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L'-IISTOIRE GÉNÉRi\LE 

DES VOY AGES, 
CONTENANT 

Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus 
utile & de mieux avéré dans les Pays où 
les Voyageurs ont: pénétré; les Mœurs des 
Habitans, la Religion, les Ufages, Arts & 
Sciences , Commerce , Manufaaures, enri-
chie de Cartes géographiques & de Figures. 

Troisième volume du Supplément, & faifant fuite. 
aux Voyages d"' Afrique. 

T 0 M E V IN G T .. S I X I È i\1 E. 

A P A R I S, 

Chez MOUTARDIER, Imprimeur- Libraire, 
Quai des Auguftins, N°. 28 • 
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LIVRE PREMIER. 
V Ô Y A . G E S D' A S l E. 

C H A '.P l T R E P R E M I E R. 

j/ oyage de Richard Por:kole dans la Syrie. -
Description géographique de &ette contrée. -
Son état physique. -- Caractère général de sis 
hahi:ans • 

. c a fut dans les douces & fertiles régions -de~~~ 
J'Orient que )a première demeure de l'homme S Y P.1.L. 

lui_ fut affigq~e ,,par le créateur. C'efl:·là que 
l'efp~ce .humaine conunen~ à s'élever ~~x 
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2 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ connaiffances ; & rant par les refles des fcien• 

Syrie. ces qui furent anciennement cultivées. dans 
ce pays , que par les débris des a ·:s qui y 
furent pratiqués , l'on peut conjeaurer que 
c'efl la p,rei:nière contrée où les hommes aient 
fait 'quelque progrès confidérable dans cette 
carrière. 09 .. vanta de bonne heure la fageiîe 
de l'Orient •. '-Toutes les narions éloignées tour· 
naient fans ceif e leurs regards vers ces lieux: 
enchanteurs d'où partait pour eux le premier 
rayon de l'aflre bieqfaifant qui fécondait leur 
fol : c' efl-là que tous les hommes de génie 
accouraient pour y étudier les véritables lois 
de l'organifation faciale. C'eil dans ces con-
trées que font nées Ja plupart des opinions qui 
nous gouvernent : c'eft de-là que font forties 
ces idées religieufes qui ont influé fi puiffam- ' 
ment fur notre morale publique & particu. 
li ère, fur notre civilif ation & fur nos gouver• 
nemens. Il eit donc intérelfant de connaître 
les lieux où ces idées prirent naiffance , les 
ufages & les mœurs dont elle~ fe-compofèrent, 
l'efprit & le caraB:ère des nations qui les 
ont co~facré~s ; il eft intérefîant d'examiner 
jufqu'à quelpoint cet efprit ~ces mœurs, ce~ 
11fages. fe font altérés ôu -cOnfeirves ; de recher .. 
chèr quelle~: ont pu être:Ies ifnffàences du cli-
mat ,"lès~effets. du gouvernemknt, les caufes 
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des habitudes , en un mot , de juger par l'état~~~~ 
préfent • quel fut l'état des tems pattés. Syrie. 

Parmi ces terres antiques couvertes des 
monur _;ns de tous les arts, les voyageurs ont 
difringué fur-tout la Syrie où fur â'abard placé 
le berceau du genre humal.n, & fur lequel Ie 
fer. du clef potifrne ne cette depuis long-te ms 
d'accumuler les d~bris. Hérodote , qui écrit 
fouvenr pour les en fans, mais plus fou vent en .. 
core pour les philoiophes , nous a lai!îé une 
histoire intéreffante de l'ancienne Syr_ie. Richard 
Pockoke & ies autre.s voyageurs modernes qui 
ont vifiré & décrit cette belle contrée , ont 
fait un préfent encore plus riche à la litté .. 
rature. L'abrégé de l'histoire générale des 
voyages en Afie ferait incomplet ~ fi nous né-
gligions d'extraire de leurs récits tout ce qui 
peut f ervir à faire connaitre à nos 1eB:eurs un 
pays fi renommé •. 

En fartant de l'Egypte par l'itlhme de Suès., 
.fi l'on fuie le rivage de la Médùerranée , l'on 

- ·entre dans une feconde province des 'f ures , 
connue parmi nous fous le nom de Sy'.'ie. Elle 
est bornée à l'Orient par !'Euphrate & l' Ar4-
bie déferte ,-& au couchant par la Mdditer-
ranee : . elle a été anciennement partagée en 
plufieurs provinces dont les bornes & les non;is 
ont perpétuellement varié .. Quelques-uns re-

A 2 



4 111S'tôiR~ GENÊRALË 
~-~~~ gardent la Palefrine comme faîfant partie de 

Syrie •. la Syrie : la Phénicie formait un autre diflritl~ 
On y trouve de grandes montagt ~s, des riviè .. 
res confidérables, des pays fertiles & des dé-
ferts. Pendant qu'un froid âpre glace les fom• 
mets du Taurus,, que le I .. iban & l'Anti .. Liban 
font couverts de neige, que le refl:e de la Syrie ; 
fans vent & fans ombrage; languit fous une cha .. 
leur étouffante qui affaiffe les efprits &:. les 
corps , un air frais circule entre les collines qu,i 
foutiennent les hautes montàgnes , fuit les 
bords du fleuve Oronte , & vivifie les habitans 
de ces contrées délicieufes. 

Quand on jète les yeux fur la carte de la 
Syrie, on obferve que ce pays n'eft, en quel-
que forte , qu'une chaîne de montagnes ; qui, 
d~un rameau principal fe diftribue à droite & 
à gauche en divers fens. La vue du terrein 
efi analogue à cet expofé. Ces rnôntagnes , en 
changeant de niveaux '& de lieux , changent 
auffi. beaucoup de formes & d'afpeas. Entre 
Alexandrette & l'Oron'te, les fa pins,· Jes mê-

·Jèfes , les chênes , les buis, les lauriers , les 
ifs & les myrthes qui les couvrent, leur don-
nent un air de vie qui déride le voyageur at-
'triflé de ]a nudité. du défert. Les rameaux in-
férieurs qui vont dans le nord d'Alep , n'of ... 

'frent, au contraire, que des rochers blanchâ-
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D E S V 0 ·y A G E S-. S 
tres fans verdure & fans terre. Vers le Liban ~· ~~~ ... 
les montagnes s'élèvent, & cependant fe cou-
vrent en beaucoup- d'endroits d'autant de terre 
qu'il er t:'aut pour devenir cultivables à force 
d'industrie & de t1'avai,l. 

En quittant le pays des Drufes , les mon-
tagnes perdent de leur hauteur & de leur ai:. 
périt_é , & deviennent plus propres au labou-
rage.; mais en. s'avan'iant vers la Judée,_ elles 
fe dépouillent, refîèrent leurs vallées, devien-
nent. fè.ch~ ,. ral?oteufes, & finiiîent par n'être 

·plus , fur la mer M~xte, qu'un entaffement de 
roches fauvages; pleines de précipices & de ca-
vernes. 

·.La vue: des lieux attefl:ent qtie le point le 
. plus élevé de to.ute la Syrie , eil le Liban,, au 
fud~efl de Tripoli : le Liban préfente tout le 
{peaacle_ des grandes montagnes:. on y trouve 
à.chaque pas ces {cè.nes , où la nature déplci~ .. 

j\ l. 1' , d ' d t:antot ae agrement ou e 1a gran eqs, tan~ 
tôt de la bifarrerie , toujours de la v~riété ; ii 

