit de manger avec lui. On 
f'n compte ensuite neuf du second ordre, 
trente du troisième , qui toutes on la 
qualité d'épouses; en1i.n, autant de con-
cubines qu'il veut, qu'on non1n1e rei1zes, 
toutes au-dessous de l'impératrice, même 
celle qui seroit la mere du fùs que l'em ... 
pereur nommeroit ·· pour lui succéder. 
Quand il a fait ce choix, tous les autres 
se. soU'mettent , et vivent· en personnes 
privées, de pensions qu'on "leur paye 
exactement dans les villes qui leur sont . , . . , ass1gnees ; mais sans aucune autonte , 
et s'il leur échappoit . une plainte sur 
leur état de sujétion, elle seroit punie 
comme crime de lèze majesté. I,e 
no1nbre de ces princes est quelquefois 
·très-considérable. 

De tout tems les Chinois se sont ap-
pliqués à l'astronomie. On jugera qu'ils 
avoient fait de grilnds progrès dans cette 

. science, si on réfléchit qu'ils vivoient · 
isolés, sans communication avec les au-

. tres .nations , · dont les connoissances 
pouvoient les aider. On a trouvé chez 

. eux de beaux instrumens • mais bien in-• 
férieurs aux nôtres. Ils ont eu le bon es-
prit ~'adopter ceux que nous· leur avons 
portes, de se réformer, et de perfec-

. tionner leurs observati9ns par les uôtres; 
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cependant ils n'ont pu se dc~faire de leur 
crédulitè pour l'astrologie judiciaire. Ils 
sont encore persuadé:; que chaque cons-
tellation , chaque planette · à une in-
fluence particulière , sur les choses sub-
lunaires , et qu'on peut prédire par la. 
combinaison de leurs passages et de leurs 
aspects, un· gran<J nombre d'événemens. 
Aussi leurs faiseÙrs de calendriers et 
d'almanachs , annoncent les guerres , la 
famine, les maladies, les saisons favo-
rables ou mauvaises aussi hardiment et 
aussi sûrement que les nôtres. Il y a 
eependant à la Chine un tribunal d'as-
tronomie ; mais on laisse amuser le peu-
ple de ces erreurs. 

Les Chinois connoissent peu la géo-
métrie. Ils ont une arithmétique prati-
que ,. qui rend leurs calculs aussi proJDpts 
et aus~i Stll'S que les nôtres. L'art de la 
navigation n'est pas avancé chez eux. 
La forme de leurs vaisseaux , lourds., 
mal mâtés , en retarderoit les progrès , 
quand même l'estime de leur pays, la 
répugnance à s'en éloigner , le peu de 
besoin <les denrées étrangères , ne les 

. détourneroient pas des voyages de long-
cours. Mais ils sont recherchés dans la 
stzvéture e~ l'élégance des barques qui 
voguent sur leurs rivières et leurs laci' 
pol\r le ~ottimerce et le plaisir. Ils ont 
tellè'metît mu!tiplié leurs canaux , que 

• 

' . J .•. : . ; \ 
.' i 
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l)resque tous leurs transports se font 
. I • • 7 par -eau , avantage prec1eux , qui n a 

pu s'acquérir. que pe11dant une longue 
suite de siècles. Il suppose aussi <les 
connoissance3 hydrostatiques, et celles 
du nivellen1ent •. Les Chinois. n'a voient 
aucune idée des et1ets de l'optique , des 
curiosités n1écaniques, des découvertes 
en physique, et en histoire riatuFelle. 
On ne connoit point chez eux de règles 
de logique ni de rhétorique. Cependant 
ils raisonnent juste ; s'expriment claire-
ment , a~ec méthode et chaleur, selon 
les sujets. On ne peut juger ni de leul' 
versification , ni · de la poésie en elle-
même. Ils en sont contens ,. ainsi que 
de leurs instrumens · de musique -, que 
nous trouvons imparfaits, mais qui leur 

· suffisent, puisqu'ils les réjouissent. Les 
accords leur paraissent une cacophonie. 
Nous jugerions leurs pièces de théâtre 

_ ~oides, parce qu'elles ne traitent que 
àe morale , et que dénuées d'intrigues 
galantes , elles ne sont point du tout pro-
pres à émouvoir et à enflammer l~s pas'! 

• s1ons. · 
Leur médecine curative est cruelle~. 

Pour presque toutes les maladies , ils 
appliquent le feu, par des aiguilles rou· 
gies , des· ventouses , et. f<>nt des brû-

. Iures considérables. Les ro,édecins se glo-
µlient d'un~ · grand• connoissance du 

\ 
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1}ouls. La: chirurgie sera toujours chez 
eux dans l'enfance ,. parce qu'ils ont 
horreur de l'anatomie, comme d'une in~ 
humanité. Leurs remèdes sont peu va~ 
riés ; cependant ils guérissent. · N tille 
part l'histoire ne devroit être plus sûre 
qu'à la Chine,, parce que dans chaque_ 
ville , de tems Îlnmémorial , des per-
so1mes préposées doivent tenir regi~tre 
de ce qui se passe. Tous les quarante. 
ans , une assemblée de Mandarins épure. 
cei · annales ; peut-être ne retranchent-
ils que ce qui ne corde point avec leurs 
préventions. On en pourroit conclure., J 
que l'his'toire n'est pas plus fi.delle à la 1 
Chine· qu'ailleurs. · . . · ~· 

La langue Chinoise a occupé et occupe 
encore nos savans. 511out ce qui résult~ 
de leuri reche_rches , c'est qu'elle est 
très-abondante , fort expressive , d'une. 
difficulté inconcevable à apprendre, et. 
encore plus à parler , parc& que la pro-
nonciation . à une quantité_ d'inflexions .. · 
qui varient la signification du même mot 
à l'infini. On n'en . 4onnera pour exem-
ple que le monosyllabe po , qui selon· 
qu'on baisse ou élève la yoix , qu'on 
prononce en fausset ou en basse, qu'on 
sifle pour ainsi . dire , que l'on renfle , · 
que l'on ondule, qu'onabrege, ou qu'on 
prolongele son, veut dire verre, bouil-. 

tom. 5. · . bb 
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lir , vanner du riz , prullf/nt; libéral ; 
préparer , vieille jè1nme , casser , 
fendre , incliner , Jort peu, arroser , 
esclave, captif·, et:C. aussi en parlant la 
même langue, ou ne s'entend pas quel-
quefois d'une province à l'antre. L'é-
criture est aussi va1iée , par les points , 
les accens , l'inclinaison , la perpendicu-
larité des signes, qui primitivement ne 
sont qu'au nombre de cinq. Ils peignent 
les choses comme les hiérogliphes , et 
non par la parole. L'imprimerie est an-
cienne non comme la nôtre ; en carac-
tères mobiles , mais comme la gravure .. 
Elle se fait sur bois. ' 

L'agriculture ne peut· pas manquer 
d'être en honneur d:;ins un pays où tous 
les ans, l'empereur en céretnonie trace 
plusieurs sillons en signe de l'estime 
9:u'il a pour cet art. A son exemple , 
les vice-rois, gouverneurs et auzyes. chefs 
constitués en dignité, en.font a~tant dans 
les cantons qu'ils président tous les ans 
aussi. Sur le rapport qui en est fait à 
Pempereur , u11 laboureur , ·dans un dis-
trict circonscrit ; est reYêtu de l'habit· 
de Mandarin , et en obtient le pouvoir 
et les distinctions. Aussi l'industrie ac-
quiert un degré d'activité qui lui fait 
tirer des tèrres , tout ce qu'elles. peu-
vent produire.. Les plus ingrates sont 
aoumises· à des essais fructueux , et à des 
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manipulations ·qui forcent la fertilité·. 
Les pâturages n'attirent pas n1oins l'at"". 
tention du gouvernement. Les trou .. 
peaux ·sont· nombreux. 11 se trou va 
aussi des bêtes féroces. On voit peu de 
lions·; mais les tigres marchent en trott-
pes. L'animal qui donne le musc :est 
commun. Son odeur est lÏn antidote 
contre les setpens et les endort. Les 
quadrupèdes et les oiseaux de basse-
cour fournissent les tables. Le gibier n'y 
manque pas. Presque tous nos fruits et 
nos légumes se trouvent à la Chine. 
Il y en a de plus ~ui lui sont propres. 
On receuille du suif et de la cire blan-

. che sur des arbres différens. Le pre-
mier est la chair onctueuse d'une es· 
pèce de noisette fruit de l'arbre. La se.;. 
Conde est laissée SUl' les feuilles de l'autre 
arbre, en fol'me de rayons ,-par de petits 
vers.Ces deux matières mP-lées ense1nble, 
font de bonues chandelles. Le bambou es-
pèce de roseau très-solide quoique creux, 
sert à u_ne infinité d'usages. Le bois incor-
ruptible, le cèdre, l'ébê1ùer,. le sandal, le 
pin, le chêne; le bois de fer peuplent les 
forêts. L'arbre qui ·donne le vernis est . 
une richesse qu'on envie inutilement à 
la · Chine. Cette goinme précieuse en 
découle abondamment , naturellement, 
ou par incision, et donne aux ouvrages 
en bois le· luisant aue toutes nos· con-: 

. :;a. bb·:a 
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trefactions ne peuvent approcher. L'Eu.;;; 
rope s'est fait du thé un besoin qui la 
· rend tributaire de la Chine , 011 croit 
ce précieux arbrisseau. Nous en tirons 
du côton , de la soie , de la rhubarbe , 
de la . porcelaine que nous imitons ce-
pendant avec avantage,· pour les formes 

Tome ~4· et le dessein. · 
earactète et L . Ch. . d d 

a1œuts, a nation moise a pu per re e 
son caractère primitif qui étoit la _dou .. 
ceur , la so~mission aux loix , par les . 
troubles qui sont survenus. On repro-
che actuellement de la dissimulation dans 
leut conduite , moins réglée par la mo-
rale que par la crainte, une obéissance plus 
forcée que volontaire , llJllle bonne foi 

· dans le commerce , et un esprit vindi-
catif. Ils sont très-adonnés au jeu, ai-. 
ment beaucoup les fêtes et les spectacles. 
Leur gravité -naturelle_ ne se soutient 
pas dans un long repas. Ils affectent de 
ne se point permettre les liqueurs fortes; 
hypocrites en cela·; comme en beau-
coup d'autres choses. Le premier jour· 
de l'an, Qn se fait des présens. Lès deux 
principales fêtes sont celles des J,.,an-
te17zes et de Confucius. La première a 
quelque chose de l'.eligieux, puisqu'on 
promène les idoles . avec un oruit ·, un. 
fracas, desmouvemens _tumult:ueux.qui 
approchent du délire •. Elle est cP.lébrée 
par tout l'empire. Chaq_ue :maison est· 
illumin~e · ~vec des lanternes. Il y a ému~ 
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lation entre qui aura les plus .belles • 
. On n'y craint pas la dépense qui est 
quelquefois considérable. La fête de 
Conjùcius n'a pas cet éclat. Elle est 
accompagnée:; d'une gravité respec~ 
tueuse , telle qu'il convient pour se ràp-
peller la mémoire d'un sage. Les prières, 
le~ prostrations , les offrandes de mets , 
de fruits, de vin, se faisoient autrefois de-
vant la statue du philosophe; mais un 
en1pereur craignant que ce cérémonial 
ne dégénérât en idolâtrie , a fait mettre 
à la place · de la statue une simple ta-
blette , avec les noms et les vertus du 
philosophe. Cet hommage se renouvellt> 
deux fois l'an. 

I.Jes mariages, les funérailles, et d'au-· 
tres événemens domestiques , donnent 
l~eu à des ·fêtes particulières. Les époux 
se voient pour la première fois, lorsqu'on 
amène la mariée dans la n1aison de son 
mari. Du moment qu'elle y est reçue~ 
il . ne lui est plus permis de voir aucun 
homme excepté son père, et quelque~ 
foie; ses frères. Les hommes se réga.len~ 
entre èù.x avec le inarié , et les femmes 
ensemble ... .c\. juger par les présens beau.;. 
coup plus précieux de l~_ part du mari ; 
c'est l1homme qui achète la femme. I. 
est permis d'avoir plusieurs concubines. 
Elles dépendententiérement de la femme 
légitime. Entre p. ersonnes de distinction 2 . . bb3 . . 
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les secondes nôces ne font point I1on..;; 
.neur à. la femme , n' ei1t-en~·- été n1ari~e 
qu'une heure. Les chinoises sont hi.en-
faites. Leur vie est triste, toujours ren-
fermées , sans autr~ compa&nie ~ue ~elle 
de leurs en fans., et du man quiles t:Ient 
sous la clef. Elles sont adroites de l'ai-
guille et du pinceau. La perspective des 
concubines est d'être vendues, quand le . . maitre meurt. 

Le deuil est sévère pour un père , il 
dure trois ans~ Le .fils , dans la plus 
pressante nécessité ~ ne voudroit pas cou-
cher sur un Jit pendant cent jours. Il 
couche sur la ·terre. La pj·en1ière an-
née' il n'a commerce avec personne' 
i>as mêrne avec ses femmes. Si ,quel-
qu'une d'elles devenoit enceintes , ils 
seroientpunis tous deux rigoureusement. 
Le deuil d'une femme pour son mari, 
est aussi de trois ans, d'un· max:i pour 
sa femme , d'un an , et ainsi à propor .. 
tion pour . les autres parens. Les · té-
moignages de respect .filial ne se bor-
nent pas au tems du deuil. ·Ils se ré-
pétent tous les ans auprès'du tombeau 
avec· des cérémonies lugubres. On y 
présente des viandes, du vin , comme 
si le mort étoit encore en vie. Les tom-
beaux sont loin de la ville , dans quelque 
situation agréable. Les riches en ont 
de magnifi'}ues. O~tre la recoonoissance, 

·' 

.. 
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. ces hon1mages funèbres sont fondés sur 
ce qu'ils croient que les ames de leurs 

" . . ' ancetres sont tou1ours presentes, pOUf 
l~s récompe11ser ou les punir. Les. em-
pereur5 donnent l'exemple de cette es-
pêce de culte , qui se renouvelle pres-
que journellen1ent dans les maisons, où 
.il y a un endroit consacré qu'on appelle 
la salle des ancêtres. lJne foi~ l'année, 
toutes les branches <le la famille y sont 
appeHé~s. Quelquefois, elles montent à 
~ept et huit mille personnes. Alors il 

. n'y a point de distinction. Le plus ~gé 
quoique le plus pauvre , a le premier . 
rang. Les 1'iches donnent un festin •. 