. l'obfervateur curieux fe tranfporte jufqu'à ce:i 
f:ommets qui bornent fa vue , l'immenfité de 
l'efpace qu'il découvre, devient un îujet d'aà-. 
miration ; mais, pour jouir entièrement de L1·. 
maje!lé de ce fpe&acle, il faut fe placer fur la 
cime même du Liban ou du . S.annin. Là , de 
\OU.tes pa(t$. s.'étend un horizon fans bornes ; 
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6 HISTOIRE GÈNÈRALE 
~~~là, par un r.ems clair, la vue s'égcre & fur le 

1 r p ,, ., f ' 
Syrie~ défert qui confine au gore . er11que èc ..:ur la 

mer qui baigne l'Europe. L'ami; oir enibraf-
fer le monde. 

Lorfque le voyageur parcourt l"intérieur de 
ces montagnes, l'afpérrté des chemins, la ra-
pidité des pentes , la profondeur des précipi-
ces commencent par l'effrayer : bientôt l'a-
àre:ffe des mulets qui le portent le ra!fure, & il 
examine à fon aife les accidens pittorefques qui 
fe fuccèdent pour le diftraire. Là , comme datis 
les Alpes, il marche des journées entières pour 
arriver dans un lieu qui , dès le départ , efl: 
en vue ; il tourne , il defcend , il côtoie , 
il grimpe, & dans ce changement perpétuel 
<le fites , on dirait qu'un pouvoir magique va-
rie à chaque inftant les décorations de la fcène. 
Les habitans; de ces montagnes préfèrent ce 

· féjour à celui des plus riches plaines , parçe 
qu'il les met à l'abri des vexations des Turcs. 
Certe iécuriEé leur paraît un bien il précieux, 
qu'ils ont déployé dans ces rochers une iaduf-
trie que l'on chercherait vainement ailleurs. 
A force d~art & de travail , ils ont éontraint 
un fol rocailleux à devenir fertile. Prefque tou-
tes les montagnes préfentent .raf peél d'un ef-
c~lier ou d'un amphithéâtre, dont chaque gra-
din eft ,un rang de vignes ou de mûriets. o~ 
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oublie alors qu'on efl: en Turquie ; ou fi on~~~:!' 
fe le rappèle , c'eft pour fenti, plus vivement Syrie.: 
combien e(l: puifîante ·l'influence m&me la plU-~ 
légère d/ la liberté. 

Le midi de la Syrie, c'efi:-à-dire, le ba.îfut:: 
• c-- ~ - -

du Jourdain e.fl: un pays de volcans: les four .. -
ces bitumineufes & foufrées du lac Afphaltite ~ 
les laves, les pierres-ponces & les bains chaµds 
prouvent que cette vallée a été le fiége d'un fe11-
qui n'ell:pas encore éteint. On obferve qu'i~ s'é~ 
chappe fou vent du lac des nuages de fumée~ 
& qu~il fe fait de nouvelles créva.lfes fur cesc 
rivages. Les tremblemens de terre fe font en--
core qU;elquefois fentir dans ce canton.; la côte 
en général y efl fujèce. De nos jours, en 1759,_. 
il en efl: arrivé un qui a caufé les pl11_s g_rands 
ravages : on prétend qu'il tua dans la vallée. 
de Balbek plus de vingt mille ames do~t la 
perte ne s~efl: point réparéer . 

·La Syrie partage avec l'Égypte Y la Perfe &_ 
prefque tout le midi de l'Afie ; un aLjtre Réau-
non ·moins redoutable , les nuées de faute-· 
re\les dont les voyageurs ont parlé. La quantité'-
d~ ces infeaes eft une chof e incroyable pour, 
quiconque_ ne l'a pas vue par lui - même ; la' 
terre en eft couverte fur un ef pace de plu-
fieurs lieues:. on entend de. loin le bruit qu'el-
les font en broutan.t les herbes & les arbres.~ 

A 4'. 
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~~~~ éômme d'une armée qui fourrage à la dé,.,. 

robée : on dirait que le feu fuit leurs traces. 
Par .. tout où leurs légion.s fe- por~nt , la v~r"" 
dure difparaÎt de la campagne· comme un ri.,, 
cleau: que l'on rli~ ~ lorfqu~ çes riuées de sau-. 
fereHes prennent leur vol pour f urrnonteJ:' quel .... 
gue obfi:acle ou traverfer plus ra,pidement un 
fol défert , on peut dire. , à la lettre , que le ciel 
en-efl: obfcurci. H~ureufement que ce fléau n'ei~ 
pas trop répété ; car il n~en ea point qui amè.n~ 
auffi {cirement la famine ~ les maladies qui 
la fui vent.: quand elles paraiifent fur les f.ran-
tières du pays cultivé, les habitans s\~ffon;en~ 
èe les détourner, en leur oppofant des tofrens 
de fumée ; ils creufent auŒ des foffes où il 
s'en enfévelit heauconp ; l"oifeàu appel~ Su-._ 
mat;.mar, · & qui· reffemble beaucoup au Lo--
1iot -, lès fuit en troupes nomhreufes, comme 
çelles des étourneau:ic, & non~feulemen_t il en 
mange à fatiété. , mals il en tue tout ce qu'il 
en p~ut ·ruer. Auffi les payfans le refpeaenr...: 
ils; & l'on nt; permet en auçun tems de le- tirer. 
Qua11d les vents de fud & de fud-eft fouffient , 
ils chaffent violemment les nuages de fauter(}lles 
fur la Méditerranée, &. ils les y noyent ~n fi 
grande qua~nité, que, lorfque leurs cadavres 
font iejetés fur le rivage , ils infeae·ot l'ai~ 

fe11da-nt plufieurs jours • une P.randç d~~nç:{!'t 

! 
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D E S V 0 Y A G E S. 9 
On préf urne aifément que dans un pays auffi ·~·~~:!! 

étendu que la Syrie, la qualitd du fol n'efr pas Syrie. 

par-tout la même. En général , la terre des 
montagn efr rude ; celle des plaines e!l graiie 
&. annonce la plus grande fécondité. Freique 
_par-tout le; tGrre efi brune & rettemb!e à un 
excellent te-rreau de jardin. Les pluies d'hiver 
y font des boues profondes ; & , lorfqu~ l'été 
revient, la chaleur y caufe, co1n1ne en Ègyple 4 

des gerçures qui o.uvrer1t la terre à pluGeur~ 
pieds de profond$ur. 

On ne trouve guère en ce pays que de~ 
• IT' A . "O (> l T J • ru1neaux. pea1e 1 1rorzie û e Jquraarn ~ 

· r l 1 . r 1, • • . ·1 • l qu1 iont t;}S pius connaerables , ont-1 s a eut 
embouchure soixante pas d:: canal ; les autres 
nè n1éritent pas qu'on en parie ; ce ne font 

, ' ~ d " -1· . . que des torrens a caica e, o::. oh conçon que 
l ·· C •tr '' '' 1es n1ontagnes qui les ro1ur1111ent.; ri etani; q~1 a 
deux pas àe la mer , leurs eaux n'ont pas l·~ 

tems de s'aliembler dans de longues valiées 
r d . . ' pour 1ormer · e;;; nv1eres : toutes ces eaux ont 

formè divers lacs qui contienr~ent plnfieu.rs ef .. 
pèces dè poiifons étrangers aux nônes. 

Le f eul lac A_{phalzite ne contient rien de 
viv:int ni même de végérant. On ne voit ni 
verdure fur fes bords, ni poifion dans fes eau:.~; 
mais il eft faux que fon air foit èmpefré, au 
,point que les oiîeau:x ne puiffent le traverfer 
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~~~~impunément. Ii n'efl: pas rare de voir des hi· 

Syrie!. rondeUes voler à fa f urface ; la vraiè cauf e de 
I'abfence des végétaux & des .. animaux, t!ilt la 
falure âcre de fes eaux, infini1nent p1us forte 
que celle de la mer : tous les environs font 
remplis de n1ines de {el gemme. On trouve 
auili fur ce rivage nne grande quantité de 
inorceaux de bitume & de foufre dont les Ara-
bes font un petit commerce : enfin , l'on y voit 
d'efpace en efpace des blocs informes , que 
des yeux préven!ls prennent pour des fl:atuei 
mutilées , & que les pélerins ignorans & f u-
perfl:itieux regardent con1me un monument de 
l'aventure de la femme de Loth. 

On efl: afîez généralement dans l'opiIJion,. 
que la Syrie efl:. un pays très-chaud; mais cette 
idée ' pour être exaae ' demande des diftinc-
tions ; 1°. à raifon des latitudes , gui ne laif. 
fent pas de différer de cent cinquante Jieues 
du fort au faible; en fecond lieu , à raifoù de · 
la divifion naturelle du terrein en pays bas & 
plat, & en pays haut ou des montagnes; cette 
dîvifion caufe des différences bien plus fenfi-
bles. On doit établir deux climats généraux·, 
l'un très-chaud, qui eft celui de la côte & d.es. 
:plaines intérieures ; l'autre tempéré & pref-
q,ue femblable au nôtre ,. lequel règne dans les. 
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montagnes, fur-tout quand elles prennent une~~~~ 
certaine éiévarion. 

. Sous ce climat' l'ordre des faifons eft pref-
que · . même qu'au milieu de la France : l'hi-
ver, qui dure de novembre en mars , eft vif 
& -rigoureux; il ne fe paffe point d'année fans 
neige. Le printems & l'automne y font doux, 
& l'éré n'y a rien d'infupportable. Dans les 
plaines , au contraire , dès que le foleil revient 
à l'équateur , on paffe fubirement à des cha-
leurs accablantes ; en récompenfe, l'hiver y 
eit fi tempéré, que les orangers, les dattiers, 
les bananiers & autres arbres délicars croiffent 
en pleine terre. C'eit un f peaacle pittorefque 
pour un européen , dans Tripoli, de voir fous 
fes fenêtres en janvier , des orangers chargés 
de ±leurs & de fruits, pendant que fur fa tête 
le Liban eft hériffé de frimat$ & de neiges. 

Par cette dif pofirion, la Syrie réunit, sous 
un même ciel, des climats différens. Si l'art 
venait au fecou rs de la nature , on pourrait y 
'rapprocher dans un ef pace de vingt lieues les 
produaions des contrées les plus diftanres. Dans 
l'état aauel' malgré la barbarie d'un gouver· 
nement ennemi de route aaîvité & de toute 
induftrie , l'on efl: étonné de la lifte de pro-
c1uRions que fournit cette province. Outre le 
froment , le riz,. le feigle , l'orge, les féves 

Syrie • 
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~~~ & le coton, plante qu'on y cultive par~tout,, 

Syrie. on y trouve encore une foule d'objets utiles 
ou agréables , appropriés à di vers lieux. 

Le tonnerre a lieu dans la Syrie comme dans 
le Delta ; mais il y a cette différence entre ces, 
deux pays , que 7 dans le Delta & la plaine de 
Paleîline , il eit infiniment rare l'été , & plus 
fréquent l9hiver; dans les deux contrées , fa 
vraie faifon eft celle des pluies, c'eft-à-dire ,. 
le teins des équinoxes , & . fur-tout de celui 
d'automne: il efr encore remarquable qu'il ne 
vient jamais des parties du continent, mais de 
celles de la mer; c'eft toujours de la Médi-
terranée que les orages arrivent f u.i;· le Delta 
& la Syrie; leurs in.flans de préférence dans la 
journée font le foir & le matin ; ils font ac ... 
compagnés d'ondées violentes" & quelquefois 
de grêle qui couvrent en une heure de te.ms 
la campagne de petits lacs. 

Il y a peu de bétail dans to.ute la Syrie; on 
y remarque une espèce de chèvre donc les.. 
·oreilles ont un pied de long & une large ut 
proportionnée ; mais ce n'efi: rien en campa .. 
1aifon de la queue des moutons fyriens ; elle: 
efl: fi prodigieufement longue , qu'il la leur 
faut attacher fur des planches minces portéés. 

. par de petites roues : il efl: de ces~ queq.es. qui. 
pèsent jt.JJC!u'à ci.n:q,uante llv.re_s, . 
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La gazelle & le lièvre font ici le gibier le~~~ 

plus commu:n, &. le chameau l'animal le plus Syrie.. 
utile. La gazelle a la tête , la queue & le poil 
du cham 1u , le corps de la biche & le cri des 
chèvres ; par les jambes,. qu'elle a plus cour-
tes par devant que par derrière, elle refl'em-
ble au lièvre ; anffi a-t-elle plus de facilité à 
monter qu'à defcendre ; dans un terrein uni., 
fa légèreté· eit médiocre ; elle tient les or-eil-
les levées au moindre bruit: cet animal efld'un 
naturel doux & s'apprivoife aifément. 

Si nous remarquons la forn1e & la pofition 
des parties habitables de rA:fie & de l'Afrique, 
nous aurons de· b.onnes raifons pour confidérer 
le chameau comme le plus ,utile :de tous les 
animaux , que les .habitans de· ces grands C()n-

tinens. aient domptés. Dans ces ·deux régions i 
~quelques-uns d.es plus fertiles difl:riéîs font. fé-
parés l'un de l'autre par des trajets fi .étendus 

.de .fables .arides , féjour de la défolation & de 
'la féchereffe., qu'ils paraiffent exelure la pof .. 
fibilité de·,toute communication ·entre ces deux 
~par.ties :du monde. Mais comme l'Océan , qui 
'femble·d'abord être .placé comme une barrière 
inf urmon.tab:le entre <les différentes parties de 

·la terre ,'e1l devenu ·par la nav-igarion utile:,<! 
-leur çommerce réciproque; ainsi .par le moyen. 
·du--chameau, que les Arabes nomment a,yec; 

/f 
f 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~· emphâse, le vaiff eau du défert , on traverse 

SJrie. · les déferts' les plus f auvages , & les nations 
qu•ils .féparent font en état de com1nercer 
entre elles. Ces voyages pénibles, impratica~ 

·~ bles pour tour: autre animal , le chameau les 
exécute avec une étonnante promptitude : 
chargé de fix , fept à huit. cents pesant , il 
peut continuer fa marche durant un long ef-
pace de tems avec peu de nourriture ou de 
tepos, & quelquefois fans boire pendant huit 
à neuf jours. Par la fage. économie de la pro-
vidence , le chameau paraît formé expreffé. 
ment pour être la bête de charge des régions 
où il eft placé , & où fon fervice efl: très·né ... 
ceifaire. Dans tous les disrrias de l'Afie ou de 
r Afrique , où les déferts font très-multipliés 
& très-étendus, le chameau abonde : ces pays 
lui font propres , & la f phère de fon aB:ivité 
ne peut s'étendre plus loin ; il redoute ég;ale .. 
ment les excès de la chaleur & du froid, & 
ne peut fe faire même au doux climat de notre 
zône tempérée. Comme le pr~mier commerce 
des marchandif es de l'Inde dont nous ayons 
quelque détail authentique , fut fJlit par le 
moyen des chameaux , & comme c' efl en les 
~mployant encore que le tranfport de ces mar· 
chandifes efl d'une fi grande étendue dans l'A-
fie & dans l'Afrique, les particularités relati-

• 
t-
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ves à ce fingulier animal font toutes intéref- ~~~~ 

. fantes. Si quelques·uns de nos lecteurs défi.. Syri~. 

rent une plus ample information , & fouhai-
tent de ~onnaîrre comment l'induftrie & fart 
de l'homme ont fecondé les intentions de la 
nature , en dreffant le chameau, dès fa naif-
fance , à cette vie aaive & laborieufe à la-
quelle il eft deftiné, il peut confulter l'hifl:oire 
naturelle de Buffon , art. chameau. et droma-
daire, une de~ plus éloquentes defcriptions, & 
autant qu'on le peut juger, d'après l'examen 
des autorités qu'il a citées , une des plus exac· 
tes. qu'ait données ce fameux écrivain. 

La race des chevaux a dégénéré dans ce 
pays. On trouve dans les montagnes & parmi 
les rochers quelques hyènes : les habitans dll 
pays difent que cet animal n'attaque jarnais 
l'homme fans y être forcé par la faim. Il eft 
vrai qu'il n'a pas la- même réferve pour les ca-
davres. & les troupeaux. 

Il e.fl: fans exemple, de voir dans ces con-
trées un chien attaqué de la rage, & cepen ... 
dant rien de· plus commun que d'y voir des 
loups enragés: quiconque en efl: mordu, meure 
néceiîairement de cette maladie. La morfure 
<les ferpens , au contraire, n'efr point <lange• 
t'eufe; tous fuient devant l'homme. Ceux même 
~ui 9nt é't;é mordus de la fcolopendre & dLL 

1 
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26 H1STOIRE GENERALE 
~~~ fcorpion , en font quittes pour -tin inftànt dè 

S1rie. _ douleur. 
Entre les raretés naturelles doivf1t fe mer~ 

tre les cèdres du Liban, ces ai;bres célèbres, 
qbjets d;un culte antique & encore religieufe• 
ment honorés de nos jours , & deux_ vallées 
de fel qui en font remplies à une profondeut 
qu'on rt'a pu fonder; enfin les eaux minérales 
de Palmyre. 

Tout inàique que la Syrie efi un des -pays 
les plus ancienne1nent peuplés. du globe : foll 
climat a toujours été favorable à la propaga ... 
tian des êtres animés. 011 a remarquéjufques 
Jous les règnes des ·Seleucides , qu~ lt;s hom- , 
n1es y naissaient avec toutes les proportion' 
de la force , &: les femmes avec le germe heu .. 
reux .de_ la beauté & des graces. Les arti:fl:es de 
la Grèce y envoyèr_ent modeler leur Hercule 
.& deffiner les traits de leur Vénus. 

Cette belle nature fe faifait remarquer 
jufques dans les ani1naux. Nos phyiiciens ont 
obfervé que la Syrie efl encore le pays de l'A .. 
.J1e le plus favorable en variétés heureufes des 
quadru.pèdes : leur robe y eft auffi plus fine , 
plus lufi:rée , mieux nuancée. Il femble que 
ce . climat reaifie toutes les imperfeaions. ' 
~ouciffe toutes les couleurs , & embéliffe tou ... 
tes les formes. , 

On 

~= 
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-on voit peu de pays où les objets foîent ~~~~ 
1nieux en harmonie, & qui foient fi pittoref-
quement peuplés ; l'nabillement long & Rot-. 
tant d . ces. peuples ; la variété des couleurs 
gaies de leurs viitemens; la marche grave des 
chameaux dans des vafl:es plaines , où la pré-. 
çau tion avec laquelle ils . f uivent les détours 
d~une montagne fur les bords des précipices: 
toutes ces circonfl:ances font parfaitement d'ac-
cord avec le cara&ère du lieu de la fcène. 
Les vues des viliages turcs environhés de . 
cyprès avec l~s minarets : tout cela donne 
une variété de fpeaacles qui fait oublier quel-
que tems les ruines & la défoiatioh dont on efi . . ' environne. 

Les plaines font garnies de fontaines conf .. 
truites par une piété utile & placées entre elles 
à cette diftance où la foif qui prefîe le voya ... 
geur harafîé , lui fait d;;,;firer avec ardeur de 
rencontrer un frais ruîfîeau. Si les fontaines 
ainfi répandues ne font pas roujouri pittorefm 
ques par leur conaruaion ' elles ont toujours 
un caraaère intéreffant ' fur-tout quand. elles 
font ombragées de quelques -platanes' & qu'à 
l'het;lre de midi, on y obferve le dévot mu-
f ulman, après fon. ablution;. fe profl:erner sur 
le. tapi~ qu'il porte avec -lui, a:drefîant à Dieu 
J~ prière. :prefcrite par .fon prophète. 

Tome llVI. B 
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18 HISTOIRE G ÉN·ÉRALE 
L'artisre qui voy;ige dans ces contrêe.s, in· 

Syrie. . dépendatnmenc des objets divers , & fur-tout 
des ruines qui peuvent donner de '.:i. dignité à. 
fes deffins, trouve dans les phyfionomies & les 
vêtemens des habitans , des matériaux & àE.:s 
modèles de rout ce qui compofe ·le cofl:ume 
dans ces détails les plus minutieux dont l'art 
peut avoir befoin. 

La difl:ance efl: mefurée par le nombre d'heu· 
res qu·on met à la parcourir, & rarement avec 
exaaitude. ; elle efl: eflimée différemment fe-
lon que le che1nin eft ·uni ou montueux: cette 
manière de calculer efl: prife fur la marche du 
chameau. Un voyageur a pris la peine de comp· 
ter 1e nombre de pas d'un chameau marchant 
en caravane , & a trouvé après pluflears jours 
de marche , & en prenant un taux moyen ' 
que cet animal faiiait par heure environ deux 
milles anglais et trois quarts. 

Pour le voyageur philofophe, c'eft un fait 
curieux. à. obferver que , tandis que les mo-
des européennes font fi changeantes , les pre-
mières relations du Levant , remontant à plus 
de deux cents ans,· nous font une peinture des 

. Levantins de cette époque , à - peu -près la 
même que celle qu'on peut en faire de nos. 
jours. I...es Turcs, généralement parlant,· n'ont . 

"1ien innové. dans leurs ufages & leu1s mœ11rs , · 
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& ]a communication que les Francs ont eue~~~~ 
avec les Grecs, n'a point apporté non plus des 
différences effentielles dans les ufages & les ha-
bicudes ..:iomefl:iques de ceux-ci. 

Des hi6:oriens , qui n'ont lu qu'un livre , 
conjeaurent que la Syrie eut de tems immé-
morial fes mœurs , fes lois & fon gouverne-
ment : on a même écrit que les gorges du Li-
ban & de l'Anri-Liban avaient fourni quatre 
dynafl:ies de fou verains, c'eft-à-dire des rois de 
Zobah ,. de Hamcuh ,. de Geshur & de Damas. 
Toutes ces opinions font plus qu'incertai-. 
nes. Il efl certain qu'on ne voit aucune trace 
de cette indépendance des Syriens dans 1es 
annales de Suze , de' Ninive , de Babylone & 
d'Ecbatane. L'Orient & la Grèce fe taifent de. 
concert·, quand il s'agit des quatre dynafties. 
des rois qui fe partageaient les gorges du Liban 
& de l' Anti-Liban. Il efl: probable que tous 
ces rois de l'antique Syrie n'ont jamais exiflé, 
ou que s~ils ont exifré , ils n'ont rien fait de 
mémorable ; ce qui efl: la même chofe pour . 
l'écrivain philofophe qui affigne aux nations les 
rangs dans l'hifl:oire. 

La Syrie ne commence vraiment à paraître 
avec éclat parmi les monarchies de notre con- . 
tinent , qu'à l'époque de l'avénement des Se-, 
leucides ; · c 'eft alors que cetie terre fortunée 

B ·.2 
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de~inr le centre d'un vafte empire, qui s'é<-
tendait de l'Inde jufqu"à la mer Égée. 

J~n général , les Syriens ont tOé jours palîé 
& paffent encore pour une nation n1olle & 
efférninée : ce défordre venait non-feulement 
du climat , mais encore plus de. la religion ; 
on n'en connaît pas dans toute l'antiquité, dont 
les rits & les emblên1es aient été plus propres 

.à gâter l'imagination& à corrompre les mœurs. 
Leur principale divinité était une dée.ffe. Les 
parties fexuelles étaient des objets de culte ; 
les unes gra.vées Jur les· murai.Iles des temples, 
]es autres élevées en trophées de grandeur dé~ 
mef un:e ; leurs prêtres les plus accrédités 
étaient des eunuques , qui ne portaient que 
des habits de femmes., & affectaient res ma .. 
nières les plus libres & les plus lafcives. 

Cette molleffe n'empêchait pas les Syriens 
de fe rendre habiles dans les arts & dans les 
fciences. Leur heureufe fituâtion , presque au 
centre de l'ancien monde , les avait rendus 
corn.me dépofitair'es & gardiens des connaiffan .. 
tes des autres peuples ; ils les ont très-long-
tems perpétuées & confervées dans leur langue. 
lis ot:it faî:t un grand commerce ,fur...tout par 
!'Euphrate , qui leur procurait les marchan-
difes de· la Perfe & de l'Ind:e. Leur pays ·était 
«uni le paffage :de la e~e · la plus çommer~ 
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çante de la mer Rouge à la Méditerranée, & ~~~ 
ils eurent fur la première ; un port qui les Syrie. 

rendit quelque tems maîtres du commerce de 
l'Égyf _e. 

Quand les guerres , nos dif cordes civiles, 
& la main du tems auront détruit nos cités, 
ceux que notre réputation attirera dans nos dé-
ferts pour y contempler les refl:es de notre 
magnificence, trouveront des monceaux de 
décombres effrayans. mais nulle part la quan-
tité de riches débris qu'on admire à Balbeck 
& à Palmyre. 

Btzlbeck ~ fi tuée dans une plaine délicieufe 
au pied du mont Liban, para"it avoir été la 
demeure de plufieurs pui!fans princes qui fe 
font îuccédé dans ce palais. Un feul n'aurait 
pu achever les édifices dont les débris thon-
nent encore. Elle efl: abfolument ruinée , mais 
on n'y peut faire un pas fans trouver des frag-
mens précieux de fculpture & d'architec-
ture, des fla tues fans nombre, des colonnes, 
des vafl:es voûtes, & des muraille~ char-
gées de bas-reliefs, de longues rampes d'ef .. 
caliers du plus beau marbre , des incrufra .. 
tions , & de tout ce qui peut orner des édi-
fices fuperbes par eux-mêmes ; on remarque 
dans cet amas de ruines un mélange des pro-
duaions gigantefques des anciens confiruam 

B 3 
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~~~' teurs , avec la légèreté & les graces des ar-

Syrîe. - chiteaes grecs & romains. Les derniers ont 
femé fur les coionnes les faifceau •, l'aigle & 
les attributs de leurs Dieux. 
, , Palmyre,, entourée d~ fables, encore éloi-
-gnée de !'Euphrate, préfenre des débris qu~, 
·par la quantité t les maffes & la variété, ne 
font pas moins impofansque ceux de Balbeck. 
On fait remonter fa fplendeur au tems de Sa-
lomon. Les Grecs & les Romains y ont, 
comme à Balbeclc,, imprimé le caraaère de 
leur touche élégante. On y, diftingue encore 
des temples, des amphithéâtres, des cirques, 
des tombeaux, où la vanité humaine f urvit 
aux dépouilles de ceux qu'on y a dépofés. 
Leurs noms font effacés , mais ceux de la 
"Ieine Zénobite & de , Lon gin , fon miniil:re , 
reiteront gravés avec éloge dans les fafres de 
'l'hifroire. Ainû que l'Égypte , Ja Syrie a, de-
puis 2500, fubi dix révolutions qui ont mê• 
Jangé les races de fes habitans, en forte qu'il 
ne faut pas les regarder comme une même na-
tion , mais comll1e un alliage de nations di-
verf es. On peut en faire, trois claffes princi ... 
pales; 1°. la poftérité du peuple conquis par · 
les .Arabes; c'efl:·à-dire , les Grecs du Bas~Em
pire; 2°. la poftérité des Arabes conquèrans; 
39

• _le peuple dominant aujourd'hui, les Turcs 
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Ottomans : les diitinaions furvenues dans ces ~~-=~'-"*::'!· 
clafîes exigeraient encore des f ubdîvifions. Syrie~ 

11 efl: remarquable que les peuples anciens 
àu pay n'ont plus de repréfentans fenfibles: 
leurs caraaères fe font tous confondus dans 
celui des Grecs, qui, en effet, par un féjour 
continué depuis Alexandre , ont bien eu le 
tems de s'identifier l'ancienne population : la 
terre feule & quelques traits de mœurs & 
d'ufage conf ervent des vefl:iges des fiècles 
recqlés. 

Le fang y fuit à·peu~près les inêmes lois 
que dans le midi de l'Europe, en obfervant 
les différences qui réfulrent de la nature du 
climat; ainfi les habitans des plaines du midi 
font plus bâfanés que ceux du nord , & ceux-
là, beaucoùp plus que les habîtans des mon-
tagnes: dans le Liban & le pays des Drufes, 
le teint ne dïffère pas de celui de nos provin-
ces du milieu de la France. On vante les fem-
mes de Damas & de Tripoli pour leur blan-
cheur & même pour· la régularité des traits; 
Iur ce dernier article, il faut. en croire la re-
nommée , puifque le vo~le qu'elles portent fans 
ceffe ne;: permet à perfonne de faire des ob-
fervations générales. 