Les bonzes ou prêtres , accompagnent 
les parens aux funérailles, font l'éloge 
dû mort , et chantent d'un ton lugubre. 
Un d'entre eux porte devant le mo~t 
une tablette où sont insci::its le nom du 
défunt , ses digni~és et ses vertus. Le 
corps est revêtu de ses plus beaux habits, 
.dans un cercueil couvert de damas . 
blanc , qui est la couleur de deuil. Les 
parens , hon1mes et femmes , selon leur. 
rang, suivent habillés d'un sac de toile 
blanche, attaché avec une corde, les 
pieds enveloppés' de paille , et des haik-
lons sur la tête. Au moment du repas 
qui suit l'inhumation, les parens font 
retentir l'air de cris lamentables; mais 
les sanglets, l'exp.ression des .. regrets, 

bb4 
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les contorsions et les convulsions de dou-
leur tout cela est si bien réglé • si fort par 
me&ure, qu'un ·européen a bien de la 
peine à croire que la tristesse soit vé-
ritable. 

Lès loix de l'empire ont pourvu à 
féducation, par d'excellens livres de 
morale, qne chacun est obligé d'avoir. 
Il est très-important aux pères de donner 
à leurs enfans une bonne _éducation; 
car si quel<1u'un comn1et un crime ' et 
que la justice ne puisse le faire arrêter, 
on fait souffrir au père le · chàtirüent , 
pour n'avoir pas bien instruit __ son fils. 
Les Chinois sont graves et cérémonieux. 
Leurs démonstrations de politesse con-
sistent à courber la tête , · joindre les 
mains, les mettre. sur la poitrine, les 
abaisser, les élever, .fléchir le· genou, 

1 · se prosterner selon le ra.Iig des personn. es 
ou les graces qu'on a à leur demander. _ 
Ces cérémonies sont · si compliquées , 
que pour ni pas manquer, il faut y avoir 
êté formé d'enfance. On ne - parle pas 
:non plus en style direct ; même entre 
·égaux,ils ne se donnent à eux-mêmesqu~ 
le titre de cc votre humble , votre pau-
,> vre esclav-~. Qu 'il plaise au seig_neur 
» de recevoir ceci ·de la main:. de ·son 
,, serviteur ; qu'il lui petmette de lui 
,> offrir ce qui vient de ·son petit , de 
;» son vil pàys "· Ce style indirect (}St 
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à 1a vé1ité commun dans les langues 
01ientales ; mais les Chinois · rafillent 
en expressions humiliantes pour eux , et 
Batteuses pour celui auquel ils adressent 
la parole. · · 

·Un beau Chinois dont l'extél'ieur peut 
le mener au mandarinat, ·est un peu au 
dessus de la taille médiocre , a le front 
large ' les yeux petits , la bouche mé~ 
diocre, le .nez court, les oreilles lon-
gues '.la·barbe ~laire, les.bras etlèsjam-· 
bes bien fournis , la voix forte et le 
ventre gro.s. Ils estiment l'embonpoint.· 
C'est, disent-ils, une marque de bonne 
conscience qui fait profiter les alimeris. 
Une belle Chinoise est peu graµde ,; 
droite, ne se soucie pas d'avok-la tailltt 
.fine , ni del' embonpoint , ni des hanches.; 
Elle cherche plut6t à être tout d'un~ . 
venue de la tète aux pieds. Son visage 
11' est. pas sans agrément. Elle a le nez 
~ourt , les yeux noirs , petits et bien 
fendus. La nature lui donne en vain un 
te-in vif et un beau coloris , la coutume 
lui prescrit d'effacer cet incarnat, commet 
une marque d'immodestie , et de se 
frotter d'un fard blanc qui la rend pâle, 
et lui donne un air l'anguissant' qu'on 
regarde comme de la pudeur. E Ile ne 
laisse pas acquérir à ses pieds une juste 
proportion. On les lui serre dès l'enfance, 
~vec de~ bwigelet!es qui les bbp~chen' 
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cle croître. Plus elle les a petits , plus 
ê11e sera .estimée et honorée. Mais quoi-
que fixée dans sa maison, par l'impuis-
sance de marcher, une Chinoise ne s'en 
pare pas moins avec goüt et élégance; 
toujours cependant avec la plus grande 
moclestie. ~le laisse ~lutôt voir son visage 
que ses mams , qui sont couvertes de 
grandes manches. I,'or, l'argent , . les 
pierreries éclatefit- '-clans. ses cheveux .. 
Des aiguilles ornées de diamans, en re-
lèvent galamment les tresses surmontées 
d'une espèce .de·couronne de plumes et 
de Heurs. · 

. L'habit long est aussi celui des Chi-
noi~. Un petit bonnet ou chapeau om-
h~:age leur tête. La for1ne marque et dif-
férencie les rangs. Du milieu de la tête 
qui est to1:1te l'asée , sort par derrière 
.une :touffe de cheveux ·qui se cordonne 
comme une longue queue. Ils ont orcli-
nalrenlent deux robes. Il.est honnête d'en 
mettre une troisième, q.uand on reçoit une 
visite. Les nlandwins civils portent par 
dev'ànt et par deITière tin oiseau brodé, 
et les militaires 1111 tigre , un lion , et 
sur tout ·un drago11 , emhlême de l~ em ... 
pire , parce que F ô dans une de ses 
tran~migrations , s'est :ehangé ,en serpent. 
Les mêts délicats ·et de distinétion , sont 
des nerfs de cerf, des pattes d'ours , et 
~rtains nids-d'oiseaux~~ qu'on leur 
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apporte des côtes du rronquin. On les 
croit faits d'une pâte de poisson que ces 
oiseaux forment avec Jeur bec. La cuisine 
des Chinois est bonne en général. Ils aiment 
les mêts échaufîans et les liqueurs fortes.· 
Leur pain est une galette, et leurs bois-
son ordinaire l'infusion du the. Ilsfont 
du vin de 1-iz qui se garde long-tems. 
. Entre les merveilles de la Chine , on 
doit 1nettre ses grands chemins parfai-
tement alignés. Les Chinois ont applani 
les montagnes , rendu les marais solides, 
.fundu les rochers , couvert les rivières 
<le ponts, suspendu des galeries sur les 
précipices. Les distances sont mesurées 
et mru·quées, et les traverses indiquées. 
Ils sont bien gardés et sûrs; mais les 
hôtelleries sont très-mauvaises. Il faut 
tout y porter. On a toutes les commo-
dités possibles pour se faire porter dans 
les voyages. lJ n Chinois qui seroit cu-
rieux trouveroit amplement à se ·satis-
faire sans sortir de son pays~ On y ren-
contre des volcans, des cataractes et des 
cascades <l'une hauteur et d'une largeur 
surprenantes , des fontaines . minérales 
chaudes et froides ; cles rivières dont les 
eaux ont des propriétés différentes. Les 
unes teignent en verd, d'autres en bleu, 
pét1ifient, changent le fer en cuivre , et 
ont des ~accroissemens et . décroissemens 
périocliqu~s , · d~nt on ignore la cause. 

. ' . .~ b ô 
' 
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Tous les métaux et minéraux y sont 
communs , ainsi qué le porphire, le 1nar:.. 
bre, l'ru:1b~ste, ou la pierre i~us
. tible , les diamans et les perles. Entre 
. les curiosités naturelles , on pellt-mettre 
·les poissons dorés et argentés , que nous 
avons reçus d'eux, et qüe nous conser-
vons co1nme eux dans des vases. 

La grande muraille qui a été faite il y-
a plus de deux mille ans pour empêcher 
Jes irruptions des 'Tartares , a cinq cents 
lieues de longueurs. Elle n'a nulle part 
moins de vingt pieds de haut ni plus de 
trente et quinze d'épaisseur. Ses tours , · 
ses portes, ses ponts sont pr~sque par-
.tout des. travaux gigantesques. Elle a 
toujours été gardée, et l'est encore par 
une armée entière ; mais cette précau-
tion n'a pas empêché les· invasio!ls• Il 
seroit Îrop long de détailler les autres 
merveilles de l'art , les temples, les pa-
lais , les arcs de triomphes , les pyramides 
élevées à l'honneur des grands hommes , 
les sites admirables , les perspectives heu-
·reuses , les tombeaux. , les tours revêtues 
de marbre et de porcelaine -apperçues 
dans le lointain, et les monumens de 
toute forme qui ornent et en1bellissent ces 
magnifiques che'mins. Les tours portent 
des cloches sll§pendues en dehors, sur 
lesquelles on· frappe.l'heure.· Elles sont 

' ~'une _ grandeur P.rodigieu.se , et d'un 
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poids énorme. Un 1nissionnaire. dit qu'il 
y en a sept d~ns Pekin capitale de l' em-
pire , qui pèsent chacune six c·ents vingt 
·mille livres. Les Chinois connoissent 
donc depuis lon9-tems l'art de Ja fonderie, 
dont les · procedés sont si compliqués 
et si difficiles. Il ·n'y a poiI1t de doute 
qu'ils ont eu bien des siècles avant nous 
l'usage de la poudre à canon. Ils s'en 
servent depuis long-tems , pour les feux 
d'artifice qui sont admirables chez eux, 
et en quoi ils surpassent toutes les au-
tres nations. 
· On se demande qu'elle est ~'origine Origine et an· 
de la nation Chinoise , comment elle a pu -f!qn!té des ,. l - . l d } . Chi1101s, s iso er s1 ong-tems e toutes es autres , 
quel est son. fondateur? On fait encore 
d'autres questions dont la solution a oc-
cupé lessavans. Lesystême que quelques 
modernes prétendent répondre à tout·, 
quoiqu' encore mêlé de difficultés , inso-
lubles , est celui qui fait Noé père des 
Chinois sous le no1n de Fohi; non .pas 
par ses trois fils Se1n, ChaTJz et Japhet, 

. mais par une colonie tirée de plus vèr.;;. 
lu eux descendans , qui voyant la corrrip-
·ti.on se répandre entre leurs frères , -se 
sont attachés à leur père commun, se 
sont séparés avec lui de cette masse 
corrompue , avant l'érection de la tour 
de Babel , et là confusion des langues. 
Les sec!ate~s de ~ette opinion'· ne ~011~ · 

-
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pas embarassés de faire voyager l!tloé 
avec sa coloriie, depuis l'Ararath del' Ar-
ménie ou cle l'Inde; jusqu'à la Chine. 
On leur objecte le~ montagnes. Ils ré-
pondent: le délu~e avoit déposé par-
tout son limon égàlement, et ce n' étoient 
que des pentes douces. Les forêts? Elles 
avoient été déracinées. Les déserts? Le 
sable comme le plus lourd, ·s'était en-
foficé sous la terre végétale, et ce n'est · 
qu'à la longue que les pluies ont écarté 
la terre, etont ramené le sa'f?le dessus. 
Les rivières ? Noé avoit encore la mé-
moire de l'arche. Il a bâti des vaisseaux, 
et il est à remarquer que ceux des Chi!"'. 
nois ont toujours et ont encore des di-
mensions 1·elatives , et à la forme de 
l'arche, trois fois la largeur pour la Ion!"' 
gueur , poupe , proue ; . fonds plats, ·et 
trois étages dans le corps du bâtiment. 
· A l'appui de ces observatio11s vient 
la science del'astronon1ie que les Chinois 
n'ont pu i;>osséde1· si - tôt à· quelque de- · 
gré éminent , que parcequ'ils la tenoient 
de l\'oé qui e11 avoit reçu les principes 
des tiomn1es avant le déluge. Comment 
se seroient - ils prése1·vés de l'idolatrie 
quiinfectoit le~ nations, s'ils 11e s'étoient 
sép~rés de leurs frères avant la corrup-
tion ? Aussi ont-ils_ conservé la connois-
san~e et. l'adorati.011 (l'un seul Djeu, de 
~a providence, et l'ipée toujours P.rése~te, 
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·des châtimens préparés aux rnéchans , 
doctrine que lé Réau du déluge avoit · 
profondément gravé dans la mémoire 
de Noé. Les livres des Chinois leurre-
commandent par-tout en termes- énergi-
ques la :persévérance dans cette sépara-
ti~. ~n conséquence , non-seulement 
ils· ont toujours fermé leur empire aux 
étrangers , ~ais encore ils ne doivent pas 
se permettre les voyages de long C?Ours , 
dans lesquels ils pourroient aller prendre 
des notions et des mœurs étrangères. Le 
vin de raisin a toujours été défendu chez 
eux. Ne pourrcit-on pas croire que la 
prohibition vient de Noé quin'av.oitpas 
. eu à se lou.er de cette liqueur. Les savans, 
tirent encore d'autres preuves de la 
langue , de la chronologie , des obser-
vations astronomiques, dont ils induisent 
que Noé est .le fondateur et le législa-
teur des Chinois. Sans remonter si haut , 
il nous suffit de trouver des empereurs 
de la Chine plus de deux mille ans 
~vant Jésus-Clirist. On compte jusque-
là cinq rlinasties dont nous extrairons 
quelques faits principaux, mais nous ne· 
fixeronslesépoques qu'aprèslacinquième 
dinastie, lorsque nous serons arrivés à 