Les Syriens font , en général , de ftatu re 
moyenne ; ils. font, comme dans tous les pays 
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24 HISTOIRE 0 ÉNÉRALE 
~~~ c:;hauds , moins replets· que -les_ habitans -àit 

Syrie. nord. On ne voit guère parmi eux des f ujets 
boffus ou contrefaits. Il efl vrai que ron y 
connaît peu ces tailles étranglées que parmi 
nous on recherche ; elles ne font pas eftimées _ 
en Orient. 

Les maladies particulières à la Syrie font 
les dyffenteries , les fièvres inflammatoires , 
les intermittentes, qui viennent à la fuite des 
mauvais- fruits dont le peuple fe gorge; lape· 
rite- vérole y efl:- quelquefois très-1neurcri-4re-; 
l'incommodité générale & habituelle eil le mal 
d'eftomac. 

L'idiôme général de la Syrie eft la langue 
arabe ; mais les diale8es varient & changent 
en chaque· endroit_; le fyriaque y efi: devenu 
une langue prefque étrangère. Les maronites, 
qui l'ont confervé dans leur liturgie & dans 
leur meîfe ne l'entendent pas- pour la plupart 
en la récitant; la langue turque n'eft ufitée en 
Syrie que par les gens de guerre & du gou-
vernement : quelques naturels l'apprennent 
pour le befoin de leurs affaires , comme les 
Turcs apprennent l'arabe. L'arabe de Syrie 
efl: beaucoup plus rude que celui d'Êgypte: 
la prononciation des gens de loi au Caire paffe 
pour un modèle de faciliré & d'élégance. Parmi 
nos idiômes , l'it-alien eft c~lui què les Ar~he• 

·'l' 
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préfèrent, & ils comparent, avec quelque rai~~~~ 
fon , le français au turc , & l'anglais au Syrie.., 

pèrfan. . 
Pàrr__. les peuples de la Syrie , les uns font 

répandus indifféremment dans toutes les par-
ties, les autres font bornés à des emplace-
mens particuliers. 

Les Grecs propres, les Turcs, & les Ara~ 
bes payfans font dans le premier cas, avec 
cette différence que les Turcs ne fe trouvent 
qué dans les villes, où ils exercent les emplois 
de guerre & de magiftrature & les arts. Les 
Arabes & les Grecs peuplent les villages, & 
forment la claffe des laboureurs à la campagne, 
& le bas peuple dans les villes. 

Les Turkmans, les Kourdes & lès Bedouins 11 

n'ont pas de demeures fixes·, mais ils errent 
fans ceffe avec leurs- tentes & leurs troupeaux 
dans des diftri8s limités dont ils fe regardent 
comme les propriétaires. 

La hauteur qui détourne les Turcs de fe 
communiquer aux étrange1:s, la prévention qui 
leur fait n1éprifer tous ceux qui ne font pas éclaî. 
rés des lumières de l'iflamifme , la vanterie & 
l'ef prit menfonger des Grec:>, ne permettent pas 
à un étranger de s'inftruire facilement., par 
un commerce fuivi avec les uns & les autres. 
de ce qui pourrait donner une parfaite con-
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~~~ nailfance de leur cara&ère national. Ces moyens 

S1rie~ praticables au milieu d'un peuple plus civi-
lifé , échoueraient ici , & . ce n 'efl: que par des 
recherches obflinées & fuivies pendant quel .. 
ques années, & dans une pofition favorable, 
qu'on peut tracer un tableau qui ait quelque 
vérité, & qui ne foit pas altéré par les pré-
ventions ou les faux jugemens, ou par la lé-
gèreté à admettre des faits fans affez d'examen.; 
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DES VOYAGES. 

-
...:HAPITRE II~ 

De la Palefline en général. - Départ de Da-
miette, où Pockocke s'embarque pour Joppi. 
- De Rama. - Entrée à Je'rufale1n. -

' Pilérinage. - Eta.t aélu.el de cette ville & 
de fis environs. 

LA Paleîline' dans fa confiîlance aauelle' ~~~~ 
embraffe tout le terrein compris entre la Mé-
diterranée à l'oueft, la chaîne des montagnes 
à l'e.fi:, ~" deux lignes tirées, l'une au midi 
par Kan-Yerianés, & l'autre au nord, entre 
Gair._arié & le rui!feau de Yafa. Tout .cet ef-
pace e:fl une plaine prefqu'unie fans rivière 
ni ruiffeau pendant l'été ; mais arrof ée de 
quelques torrens pendant l'hiver. Malgré 
cette arridiré ' ron peut dire que le fol eft 
fécond ; car, lorfque les pluies d'hiver ne 
manquent pas , toutes les produaions vien-
nent en abondance : en général, cette contrée 
efl: une des plus dévallées de la Syrie, parce 
qu'étant propre à la cavalerie,. & adjacente 

Palestine. 
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~~~~· au défert, elle efl: ouverte aux Bedouins, qui 
Palestine. n'aiment pas les montagnes. 

Je m'e1nbarquai, dit Pockocke le 10 mars 
1737, à Damiette, fur un v;iiffeau français qui 
tranf portait les pélerins d'Égypte à Joppé, où 
nous abordâmes le I 4. Cette v,i.lle eft iituée 
fur le penchant d'une coliine ; on prétend que 
le couvent latin , où l'on reçoit les pélerins eu-
ropéens, fervait. autrefois de maifon à Sunon 
le corroyeur. La ville appartient au chef des 
eunuques noirs du grand-feigneur, qui y en-
voie un gouverneur; j'en partis avec la cara-
vane; je m'apperçus bientôt que nous étions 
dans un pays où les Arabes étaient les maîtres ; 
car, s'il arrivait à nos montures d'aller plus 
vîte qu'ils ne voulaient, ils les arrêtaient., en 
préfentant leur moufqueton aux cavaliers, & 
fur-tout aux moines , qui feignaient de ne 
point entendre l'arabe pour n'être pas obligés 
de répondre. Nous arrivâmes, au bout de trois 
lieues, au couvent de Rama, habité· par des 
religieux ef pagnols. Les moinei font dans 
l'idée que la maifon de Nicodême était dans 
l'endroit où eil la chapelle de leur couvent~ 
& que c'eft lui-même qui fit le fameux cru .. 
cifix que l'on montre à Lucques fous le nom 
de Volto Santo. 

Dans la perfuafion où l'on était que les che· 
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mins feraient plus fûrs pendant le partage de~~~~ 
la caravane que dans tout autre rems, on pré- P.;Leatine. 

para, le r7, tour ce qui étai~ nécelfaire pour 
mon vc" age, & dès que la nuit fut venue , 
je pris la route de Jérufalem, fous l'efcorte 
d'un cavalier arabe, qui était fuivi d'un valet-
de-pied. Après avoir fait deux ou trois milles, 
nous arrivâmes à fa tente, dans un ,endroit où 
les Arabes campaient; je m'affis auprès du feu 
avec fa femme & quelques autres perfonnes; 
car les Arabes ne foat pas auHi jaloux de leurs 
femmes que les Turcs, & , quoiqu'elles aient 
un appartement féparé dans leurs tentes, ils 
ne lai:IIent pas que d'y introduire ceux qu'ils 
connaifîent ; elles me fervirent du pain & du 
café, & me dirent, quelque terns après, d'al-
ler me repofer fur mon tapis : je m'endormis, 
& ne fus pas peu inquiet, lorfque je m'apper-
çus , à mon réveil~ qu'il était grand jour; on 
prépara le café , & mon arabe fortit ; fes feme 
mes me régalèrent le mieux qu'elles purent ; 
elles me fervirent des gâteaux aigres & de 
l'huile d'olive, dans laquelie elles ont coutume 
de tremper leur pain; rnais s'appercevant que 
je ne mangeais point , elles m'offrirent du 
beurre; je reftai dans le harem pour plus grande 
fûreté; la femme de mon arabe ne me q uîttait 
point' & aucun étranger n'a_wait ofé y entrer 
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~~~~ fans être introduit; plufieurs hommes & plu-
Palestine. fieurs femmes eurent la curiofité de me voir. 

Après que nous eûmes dîné, mo- arabe n1e 
mit un manteau rayé fur les épaules , me mena 
promener dans les champs. & pouffa la poli~ 
teffe jufqu'a couper des jets de fenouil fau-
vage, qu'il me pria de manger: nous partî-
mes enfin à l'entrée de la nuit , & , lorfque 
nous fûmes arrivés à Jérufalem, il me dit qu'il 
avait appris, au fortir de Jappé J que quel-
ques-uns de fes ennemis y étaient, & que dans 
la crainte qu'ils ne lui tendittent quelque piége, 
il avait jugé à propos de me conduire dans fa 
tente, & qu'ayant eu le bonheur d'échapper, 
il fe garderait bien de me ramener au couvent. 
11 eft certain que cette route efr Ja plus <lange~ 
reufe qu'il y ait dans_ la Turquie; je m'apper-
çus même qu'il évirait, autant qu'il Je pouvait, 
les villages & les camps , qu'il s'arrêtait fou-
venr, & prêtait l'oreille pour écouter s'il n'en· 
tendait venir perfonoe. 

Chemin faifant, nous renconrrâ1nes Je vil-
lage de l'Ydda ~ jadis Diospolis. L'afpeB: d'un 
lieu où l'ennemi & le feu viennent de paifer 
eft précifément celui de ce village; ce ne font 
que rnâfures & décombres, depuis les huttes 
des habirans jufqu'au palais de l'Aga; les pau-
vres chrétiens qui y demeurent, montrent avec 
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vén'éra6on les ruines de l'églife de St. Pierre , ~~~!!! 
&. font affeoir les étrangers fur une coionne Pafostine. 

,, qui fervît, difent~ils, à repofer ce faînt; ils 
montre. , l'endroit où il prêchait, celui où il 
faifait fa prière; tour ce pays efr plein de pae 
reiHes traditions; l'on n~y fair pas un pas que 
l'on ne vous y montre des traces de quelques 
apôtres, de quelques martyrs, de quelques 
vierges: mais quelle foi ajouter à ces tradi-
tions. 

Si. l'on parcourt cette plaine jufqu~a Gaze ... 
on rencontre, d' efpace en ef pace 7 quelques 
villages mal bâtis en terre fèche, qui, comme 
leurs habitân::;, portent l'empreinte de la pau-
vreté & de la mifère; les environs de ces vil-
lagesfont enfemenct&s , dans la faifon , de grains 
& de pastèques ; tout le refte eft défert & livré 
aux Arabes Bedouins , qui y font paître ieuri 
troupeaux. A chaqae pas, l'on y rencontre des 
tuines, Ga~e en eft un exemple que l'on peut 
citer : c'ett un cornpofé de trois villages, qui 
ne font maintenant en grande ·partie qu'un 
amas de décombres ; le fol & le climat 
perdent entièrement ici le caraaère arabe' & 
les habitans ont plutôt le teint, la taille, les 
mœurs & l'aaion des Egyptiens que des Sy-
:riens. La pofition de Ga'{e A en la rendant le 
moyen de communication entre ies deux peu ... 

!. 
- J' 
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~~~ ples., en a fait de tout tems une ville afl'ez 
Palestine. importante. l.es ruines de marbre blanc que 

l'on y trouve encore quelquefoi · , prouvent 
que jadis elle fut le féjour du luxe & de l'oa 
pulence :· le fol noirâtre de fon territoire .eŒ 
trèsdfécond; mais elle a participé à la déca-
dence générale; elle n'efl: plus maintenant 
qu'un bourg fans déferife, peuplé rout au plus 
de deux mille ames. L'indufl::rie principale de 
fes habitans confifte à fabriquer des toiles de 
coton ; une branche qui leur eit plus avanta-
geufe, eft le paffage des caravanes qui vont & 
viennent d•Égygte en Syrie._ Les provi:Gons 
qu ~elles fonr forcées de prendre pour les qua-
tre journées de déf?rt, procurent aux farines , 
aux huiles , aux dattes & autres denrées , un 
déboµché profitable à tous les habitans. 

Mon arabe me quitta aux portes de Jéru-
falem : cette ville préfente, co1nme tant d'au~ 
tres, un gr~nd exemple de la vîciffitude des 
cl1ofes humaines: à voir fes murailles abattues, 
fes fofrés comblés, fon enceinte embarra!fée 
de décombres, l'on a peine à reconnaître cette 
métropole célèbre qui jadis lutta contre les · 
empires les plus puifîans , qui balança un inf-
tant les efforts de Rome même : on s'étonne 
enc;ore plus de {a fortune , en voyant fa fitua .. 
tion ; c.aI, placée dans u~ terrein fcabreux & 

. ' pnve 
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privé d'eau, entouré de ravines & de hau- ~ 

teurs difficiles , écartée de tout grand pafl'age , \_Palestine. 

elle ne femblait pas propre à devenir ni un 
entrepô~ de comn1erce, ni un fi~ge de con~ 

fommation : mais que ne peut l'opinion ma 4 

niée par un légiilateur habile, ou favorifée par 
des circonfi:ances heureufes? C'efr cette même 
opinion qui lui conferve encore un reite d'exif-
tence ; la renommée de fes merveilles per-
pétuée chez les Orientaux, en appèle & en 
:fixe toujours un certain no1nbre dans fes mu-
railles. 

Indépendamment de deux cités de l'Arabie, 
là Mecque & Medîne , confacrées par les ref-
pe&s & Ja vifite de tous les peuples maho-
métans, l'Iflamifn1e révère auffi Jérufalem ~ 
à caufe de fon ancien temple, du fèpulchre 
de J. C., & des tombeaux des patriarches. 
Quelques-uns des anciens califes, & même des 
fultans ottomans, ont donné à cette ville des 
témoignages éclatans de leur dévotion. Soli-
man 1er. fit mên1e décorer fon temple d'un fu .. 
perbe dôme, qui, depuis , fut répar~ avec 
beaucoup de magnificence par les ordres & 
les libéralités d'Achmet 1-=r. 

Les malheurs que cette ville a éprouvés 
peuvent fe rapporter à quatre époques; la pre-
mière, fous Nabuchodonofor , qui, après l'a~ 

Tome XXJ7I. C 
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-~ -· voir affiégée & pillée, an1ena fon roi & fert 
Pal~stine •. habitans captifs à Babylone; la feconde , fous 

le règne d'Antlziochus Epiphanes .f, 1ui la traita 
"1.vec la même cruauté ;, la trpisième, au com-
mencement de notre ère, fous le règne de 
Vefpafien & de Titus, qui la mirent au pillage, 
firent périr une multitude de Juifs, & embrâ-
fèrt;!nt le temple de Salomon; la quatriême , 
fous le règne de l'empereur Adrien, qui pu,. 
nit la révolte des Juifs parle pl us horrible maf-
facre, & porta le plus rude coup à cette cité, . 
en faif ant démolir entièrement les refles de fes 
murs & les couvrant de fel. 

La ville efr fituée à l'extrémité méridionale 
d'une grande plaine qui s'êrend veJè.S 1e nord 
du côté de Samarie. Adrien la fit rebâtir telle 
qu:elle efl. aujourd'hui; elle eft entourée d'un 
mur élevé, auquel Confl:antin, Héraclius & 
So~man ont donné plus de folidité. 

Six portes donne.nt entrée dans cette ville ; 
ell~ peut avoir maintenant deux mille de cir• 
conférence ; fa population ne va pas au-delà de 
quinze mille ames' dix mille rr ures ' & cinq 
·n1ille chrétiens, catholiques , fèhifmariques 
ou juifs; on y- C<Hnpte cinq ou fix mofqués; 
il y a un muphti & un cadi; Jérufa1em a èu, 
de tout rems , des gouverneurs propres avec 
le ,titre de pachas; mais plus ordinairement. 
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elle eft, comme aujourd'hui, une dépendance "''"*' " • 

de Damas, dont elle reçoit un gotn'erneur. Palestine. 

On n'entre dans la ville qu'après en avoir ob-
tenu la p.:rmiflion; chaque pélerin lui <loir: une 
·entrée de dix piaR:res, plus, un droit d'efcorte 
pour le voyage du Jourdain, fans compter les 
aubaines qu'il tire des in1prudences que çes 
étrangers commettent pendàt:t leur f~jour. Cha. 
que couvent lui paie tant pour un droit de pro-

rr. l ' . 'f' ceu1on ~ tant pour c laque reparanon a .;ure • 
plus, des préfens à l'avé·nement de chaque fu-
périeur & au fien propre; plus, des gratifica-
tions fous main poÙr obtenir des bagateiies 
fecrètes qu'on follicite, & tout èela va loin chez 
les 1'urcs, qui, dans l'art de prefT urer, font: 
auffi entendus que les plus habiles gens de loi 
de l'Europe; en outre, le gouverneur perçoit 
des droits fur la forrie d'une denrée particu· 
lière à Jérufalem, je veux parler des chape-
lets, des reliquaires .. des fanfiuaires .. des croix, 
des paffions, des agnus dei, desfcapulaires ~ &c. 
dont il part chaque année près de trois cents 
cailfes. La fabrication de ces · uilenf:Ies de 
piété efl: la branche d'indui1rie qui fait vivre 
]a plupart des familles chrétiennes & inaho-
métanes de Jéruf.alem & de:; environs : les 
hommes, femmes & enfans, tous s'amufent 
à fculpter, à tourner le bois, le corail, & à 

C2 

-~ 



·:, ,, 
: .. · 

',l ·, 
~ ·', 

'j~ 

·I '"' 
,;Ji:. 

.,: ·' 
:•'~ 

. -~ 

" il 
•l' 

3.6 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~~broder en foie~ en perles, & en fil d'or & 
Palenine. d'argent; le feu1 couvent de Terre-Sainte en .. 

lt:ve tous les ans pour cinqùante rr,Jle piaflres, 
& ceux des Grecs, des_Cophres & des Armt!-
niens réunis, pour une fomme encore plus forte. 
Ce genre de èommerce eft d'autant plus avan-
tageax àux fabricans, que la main-d'œuvre eft 
prefque runique objet de leur {alaire. 

A cet article , les couvens joignent une au-
tre hFa,nche non moins importante , la vifite 
,des pélerins • 

L'on fait que, de tout rems, le défir de con-
templer les monumens de la religion chrétienne 

· amenait à Jérufalem une foule· fucceffiv,e de 
pélerins q:ui venaient des bords de l'Océan-At-
larttique, & des pays de l'Orient les plus éloi-
gnés; & l'exemple de l'imperatrice Hélène , 
qui para1t avoir réuni la crédulité de fon fiècle 
à la ferveur d'une nouvelle éonvertie , autori-
:fait-leur piété. Il fut même un tems où les 
min.ifl:res de la religion en avaient fait un aae 
nécelfaire au falut; les fages & les héros qui 
ont vifité le théâtre de la fageffe & de la gloire 
des anciens, ont fenti que le génie de ces lieux 
les inf pi rait; & le chrétien qui s "agenouillait 
devant le Saint-Sépulcre, attribuait la vivacit~ 
de fa foi & la ferveur de fa dévotion à l'in-
flue'nce pli;s immédiate de l'efprit de Dieu. 
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Le zèle, peut-être la cupidité du clergé de J é· ·'"" • _ •• ,,.. 
rufalem excitait & multipliait ces voyages uti_- Pales:ine. 

les. D'après une tradition qu'on difait incon-
reitable , 1es prêtres catholiques indiquaient 
l'endroit où s'était paffé chaque événement 
digne de fou venir; ils montraient les inftru-
mens de la pailion- de J. C. , les clous & la 
lance qui percèrent f es mains~ fes pieds & fon 
côté, la couronne. d'épine qu'on mit f ;;.r fa 
tête , la colonne où il fut battu de verges, & 
particulièrement cette croix où il expira, :qu'on 
avait tirée du rniliéu des décombres, fous le 
règne de l'un des princes qui placèrent le fym-
bôle du chriHianif me fur la bannière des lé-
gions romaines. Les miracles qui fernbla?ent 
néceffaires pour expliquer comrnen_t elle s\~rait 
confervée, & com1nent. el1€ a vair été décou-
verte, fe propageaient fans oppoGtion. 1.~é_vê-
que de Jérufalem avait la garde de la. v.raie 
croix : il la montrait folc_mnellement le jour 

' - -'- .... -

de pâques ; & en diftribuant aux p~ler~_ns de 
petits morceaux de ce bois qu'ils garoiRàiç;nt." d'o_r 
& de pierreries, lx. qu'ils portaient· en trio1n-
phe dans leur patrie , il pouvait feul f~risfaire · 
leur dévotion, qui mettait: du prix à ces.· re-
liques. . . ~ -

L'on fe rappè!e que ce fut cette ferveur qui~
agitant l'Europe,. pro4uifit les Croisades; de-· c l 
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~--- puis. leur malheureufe i!f...:e, le zèle. des Eu-
Palestine. ropéens fe refroidiffant de jour en jour·, le 

nombre de leurs p.élerins a beaucc p dir.ainué '· 
& il fe réduit déformais. à quelques moines 
d'Italie, d'Efpagne & d'.i\He~nagne : mais il 
n'en eft pas ai.n.6. des Orientaux; fldèh~s à l'ef.:. 
prit des tems paffés ,. ils ont continué de re-. 
garder le voyage de Jérufalem comme . une. 
œuvre du plus grand mérite; ils font même 
fcandalifés du relâchement des Francs à cet 
égard, & ils difent qu'ils fbnt tous devenus 
hérétiques ou infidèles. Chaque année il part 
<l'e la Morée, de rArchi pel, de Confiantino·. 
ple , de la Natolie , de l'Arménie , de l 'E,_ 
gypre & de la Syrie , une foule de péleri_n.s ·de 
tout âge & de tout fexe •. 

l~afa efl le lieu où débarquent ces pélerins ; 
1orfqu'i1s font arrivés à la porte de Jérufalem ~
ils en ~onnent avis aux religieux du couvent dè 
leur communion ' qui envoient teur interprète, 
po~r les co'nduire au n1onailère~ On les loge})êle, 
tnêle ffaf' familles dans les cellules où, ils res.o 
tent jufqu'aprè,s les fêtes de pâques. Le j:o1:n· 
des rameaux arrivé, l'on va fe purifier au Jout ... 
dain ·, &· ce voyage exige encore une coritri~ 
bution au profit du. gouverneur qt1i en em-. 
ploie environ 1-a rnoii:ié en frais d'efcorte et 
droits de l?affage qu'e~igent les .Arab~s. Il faut. 
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voir dans les relations particulières de ce pé- !':'_ . .,,,,_ ....... """"'"i... 
lerinage la marche tumu1tueufe de cette foule Pi:lestine~ 

dévote dans la plaine de Jéricho, Jon zèle indé-
cent & { . perilitieux à fe jeter, hommes , fem-
mes & enfans, nuds ~dans l'eau du Jourdain, 
leurs faLigues à fe rendre au bord de la mer 

·Morte, le.ur ennui à la vue des rochers de cett~ 
contrée ; enfin, leur retour, & la cérémonie dq, 
feu nouveau qui defcend du ciel le famedifaînt., 
apporté par un ange. Les Orientaux croient en-
core à ce miracle, quoique les Francs aient 
reconnu que les prêtres, rerirès dans la fa-
crifl:ie , emploient des moyens très-narùrels. 

J'a-ffiftai à la cérémonie que le·s Grecs d'O~ . . ' ~ . rient prauquenr a cette occailon; un peu apres 
minuit, ils commencèrent quelques cérémo-
nies d'une manière auffi turnultueufe qu'indé-
cente ; ils enveloppèrent un humme cl.ans un 
drap, & le panèrent fur leurs épaules trois fois · 
aut;.our du {épu1chre, parmi les cris d'une foule-. 
de peuple qui l.es fuivait. Ils furent enfuite le-
pofer à la première porte du fépulcbre, où 
après lui avoir fait plufieurs niches, il fe leva 
pour montre.r qu'ii était reITufcité .. 11 y en, 

"d-' • ·"dl" avait , autres qu on pwra1t e- a meme ma-. 
nière, avec c~tte différence qu''ils -n·éraient: 
point convertis. Un autre fe pron1enaitautour 
d:.i {â pulchre ave.c_ un_ h.omn;i.e d~ bout fur fe~ 

c~ 
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e~~ épaules, qui parlait aux affifl:ans & leur faifait 
Palestine. différens fignes. Les enfans, pour fe conformer 

à leur ~xemple, îautaient fur les f?aules de 
leurs camarades , les renverfaient par terre , 
s'arrachaient le bonnet pendant qu'une troupe 
de payfans couraient autour du fépulchre, de 
manière qu'<?.n les eût pris pour une bande de 
bacchantes. Les Turcs , & même le gouver ... 
neur de Jérufalem vinrent, comme c'efl la 
coutume, pour voir la cérémonie du feu facré ; 
le tumulte ceffa dès qu'on les vit para~tre; les 
latins difent que dans les premiers fiècles , le 
feu defcendait la veille de pâques daris. le · 
faint·fépulchre, & aHurnait toutes les lampes 
qui y font; le miracle ayant ceffé vers le cin-
quième ou fixième fiècle; les catholiques écri-
virent au pape, qui répondit que, puifqu 'il 
ne· plaifait pas à Dieu de le continuer , ils ne 
devaient point en impofer au peuple: depuis 
ée ten:is-là, les Grecs m'en ont pas moins pré-
tendu être en poffeffion du miracle. 

Après qu'on eût ailumé les cierges qui éraient 
dans l'églife, plufieurs jeunes gens coururent 
comme des forcenés vers le f épulchre , ayant . 
chacun une bannière à la main ; le gardien 
du couvent, accompagné de fes religieux, 
porta dans le fépulchre une grofîe lampe de . 
verre qui n'était point . allumée; les affiflans 
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pouffèrent de grands cris quand la proceffion ~~~'= 
commença; les évêques, fui vis de leurs prêtres Palestîne, 

:firent trois fois le tour du fépulcbre;l'évêqueyen~ 
tra le preL.ier.; les évêq'ues arméniens, cophtes 
& f yriens , fe préfeotèrent à leur tour , mais 
on 1eur refufa la porte ; elle était gardée par 
des Turcs qui exigeaient de l'argent de tous 
ceux qui voulaient s'approcher pour allumer 
leurs :flambeaux; ils étaient armés de fouets 
& de bâtons , avec lefquels ils frappaient rout 
le monde fans difl:inaion d'ftge ni de dignité: 
au bout d'un demi-quart-d'heure, on ouvrit 
la porte du fépulchre , on vit alors quantité 
de bougies e_n l'air, & chacun s'emprefîa d"al-
lumer la :fienne; il y av_aît des jeunes gens qui 
en avaient vingt ou trente à la main , & qui 
avançaient leurs bras nuds pour jouir les pre• 
miers de cette prérogative. Quelques-uns de 
ceux qui avait:nt le feu facré, fe voyant pref-
fés par la foule, ne trouvèrent point d'autre 
expédient que celui de fe faire jour à coups 
de flambeaux ; l'églife fut remplie en un inf- · 
tant d'une fumée épouvantable. 

L'impératrice Hélène ayant , dit-on, trouve 
la croix de J. C., fit bâtir fur fon tombeau 
l'églife magnifique qui fubfifl:e encore de nos 
jours ; le comble était de cypr~s, & le roi 
d'Ef pagne l'ayant fait réparer, on conferva le 
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~~~'.'." bois qu'on en avait tiré eh guife de reliç 
Falesrîne. ques, & l'on en fait encore des chapelets. 

L'égÎife reçoit le jour par une- o: verture qui 
eft au haut du dôme ;: la galerie qui efl: au-
deff us forme environ les trojs~quarts d'un cer-
cle ; la plus grande partie de la galerie appar~ 
tient aux Latins, & communique avec leur 
couvent ; la partie de féglife , qui eft au-def ... 
fus, efi: fermée & appartient aux peuples des 
différentes religions. Le fépulchre efi: entière-
ment revêtu par dehors de marbre gris ; les 
chofes remarquables qu'on nous montra, furent 
la pierre fur laqùelle on dit que range s'a:ffit,. 
l'endroit ou Jéfus apparut à l\1arie Magdelaine,. 
Pautel de la colonne à laquelle- on l'atta.tha-
pour le flageller, l'autel de la croix , la cha-. 
pelle où eft le pilier de marbre fur lequel il 
s'affit, Iorfqu'on lui mit la couronne d'épine, 
les degrés par 1ef que1s on mou te fur le calvâire ;· 
1€ trou· tians lequel on planta la croix, il eft· 
taillé dans le roc; les rom beaux de Godefroi 
& de :Baudouin, rois de Jérufalem: il y a dans. 
le chœur des Grecs' untrou, qu'ils appèlent le. 
nombril du monde , & -qu'ils prétendent être 
au centre de la terre; il eft fous un dôme qui 
couvre le milieu de l'édifice . 

. Je fus voir, le 30, plufieurs monumens re-.. 
JJklrq.uablt;.s q.ui {ont ditns la ville,'·· congn~. !a, 
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belle porte du te1nple de l'hôpital de Sainte---~ 
Hélène, le cou vent des Grecs ; je vifirai la 
grorre ~c la prifon de Jérémie,, & ce qu'on 
appt:le les tombeaux des rois ; je vifitai , le 
2 avril, tous les endroits q11i font dans les en-
virons de la montagne des Oliviers; je vis la 
fontaine & le village de Siloë , & la monta- . 
gnt: de l'bjfenfe. C'el1 fans doute Je nom de 
1a montagne où Salomon facrifia aux divinhés 
étrangères. Nous fùmes de-là à Btithanie, ha-
bité feulement par deux ou trois familles ; la 

., h r ~ ,.., 1 · prem1ere c oie qu on y montre, eit a ma1-
fon de Simon le Lépreux ; le fépu}chre du 
Lazare efl: au midi ; c'efl: une g.rotte taillée dans 
~erre, où l'on deîcend par un efcalier .com-
pofé de 2) n1arches; à côté, efl une cellule 
dans laanelle on dit aue rviarie fit pénitence. . , 

Laiffant là des détails faits ceDend.:nt pour . 1 

peindre l'état du pays, fi nous quittons Jéru~ 
faiem, nous trouverons plufieurs lieux remar.., 
quables qui méritent d'en faire inention. En 
traverfant le Jourdain, à mi-chen1in des deux 
lacs, on entre dans un canton montueux, jadis 
célèbre fou:: ie notn de rovaun1e de Sa1narie , - ~ 

& . . pl·r i·1 , connu aLqourc 1u1 ious · ce <Jl ce pays de 

Nablous qui e~ eil le chef·iieu; ce bourg, fi.-
tué près de Sichem~· & fur les ruines de la 
N 1. 'I .!'"""'\ (l 1 f _,... ' 4 ~ l .., -: eapo~zs des. 0r~cs, e~L ia reiH1~nce d un sc11eçr:._ 
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qui tient à ferme le tribut' dont il rend compte 
au pacha de Damas lors de fa tournée : l'état de 
ce pays efl à.peu près le même qt ; celui des. 
Drufes, avec la différence que fes habitani 
font des mufulmans qui ne fouffrent pas vo-
lontiers des chrétiens parmi eux. L'éloigne ... 
inent où ils font de Damas, & la difficulté de 
leur terre in, en les préfervant jufqu.~à un cer-
tain point des vex.ations .d.u gouvernement, 
leur ont procuré plus d'aifance qu'on n'en 
trouve ailleurs; ils paffent même pour le peu-
ple le plus riche de la Syrie. 

Le fecond lieu efl: Bethléem , 6 célèbre dans 
l'hiR:oir.e du chriftianif me; ce village, fi rué à 
deux lie;.1e-. de J érufalem, au fud-eft, efl: ai1is 
fur une hauteur, dans un pays de côteaux & 
de vallons qui pourrait devenir très-agréable ; 
c'efl: le meilleur fol de ces cantons, ,mais la 
culture manque comme par-tout ailleurs; il s'y 
trouve quelques ~hrériens qui ont un curé, 
dépendant du couvent de Jérufalem; l'intérêt 
de la iûreté, plus fort que celui de la religion, · 
fait vivre ces chrétiens en afrez bonr.e intelli-
gence avec les Mufulmans, leurs concitoyens. 

Le troiûème efl: Hébron , fi tué à fept lieues 
au fud de Bethléem ; les. Arabes appèlent ce . 
village le Bien-Aimé, qui eil l'épithètA propre 
d'Abraham dont on montre la grotte fépul:-· 
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<::hra1e: Hébron efl: affis au pied d'une élévation~~~~ 
fur laquelle font de mauvaifes mâfures, refl:es Palestine. 

informPs d'un ancien château ; le pays des en-
v irons efl une ef pèce de baffin oblong , de 
cinq à fix lieues d'étendue , agréablement 
parfemé de coJlînes rocailleufes, de bof quets, 
<le fapins , de chênes , & de plantations d"oli· 
viers & de vignes; l'emploi de ces vignes n'eft 
pas de procurer du vin, attendu que les habi· 
tans font tous muf ulmans zélés, au point qu'iis 
ne fouffrent chez eux aucun chrétien ; l'on 
ne s'en fert qu'à faire du raifin fec airez 
mal préparé, quoique l'ef pèce foit fort belle; 
les payfans cultivent encore du coron que leurs 
femmes :filent, & qui fe débite à Jérufalem 
cc à Gaz~ ; ·ils y tiennent quelques fabriques 
de favon , dont la foude leur eft fournie par 
les Be<louins , & une verrerie fort ancienne , 
la feule qui exifle en Syrie. Il en fort une 
grande quantité d'anneaux colorés, de bra-
celets pour les poignets, pour les jarnbes, pour 
les bras au-deff us du coude , & diverfes autres 
bagatelles qne l'on envoie jufqu~à Conflantino-
ple. Ces anneaux ont fouvent la groffeur du 
pouce & davantage; on les paffe au bras de 
la jeuneffe : il arrive, ainfi que je l'ai vu plu-
fieurs fois, que le bras groffiffant plus que la 
ca·pac~té de ranneau' il fe forme au-dessus & 
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HISTOIRE GENER.ltLE 
_ŒCi±frx.sa a~-defl'ous un bourrelet de chair, enforrè que 
---~~. 

Palestine, l'anneau fe trouve enfermé dans une dépref-
fion profonde dont on ne peut pli.: .. ~ le retirer; 
ceia patte pour une beauté. 

Au moyen de ce:. branches d'indufrrie, Hé-
bron efl: le plus pui!fant .village de ces can-
tons ; la difcorde ·qui règne dans ce pays , de-
P uis le rems des Arabes; y ca uf e une guerre 
civile. perpétuelle; à chaque inftant les pay-
fans font des incurfions fur les terres les uns 
des autres, & ravagent mutuellement leurs 
blés , leurs oliviers, & :.'enlèvent leurs brebis, 
leurs chèvres & leurs chameaux; les Turcs, 
qui par-tout répriment peu· ces défordres , y 
remérlient d'autant moins ici , que J~ur auto-
rité y efl: très-précaire; les Bedouins, dont 1es 
ca1nps occupent le plat pays, forment contre 
eux un parti d'oppofitîon, dont les payfans 
s'étayent pou·r leur réfifl:er, & pour fe rounnen-
ter les uns les ;autres , felon les aveugles ca-
prices de leur jgnorance ou de leur int..érêt. 
De~là une anarchie pire que. le clef potif me 
qui règne ailleurs , & une dévafiation qui 
donne à cette partie un af peB: plus rniférable 
qu'au refle de la Syrie. . 

Le quauièn1e & dernier lieu eil la mer Morte., 
qu~.on appelait le lac Afphaltùe .. à caufe d'une·.· 
efpèce de bitume qu'on y trouve. Diodore de 
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Sicile affure qu'elle a foixante-douze milles de~~~ 
long, & fept à huit de large. Il efl: étonnant Pa.lesrine.. 

qu'on n'ait pas encore trouvé fes iffues; mais 
il y a tout lieu de croire qu'elle communique 
à Ia l\tléditerranée par quelque conduit fou. 
terrein; en effet, on ne faurait comprendre 
ce que devient cette prodigieuf e quantité d'eau 
qui s'y jète. Il ell certain que cette mer a été 
sujète, depuis quelques années, à des débor-
demens extraordinaires, & tels qu'on n'en 
avait pas vus depuis long-tems. 

On cherche en vain, près de la mer Morte, 
quelques refles de Sodome et de ·Gomorrhe. 
Strabon rapporte que, felon une tradition des 
habirans, jl y avait dans cet endroit treize 
villes çlont Sodome était la capitale , que ce 
lac avait été formé par un tremble1nent de 
terre, & un~e éruotion de feu & d'eaux ful-

1 ' 

fureufes & bitumineuf es, qui engloutirent la 
ville; & en effet, la chofe n'a pu être autre-
ment, du moins à en juger par les pierres 
calcinées,· les cavernes. & quantité de cen-
dres qu'on y trouve, par le bitume q 1.tÎ coule 
des rochers, & par les fources d'eau chaude, 
d6nt l'odeur fe fait fentir à des difi:ances c.on-
fidérables , & enfin par la quantité de ruines 

' . . qu on y voit. 
Les pierres qui font fur les. bords du lac, 
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. ·s 4 HI.ST-OIRE GÉNERALE 
~~~·font coqyertes de plufièurs couches minces 
Palestine. d"ur.e fubfrance blanche, dont chacune paraît 