.. ,-! . ' 
·- '· 
·. - L 

. ' ..... : . 
' ! • 

' '. 

l'ère commune. · . 
D · l 'è · d • Les cinq pre- . . ans a prenu re ynastle connue ,. ~ières rlyua~-

• 1 ' d ' ties, commc11-quo1que rapprocaee u tems qu on pour- cées zzo7 •rni 
roit ,appeller . d'innocence on trouve ava!1.t Jésus-. . 1 ' ~~ 
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beaucoup plus de mauvais p1:ince que 
de bons, des in<lolens, des tyrans·souiflés 
de tous les crin1es, aussi voit-on beaucuup 
de ·révoltes, quelques ·bons princes tri-
butaires viennent au secours qes peuples, 
détrônent les niéehans empereurs , et 
touchés de leur feint repentir , leur 
rendent la couren~e. Le dernier qui 
éprouva · ces vicissitudes , fut forcé de 
fuir dans des lieux désert.s , où il traîna 
trois aas une vie obscw:_e. 1 Ula , chef 
de la première dynasti~ détruite, âvoit 

. êté un excelle~t prince , très-exact ·à 
rendre justice, amateur de fagriculture 
dont il donna des préceptes. Le vin de 
l'Îz fut trouvé de son tems. Il chassa l'in-
venteur de. ses états , et défendit cettè 
liqueur· comme capable de causer dé 
grands maux dans l'empire. Précaution 
inutile! l'usage du vin de riz s'est con-
servé , et l'excès a réalisé les craintes 
d'luta · 
. · Averti par la catastrophe de son pré-. 
décesseur, Clzing-tong, chef de la 
.seconde dynastie-, nommée des Chang, 
donna les plus grandes preuves de s.a-
gesse. et de vertu. Content d'avoir brisé 
fe. joug de fer qui pesoit sur la tète des 
Chinois , il refusa long-tems le sceptre. 
A la fin il l'accepta , et· fut le modèle 
des bons princes. Tai-vu., ·un de ses 
successeurs ,_ effraré d'un P.rodige ~'l~ 



n E L 'H t s T o 1 n E UN 1 v. 5ct3 ..., 

lui faisoit appréhender une révolution , · 
rer,ut cette lecon de son ministre: cc C'est 

~ . ~ 

» la vertu qui règle les présages , et 
» qui les rend bons et mauvais. Si vous 
» gouvernez vos sujets avec équité, riep 
)) ne sera capable de troubler votre re-

'>> pos et votre · bonheur· ». li ordonna 
que dans chaque ville , le trésor public 
fournirait à la sul>sistance d'un certain 
nombre de vieillards. Cette loi se pra.:. 
tique encore. Sous Won-Ti1/g, un ma-
çon devint prèmier ministre' et étonna 
par ses lumières et sa prudence. Cette 
dynastie , après vingt-huit empereurs , 
finit comriie la première ~ par les vices 
de celui qui occupait le trône. 

··La troisième dynastie, nommée Clteu, 
corn pte trente-cinq empereurs. Un cl' eux 
avoit pour maxime : (( que la joie du 
» prince doit dépendre de celle cle ses 
» sujets , et qu'il ne doit ·goûter aucun 
» plaisir , lorsque ·son peuple souffr~ ». 
Un autre ·bien différent , se faisoit un 
jeu de la fatigue des· soldats , et le 
paya cher. JI· avoit ordonné C(ll'~ussit6t 
qu'ils vertoient des feux allumés , ils 
prissent les armes , et se rendissent au-
près de lui. Dans une de ces~ alarmes, 
il remarqua que sa favorite prenoitgrand 
plaisir à voir accourir les solclats quand 
Ie signal se · donnoit. Il le fit · souvent 
répéter , si;ms · autre raison que de la 

'< · . . ,. 
I' :'.i t 

J "~.-~·1· ,'- ; ' 
. . ~ ' ~ : . ' : l 
: ii: ' -"- ' 
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·faire i·ire de l'empressement des soldats, 
'et de la honte qu'ils marquoient de s'être 
donné tant de mouvemens inutiles. Il 
arriva que dans une occasion sérieuse , 
les soldats souvent trompés , se tinrent 
tranquilles , quoiqu'on . eût allumé les 
feux. L'ennemi penétra jusqu'à la tente 
cl u roi . et le tua. • , . 

Sous le second empereur. de la qua-
trième dynastie, nommée Cin , on bâtit 
la grande muraille. Ce fut l'ouvrage de 
l'empereur Ching, qui a aussi donné à 
son nom une odieL1se immortalité , en 
laisant brûler dans l'étendue de l'empire, 
tous les livres, excepté ceux qui trai..; 
toient de l'architecture et de la médecine. 
Des lettrés furent punis de mort, pour 
avo~ sauvé des livres proscrits; mais 
comme ils n'étaient pas renfermés dans 
un même lieu , il e11 échappa beaucoup 
aux recherches du tyran. On dit que 
craignant qu'on ne fit connaître à la 
postérité ses mauvaises attions , · il cher-
cha à dégoûte1· les historiens , en leur 
faisant c.raindre que leurs ouvrages par 
Ja suite µ'éprouvassent le même sort. 
Il . donna. des loix nouvelle$ , et c'est 
peut-être la vraie . cause de l'iq.cendie. . Yn chef de brigands, ·nommé Lien 
Pang, détrôna le ·dernier empereur de 
la quatrième dynastie , et commença la 
cinquiè1ne , dite de Han. Il se montra 



1J E L' H 1 s T 0 1 .R !! u N 1 v. 5'j5 
digne du trône , par sa modération et 
sa" clé1nence. Lieu Pczng fut <lu petit 
nombre des princes qui' dans sa dynastie' 
gouvern~rent par eux-mên1es. Les Eu-
nuques eurent sous les autres une grande 
*1Utorité, dont ils abusèrent. Il se' form~ 
des factions. lJ ne , connue sous le nom 
<le Bonnets Jaunes, se rendit maîtresse 
de ,l'empire. Il en arriva un démembre-
m_ent. En indiquant désorrnais à la marge 
le nom des dynastie~ et leur date, nous 
recueillerons en style d'annales, les faits 

• A 1 • • qui nous·paro1tront mer1ter attention. 
Un prince descendant deLieuPang, 6e.cfyn:istï-e., 

cl cl , è él . , hl Heu Han. '110.. ans un egre tr s- · oigne , rassem e Après J. Ch. 
ces pièces éparses sous un sceptre unique, 
et commence Ja sixième dynastie. Elle 
finit dans son petit-fils. Ce jeune prince, 
v.tf et courageux , soutint quelque tems 
le trône de son p~re , . attaqué de tou> 
côtés. V oyant enfin ses affaires dans une 
crise fatale , et que le foible empereur 
hésitait à prench·e un parti , il lui clit : 
«< Il n'y a point à délibérer, c'est ici 
» un moment décisif. Il faut vaincre ou 
» mourir les armes· à la main, et la cou-
)l ronne sur la tête n. L'empereur man-
quant de courage, refusa de. combattre. 
Le jeune prince , désolé de cette lâ~he~é, 
se retira dans la salle de ses ancetres , 
tua sa femme , et se tua lui-même. L'e~ 

. 
' 

-
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pe1·eur. se rendi~ : à son ri~al , qui lui 
accorda une petite souverameté. 

~e. '.f~;.n;6S:.e· · Chi - tsu - .vu · - ~~ con~erve P:U- les 
armes, l'empire qu1l avo1t acqws par 
elles. Tranquille , :il se livre à la molesse. 
Il laisse un fils incapable , simple spec-
tateur des troubles de son palais, agité 
par deux femmes , l'impératrice et la 
reine. Celle-ci , plus méchante et plus 
habile, empoisonne sa rivale et son fils. 
Le foible empereur est détrôn~. Un 
prince de sa race lui succède. Le fils 
de celui-ci est attaqué par un prince 
de ses parens , . qtù tue ·son fils , le fait 
lui-même prisonnier , oblige -1' empereur 
de le servir à table, vêtu· en esclave, 
et ltù donne la mort. Nan King devient 
capitale. La race de ·quinze empereurs 
finit en Nég·an Ti, prince indolent, 
indigne du trône. · · · 

~~. dynastie. Sous son ·règne, un nommé Lieu Yn, 
· 

5
'mt;. ·F

0
• qui alloit vendre des souliers de li~u en 

lieu , se fait soldat , devient général , et 
se place sur le trône. Son extérieur étoit 
noble et majestµeux, et son. courage 
égal à sa modestie , elle. éclatait sur-tout 
dans ses vêtemens. Il laisse un fils, . son 
contraste ; vain et frivole. P ezt Ti , son . 
successeur , donrie trop de crédit aux 
Bonzes. L'empire étoit alors partagé en 
deux. Le maitre de l'Occident fait au 
contraire massacrer tous · les Donzes. 
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Yan Ti est tua par son .fils , le parricide 
par son frère. Celui-ci fut peu aimé 
parce qu'il donnoit trop de liberté à s~ 
langue •. Il paya cher ce plaisir. Une de 
s~s femmes, qu'il avoit appelé vieille 
l'étouffa dans son lit. Cette race finit a~ 
huitième empereur , dont les deux der-
niers âgés l'un de quatorze, l'autre de 
quinze ans , furent tués par Kao-ti, leur· 
premier ministre. . 
_ Kao-ti ne manquait pas de pré\"en- 9e. dyna~tie. 

tion en faveur de sa capacité. cc Si je . l'i. 479· 

» règne dix ans,· disoit-il, je rendrai l'or 
-.>> aussi commun que la boue ». On ne 
sait quelle boutade lui prit un jour. se·. 
voyant couvert de pierreriés , il les fit 
détacher ·de son habit , piler e.t mettre 
en p~udre. cc Cela n'est bon, dit-il ,·qu'à. 
n inspirer le gottt du luxe , et exciter la 
>> cupidité ». Son fils fit la fameuse or-
donn~ce qui défend de continuer l~s 
mandarins plus de trois ans'dans le mêrµe 
lieu. Pendant son règne , partit. Fan,.:. 
Chin, p,aq-on des Lettrés, qui enseignoit 
que tout est l'effet du hasard, que l'ame 
meurt avec le corps, et qu'9près· oette 
vie , le sort des homm~s est semblable ~ · 
celui des .~êtes. Cinq empereurs foniu~nt 
toute cette dynastie. . · · . · · · 

La dixi~me µ'en,. ~o~pte que quati'~, roe. dynastie. 
~om~e~çarit par· Siao - Yven , premi~r Léang. 5o:i. 

miuis~e. ~t~~a~IJ dIJ. ~erni~r pr~c~., il 
. ' 



-
598 l' n É e r s ~ 

étoit actif , labo1·ieux , vigilant , très..; 
expéditif. Quoiqu'il ne se fût jusqu'alors 
appliqué qu'aux sciences, il se montra 
babile dans l'ait militaire. Il défendit 
qu'on immolàt en sacrifice des animaux., 
et fit substituer 'des figures faites de fa .. 
rine. Sur la fin , il négligea les affaires 
de l'ëtat , pour s'occuper des rêveries 
des Bonzes. On dit même qu'il se .fit 

·Bonze lui - même. Sa famille fut une 
race dévote. L'avant-dernier empereur 
se livra aussi aux ministres de la religion 
de Fo. Pendant qu'il y rD:èttoit toute son 
attention , so11 premier ministre · ! 'atta-
que dans sa· capitale. Il prend les armes, 
fait le tour de ses remparts , examine la 
position de l'ennemi. cc Tout est perdu, 
» s'écrie-t-il , ç' en est fait des sciences "· 
Il met le feu à sa bibliothè'Ille, composée 
de cent quarante mille volumes , et se 
rend au. vainqueur; qui le tua ainsi que 

. son .fils. L'empereur du nord ·dans le 
inênie tems ,.·faisoit 1,1u contraire brûler 
tous les temples des Bonzes et leurs 
idoles. · · ' · · 

i1~. dynastie. . L"usurpateur, chef de la onzième dy-
aun. H7• nastie ~ comme son dévot prédécesseur, 

étoit très-attaché aux Bonzes. Son frère 
g:ui lui succéda , caché jusqu'alors dans 
l'ohsèuritë <l'une vie pri"tée , montra sur 
le trône les qualité$ d\in -grand prince~ 
J1 régla la distance des heures ~ et les li! 
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frapper sur le tambour du palais, ce qui 
s'?bserve enco:re. Sa race n'a donné que 
cmq empereurs. Le dernier cangrené de 
vices , fi1t détrôné par le premier minis-
tre de l'empereur d'occident. . . 

. Trois empereurs qui ont composé la 1:e. dyn1stie. 
douzième dynastie, ont fait de grandes Sow. 59c. 

choses. I .. e premier, ce ministre d'occi-
dent nommé Kao- tsu- ven- ti , sans 
teinture de lettres, a voit un esprit solide 
et pénétrant. Il aimoit ses peuples , fit 
bâtir des greniers publics , qui devaient 
être remplis de riz et de blé tous les ans , 
par chaque famille à proportion de ses 
facultés~-11 réforma la musique et l'élo-
quence , et leur donna un caractère mâle 
dont elles étoient déchues. Ce prince 
étoit inéxorahle pour les coupables et 
pour l~s jµges iniques. Il défendit d'éle-
ver aux charges publiques ceux qui se 
mêlaient de commerce et des arts méca-
niques. Son ·fils· défendit au peuple le 
port des armes , fit revoir par les plus 
habiles lettrés , tous les livres traitant de 
la gue~e , .de la politique , . de la méde-
cine e~ d·e' l'agriculrure. Il. régla les exa..; 
mens par les grades de docteurs dans le 
civil et le militaire. Le fils d'un petit sou-
verain nommé Li - Y ven , s' en1para du 
trône dèvenu vacantpa~lam,ortirnprévue .. 
du _petit fils de Ko'a-tsu~vén-ti. , · . 