avoir été formée par différens aibordemens 
<lu lac. Pline dit qu'aucun corps vivant ne 
peat aller au fond. Vef pafien, voulant en 
faire l'expérience, fit jeter dedans plufieurs per-, 
fonnes qui ne favaient pas nager, les mains der- \ 
rière le dos, & pas une n'alla au fond. 

Cette eau me parut d'une nature fi extraor-
dinaire, que je reflai près d'un quart d'heure 
deàans. Je flottais deiîus dans telle pofture 
qu'il me plaifait fans jan1ais m'enfoncer.; ayant 
voulu une fois plonger, mes ja~bes reflèrent 
en 1'<1ir, & j'eus teiutes les peines du monde à 
rne remettre debout; je n'ofai cependant pas 
m'aventurer dans les end,roits où il y- avait 
beaucoup de fond ; mais je fuis perfuadé que 
ces effets auraient été plus remarquables. Je 
trouvai, au fortir de l'eau, fur mon vifaget 
une .croute de fel.. La perfonne qui en fit 
l'analyfe m'affura qu'elle pefait un cinquième 
de plus que l'eau douce. Le peuple fe perfuade 
que l'eau brûle le corps de ceux qui nagent 
dans ce lac, de même que les bateaux; et de 
là vient qu'on n'y en voit aucun. J"obfervai 
que le bitume flotte fur l'e~u, & que le vent 
le. pouffe à terre : les Arabes ont foin de le 
ramaffèr; ils l'employent en guife· de poix,. de 

A meme 

-- ::i 
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même que dans la compofttion de plufieurs ~~~-!!.. 
.remèdes, et l'on croit même que les Égypriens 
-s'en ferv21ent pour embaumer les corps; il fent 
très-mauvais lorfqu' on le brûle. 11 y a tout lieu. 
de croire que ce font des feux fouterrains qui 
font fondre ce bitume au fond de ia mer, 
& qu'il y forme une maffe qui fe fubdivifr: 
par l'agirar:ion des vagues . 

. L'air des environs de ce lac paffe pour très-
mal fain. Les Arabes font tellement perf uadés 
de fes mauvaifes qualités, que toutes les fois 
qu"ils paifent auprès, ils mettent leur mou~ 
choir devant leur bouche, & ne ref pirent que 
par le nez. On a cru que les oifeaux ne pou-
vaient voltiger au-de!fus, qu'ils ne fufîent 
étouffés par les vapeurs qui s'en élèvent; mais 
c'efl: un conte fait à plai:G.r. 

Je retournai au couvent latin de Rama le 22 
avril ; j~en partis le lendemain pour Lidde : 
cette ville eft éloignée d'une lieue de Rama; 
j'obfervai que la plaine était plus fabloneufe 
que du côté de rorient. Je vis en mon chemin 
un puits. et tout auprès un petit bâtiment pour· 
la comn1odité des voyageurs: ces fortes d'ene 
droits qu'on appèle .ll-1 ocots _, font très-fréquens 
d.ans ces contrées. On efl dans l'ufage d'en 
bâtir près des puits & des fontaines, pour que 
les paifans s'y mettent à r abri de la chaleur .. 

Tome JCfP'I. D 

Palestîn~ 
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50 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~!!Comme j'entrois dans Lidde, je rencontrai une 
.Palestine. troupe de femmes turques, qui revenaient d'un 

enterrement en faifant des larr~ntations ef ... 
froyables : elles tenaient leurs mouchoirs dans 
leurs mains, et les faifaient voltiger en rond, 
en chantant une efpèce de dialogue. Après avoir 
vu l'églife Saint· George, je fus joindre la 
caravane qui allait à Joppé, où je fus obligé 
.de séjourner quelque tems en attendant un 
. yai:lîeau pour Acre. 

~

'''·' '-~ 
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C à-1 A P I T R E 1 I I. 

Du P achatié de Saide, cl.it àussi a; Aire. --. Dé. 
· · la ville de Saide, jadis Sidon. - Du villaee ,_, 

de Sour; jadis Ty1~. - Du Mont-Carmel. 
- Du Mont;;,, Thabor. -De la filer de Tib;f .. 
riade~ 

JE m'en1barquai, le 2 de niai, fur un dé ~~~~ 
ces gros bateaux dont on fe fert fur cette èôte; Syrie. 

ils apparriertnertt ordinairement à des patrons 
grecs, qui ont permiffion d'embarquer douze 
matèlots, & qu'il eil: défendu aux Maltais de 
prendre à moins qu'ils ne foient à plus de Bo 
lieues de la Terre·Sainte. Cependant, 1nalgré 
cette défenfe , lorfque les Mà1tais trouvent 
quelques paiîagers mahométans à bord, ilS 
les· réduifent en efclavage , quoiqu'ils falfent 
le :figne de la croix, & qu'ils fe difent chré~ 

tiens. Nous rangeâmes la côte , & nous 
nous trouvâmes le lendemain à cinq mille~ 

de Jappé; nous vîmes àu haut des rocher? , 
qui ·font près dé la mer , une rrtofquêe ; 
oc fur la èÔte une fortereffe ruinée. Nous. 

D2 
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' ' . 52 HISTOIRE CEr.îERALE 
~~~ mouillâmes à l'entrée de l~ nuit, & le len~ 

Syrie • demain après-midi nous abordâmes près de 
Céfarée. Un janiffaire qui était a bord, prit le 
parti d'aller à terre ; mais il eut auparavant la 
,précaution de prendre fes plus mauvais ha-
bits de peur que les Arabes ne le dépouiHaffent. 
Le lendemain nous arrivâmes à Acre : cette 
ville eft fi tuée à l'embouchure nord-ouefi: d'une 
baie, à laquelle on donne communément trois 
lieues de long fur deux de profondeur : elle 
efl: dans une plaine fertile bornée , au nord à 
environ douze milles de diflance, par les mon-
tagnes qu'on appelait anciennement l'Anti-Li-
ban , & à l'orient par celles de Galilée, qui 
font éloignées d'environ dix mîUes. L 'impor-
tance de ce port, en terns de guerre , a été 
caufe que la ville a souffert un grand nombre 
àe révolutions : elle fut prife dans le feptième 
siècle par les Sarrafi.ns; dans le douzième par 
les Croifés; en 129r, les Sarrafins l'ayant prife 
d'a.lfaut, en rafèrent les fortifications ; les Turcs 
la leur enlevèrent en r 5 17. · 

Ce pachalic embraffe aujourd'hui tout 1e 
terrein compris entre la Méditerranée, à l'oueft 
l'Anti-Liban, & le _cours fl1périeur du Jour· 
dain à l'efl:: cette étendue lui donne d'autant 
plus d'importance qu'il y joint des avantages 
précieux de pofition & de fol. Les plaines font 
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vantées avec raifon pour leur fertilité; ce pays - _ + 
poffède une forêt de chênes , la: feule de la Syrie. 

Syrie. Les montagnes voifines de Sour, ont 
des tabac: excellens , & ron y trouve un can-
ton où ils ont un parfum de girofle , qui les 
fait réferver à l'ufage exclufif du fultan & de 
fes femmes. Le pays abonde en vins & en 
soies ; enfin , par la pofition de la côte & la 
quantité des anfes, ce pachalic devient l'en-
trepôt néceffaire de Damas & de toute la 
Syrie intérieure. 

Le lieu le plus remarquable de ce pachalic 
eft: la ville de Bery,t,e; jusqu'à ces derniers 
rems elle avait appartenue aux Drufes, mais 
le pacha a jugé à propos de la leur retirer & 
d'y mettre une garnifon turque; ,elle n'en con-
tinue pas moins d'être l'entrepôt des 11aronites 
&. des Drufes. Le dialecte des habirans eft ' . 
renommé avec raison pour être le plus mau-
vais de tous; il réunit à lui feul les douze dé-
faut~ d'élocution dont parlent les grammairiens 
arabes. Le pont de Beryte ~ forn1é comme tous 
ceux de la c8re par une jetée , efl: comme eux 
comblé de fable-s & de ruines. On trouve hors 
des murs, à l'oueft, les décombres & quèl-
ques futs de colonnes qui indiquent que Beryte 
a été autrefois beaucoup plus grande qu'au-
jourd'hui ; la plaine qui forme fon territoire 

D 3 
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54 HISTOIRE GÉNÉRAL'.E 
~~~:!" efr toute plantée de muriers blancs : c'efl: un 

Syrie.- çoup-d'œil vraiment ~gréable, lorsqu'on vier;t 
des montagnes, d·appercevoir Je leurs fom .. 
niets ou de leurs pentes, les riches tapis de: 
verdure que déploie au fond lointain de la val-
lée cette forêt d~arbres utiles : dans l'été le sé-
jour de Beryte efl: incommode par fa chaleur 
& Îon èau tiède; cependant il n'eil pas mal ... 
~a1n. 