Cé Li - Y yen airivant ·dans 'le palms i;e . .PI:~stie. · 

/ 
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de l'empereur, lut comme étourdi de sa 
magnificence. cc Non , dit"".il , il n'est pas 
» permis de laisser subsister un si su-
» perbe ·édifice, qui n'est bon qu'à amollir 
» le aœur d?un prince , et à fomenter sa 
)> cupidité ». D'après cette réflexion, 
notre enthousiaste de vertu fait mettre 
tout en cendres. Il suivoit la doctrine des 
Lettrés , et abdiqua la couronne pour 
l'ivre tranquillement. Il ordonna que cent. 
mille Bonzes oisifs , se marieroient pour 
fournir des sujets à l'état. Tai - tsong, 
son fils , est un des grands empereur de 
la Chine , sage , frugal , accessible. On 
voulut lui donner quelqu'appréhension 
sur sa facilité à se laisser approcher. Il 
répondit : cc Je ·me regarde dans mon 
» empire , con1me un père dans sa fa .. 
» mille. Je porte dans mon sein tous 
» mes sujets comme s'ils étoient mes en-
,~- fans. Qu'ai~je â craindre >> ? Touché 
<l'une douleur profonde à l'occasion d'une 
riuée de sauterelle qui,co-y.vri~ ses états' 
la.se~o~d~ an~~e de §<?Il _règne , il s'1 .. 
cria. : cc Malheure4x i~seçtes , ~n rw-
,, nant ~es moisso~s, ,v~us ôtez la v~e 

.. ,, à. mon. petipl~~ Ah ! f aime,rois beau .. 
». co,up mieu~ q~~ yous dévorassiei mes 
». en,tràilie~ ». Il purgea ses .états. des 
dey~~· ·,.',P:e1:1t-~t1ie · 11p1~ m9in~·, P.·ern.ï.c~~?x· 
que les' u15eçte~-· P 1.1cco~doit .~~s ff:U~S"'.', 
tie.s~,. et. pé~vfpit ;qe~; pr~~qwyei·~ ;, J]l~is 

• 
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c'était des grâces doi:it il disoit qu'un 
prince sage devoit user sobrement. La 

· bastonnade se donnoit sur le dos et les 
épaules~ Il commanda qu'elle .se donne-
roit plus bas , parce qu'il avoit lu dans 
un _livre de médecine , que quand on 
bless~ ou meurtrit le dos et les épaules, . 
les parties nobles en sont offensées ; ainsi 
il ne négligeoit rien de ·ce qui pouvoit 
être utile. Sous son règne , s'introduisit 
le chpstianisme. ·A l'occàsion de la ·mort 
de son Colao , ou premier ministre qui 
lui avoit été très-utile. Il disoit : cc Nous 
)) avons trois sortes de miroirs, l'un qui 
» s~rt . aux dames .à se parer; le second 
» sont les anciens livres , où on lit la 
» naissance , les progrès .et la décadence 
>> des empires ; en 6 a le troisième , ce 
)> sont · les l1ommes même. Pour peu 
» . qu'on étudie leurs actions , on voit ce 
>> qu'il faut éviter et ce qu'il fa:ût prati- · 
» quer. J'avois ce dernier miroir dans la 
» personne de mon Colao. Malheureu..;; 
» sement, je l'ai perdu sans fespérance 
» d'en retrouver un semblable» • 
. Tai- tsong laissa à son fils de.belles 

~structions dont il ne profita pas. Ce 
p1ince s'abandonna à une méchante fem-
me à laquelle le poignard et lé poison 
étoient également familiers. Elle remplit 
le royaume et la cour de deuil. L'épouse. 
de l'~mpereur suivant ne fut ni n1oin~ 

tom. 5. cc · 

• 
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cruelle , ni moins criminelle. Son - fils 
fut, dit-on-, le restaurateur de sa famille. . 
Cependant il répudia sa femme , fit· mou-
rir sans sujet trois de ses enfans , et 
épousa -sa belle-fille. Le luxe lui étoit 
odieux. Il crut r extirper pour toujouZ:s 
en faisant détn1ire tqus les vases d'or et 
d'argent , et les ornemens précieux de 
son palais. Cet empereur donna beau.;. 
coup d'autorité aux eunuques et aux 
Bonzes. Son petit-fils fut détrôné par·un 
rebelle. Celui-ci se fit présenter des che .. 
vaux et des. élephans qui étoient ~tilés à 
danser au son des instrumens, et à offrir 
une coupe à l 'emperelll' ; mais ils ne vou• 
lurent jamais dép~oyer leurs talens pour 
l'usurpateuv. C'étoit sans doute 1a faute 
des instituteurs qui ne leur firent pas les 
signaux convenus; mais les animaux en 
portèrent la peine, et furent tués aunom~ 
bre de cent. 

, Sous le neuvième successeur, la puis-· 
sance des eunuques occasionna des ré-
TOltes. On reconnait au onzième beau ... 
coup de pénétration et d'intelligence , et 
cep·endant beaucoup d'entêtement pour . 
les rêveries des Bonzes. Il donna dans la 
folie de (aire chercher de tous côtés , le 
breuvage d'immortalité , dont les· disci-
ple$ de Tq,o-kuin prétendent avoir le 
secret. Les eunuques le lui présentèrent, 
et il 1nôurut sur-le-Champ. Le qninzièui~ 

' 
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empereur ·de cette dynastie lit une loi 
qui s'observe encore. Tous les sept ans, -
l~s _mandarins d~s ~rovinces soi:it obligés 
d envoyer par ~cr1t un aveu smcère et 
détaillé des fautes où ils sont tombés , 
et d'en demander pardon ·à l'empereur. 
S'ils s'excusent ou pallient leurs 1à.utes , 
ils n'ont aucune grâce à attendre, et sont 
infailliblement privés de leur emploi. Son 
fils, d'ailleurs b1illant de belles qualités, 
eut aussi la manie de se procurer l'im-
mortalité. Il but la coupe , et mourut l·•··_ 
non - subitement comme l'autre ' niais 
rongé de vers. Les ·eunuques en mü}ti..;. 
tude , et· tout puissant dans le palais ;, 
tuèrent un de leurs maitres, empoison-
nèrent l'autre , et furent enfin extern1inés 
par le dix-neuvième e1npereur , dont le · 
fils , le vingtième et le denûer dè -sa 
race , ne fit que paroitre sur le trône-. · . ' 

S . rrr • rp - 1er • 't on meurtrier .L ai- .L oo _ • ne JOUI 14e. dynastie. 
pas l~n9-tems du fruit de ~on crime. Son Heu ;o,!.:ani • 
.fils. aine le tua, et fut tue par son frère_ -
Mo-ti. Le désordre étoit au comble daris 
l'empire. Un habile général se lùrma -un -
puissant parti et àtt~qua Mo-ti. L'e~-_ 
pereur ayant été vruncu , se tua de de• 
sespoir; et sa famille fut éteinte. -_ · -. 
- . Le général , Chuang- tsonl[ devenu r~e. ~~nast!:· 
monarque·, · conserva les· habitudes d~ Hl.u ang.9-,. 

guerrier. Il vivoit frugaleme~t, co~choit 
sur la terre nue , et de peur de s ense~ 

CG 2 
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velir dans un sommeil trop profond , il 
portoit une sonnette à son col pour . 
s'éveiller; mais il ternit sa gloire dès 
ses premières années, par sa passion 
outrée pour les spectacles. Il y faisoit 
son pe:r:sonnage afin de divertir les 
reines et ses filles. On le taxe d'une 
avarice sordide , sans commisération au-
cune pour les pauvres. Son fils Ming-
tsong Jer. favorisa beaucoup les ·savans. 
Sous son règne, l'imprimerie fut inven-
té~. I~ étoit fort pie_ux. Ses prières avoi€~t 
prmcipalement pour but le bonheur de 
ses sujets. Cette dynastie a fourni quatre 
empereurs. Le dernier poursuivi par le 
meurtrier de son père , se . brûla avec 
toute sa famille. 

1~e. dyn~s.tie •.. Cet usurpateur nommé. Kao-tsu Jer. 
Heu936:

81n· vit démembrer l'empire. Il fut contraint 
d'en céder une partie aux Tartares. Son . 
fils leva co~tre eux une forte armée , 

·· ,qu'il précéd~ avec un détachement. Son 
. général aspirant secrétement JU trône , 
n'avança qu'à.petites journées, et donna 
le te ms aux ennemis de se saisir de l' em~ 
pereur~ Ils le reléguèrent dans une petite . . , ' prmc1paute •. · . . · · . . . . 

11~. dynastie. . Le p~rfide général ceignit son front 
Hcu-~an•9'f7~ .du <lia<,fême. 11 fit avec les Tartares une 

paix ignomini~u_se , qui leur li:tissoit tout 
le butin. ln~ti,,, son .fils, montra plus de 
~ourage ; n1ais. pendai1t qu'il repoi~ss.oit 
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les ennemis sur la frontière , les eunu'""'. 
ques excitèrent une émeute dans le pa-
lais. Il revint pour l'appaiser et fut tué. 
L'impératrice s'efforça de faire recon-
noître son fils ; mais elle fut contrainte 
de céder au général que les troupes 
avaient nommé empereur. Il la respecta 
comme sa mère. 

' Heu-chan • Tai ... tsu ce général avoit une firo- ise. dyna~ti~. 
. fonde vénération pour l'onj'ueius~ I alla 9 ;i. 
visiter son tombeau. Son.fils Chi- tsong Jer. 
imita ses vertus. Au comble de la gran-
deur , il conserva toujours un caractère 
modeste. Dans sori palais étoient placée 
avec honneur une charue , et un métier 
de tissérand. Il fit ouv1ir les greniers dans 
un tems Je disette, ordonna qu'on ven-
dît le riz a vil prix. cc Ce sont mes en-
» fans , disoit - il de ses peuples , . il ne 
>> convient pas à un père de les ahan-
» donner, et de les lais~er périr de faim , 
» pendant qu'il a de quoi appaiser la 
» sienne ». Il .fit fondre dans cette extré-
mité , les statues des idoles , et. en fit 
fabriquer de la' monnoie. Ce prince 
mourut trop t6t pour son fils , que son 
jeune àge fit juger incapable de régner. 
Les grands mirent à la place le premier 
ministre. 

Sous le nom de Tai - tsu IIIe.· il se 19e. dynanis 
montra diane du choix qu'on avoit fait; Song. 95o 

il avoit to~tes les qualités propres à ren4'. 
cc 3 



• 

606· 
dre un état heureux et florissant. Les 
quatre portes de son palais qui rega.r-
doient les quatre parties du monde, n'é-
toient jarnais fermées. « Je veux , <lisoit-
,, il, que ma maison soit semblable à n1on . ' . )) cœur, qu1estouvert a tous mes su1ets "· 
Dans un hi\rer très - rude ,pen<lant le-
quel ses troupes étoient employées con-
tre les Tartares du nord, il envoya son 
habit doublé . de fourures à son général , 
en lui marquant qu'il auroit voulu en 
donner un pareil à chaque soldat. A 
la veille de prendre une ville, prévoyant 
le carnage qui en arriveroit, il contrefit 
le malade. Ses officiers allarmés s'appro-
chent , chacun lui propose son remède. 
rc Le plus efficace, répond l'e1npereur, 
>' dépend <le vous ; jurez moi que vous 
» ne répandrez pas le sang des citoyens. 
>' Ils le jurèrent». Tai-tsu parut guerri. 
Sous Cliing- tsong IJJe. empereur, le 

·dénombrement des gens capables de cul-
tiver les terres , sans con1pter les magis-
trats , les lettrés, les eunuques, les sol-
dats , les bonzes et les mariniers , monta 
à vingt-un millions , cent soixante-seize 
mille neuf cents soixante-cinq hommes. 

Dans un te ms. de sécheresse , Ching-
song sixième de sa ~ace s'attristoit, et 
tàchoit par ses prières d'appaiser la co-
lère céleste. Les Lettrés qu'il favorisoit 
trop, euretit la hardiesse de lui dire qu'il 



• DE L' H l s TOI l\E u NI v. 607 
se tourmentait inutile1nent ; ~ue ce qui 
arrive dans le monde est l'eftet du 11a-
sard. Le premier ministre leur dit d'un 
ton ferme : cc Quelle doctrine osez-vous 

. ~ débiter? Si un empereur en:étoit venu 
» jusqu'à ne po.int respecter et craindre 
>' le ciel, de quels crimes ne seroit-il 
" pas capable »?--Ce .premier ministre 
présenta au fils du roi , les dix maximes 
suivantes. Craignez le ciel. Aimez vos 
sujets. Travaillez . à vous per,fectip~~er. 
Appliquez - vous aux sciences./ ~evei · 
aux charges les gens de· mérite. Ecout~ .. 
'1olontiers les avis qu'on vous . donrie.-
Diniinuez les imp6ts. ~1:odérez la rigueur 

'. 

.des supplices. Evitez la prodigalité. Aye~· 
horreur de la débai~~he. Sous Li tsong 
quatorzièmé empere_ur peu belliqueux , 
ses généraux chassèrent les Tartares 
ortentaux qui se _retirèrent presque dé""'. 
truits dans le pays d'où ils sont venus re· 
conquérir la Chine qu'ils possèdent encore. 