Je partis d~Acre pour me rendre au Mont ... 
Carmel ; j'étais accompagné de deux chré-
tiens; habillés à la turque &,. très-bien ai:m~s. 
On prétend que le premier {able qu'on em-
ploya pour faire du verre , fut celui d'un~ 
;iviêre .qu~ nous traverfâmes ; & il y a tout 
lieu de çroire que l'on dut cette découverte 
au hafard. Lorfque nous fûmes an;ivés au 
pied du ~1ont-CarI1Jel, nous nous détournâmes 
du c8té du couchânt: on prétend· que la partie 
de la montagne où e:fl; la baie, efl: l'endroit même 

• 
où Elie fit defcendre le ft:u du ciel fur le fa-
crifice qu'il offrait ,_ a près que les prêtres de 
Baal eurent vaine1nent invoqué leur Dieu'! 

Comme fa vais été recommandé à !"Aga , 
il donna ordre à deu.x de Îes dorne{H~que-s .· de 
m'a,ccompagner au Mont-Carmel. Les carmes 
y ont un couvent, qui n'e.fr habité que; par deu~ 

. 9:.i trois n;ligi~Jlx, & dont une grande part1e,, 
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sqr-tout l"églife , efl: taillée dans le roc ; on ~~~ 
montre tout auprès une chapelle en forme de 

' grotte"' 'JÙ l'on dit qu'Elie fe retirait quelque-
fois. Les Turcs , de même que les Chrdtiens 
& les Juifs, y vont en pélerinage le jour de 
fa fête. Nous couchâmes dans le couvent latin, 
dont la vue eft ce qu'on peut imaginer de plus 
beau. Il y a au bas de la montagne une grotte 
très-curieufe ; elle forme un îalon d'environ 
quatorze pieds de long, vingt de large & 
quinze de hauteur, entièrement taillé dans 1e 
roc. Il fc;;rt aujourd'hui de mofquée. 
. Nous fûmes de-là au château que les Francs 
appèlent Pellegrino. Ce château eft fitué fur 
un rocher en forme de promontoire qui avance 
dans la mer d'un quart de mille; il efl: fi mag-
nifigue & fi bien bâti., qu'on peut le 1nettre 
au rang des monu1nens les plus curieux de cette 
contrée. Nous arrivâmes à Céfarée qu'Hérode 
fit bàtir en l'honneur d'Augufh~; \T efpafien en 
:fit une colonie romaine : l'ancienne ville 
s·érendait plus avant vers le nord que la nou~ 
velle; car je vis. fur le rivage une rnuraille 
qui aboutit à quelques aqueducs ruinés , qui _ 
vont· environ un demi~n1ille au nord. On pré-
te~d que ce fut Louis IX, roi de France~ 

qui fit bâtir les murailles de la ville qui fub· 
:fiitent encore. U y a dan.s la ville quantité do 

04 
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H I S T 0 I P~ È G É N E RA L -E 
!~=::::::::=:::== maifons voûrée::. qui paraiifent avoir été bâ-

ties dù rems dc;s Croifades ; mais le terrein 
efr telle1rent couvert de ronces & de buif-

Syrie. 

fons, qu'il me fut impoffible d'en approcher; 
elles fervent de retraite aux fangliers, & lors-
que les Mahométans en ruent quelqu'un, ils 
Je laiffent fur la place crainte de fe .fouiller. 
La ville n'eft ha[iirée que par deux ou trois 
pauvres familles ,. qui vivent dans la crainte 
continuelle des Arabes. 

Nous partîmes après avoir pris quelques 
provifions, & , lorfque. nous approchâmes de 
Tortora .. le fcheik nous envoya inviter à dîner.· 
La crainte de lui déplaire nous engagea à nous 
Iendre chez lui. ll nous fervit un pilau & quel-
ques morceaux de mouton bouilli & rôti. 
Après que nous eûmes pris le café , je tra-
verfai la haie & rr;e réndis à Acre. 

J' . l 8 d . en parns 1e · e ma1 pour me rendre à 
· Nazareth , accompagné de deux chrétiens qui 

me fervaienr d'efcorte : étant arrivés dans la 
plaine nous prî1nes notre route vers l'orient; 
elle ell extrêmement fertile , mais également 
impraticable après les pluies & dans les rems. 
fecs, à caufe des crevaffes dont elle efr rem-

,. N pne. ous rer:contrâmes une montagne fur 
Jaquelle il y a quantité de cîter~es; nous def-
cendimes dans la fertile vallée d'.Ahilene; le 
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puits de Zabulon efl: au bas de la montagne ; ~--'""'--~~ 
les enfans y puifent de l'eau avec des feaux Syrie., 

de cuir, '<-c les ferr.mes la portent au haut fur 
leurs têtes dans des cruches de terre : Kana 
eft de. l'autre côté de la vallée. Lorfque nous 
fûmes à l'orient de la plaine, le guide que le 
fcheik d'Abilene nous avait donné, nous dit 
qu'il appercevait deux cavaliers fous une mon-
tagne qui avance du côté du midi. Il s'y ren· 
dit, & ne trouva perfonne; la frayeur nous 
faifit & nous nous rendîmes le plus vite que 
nous pûmes au pied de la montagne qui efl: 
fur le chemin de Sephouri: les Chrétiens ap-
pèlent ce village_ Sainte-Anne ., parce qu·ils 
ont pour tradition que Joachim & Sainte-Anne 
y demeuraient & avaient leur maison dans 
l'endroit où font les ruines d'une églife. On 
trouve environ un mille au f ud-eft , la be lie 
fontaine de Seplzouri _. qui efl vraifemblab1e-
ment la -même où les chevaliers de J érufa-
]em campèrent durant la guerre des Croifades. 
Nous traverfâmes une petite plaine, & nous 
arrivâmes le 9 à Nazareth. 

Les moines latins du Saint-Sépulcre y ont 
une églife & un couvent. On prétend que 
l'églife efl: bâtie dans l'endroit même où était 
la maifon de Jofeph & de !'r1arie ~ & l'on y 
montre celui d'où la maifon de Lorette a été 
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!!!!:'~~~. tranf portée : il y a au couchant un app~ute• 

Syrie. ment voûté, qu'on dit être la finagogue où 
Jéfus~Chrifl: expliqua le paffage d'Js ie, qui 
le concernait. On me fit voir de l'autre côté 
de la montagne une groffe pierre carrée fuli 
laquelle on dit qu'il mangeait avec fes difci-
pies. A cent roifes du village on trouve une 
fontaine couverte d'une voûte , dont l'eau 
coule dans un beau bailin de marbre, qui 
m'a paru être un tombeau ; plus loin eil une 
églife iouterraine,où les Grecs difent que l'ange 
annonça à Marie qu'elle deviendrait enceinte 
àu Saint-Esprit. 

La montagne du Précipice, entoure une 
partie de la vallée qui eft étroite, & bordée 
de chaque· côté de hautes montagnes. Nous· 
arrivâmes, au bout d'un quart d'heure, à un 
autel taillé dans le roc , & couvert d'une 
voûte ; environ quarante pieds plus haut elt 
f endroit d'où l'on dit que les Juifs voulurent 
précipiter le Sauveur; il y a fur le bord du 
r-ocher deux pierres en forme de parapet, fur 
lefquelles fes mains & fes pieds reftèrent em .. 
preints pendant qu'il fe débattait •. 

Le village de Jaffa., efl: bâti. fur la montagne. 
qui efl: au midi , au couchant du Pr~cipice. On 
dit que la m.aifon de Zébedée, pète de Saint .. 
Jacques & de Saint-Jean , étaît dans c·et en ... 

.. 

1 
j 
/. 
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droit. Le fcheik du village nous régala avec~~~~ 
des œufs frais, du lait· aigre & du caf-S. Svrie. 

Nous_ partîmes le IO de Nazareth de très-
g Jnd matin pour le Mont-Thabor; c'efr la plus 
belle montagne que j'aie jan1ais vue : elle eit 
extrêmement fertile en pâturages & couverte 
de bois; la montée en efl: fi douce que nous y 
fûmes à cheval du côté du nord. Son fommet, 
qui a près d'un mille de long & environ un quart 
<le mille de large, t:fr entouré d'une muraille, 
que Jofephe dit avoir été bâtie dans quarante 
jours. On trouve auffi plufieurs citernes pra-
tiquées fous terre. Mais, ce qui a rendu cette 
montagne famellfe, a été le bruit qui courait 
du tems de Saint-Jérôme, que c'était là que 
Jéfus-..Chrift. s'était transfiguré en préfence <le 
Pierre , de Jacques & de Jean. 

On trouve à l'orient de la montagne· les 
ruines d'un château , dans . l'enceinte duquel 
eli une grotte, où l'on a .bêlti trois autels, en 
mémoire de trois tentes que Saint-Pierre pro ... 
pofa d~ dr~ifer. Ce qui augn1ente la beauté du 
Mont-Th4bor_, eft qu'on dcico1..1vre, de fon 
fommet , plufieurs endroits célèbres. Étant 
defcendu du fvlont-Thabor, je retournai à Na-
iareth pour me rendre à Iv1eshed qui eft au 
nord. Les Turcs difent que c'efr la patrie de 
Jonas~ & l'on me montra dans une mofqu~c: 
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!'!!!.~~!! une niche qu'on a pratiquee au deff us de fon 

Syrie. b tom eau. 

• 

,Environ deux milles plus loin eft ,~-~epher

Kenna,, où les latins difent que Jéfus-Chrift 
changea l'eau en vin aux noces de Cana. On 
montre la fontaine" où l'on - fut puifer l'eau, 
fur laquelle il opéra ce changemer.t miracu-
leux. La montagne· des béatitudes efr douze 
milles au nord-e:fr de Nazareth ; elle paraît ra-
boteufe & remplie de rochers ; mais l'émi-
nence qui efl: du · côté de l'orient efl: unie & 

~ 

couverte de pâturages: ce fut là, dit-on, que 
Jéfus-Chrifr fit ce fameux fetmon que les 
évangelitles nous ont confervé. Environ deux 

'11 , l' . ' d l /\ d 1' ' . rn:ii es a onent, pres e a crete e em1-
nence qui aboutir· à la mer de Tibériade, 
font plufieurs groffes pierres noires, dont deux 
font plus grolles que les autres : on dit que 
ce fut fur celles·ci que Jéfus bénit le pain dont 
il nourrit lei cinq mille am~s qu'il avait fait 
affeoir fur le gazon. · 

Le village de Rutin , eft au couchant de 
la· montagne des béatitudes ; il efl: fameux. 
par fes orangers & fes citroniers. Les Turcs 
y ont une mofquée pour laquelle ils ont une 
grande vénération, à eau fe d'un grand Jclzeik. 
qui y eft enterré 9 & qui, à ce que m'a dit Un 
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juif, eft le même que le.thro ~ beau-père de 2:--~~~ 
Moyfe. 

La ville de Tibériade efi: :Îltuée fur la mer 
de -..e nom; elle eR: fermée de trois côtés par 
d'affez mauvaifes murailies; elle e!t ouverte 
du cô~é du lac : on y voit quanti~é de ruines. 
Cette ville était la capitale de la Galilée; les 
rabins vinrent s'y établir après la defrruaion 
de Jérufalem, & y refl:èrent jufqu'au onzième 
iiècle. On voit, près de la porte de la maifon 
du fcheik , le côté d'une pile sépulchrale or-
née de reliefs ; il y a au milieu une couronne 

• 
de fleurs, au centre de laquelle efl: un taureau, 
& de chaque côté une guirlande' don!: rexrré-
mité eft foutenue par un aigle qui a les ailes 
étendues. 

La mer de Tibériade eft un des plus beaux 
lacs qu'on puiffe voir ; elle efl: bornée à l'orient 
par des montagnes qui viennent aboutir fur 
fes bords; je fuis perfuadé qu'elle n'a pas plus 
de quatorze à quinze milles de longueur; ella 
efl très-poifroneufe. Je fus au nord de la mer 
de Tibériade dans l'endroit où e'.1 l'embou-
chure du Jourdain; c'efl: là qu'il s'y jète, après 
avoir traverfé la plain~ l'efpace d'environ deux 
milles; il traverfe les mont;i.gnes & fe précr-
pite du haut des rochers aveè un grand bruit; 
·1 11. f • .. ' 1 f ' f ' 1 en: pre au enuerement cacne par a:es e oeces .. ,. ... 
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~~~ de platanes qui croiiîent de chaque côté; & 

qui donnent un ombrage charmant. Environ 
· quatre milles au nçrd, &. à côté de la mon• 
- tagne qui efr .au couchant, eft une. éminence 

fur laquelle je vis quantité de ruines , . fans 
pouvoir juger fi elles étaient anciennes ou non. 

Le chemin de.Tibériade à Saphet efl: extrê• 
me ment rudé; nous le f uivîmes, mais la cha-
leur nous obligea d'entrer dans une tente des 
Arabes. On nous avait apprêté des œufs & du 
lait aigre, dans 1€quel on avait mis des rouelles 
de concombres pour nous. rafraîchir. Le cadi 
de Saphet, pour qui j'avais une lettre de re-
commandation, me reçut avec heàucoup de 
poiiteffe , & me fit fetvir du café. J"avais auffi , . . r . . . .. 
'Une lettre pour· le grand-prêtre des Juifs; 
c'étoit" un vieillard vénérable & fort favant: 
f arrivai chez lui au moment qu'il fortait . de 
.table ; . je lui re.mis ma lettre; mais, comme 
c'était un jour de fabat, il la llt ouvrir par 
un autre~ enfui te il la. lut. Je lui fis fentir que 
j'avais envie de loger chez lq,i ; mais ii feignit 
,de n~ point m'entendr~ : il craignait de défo .. 
bliger le cadi, à qui il aurait fait un affront 
impardonable s'il m'avait reçu chez lui, aprês 
.avoir été recommandé ~ ce magifi:rat. Je fus 
donc obligé de retourner chez le cadi; il nous 
~onna un fouper ma6ôilique. Le lendemain, 
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joui- de la pentecôte , le grand prêtre prit un !!!~~~ 
habir de fatin blanc, &. reçut les complimens Syrie. 
des rabins , qui lui baifèrent la main avec 
refpeB. 