Cette famille rl'artare régit si bien 2~. dynastie. 
l'empire , qu'on appellason règne le sage Ming. r3...ti. 

gouverne1nent. Le chef prit le nom chi-_ 
nois Chi tsu. Il forma une entreprise sur 
le Japon, réf<)rma le calendrier , .fit creu-
ser le fameux canal qui a trois .cents lieues, 
de loug. Ses successeurs jusqu'au neu-
vième qui finit cette race, fortifièrent 
à la Chine la religion de Fô. lTn d'eux . 
.fit venir le grand Lama du Tibet , et 

cc 4 



--------------~---------------- ------------------

608 PRÉc1s· 
' . . , , . 

le reçut avec des ceremomes extraor;; 
<linaires. Avec les Lamas, s'introduisirent 
la magie , les ·danseuses , la ·débauche , 
qui pervertirent le :sage gouvernement. 
Un valet de Bonzes nommé Clzû profita 
des troubles éclos de la mauvaise admi-
nistration , de grade en grade , devint 
génëral des révoltés , fit fuir l'empereur 
Chuii ti qiù ne reparut plus , et se mit à 
sa place.· · -

z1f> •• dyna1tie. . Ch~se fit appeller Tai tsu 4e. Sa.piété 
MmgollS •. -egalok·sa sagesse et sa pénétration. Dans 

1 
• _ iitie grande sécheresse , il pria trois jours 
·sur ·une montagne, et n'en descendit 
-qu'avec de la pluie. Son petits fils - fit 
fermer une mine de pierres précieuses~ 
« Je ne veut point; 'dit-il' fatiguer mon 
» peuple d'un travail inutile ; d'autant 
;JO plus que ces pierres , toutes précieuses 
» qu'elles paroissent , ~e peuvent Glni 
~> vêtir , ni nourrir dans un tems de 
>o disette ». On auroit pu lui répondre : 
Elles donnent de quoi avoir du pain et 
des habits. Sous Suen tsong · son cin-
quième successeur, le feu pris au palais, 
et dura quelques jours avec tant de vio-
lence ' qu'une grande quantité d'or et 
d'argent, de cuivre et d'étain, y fut 
fondue. Il s'en forma une masse de 
métal qui est encore très-estimé à· la_ 
Chine .. La catastrophe de cette dynastie 
qui finit B.U ·treizième empereur , fu~ 
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annoncée par des troubles prolongés 
pendant plusieurs règnes. Deux révoltés 
se partagèrent l'Empire. Ils se brouillè-
rent bientôt. Il n'en resta plus _ qu'un 
nommé Li. Il attaqua l'empereur Hiao 
zsong dans son palais: le prince veut· 
faire une sortie , afin de pél'ir les armes 
à la main. Il se trouve abandonné. Il 
rentre, s'enfonce dans ses jardins. L'im"". 
pératrice qu'il airrioit t~ndrement se pré-
sente; il l'embrasse sans dire un seul lllOt. 
Elle interprète ce silence , entre dans 
le bois et se pend a un arbre. Hiao 
Tsonh errant à l'aventure, l'apperçoit. 
Il écrit sur le bord de sa veste : « Mes 
» sujets m'ont lâchement abandonné: 
» _ fais de moi ce qu'il te plaira ; mais 
» épargne mo,n peuple ». D'un coup 
de ·sabre, il abat la tête de sa fille chérie; 
et se pend à côté de son épouse. Les 
grands de l'empire appellèrent contre le -
i·évolté les_ Tartares l~fantchéoux qui 
occupent actuellement le trône. ~"e~ Dynastie 

C . ,. . . Tsmg. #or - es seigneurs s 1magino1ent trouver 
dans les Tartares de simples auxiliaires, 
qui les aideroient à mettre sur le trône· 
un empereur de race chinoise; mais 
quand les Tartares eurent fait mettre 
bas les armes aux - rebelles , ils ne 
crurent pas que l'empire fut un trop fort 
dédommagement de leurs peines. 'rrompé 
dans son attente , un dè ses seigneur& 

cc 5 
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chinois disait: cc Nous avons fait venir 
,, des lions pour chasser les chiens ». 
Cependant les princes du sang chinois ne 
fléchirent pas sous le joug , sans tâcher 
de le repousser. Il_ s'éleva dans plusieurs 
provinces des compétiteurs contre Xan-
Clti premier empereur Mantcl1eou. La 
guerre se fit avec vivacité par terre et 
par mer. Sur ce dernier élément , un 

\ célèbre général nommé Coxuga signala 
son attachement pour la famille de ses 
anciens maîtres, et balança la victoire ; 
mais tous les inl:ortunés princes chinois 
périrent l'un après l'autre. Xun - chi 
par son attention à se confoz·mer aux 
manières chinoises, se fit aimer des peu-
ples autant qu'il en étoit redouté. Ils ne 
s'apperçurent pas qu'ils avaient changé 
de domination. La mort le surprit à 
l'âge de trente-quatre ans dévoré de mé-
lancolie pour avoir perqu une femme 
,qu'il- aimoit. · ·. 

11 laissa un .fils sous quatre excellens 
tuteurs qui se plûrent à le former à la 
vertu. Kang hi i·épondit parfaitement à 
leurs soins. Pendant sa minorité , il y eut 
ordre aux hahitans des côtes, de se re-
tirer à trois lieues dans, les ten·es. Le 
commerce de la mer fut et est resté 
absolument interdît. Il ne se tolère que 
par le port de Kanto11 avec des forma-
lités gênantes. En même tems il y eut 

.. 
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un édit sévère contre les chrétiens ; ce-
pendant il resta des jésuites à la cour 
comme gens de lettres et savans. L'em-
pereur leur témoignoit beaucoup de con-
sidératio11 ; mais ils. ne purent faire ré-. 
voquer la sentenc'e contre les autres 
chrétiens. Kang-lzi eut des chag_!'Ïns 
domestiques c~usés par · ses deux fils , 
qu'il disgracia l'un après l'autre. Il. rap-
pella auprès àe lui avant que de mou-
rir Y 0(1g-cliing qyi lui succéda. 

Ce prince vivoit en i722 après avoir 
été favorable aux chrétiens étant prince , 
il leur devint très-contraire étant em-• 
pereur. Il s'en expliqua aux: jésuites de 
manière à faire entendre que leur reli-
gion avoit causé des troubles dans quel--
qnes provinces de l'empire. «Que di-
,, riez-vous , leur dit-il, si j'envoyois une 
" troupe de Bonzes et de Lamas dans: 
» votre pays, pour y prêcher votre loi? 
» Comment les receveriez-vous? V ou-
». lez-vous· que tous les Chinois se fas-
» sent chrétiens; votre loi le demande, 
» je le sais bien. Mais en ce cas que de-
» . viendrons-nous ? Les sujets de vos rois, 
» les ch1·étiens que vous faites ne re-
» connoissent que vous. Dans un ten1s de 
».,trouble , il n'écouteroient !pas d'autres 
» voix. que la v.ôtre. Je sais bien qu'ac-: 
» tuellement il n'y a rien a craindre ; 
lJ mais quand les vaisseaux viendront 

cc 6 
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» par mille et dix· mille , alors il pour.: 
>t roit y avoir du 0désordre ».Ces motifs 
vrais ou faux firent bannir le corps des 
jésuites; . mais il en est resté quelques . ' ' ., , uns comm~ savans qm ont ete protege• 
et respectes •. 

C 0 RÉ E. 

Corée entre II est difficile qu'un pays peu étendu; 
Je,:. lllers de Ja voisin d'un grand empire ne devienne 
~~::1 ~t. ~~~î; vassal, s'il n'est pas englouti. C'est ce 
Tartane Chi- • • , à } C , , . l • 
11oi11e. qui est arnve a oree perunsu e en-

tre les Chinois et les Japonais , elle a été 
pour eux ce qu'étoit l'île de Sicile pour 
les Carthaginois et les Romains , t1ne es-
pèce de nçe ' dans laquelle ces peuples 
se sont exercû. Mais en leur livrant le 

· champ de bataille, les Coréens comme 
les Siciliens , ont sou vent été entraînés 
dans leurs guerres, qui sont devenues 
pour les habitans des guerres intestines , 

· et en ont eu toutes les horreurs. Par 
la même raison, les mœurs des Coréens 
ont participé et participent encore de 
celles des Chinois et des Japonois; moins 
cep~ndant de celles <les derniers, parce . 

. gue depui5 long-tems les Chinois ont pris 
la supériorité dans cette pé11insule, qu'ils 
s;e sont rendu tributaire. 

La Corée est montueuse dans l'extrê...; 
mité qui touch.e la Tartarie, et dans 
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cette pa.."'tie ·couverte de forêts propres à 
la chasse , et fournit beaucoup de bonnes 
fourures. On trouve sur ses côtes beau-
coup de petits ports assez. commodes.-
La mer est belle et profonde du côté 
<le la Chine , dangereuse par les bas 
fonds du côté du Japon. La péninsule 
est arrosée dans sa longueur de deux 
grandes rivières qui en reçoivent une 
i,iultitude de ·petites. En général le cli-
1nat est rude. Les grains , les fruits , les 
herbages sont inférieurs en qualité à ceux 
de la Chine. Le comn1erce mariti1ne de 
la Corée est borné aux deux royau-
mes qui flanquent ses côtes. Du côté 
de la terre ferme, il, s'échappe un peu 
en Tartarie. Les ho1n1nes sont bien faits, 
vigoureux· et guerriers. Les femmes ai-
mables. Religion, pohce , langue , gou-
verne1nent, tout tient <le la Chine, avec 
les nuances de gradation que les pr~ 
vinces éloignées observent à l'c~gard de 
la capitale. 

En reprenant les annales de la Chine , 
en consultant celles du Japon, on trouve 
quelques traits relatifs aux Coréens , long-
tems avant notre ère commune. Ce sont 
des irruptions faites chez eux , <le belles 
défe11ses, des soLnnissions involontaires , . 
des retours à l'indépendanc_e, et toujqurs 
une n1onarchie , tantôt fière et bravant 
~es fo-\ces ennenùes qtû vouloient l'assu"'.: 
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jérir, tant6t courbée sous le joug et le 
trainant honteusement. Tel est l'état ac-
tuel du roi de Corée à l'égard de l'em-
pereur de la Chine. Dans l'intérieur de 
leur palais, da11s leur famille même , ces 

·_.monarques n'osent rien faire sans l'atta-
che de ce prince qui ·agit à leur égard en 

• souveram. 
Le dernier de ces princes sur lequel 

nous ayons quelque notion, se no1nmoit• 
Li-ton, et régnoit en 1720, si c'est 
régner que d'être dépendant, comme il 
paroît que l'ltoit ce mona1·que. Il avoit 
répudié son épouse, nommée Minchi , 
et avoit pris à sa -place une con-
cubine, nommée €hang-chi , cc je n'ai 
>> manqué d'en info1·mer votre majesté , 
» dit-il, en écrivant à }?empereur, mais 
» faisant aujourd'hui ré flexion que Min-
» chi a été reine par votre · rnajeité , 
>> qu'elle a gouverné. long-tems ma fa-
)> mille, qu'elle m'a assisté dans les sa-
)> c1 ilices , qu'elle a servi la reine ma 
» bisayeule, et qu'elle a porté le deuil 
>> de trois ans avec moi, je reconnois· 
>> que j'aurois dû la traiter plus hono-
» rableme11t. Je souhaiterois donc au-
)) jourd'hui rétablir · Minchi dans son 
» ancienne dignité de· reine, :et Jaire 
>l rent1·~r Chang-chi dans sa condition 
» de concubîne·, par ce ·moyen le bon 
?> ordi·e régnera dans ma famille' et .Ja. 
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» réformation des n1œurs commencera 
>> heureusement dans mon royaun1e. 
'' Ainsi moi , votre sujet , quoique par 
>> mon ignorance et ma stupidité, j'aie 
» fait une tache à l'l1onneur de mes an-
>1 cêtres, j'aî servi votre majesté depuis 
>> vingt ans, et je suis redevable de tout 
>> ce que je suis à votre bonté qui me 
" sert de bouclier et qui 1ne protège. Je 
)) n'ai point d'aftwre publique ou parti-
)) culière que je veuille vous cacher, et 
» c'est ce qui m'a fait prendre deux ou 
>> trois fois fa hardiesse de solliciter votre 
» majesté pour celle-ci; et comme il est », qu~stion du bonheur de ma famille et · 
» et du désir de mes sujets, j'ai cru que 
» sans blesser le respect, je pou vois pré-
» senter cette supplique à. votre ma-
» jesté ». Renvoyé par l'empereur au 
tribunal des ·rites ; enfin accordé à la 
seconde ou troisrème sollicitation. Par 
le · style . de cette requête d'un roi , 
qu'on juge de la manière dont a plus 
forte raison les Chinois parlent à leur 
empereur. Ici cesse entièrement la do-:-
mination des Tartares qui n'a point pa5sé 
dans les îles dont nous allons parler,· 
connues sous le nom de Japon. 

• 

' ' ' 
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Le royaume du Japon consiste en trois 
Japon I~es à principales îles contigues, plus longues 
rextrê~111té la que larges et q· ui se tiennent par leur plus orientale ' 

•e1•Aiie. bout, entow·ées par une mer orageuse, 
re1nplie d' éceuils , de bas-fonds, de tour-
nans et de gouffres , qui engloutissent 
avec une force et un bruit etîrayant, 
les vaissea~ qui se hasardent à portée 
de leur tournoiement. Les débris restent 
quelquefois sous l'eau , quelquefois ils 

· sont jetés à plusieurs lieues de distance. 
Ce pays fait pour être séparé · du reste 
du monde, fut découve1t au milieu d.v.. 
seizième siècle, par des Portugais corn..;. 
merçans à la Chine , que la tempête y 
jeta. Sur la relation des premiers, d'au-
tres Portugais y allèrent, et menèrent 
des missionnaires qui Jurent très-bien 
reçus à cause de leur habileté dans les 
.sciences et les arts. Ils. eurent · liberté 
d'y prêcher leur religion. . 

Peu de pays sont aussi riches que le. 
Cli!i!a;. Japon. La nature y a prodigué ses tré-

P11J•.h,ctlons. · • fru. l b è sors , grams , 1ts , ier es potag res 
et pâtw·ables , · animaux domestiques et· 
sauvages, même des éléphans. Grandes 
forêts peuplées des plus beaux ai·hres, 
rivières et :µier abondantes en poissons , 
eaux chaudes , minéraux de toute es-
pèce, depuis l'or jusqu'au plomb, ambre 
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gris qu'ils appellent excrément de ba-
leine, corail rouge et blanc, très-belles 
perles , sel marin. Il n'y manque que ce 

• , • A I • qui n est pas extremement necessarre aux 
travaux des grandes usines. LesJaponois 
excellent dans la trempe de l'acier. Leurs 
armes ont une fermeté de tranchant su-
périeure à tous les autres ; mais ils n'en 
laissent pas sortir. On croira si l'on veut, 
que leurs sabres coupent d'un seul coup 
une barre de fer d'un pouce sans s'ébré-
cher. Outre les alimens que la nature 
présente d'elle-même, ils s'en font de 
substances qui ne paroissent pas devoir 
en fournir, des écorces ·d'arbre , de la 
mousse qui couvre les rochers , de ra-
cines de plantes insipides , dont ils sa-
vent tirer un suc nutritif. Pendant que 
les hommes fertilisent des montagnes 
pierreuses , les femmes plongent à plu-
sieurs brasses dans la niex{i, en tirent 
des coquillages , des herbes marines ; 
elles dépouillent des mauvaises qualités 
celles qui en ont, ~t les rendent agréa-
bles au goC1t. De guelle ressource se-
roient toutes ces industries dans des tems 
de disette! 

Ces avantages sont balancés par des .... . 
inconvéniens. L'été est prodigieusement 
chaud, et l'hiver n·ès-rigoureux. Pen~ 
dant l'été, les tonnerres sont effrayans., 
accompagnés de pluies qui se versent 

r ' ' .. •' 

1 _; ' ~ 

. ' . ' 
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plutôt qu'elles ne tombent. Les eaux 
font des ravages affreux. Ces pluies et 
les vents clè mer tempèrent la chaleur. 
Nulle pait on éprouve d'aussi fréquens 
et de si terribles tremblemens de terre. 
On est étonné qu'une terre si peu stable 
soit habitée; mais les hommes s'accou .. 
tun1ent à tout , et l'habitude une fois 
prise , ils vivent sur les vol~ans , comme 
sous les voutes menaçantes des mines 
et des carrières. Ces calamités cepen-
dant, quelqu'accoutumé qu'on y soit, 
rendent le peuple superstitieux et dévot. 
Il croit que ce sont des démons mal-fai .. 
sans, ou le diable qu'on appelle le mau .. 
vais principe qui en est l'auteur. Il 11'y 
~ pas de moyen qu'on n'emploie pour 
l'appaiser, offrandes, vœux et jusqu'à 
des victimes humaines. · 

· •eliglon. De tems immémorial, la religion Ja ... 
ponoise a été payenne ·et idolâtre. Ils 
croient que le monde est éternel , que 
les dieux qu'ils adorent ont été des 
hommes· qui ont vécu sur la terre plu-
sieurs milliers d'années, que leur piété, 
leur mortification et lelir mort volon-
taire ont élevé au haut degré de puis-
sance dont ils jouissent. Les Japonois 
sont divisés en trois sectes , celles de 

. 'Xin.to qui adore les idoles anciennes , 
du pays, celle de Budzo , qui a intro-

. duit une in6nité d'idoles étrangères, no-
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tamment celle cl~ Fo, et pelle de Sinto 
moralistes, philosophes, se~nblables aux 

. Lettrés de J.a Chine , et méprisant inté-
rieurement comn1e eux , les cultes éta-
blis et les superstitions populaires. Cha-
cun prend la religion qui lui plait. Per-

. sonne n'est contraint à cet égard. Le père 
en professe quelquefois une , la femme 
une autre, les enfans une troisième , sans 
que ~ela cause aucun trouble. 

Amida et .LYaca sont les divinités des 
Xintoistes. Elles sont aussi révérées par 
les autres sectes. Les Japonois regardent 
ces dieux comme les principaux dispen~ 
sateurs, non - seulement d'une longue 

l. 

vie , et des biens présens , mais ·des 
peines et .des récompenses à venir; car 
tous admettent un état de bonheur et 
de misère après qette vie , sans en fixer 
la durée. Plusieurs croient qu'il con-
siste , dans des transmigrations des ames, 
d'un corps à l'autre. Cambadoxi autre 
dieu célèbre paroît avoir été un grand scé-
lérat, qui devint aussi grand pénitent , 
et mit le comble à ses austérit·és, en se 
faisant creuser un sépulcre où il est en-
core. Il apparoît aux Bonzes. Son tom-
beau est le but d'un fameux pélerinage. 
Il a , dit-on , in venté les lettres dont on 
se sert en Japon. TJne infinité de tem-. 
pies sont élevés en son honneur, des-
servis par des Bonzes et des Bonsesses~ 

1
. ; ... 

: . .. 
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le· célibat rigoureux est . imposé à ceux 
et celles qui vivent en commun, comme 
·nos communautés régulières. Il y a aussi 
un clergé séculier, avec des degrés hié-
rarchiques , dont le Daïro empereur 
ecclésiastique est le chef. Le peuple a • 
beaucoup plus de confiance dans les 
bonzes réguliers, à cause de l'austérité 
de leur vie. Ils prétendent par les souf-
frances qu'ils s'imposent, jeûnes , ma-
cérations de toute espèce , non - seule-
ment pouvoir acquérir eux-mêmes des · 
mérites, et s'exempter des peines à ve-
nir ; mais encore étendre leurs mérites 
surérogatoires aux dévots pour lesquels 
ils p1ient. Les · descriptions · affreuses 
qu'ils font des peines des damnés , les 
peintures horribles_qui couvrent les mu-
railles de leurs temples , ~spirent une 
crainte salutaire aux grands et aux pe-
tits qu'elles . éloignent du vice , ce qui 
n'est pas inutile aux Bonzes eux-mêmes, 
dont on t~che de se faire appliquer les 
mérites par des présens. Les mission-
naires disent que les plus 1igides des 
ministres de Cambadoxi qui prêchent 
et affectent le plus de mépris du monde, 
ne sont que des fourbes et des hypcr- · 
crites , · qui vivent d'une façon fort op-
posée aux maximes qu'ils débitent. Ces 
auteurs protestans ajoutent, qu'il n'est 
painécessaired'aller au Japon pour trou~ 
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yer des exemples de cette opposition. 

Les temples sont très-magnifiques , 
très-multipliés , ordinairement placés sur 
des hauteurs. Les monastères qui les ac-
compagnent sont agréables , quelquefois 
~ès-spacieux , et tournis de toutes les 
commodités de la vie. Apparemment ils 
mesurent la puissance de l'idole sur sa 
grandeur. Il y en a qui outrent le gi-
gantesque. Les fêtes consistent· en pro-
cessions , chants , encensemens , et fi-
nissent par le panégyrique du dieu , et 
des festins. Il se fait des miracles. On 
ne mettra pas de ce nombre ce qui s'o-
père dans le temple de Teucheda; tous 
les mois on y introduit une jeu ne .fille. 
L~ lieu est parfaitement éclairé par <les 
lampes .d'or, où l'on brûle les plus agréa- · 
hies parfums. Tout d'un coup les lampes 
.s'éteignent ; la jeune .fille sent la présence 
du dieu. Si elle devient mère, elle est 
souverainement respectée , il lui· res~e 
pour toujours le don cle prophétie. 

Le christianisme fU:t bien accueilli par 
les Japonois, qui trouvaient, dit-on, 
une grande coruormité entre leur reli-
gion et celle que les Jésuites leur prê-
.choient. cc Les J aponois attendent tout 
» leur bonheur présent et à venir de la 
.» faveu'r et des mérites de leur Xaca, 
>> de leur Aniida et de leurs autres 
» dieux ; en vertu des longues et rigou:: 

• 
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,, reuses mortifications qu'ils a.voient 
,, ·soufferts volontairement pouiêtre déi-
» fiés. Les jésuites leur annonçoient une 
» :personne <livine qui est descendue du 
~ Ciel et s 'e:;t soumù e volontairement 
>> à une. mort infân1e et dot<loureuse, 
,> pour sauver ceux qui croient en elle. 
, 1 Les Japonois canonisoient ceux qui 
» par mélancolie ou mécontentement 

. >> s'étoient dt::faits eux - mên1es, célé-
>> broient leur mémoire, sollicitoient leur 
» intercession. Les Jésuites ex·altoient à 
» plus juste titre ces milliers de n1artyrs 
» de la primitive église , dont la cons-
'' tance hé1·oïqùe lès rend bien plus cJi .. 
» gnes d'un haut degré· d'honneur , et 
» de contribuer 1)ar leur mtercession au 

· » hon4eur de ce.ux qui y ont recours. 
Ainsi les mortifications expiatoires des 

chrétiens n'étoient pas capables d'ef-
frayer les J aponois. Ceux-Ci croyoient le 
diable auteur du mal, et l~s autres ins-
tigateurs. L'éternité des peines prêchée 
par lts missionnaires, n'étoit: pas dans 
} 'imagination fort différente de la · lon-
gueur de• celles qu'annonçoient . ·les 
:Bonzes. D'ailleurs le purgatoire les rap-
prochoit. cc En.fin ressemblance · frap-
» ])ante entre les rites catholiques et J a.;. 
» J>onois, images luminaire, encens , re-
,, ligieux et 1·eligieuses , célibat, chape-
» lets , processions , prières pour le~ 

• 
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,, morts, confessions , et plusieurs autres 
» choses que les uns et Les autres pra-
" tiquent également >>. Tout cela é.toit 
un grand acheminement à l'établisse-
ment de la religion chrétienne. Les jé-
suites ne doutoient pas qu'ils n'y par-
vinssent bientôt, lo1·sque par un revers 
subit, que l'on croit l'ouvrage <le la ja-
lou3-Ïe 'des bonzes, le christianisrne .tilt 
proscrit , persecuté ., . et on doit le re-
garder comme anéanti au Japon, par 
les mesures qu'on a prises pour le bannir 
' . . a Jamais. _ 

Les empereurs Japonois étoient au~ 
trefois en. 1tt.c!m.e-tems. monarques et 
souverains .. pbntifes sous le titre de 
Dalros. Leur personne et leur caractère 
étoit alors . si s~cré , que les plus légères 
contraventions à leurs ordres étoient dé-
testées et punies com1ne des crimes 
contre dieu lui-mê1ne. Ils étoient en 
quelque façon adorés par leurs sujets , 
et se comportoient. comme des esp~ces 
de divinités. Ils ne touchoient jamais 
la tsrre du pied. On ne permettoit pas 
que le soleil ou le vent . donnàt sur eux. 
Ils ne portoient jarnais le même habit 
plus d'un jour , ne mangeoie.ut jamai~ 
sur la même vaisselle. ()n ne leur cou-
poit les cheveux, la barbe et les·ongles, 
que pour e11 tàire des reliques. Les tit1·~s 
qu'ils prenoie.nt .et qu'ou leur donno1t 
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: tenaient du blasphême , et les honneurs 
· q11'on leur rendoitapprochoient del'ido-
lât:râe. Livrés à cet excès de luxe et 
de mollesse , les Dairo~ laissaient le 
soin de toutes· leurs affaires civiles et 
militaires à leur premier ministre , qui 
av~it le titre de Cubo , comme général 
des troupes. Ordinairement ilsdonnoient 

·cette çharge à leur frère cadet. L'aîné 
étoit toujours l'héritier du trône. Un de 
ces Cubos , dépouilla le Daïro de toute 
l'autorité civile. Depuis ·ce tems , ·les 

· Daïros n'ont été et ne sont que les chefs 
de · la ·religion ; les arbitre~. , des affaires 
ecclésiastiques , pendan~ïue le . Cubo 
dispose ·avec un pouvoir absolu , ~de tout 
ce qui regarde le ciyil et ~e militaire. 

Le Df!.-i'ro vit cependant toujours dans 
]a même splendeur que ses ancêtres. 
Le Cuba est ohügé de lui rendre une 
sorte d'hommage , comme s'il ne gou-
vernuit qu'en qualité de son lieutenant. 
Cet hommage consiste à· aller une fois 
au · moins en cinq ans. de J édo , où est 
le siége de son empire, ·à Méacol'an-

. cienne capitale, faire en grande pompe 
une visite au Dairo. Là , il lui rend 
ses devoirs en personne , . It1i offre des 
présens m?~q~1e~ , i·econnoît que ~'est 
de sa famille qu'ilt1ent la couronne im-
périale. Il est obligé d'épouser uue fille 
.du Dai:ro, s'il en.· a de nubiles; on la 
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couronne impératrice. Ensuite on l~ 
donne à l'empereur , comme le sceau 
et la confirmation de l'autorité impé-. 
l'iale. 

Comme cette multiplicité de pouvoirs 
pourroit occasionner des troubles , le 
Cubo prend des mesures efficaces afin 
de les prévenir. Tous les princes soit tri-
butaires , soit vassaux, sont obligés de 
résider à Jéda six mois <le l'année. Leurs fils aînés sont élevés à la cour jusqu'à 
ce qu'il les renvoie. Leurs femmes et autres 
enfans accompagnent les pères pendant 
leurs six mois de séjour à J édo , et on ne 
peut les retenir après lui. Tous les ans 
ils prêtent un nouveau serment <le fidé-
lité. Retournés dans leur ·principauté , 
ils sont entourés d'espions. Afin d' em- -
pêcher le. peuple -<le se révolter tout 
le long .de l'année, l'empereur emploie 
cent mille hommes qui se succèdent 
dans des atteliers de grands chemins, ca· 
naux et autres ouvragec;, et tient des gar-
nisons nombreuses dans les villes. Les rues 
ferment la nuit. Le magistrat rêpond de 
tout ce qui arrive ; et pour une faute 
comrr1ise dans urie seule mais<>~ , il pu-: 
nira tout un quartier. . · · 

. Les troupes toujours sur pied con- Milice. 
sistent en cent mille hommes d'infan-
terie, ·et vingt mille che\·aux ~upérieu
rement ·armés, exercés et disciplinés .. 

tome 5. · d <l -~ 
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En tems de gue~re, par le contingent 
des princes , elles montent à trois cents 
soixante mille fantassins , et trente-huit 
mille chevaux. On apprend aux jeunes 
gens- l'exercice. ôës. r enfance. Tous l~s 
ans_, on leur fait fiure preuve en pubhc 
<le leur capacité. Ils sont partagés en 
deux co:r;ps ou petites armées qui ont 
chacune leurs ·enseignes. lis portent aussi 
à la tête les images et les statues des 
die.ux,.faites,pour les animer. On se lance 
d'abord des pierres, "on tire des flèches, 
on fait des décharges,de mousquet, on 
se mêle. le sabre à la main ; et il est rare 
que ces :jeux , ·co1ume ils les appellent , 
ne coûtent· la vie à plusieurs d'entre 
eux. 

Finances et . Les revenus de Cubo vont à des mil-
loiit. liards; et.passent toute croyance~; Il lui 

en faut en effet de très-~an<ls pour 
payer les troupes, les espions., les pen-
sionnaires , la justice , la police , et la 
cour peut êt-11e. la plus splendide de 
l'univers •. Il a vingt palai$ su·r la grande 
route qui _conduit de J eddo à . .Mfaco , 
tous superbement meublés , qùoiqu'il 
ne les habi~e qu-~une fois•n cinq ou sl>pt 
ans , lqrsqu il va rendre son horr1n1age 
au Dai:ro , sans compter une .multitude 
d'autres .répandus dans l'empu·e pour 
la. chasse., la.pêc.b.e et,ses autres~plaisirs • 

• 

• 
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• Les loix sont rigoureuses :, · et les · 
peines d'une sévérité qui passe les bornes 
de la justice. Il n'y · er1 a presque pojnt 
~'autres qùe la mort, ni de· diHërence 
que pour le genre plus ou moins cruel , 
plus ou moins ignominieux. Le plùs 
noble est celui de se fendre soi-m~me 

· Ie ventre, au premier signal de l'em-
pereur. Geux qui hésiteut , ne font que 
s'exposer a faire précéder leur n~ort par 
des tqurme11s. La contra v entiù11 aux é<lits ae l'empereur' les malversations dans les 
offices de· la judicature , les dépt·éda-
tio11s des finances , l'exaction , . la con-
cussion_, la fausse mo11noie, so11t punis 
par la mort non-seulen1ent du crinlinel, 
niais de son_ père , de. ses eufans , de 
ses frères , · ei m~me de to4s ses parens 
màles, quoiqu'ils se trouve11t à des dis-
tances éloignées , on prend des mesures, 
pour qu'ils soient exécutés dans· le même 
j~ur , et à la m~me heure. La puni~ 
tion du crin1e tle lèse-Majesté et de 
révolte , s'étend à tout le quartier du 
crüni~eL Pourquoi les voisins n'ont-ils 
pas avertis? Ils sont ~upposés favoir 
caché. Les n1ères , les filles , les sœurs 
~es coupables ordinaires sont vendues 
pour être esclaves plus ou moins long-
tems, selon la nature de la faute et la 
proximité ~usang; mais eu cas de crime 

. . . . . dda · 
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d'état·, les femmes et les filles subissent 
aussi la mort. 
· Le viol , le rapt, ·l'adultère, le meur .. 
tre, le larcin avec violence , l'inceste , 
sont punis de mort. Les moindres délits 
exposent à la bastonade ou plus moins 
forte, à des taillades sur la· tête ou sur les 
membres. Ainsi se corrigent les que~ 
r~lles , les calomnies , · les injures , la 
fraude ' le mensonge devant le magis~ 
trat. On emploie aussi le bannissement , 
l'exil et la déportation dans des îles 
désertes. Les supplices qui ne seraient 
pas prévenus par la mort volontaire 1 
sont dêtre mis en croix la tête en bas , 
dans reau bouillante.' ou taillé en pièce 
tout vivant par le bourreau. Mais il· est 
rare qu'on.en vienne là.·. La religion 
des Japonois, les rend familiersJavec la 
mort : indiftére11s pour· elle ils la désirent 
même , et se la. donnent comme un 
acte méritoire , qui les assimile à leurs 
dieux, et les rend ·dignes d_es récom-
penses de l'autre vie. Il n'y a point de 
pays où le suicide soit si commun. · • 

Les voyageurs prétende11t avoir trouvé 
chez les J aponois un · assernblage · de 
vertus et .de vices qu'on · croiroit in-
compatibles , si on ne savoit que les 
l1ommessontsusceptihles des plus grands 
contrastes. Ils ont , disent-ils , beaucoup 
~r esprit et de pénétration, sont modestes, 
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patiens , horuiêtes, dociles , industrieux, 
laborieux , exacts à leur parole ; haîs-
sant la fraude , rie . profitant jamais de 
l'ignorance de ceux auxquels ils ont af-
faire , n'aimant que les plaisirs innocens, 
ne sont point avides, médisans ni fas-
tueux; détestent la gourmandise , l'ivro-
gnerie ; fuient les discours obscènes , et 
conservent beaucoup de bienséance dans 
la conversation et la 'Conduite. Il sont 
en même-tems ambitieux, fiers, cruels,-
insensibles aux misères de leurs sem-
blables , persuadés , selon leur religion, 
qu'on n'est malheureux , que par ce 
qu'on· est coupable. Personne n'est si 
vindicatif qu'un Japonois. S'il ne peut 
faire périr son ennemi , de dépit il se 
tué lui-n1ême. Les femmes imitent les 
ho{llmes à cet égard. La poligamie est 
permise ainsi que la fornication. Il y a 
des maisons publiques pour la jew1esse 
et les étrangers. Cette nation , si pure 
dans les propos et les manières exté-
rieures , se pern~et publiquement le 
crime que la nature abhorre. · A la 
guerre, les Japonois sont cruels, féroces, 
ne demandent , ni ne donnent de quar-
tier. Une ville prise e~;t mise à feu et à 
sang. Leurs pirates , quand ils ne sont 
pas les plus forts , se font sauter. ou 
couler bas. 

On dit qu'ils ain1ent l'étude et la lec-: 
ddS 
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ture. On n'a trouvé de science chez etut 
.f!Ue la morale ; quelque connoissance 
de leur· histoire , une astronomie et une 
géométrie dont 'on peut jùger, par le 
partage ~'ils faisoient du monde entre 
le Japon, la Chine et Siam. Ils croyoient 
cependant à l'influence. des astres , 
avoient .et ont encore ·des· universités 
tenues par les bonzes. L' ens_eignernent 
roule sur· leur . religion· et la morale. 
On les dit. si bons ptedicateurs' qü'ils 
font quelquefois fondre en·· larmes leur 
auditoire. · Pour code des · 1oix , ils se 
contentent du bon sens. Leurs médecins 
prescrivent les bains, et la potion de 
leurs eaux minérales. Comme ils boivent 
ordinairement chaud;· quancf ils sont 
malades , ·ils boivent ·froid· , font des 
P<?nc.tions a'~ec des aiguilles. Cette opé.;. 
ration. est · une science · chez eux. Ils 
appliquent aussi les ventouses, brûlent 
les parties aflligé~s avec :une· mousse 
nommëe Moxa. Ils· portent le deuil . 
en blanc,, s'assoient pour faire honneur, 
aiment à avoir les : dents et les ongles 
noirs , et ceux-ci très-longs. · 
· · Ils -ont une poésie qu'on dit éner-
gi qt1e, une musique trainante. On sait 
par les ouvragesquinousviennehtd'eux, 
c.e qu'est leur peinture. Leur langue 
est abondante et expressive. Les Chinois 
abrègent tant qu'ils . peuvent les mots ; 
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les J aponois les alongent. Ils sont bons 
arithméticiens , me1llêurs imprimeurs 
que leurs voisÎ11s, inférieurs pour l'usage 
de la pou.dre à canon ; niais supérieurs 
dans leurs ouvrages , qu'on pourroit 
appeller d'ébénisterie; les cabinets, les 
boëtes, les petits meubles de t_oute es-
pèce, l'application du vernis, de l'or, 
des couleurs , et dans la fabrication de 
la porcelaine , la plus estimée de toutes 
celles qui existent. On n'a de ces curio-
sités que par les hollandais , qui se sont 
seuls conservé le commerce du Japon, 
à des conditions onéreuses et humi-
liantes , et par les Chinois qui ont quel-
.qu' accès dans le royaume ; mais e.ccè!; 
gêné . et quelquefois interrompu. Les 
Japonois eux-mêmes ne peuvent .rien 
porter. La construction de leurs vaisseaux 
est prescrite de manière qu'ils ne peu-
vent jamais s'écarter des côtes, sans 
1isquer d'être subn1er~s. 

Les édifices, temp1es , palais , cou-
. vens, sont ornés de tours qui vont en 
décroissant à la manière chinoise , ornés 
de banderolles , de dorure , et de figures 
d'animaux. Les maisons particulières sont 
presque toutes de bois , et basses à cause 
des tremblemens <le terre. Chacune à un 
réduit bâti en pierre pour mèttre les 
choses précieuses à l'abri des incendies 
qui sont fréquens. Les J aponois ne 
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savent d'autre ino)ren de les arrêter, 
que <l'abattre tout autour. Ils sont sim-
ples, mais très-propres dans leurs meu-
bles et à tahle. Leur cuisine est . bonne, 
souvent délicate. Ils ont une manière 
commode de rétrécir et d'élargir leur! 
apparten1ens par <les paravens. Les ha-
bits des hommes et <les femn1es sont à 
peu-près pareils. Les hommes portent 
toujours le poignard. La couleur de cé-
1·én1onie est la noire. Les fen1mes vivent 

·très-retirées, s'occupent comme les Chi-
noises . de bro~eries , de peinture , et 
cle l'éducation des enfans. Jamais elles· 
ne se n1êlent d'affaire. Ce seroit au moins. 
une impolitesse d'en parler à l~urs maris,. 
ce seroit faire croire qu'elles se dé.fient 
de sa ca:eacité. Elles ne <loi vent songer 
qu'à lui plaire, et à être très-fidèles sous 
peine de mort. · 

Comme par-tout ailleurs,. les fêtes 5ont 
bruyantes , accompagnées de musique. 
Les Bonzes et leurs idoles en font le 
principal ornement. Le mariage se fait 
en présence du Bonze au pied de quel-
qu'idole. Là mariée après son consente-
ment jette au feu les poupées et autres. 
babioles qui lui servoient cl 'amusement. 
Elle n'avoitpas auparavant été apperçue 
de son epoux ' il la voit alors pour la pre-
mière foi~. Les parens ou connoissances , 
sur-tout les · femmes ont ménagé l'al-
liai.1ce qui ne coûte rien au père de la 

\ 
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Jllle, elle n'ap1>orte aucune dot.· Les .pau-
vres ente1rent leurs n1orts. Les riches 
les brûlent. ·Les Bonzes sont aussi· ap-
pellés aux funérailles. Il n'est pas rare 
que les favoris des grands quelquefois 
au nombre- de vingt se tuent pour aller 
les servir daJJ.S l'autre monde. Ils se 
fendent le ventre sur la place, et on 
les jette avec le n1ort dans le bûcher. 
Ils · s 'engagen,t de longue main à ce sa-
crifice , qui leur vaut pendant leur vie 
la faveur tin défunt. Les ton1beaux sont 
hors des villes. On les décore et on les rend 
: agréables, parce qu'on y donne sou\'ent 
des f~tes en ! 'honneur de ~es ancêtres. 
Quand il y a quelque plai~ir dans la fa-
mille on ne manque pas d'aller prier les 
ancêtres sur les tombeaux de s'y trouver, 

. et on laisse dans le repas leur place 
vuide entre les vivans. 

. ' 

La nature se1nblé s'être jouée au Ja- Curinsités n~· 
pon , et avoir pris plaisir à n1ettre des turelles, 
horreurs à côté de plus belles choses. 
Nulle part elle n'est si variée. C'est dans 
ses convulsions, qu'elle enfante ses bi-
sarreries agréables ou effrayantes, qu'elle 
creuse des précipices, qti'elJe engJoutit 
des rivières, qu'elle fait sollrdre des fon-
taines, qu'elle entre ouvre son sein, y 
recoit de hautes montagnes, et fait voir 
de~ lacs. Alors ses secrets se révèlent, 
elle met au jour ses richesses. 1. ... 'œil eu-: 
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iieux · pé11ètre dans ses immenses labora-
toires , · do11t les volcans sont les four-
IiOOux .. Comme aucun pays n.'est aussi 
sujet aux treinblemens ~.e. terre, ·que 
le Japon , aucun ne presente plus de 
pyrites , . de marcassites ; de mineraux , 
ou de composês de :plusieurs métaux mis 
en fusion. On compte huit volcans dans 
l'empire. Ils s'éteignent et se rallument, 
hrùlent sous la neige qui les couvre, 
épanchent des fontaines aussi chaudes 
que l'eau bouillante, et aussi froides que 
la . gla~e. On remarque entre plusieurs 
autres , une cataracte· co'mparahle à celle 
du Nil. Enfin. dans · les mers vaseuses 
du Japon, nàissent des perles, et les 
coquilles les plus estimées par le .brillant 
de Leurs couleurs. · 
. ·· Parmi l~s animaux çurieux , il faut 
mettre ceux qu'on appelle Perceurs. 
Ce sont des fourmis blanches. FJles ont 
le museau armé de quatre,pin~es, avec 
lesquelles elles percent en peu de tems 
tout ce qu'elles rencontrent, sans jamais 
se détou1nei' , excepté pour les pierres 
et les métaux. Elles ne marchent point 
à découvert ; mais sous des galeries vou-
tées qu'elles · se forment. On apperçoit 
souvent le dégât,, 'àvant que de soup- . 
ço:o.nel' leur présence~ Le voyageu; en 
passa

1
nt ~ans les b~cages, e~t récrée P?r 

la melodie du rossignol , nueu~ modul~e 
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que dans . les autres pays. Une 1nouclze 
de nuit dorée, luisante, magnifique1nezÎt 
diapré~, suspendue dans les cheveux 
des clames , est un ornement recher-
ché. Les autres mouches disent les poëtes, 
en deviennent amoureuses. Pour se dé-
livrer de leur importunité, sous pré.;.. 
texte de mettreleurtendresseàl'épreu\re, 
elle leur ordonne malicieusement de lui 
aller chercher du feu. Ne consultànt 
que leur passion, elles volent à la pre-
mière flamme, et s'y brûlent. Ainsi l'im-
prudence est punie. La morale de cette · 
fable est de tous les pays. 
· · Si on veut en croire les voyageurs sur 
la vaste étendue <les villes, leur immense 
population , la magnificence et le nom.-
bre des palais, rien n'égale l'empire du 
Japo11. Les che1nh1s montent par des 
pentes douces, j uscj:u'aux plus hautes 
mo11tagnes. La structure des ponts sin1- . 
ple et hardie, satisfait 1'0bservateur au-
tant qu'elle l'étonne. Ou compte entre 
les travaux surprenants de cette nation, 
jusqu'à des digues énormes établies pour 
resserrer les eaux des fleuves. Les pre-
miers voyageurs ne s'attendant pas à 
trouver chez <les peuples <lont ils ne 
soupçonnoient pas les talens, des ouvr~
ges approchant des leurs, se so11t laisses 
aller à un étonnen1ent qui a produit 
l'exagération. Mais il 11'y a iien <l'excessif 
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<lans ce que l'on rapporte de leur adress-ê 

.- daus i·ous les arts. En ouvrages de tablet-
terie , ils sont et seront toujours no.s 
in aitres. Ils pratique11t aussi la chymie, 
et y ont fait des découverf'es. D'un suc 
épais'...:i , transporté par les Hollandais et 
les. Chinois, avec une terre du Japon 
saturée <l'ambre et de camphre, se fait 
le catchu, que nous appelions le cachou, 
qui aJ:fern1it ll)s dens, et rend l'haleine 
douce. 

oriilne. La vanité des Japonois lf'ur persuade 
qu'ils tirent leur origine des dieux. Ils se 
donnent des milliers de siècles d'anti-
quité. Les moins infatués croient qu'ils 
viennent des Chinois ; ou par ~es re-
belles chassés de la Chine , ou par <les 
.fidèles sujets qu'un usurpateur a éloignés, 
ou par une colouie de trois cents jeunes 
gens, et trois cents jeunes filles ttu'un 
médecin y a amenés , sous prétexte de 
faire cueillir, pa1· des 1nains pures, des 
plantes propres à rendre immortels ; 
plantes qu'un empereur tle la Chine lui 
avoir demandées. 1\ilais à juger par la 
figure, le teÎI1t, ,les opinions 'et d'autres 
indices , il paroit qu~ la n!ltion japo-
noi~;e s'est composée des <lér·achemens 

' de plusieurs autres , mêrn~ éloigt1ées , 
que le commerce , Ja curiosité, les nau-
frages y auroien_t amené:>. Cette conjec-
!,ure tire quelque vraisemblance du gou-; 
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vernen1ent actuel des provinces qui sont 
partagées en espèce de souveraineté, 
comme elles ont pu l'être ; mais avec 
plus d'autorité sous les pren1iers chefs 
de ces peuplades , que la force ou des 
raisons politiqL1es auront r~uni sous un 
seul n1onarque de la rac€ d~s JV/ikacldo, -
les premiers dieux. l,es Japonois pré-
tendent que ces princes unt commencé 
à régner six cents· ans avant J. (~.De
puis c~tte époque , il:; reconnoissoit:nt, 
au commencement du siècle, cenr qua-
torze empereurs <le la rnên1e famille. 
Cette gPn_éalogie ne regarde que les 
Dul0 ros. 

Les annales qui ont conservé le nom · 
et la succession de ces princes , peu-
vent être interessantes pour les Japo-
nois , parce qu "elle~ fixent les époques 
cle plusieurs faits , événen1ens ou usages 
dout Une nation aime ordinairement à 
savoir les dates. Mais nous r1'y avons 
rien trouvé qui mérite attention. Ou en 
jugera par le peu que nous rapporterons 
ici. Ce ne fut 'lue ving-neuf ans avant 
notre ère comn1u11e, que les Japonois 
comme11cèi·e1tt à s'applirruer à l'agricul-
ture. ()n peut en conclure , que ce u'est · 
donc pas une nation si ancièune. l.':111 71 , 
une nouvelle iie sortit de la m~r. ()n 
y fonda un ternple dédié il Tal1ajflno1n~a, 
le Neptune du Japon. ÜJ.l ne ressent Ja-

... 
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n1ais dans cette île , de tremblemens de 
terre. Bure tien 491 étoit un cruel tyran, 
qui se plaisoit à tuer et à tourmenter. 
On ne dit pas qu'il ait été tué. En 572, 
Fétalzu bien différent, ordonnoit que 
chaque mois les créatures vivantes de 
toute espèce , fussent mises en liberté , 
et il exhortoit ceux deses sujets qui n'au-
roiji!nt pas de bêtes' à en achèter ' pour 
satisfaire à ce pieux commandement. 
En 629 , furent fondés les Bonzes mon-
tagnards , par un fameux dévôt. 

' Les Matsuri , qui sont comme nos 
fêtes de paroisse , ont commencé en 672. 
Rien n'est au dessus de la pompe et de 
la splendeur qu'on fait éclater alors, pro-
cessions magnifiques , représentations de 
théàtre , danses , concerts de musique , 
divertissemens de toute espèce, rien n'y 
manque. Les villes et les provù1ces chan-
gent quelquefois leurs dieux tutélaires, 
après des calamités publiques, comn1e 
famine , tremblement de terre et autres. 
Les lieux qui ont le plus souffert dégra-
dent leur patron , et adoptent ceux qui 

, • ,, '1 ' ... d" ont protege 1eur~ auoraleurs; c est-a- ire 
les di vinité.s des endroits où ces 1naux 
n'ont pas été ressentis. En 1184, l~u-
t . , l c b . ' <l' .or1te { u u · o commenco1t a se eta-

" cher de celle du Dairo. On observera 
qu'avant ce tems, des femmes avoient 
occupé le . trône du Japon , et que leurs 
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règnes n'avoient pas été les moins heu-
reux et les moins illustres. <)k1'.niati en 
1558, dépouilla les empereurs eccl-ésias-
tiques de toute puissance ten1porelle, et 
s'en rendit absolumenc indépendant. 

En 1630, arriva la grande persécution 
contre les chrétiens, sous l'e1npereur 
Niote. EH~ a été continuée avec la plus 
affreuse cruauté partrois empereurs con-
sécutifs. Les Hollandais pour _substituer 
leur comn1erce. à celui des Portugais , 
surprirent et envo)rèrent à l'empereur 
une lettre des jésuites à d'autres mission-
naires, dans laquelle ils se .flattoient de 
faire _passer bientôt le Japon sous un 
autre empire. Ils entendoient l'empire 
de J. C. ; mais on ne voulut point écouter 
cette explication. En 1685·, a été établi 
par Kinsen, le tribunal des rechercltes. 
Chacun est obligé de venir dire quelle 
religion il professe , et de marcher et 
de cracher sur lesimagesde Jésus-Cltrist 
et de la vierge Ma,;i-e qu'on leur pré-' 
sente. ce-:.€1 ~'appelle faire le Je su 1na. 
Les l-Iollanclais 11e sont recus à corn-- ~ 

mercer qu'à ce_tte conditi011. Ces annales 
.des empereurs tant ecclésiastiques que 
n1ilitaires , finisst:nt en 1692. 

J E D S O. 

A l' . , é · • l d •1 Jedso , ile au extrem1t septentnona e es 1 es continent au 
du Japon se trouve la terre de_ J edso. nord du Japon 

... .. :; .... 
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·,Si 011 étoit -assuré que ce pays fut un 
continent, on ne seroit plus en1barrassé 
de savoir comment l'Amérique s'est peu-. 
plée. Les Tartares auroient pu y passer 
de :plein-pied, et s'étendre de proche en 
proche dans cet émisphère, qui a cer-
tainement été habité plus tard que le 
nôtre. Ilest presque prouvé que le Jedso, 
s'il se prolonge vers· rAn1é'rique, en est 
séparé par des îles , cependant assez 
rapprochées des unes des autres , pour 
faciliter la communication entre les deux 
coiltinens. Le Jedso est tributaire du Ja-
pon, dont if est séparé par un bras de 
mer assez difficile. Les J edsois sont forts 
et robustes, sauvages, le visagè hérissé 
d'une longue barbe, et le coips velu. Ils 
,payent leurtrihut en fourures, en plumes 
et en argent. Ils vivent <le la chasse et 
de la pêche. Leurs barques sont cou-
sues avec de la ficelle, sans fer. Ils sont 
très-experts à tii er de l'arc qui est leur 
priucipale arme. li:; ont cependant la 
lance et une espèce de citneterre fort 
tranchant, qui n'a guère qu'une èoudée 
de long. Ils empoisonne11t l~ur~ .flêches. 

I:es premiers voyageurs donnant dans 
le singulier, on dit que les J edsois ado-

- roient le ciel, que leurs fenunes .sont com-
munes, qu'ils hoi vent saris discJ'érion. Caux 
qui sont revenus depui'>, ont rect1fr.és les 
premières opinions. Cette nation n'a 
.«J:u'une idée confuse ·de la diviuité. Elle 
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rend de grands honneurs au soleil et à la 
lune , et regarde ces astres comme les 
auteurs de tous les biens. Elle revère un 
roi Ïn\risibte ' à qui elle prétend qu 'ap;.. 
partiennent les forêts , les montagnes , 
les mers et les rivières. Elle n'a aucun 
culte réglé. Celui qu'elle rend au soleil 
et à la lune est très-irrégulier, sans prê-
tres et sans aucun extérieur de religion. 
'Les J edsois ont plusieurs femmes; un~ 
seule porte le nom d'épouse. Loin qu'elles 
~oient communes , une femme conyain-
cue d'adultère est rasée, afin qu'on la 
reconnoisse pour ce qu'elle est. Le corn· 

. plice paie une amende. S'il est hors d'état, 
on lui ~te ses armes , et même on peut 
le dépouilleF tontes les fais qu'on le 
rencontre , sans qu'il lui soit permis de 
se défendre. Il y a des cantons où l'adul-
tère est puni _de mort. Ils boivent à la 
vérité beaucoup de 1iqueurs fortes, comme 
il est <l'usage dans les pays froids ; mais 
sans s'enivrer. Ils ont un poisson singu-
lier couvert de poil, qui a quatre pieds 
de cochon , dont ils tirent une huile re-
cherchée par les Chinois et .les J apo-
nois. C'est aussi leur principal assaison-
nement. 

Les J edsois sont querelleurs et vindi-· · 
catifs , peu · endurans. Les J aponois ont 
<le l~ peine à les contenir , et sont obli-
gé.s d'avoir de bonnes troupes s11r leur 
côte. Il n'y a entre eux ni polie~, ni 
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forme de gouv:ernement. Ils paient le 
· tribut, voilà toute leur sujétion. Leurs 
enfans naissent blanc.s ' et en grandis-
sant, tirent sur le jaune, pj1Îs sur le brun. 
Ils ont les yeux noirs· , le nez poift.t. ap-
plati. Les femmes se conservent ptus 
blanches que les hommes. Elles relèv.ent 
leurs cheveux, se peignent les lèvres et 
les sourcils , s'habillent très - modeste-
ment. Les hommes ne leur font pas , 
com1ne aû Japon , l'injustice de les dé-. 
daigner pour d'autres plaisirs. Elles ont 

· . soin du rr1é~age qu'elles tiennent très-
propre. On conçoit què la partie in<li-
gente des nations policées , peut être 
plus malheureuse que ces sauvages. 
· Il y a., dans cette pa:rtie de l'Asie, 
beaucoup d'iles ,.des îles très-riches, que 
nous n'avons connues que par~le com-
merce. N ou,s en parleron~ donc en trai-
tant de cette branche de l'industrie hu-
maine. Ce sera un repos pour l'esprit 
fatigué par la continuité de tant de ré-
volutions sanglantes. Non que le com-
merce, qui paroiti·oit ne devoir s'entre-
tenir que par la confiance et les corres-
po:p.dances amicales, n'ait eu aussi ses. 
atrocités ; mais du moins il a rendu au 
genre hwnain des services que les ac-
tions les plus brillantes des conquérans 
ne peuvent égaler. Toutes ses révolu-
tions sont des bienfaits. · 
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