Saphet efl: confidérable; elle efl: gouvernée 
par un cadi qu•on y envoie de Confrantino· 
ple. Les Juifs y ont une univerfité pour l'é-
ducation de leurs rabins. Plafieurs doaeurs de 
leur loi., qui vivaient du rems du fecond tem-
ple., y font enterrés. Il y en a trois. dans un 

·. endroit, que les Turcs difent être trois fils 
<le Jacob. Leur croyance efl: que le meffie ré-
·gnera pendant. quarante ans dans cette ville , 
avant que de fixer fa réfidence à Jérufalem. 

Au for tir des montagnes qui font au nord .. 
eil de Saphet , nous entrâmes dans un pays 
coupé. Nous rencontrâ1nes un détq.chement 
que le fcheik de Samwata avait envoyé pour 
donner la chaffe aux voleurs. Le capitaine qui 
le commandait nous demanda qui nous étions; 
nos gens lui répondirent que , s'il voulait les 
fuivre, ils. lui donneraient la fatisfaétion qu'ils ~,J'' 
:demandaient : l'un d'eux nous ayant fuivis, j 
nous .lui d~tnes que nous avions une lettre (~ 

pour fon maître; nous le priâmes de la mon- ' 
_trer à fon commandant; ils vinrent nous prën-
.d.re un moment après; ils mangèrent avec nous 
& détachèrent deu.x de . leurs. camarades pour 
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_____ . m'accompagner par-tout où je voudrais aller:. 

Syrie. lorfque je fus fur la frontière de leur terri-
toire , je leur fis un préfent , & ils s •en re· 

' tournerent. 
Nous continuâmes notre route le long des 

montagnes qui font au couchant de Tibériade. 
& nous arrivàmes à. une citerne fouterraine, 
dans laquelle on dit que Jofeph fut jeté par 
fes frères. Le puits de Jofeph efl: dans une cour 
murée, où les Turcs ont un oratoire. Il .y a. 
près de la citerne une mofquée & le tombeau 
d'un fcheik. Nous fîmes halte vers minuit, 
& dormîmes au pied d'un arbre. Le lende- _ 
main nous fûmes de retour à Acre. 

En revenant à la côte , on doit remarquer 
d'abord Saide ~ refres infortunés .de l'ancienne 
Sydon. Cette ville, ci·devant réfidence du pa-

. ( 

cha , eft .comme tout.es les villes tur'lues, mal 
bâtie, mal·propre & pléine de décombres mo-
dernes ; elle occupe le long de la mer un 
terrein d'environ fix cents pas de long, fur cent 
cinquante de- large. Du côté de la n1er, la . / 
ville efl: abfolument fans muraille ; du côté de 
la ~erre , celle qui l'enceint n'efr qu'un mur 
de' prifon. , 

Saide efl: une vilie aff~z, commerçante , 
parce qu'elle efl: le principal entrepôt de Da-
.mas & du pays intérieur. Les' Français , les 

feuls 

·-~ 
-J;j 
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1 
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fëuJs Européens que l'on y trouve, y ont un~~~!! 
conf ui & einq à fix ma if ons de commerce. Le 
nombre des habitans peut fe monter à cinq 
mille ; nes~ 

A Iix lieues au f ud de Saide, en fuivant 
ie rivage -, l'on arrive; par un chemin dé 
plàine très.;coularit, au village de Sour : on 
a de la peine à retonnaîrre dans cet emplace-
ment celui· dé ·Tyr,.; donr le nom· tient à tant 
d'idées & de faits intérelfans pour quiconque 
a lu l'hifl:oire. 

Toute la population du village confifle en 
cinquante. à foixante pauvres familles qui vi-
vent obfcurément de quelques cultures de 
graih ; & d'un peu de pêche. Les maifons 
qu'elles occupent ne font plus, comme au 
tems ·de Strabon·; des édifices à' trois ou .quatre 
étages ' mais de chétives huttes prêtes à s'é~ 
crouler. 

Le !lom de Phénicie , celui de Tyr· & de 
Sidon , les prinei pales. villes de ce pays ; pré-
f entent à l'ef prit l'idée d'une des contrées les 
plus commerçantes de l'univers·: ces vill~s 
regorgea.nt d'habitans; étaient obligéès de fe 
décharger de l'excédent de leur population par 
cles colonies .. Des côtes de la Méditerranée ; · 
elles s'étendire~t jusqu·au détroit de Gibral-
tar; le pafîèrent & xeconnurent les 1les bri-

Tome XXYI. E 

Syrie. 
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~~~~tanniques. 'fout favorifait aurour d'eux. les 

-
Syrie. . f pécularions ·du commerce ; la mer baignait· 

leurs- côtes, les forêts du Liban lee-.· fournif-
faient abondamment les bois propres à la conf· -
truaion des vaiff eaux; les voiles, les cordages 
& aurrès agrès leur arrivaient facilement de 

- . , - f 

FEgypte:· Leurs ports étaient fùrs , nombreux,· 
fpacieùx·; ilS en faifaienr for tir des .flottes char-
gées,- non.·~ feulement des oµvrages de leurs 

· .maii'ufaéhiifes, mais encore des productions de 
l'orien_t & du midi , qu'ils_ ré_pandaient dans la 
Grêée &;_au:.delà, de forte qu'ils furent, pendant 
piufieurs ·fiècles, les fàaeù1;s de l'occident & · 
le lien ded trois parries du monde.· 

Dkns: ces__;: cités opulentes, fe cultivaient 
avec;.. éclat -la·. plfilofôphie :, 1'êloquence ; les 
fciêricè3: qu~ demanderit de J~i'tranquillîté· & 
-une·· certaine' aifancé. :Les 'befoins du· com-
merce y perfe&ionnaient la géométrie. l'af!:ro- · 
nomi~' &.J-'~rithrnéri·què~ ·Il s'y: forma· des ou-
vriers& arti:ftes excellerts, fculpteurs, peintres,, 

_ architeB:è·s, brodeurs, charpentiers, forgerons. 
C'eft aux:.. rois· de ce petit état~ que rêcou- -
raient de'· grands rnoharq uës ; quand ils vau- , 
laient ériger des 'monuhiens hnportans. Ainsi 
:Salomon ayant entrepris de bâtir & d'orner 
le te.mple ~de Jérufalem, s"adre{fa, pour avoir · 
des <lire&eurs d'ouvrages~ à Hiram ., _roi .de 

1 
J 
l 
1 
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Tyr. Une remarque· quï fe préfente fou vent,~~~~ 
c'eft que ces villes où fleuriffent les fciences, 
où brillent les lu1nières, qui devraient par 
confé"; .ent ·être l'afyle de la fageiîe & des 
mœurs, font au Gontraire prefque toujours un 
foyer d·erreur & une fentine de corruption . 

. On croit que le verre a été inventé par les 
habitans 'de Tyr. Sur ces côtes, fe trouvait 
un petit 'Coquillage qui donnait la pourpre & 

' ·_ ,_ 't 0 1 1 . '!{U on n y rencontre pi us ...... uetques-unes ae .ces 
villes ont été républiques' d'autres fournifes 
à des rois : le: plus connu de ceux de Tyr 
efr Pigmalion. Celui-ci a laitté la réputation 
d'un prince avare , qui tua fon beau~frerè 

pour jouir de fes tréfors. Didon, fa veuve, îes 
tacha , tro1npa fon frère , & les en1porta for 
des vaiffeaux ; elle erra quelque ten1s fur mer., 
aborda plufieurs plages, où 1es aventuriers qui 
l'accompagnaient , prirent des . provifions & 
même des femmes; fe trouvant bi€n reçus 
des .. habitans d·u tique, fur la côte cl' Afrique, 
colonie tyrienne, ils fondèrent Carthage dans 
f on voifinage. 
· .. Les révoiutions du fort , l;:s conquêtes 

<l'Alexandre, & la. barbarie des gens du· Bas-
Empire .& des Mufulmans, ont. réduit· cette 
ancienne cité' à l'êtat d'un miférable villagè,, 
qui n'a pour tout .négociant qu'un fa&.etu grec 

E 'l 

S,,.;e 
J ..... " ' 
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~~~ au fervice des français de Saide ; qui gagn! 

Syrie. à peine de quoi foutenir fa familltl. En far-
tant du village , vers le continent~ on ren ... 
contre un ·amas de ruines; du refte, la cam-
pagne efl: une plaine· d'environ deu:iç 1ieues 
de large, ceinte d'une chaîne de montagnes 
affez hàutes; le fol efr une terre gr;;dîe & 
noirâtre , où l'on cultive avec fuccès le peu 
de bled & de coton que l'on y fème. · 

Il ,refle affez peu de monumens de l~artti .. 
que Phénicie, & il faut encQre moins attri• 
buer cette perte au tems; qui dévore en :fi ... 
lence tous les ouvrages des hommes , qu'à la 
jaloufle pethe & cruelle du héros qui renverfa 
Tyr,,& au fanatifme de la religion muf ulrnane. 

Il n'y a rien de merveilleux dans les deux 
tombeaux que ron montre avec ofi:entation fur 
la rive opposée à l'ancienne lle d'Arad; l'un 
efl: un cylindre couronné d'une ef pèce de py .. 
ramide , ayant vingt-trois pieds d;élévation 1 
le piédefl:al carré , quî porte ce monument; 
en a lui-même dix de hauteur; & foixante de 
circonférence : l'autre efl: un cône terminé en 
hémisphère, qui {emble un peu moins élevé 
que Je cylindre; il repofe fur une bâfe carrée, 
·haute de fix pieds. & qui en a foixante-fix 
d.e tour. Quatre lions affis tèrminent les angles 
de cette bâf e, mais ce font des blocs informes 11 
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~ peine ébauchés par le ciîeau de l'artiHe, · ~~ 
& en général les deux tombeaux exécutés Syrie, 

fans principes , n'ont demandé que des bras 
pour l conflruire. 

Il y a un peu plus d'îndufl:rie dans une double 
colonne de marbre granit de quatre-vingt pieàs 
de haut, qu'on trouve dans les ruines de l'an· 
cienne Tyr; cette double colonne a été tail-
lée dans le même bloc ,. ave-c une patience 
que régyptien admirerait juf ques dans les ar-
chireaes de fes pyramides. 

11 ne faut citer , qu'à çaufe de fa bîfarrerie ,_ 
un autre monument qu'on rencontre non loin 
des tornbeaux que nous avons fait connaître:-
c'eft une ef planade d'environ cent trente pieds 
en carré ,_ bordée d'un mur de fept pieds de 
haut J vers le fond de laquelle on voit une 
ef pèce de trône formé de quatre grandes 
pien:es, fans aucun ornement de fculpture ,_ 
excepté celle du dais, qui eil revêtue d'une 
corniche. I..'unique objet d'étonnement, dans 
~et ouvrage phénicîen, eG: d'avoir été tout 
entier taillé datts le roc; il y a cependant un 
peu loin de li aux ruines de la G.rèce & de 
Palmyre. 

Les trois réfervoirs de Salomon font, à mon 
gré , le feul monument phénicien digne de 
~x~r les re9ards de la poft_érîté : ils font fitués 

E'_ ,.., 
i-
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~~-,~;,~=.à ur.e lieue de Tyr, dans une plaine bornée-

Syrie. d'un côté par l'Anti-Liban, & de l'autre par 
le grand chemin de Ptolemaïde. L 0 plus con--
.fidérable de ces réfervoirs repréf ente extérieu-

' d . d ,. 'I ' ren1ent une tour carree . e trente pie s o e e-
varion , où l'eau s'élève toujours jufqu'au fom-
met, & va remplir un baffin octogone de foi-
:xante pieds de diamètre, dont les bords for-
1nent une plate-forme de huit pieds de large ,. 
fur lefquels, on fait le tour du baffin. L'eau 
eft limpide & tranquille fur la f urface ; mais 
elle fort avee la plus grande impétuofiré par 
deux ouvertures n1énagées fur les deux côtés 
du baffin, f e précipite dans la plaine & y forme 
u~e rivière qui Je j5te avec fracas dans la 
mer,. à un mille du réfervoir. 

Un fuperbe aqueduc, dont il refi:e encore 
des arcades entières, conduifait autrefois ces 
eaux dans la ville de Tyr. La tradition uni-
verfelle de l'Orient attribue cet ouvrage n1a-
gnifique à Salomon, qui l'entreprit pour re-
connuÎtre le fervice que lui avait rendu Hy-
ram , roi de Tyr, en lui envoyant des cèdres 
du Liban pour la canftruction du temple de 
Jérufaiem. Ce fils célèbre de David, femble 
mên1e y faire allu:ûon dans fon cantique des 

. cantiques. Au refte , il faut avouer que cette 

;_,--



D· E S V 0 Y A G E S. 7.i: 
tradition orientale n'eft pas parvenue jufqu'à ~~~~· 
nous pure & fans mélange: le peuple qui croi-
rait fes héros dégradés, s'ils faifaient humaine. 
ment d·-, ouvrages humains, a fuppofé que le 
flls de David, pour éternifer fon bienfait , 
avait fair fans fond les réfervoirs de la Phé-
nicie. Cette erreur accréditée par la crédulité 
d f~. 1 " , ' +:; , l es 1ec es, a meme ere coni.rmee par que-. 
ques voyageurs de l'Europe , qui n'avaient 
aucun intérêt à en impofer à notre bonne-foi. 
La crainte que j'ai de calotnnier leur n1é-
moire, me fait croire qu'ils s'y prirent mal 
pour leur expérience ; trompés fans doute 
par la tranquillité des eaux fur la furface du 
bafi1n, ils jetèrent la fonde du côté où elle~ 
fe précipitent dans la plaine, & cette fonde 
emportée par le courant, leur perf uada qu'il 
n'y avait point de fond dans le réfervoir. 
Quoiqu'il en fait de cette conjecture, un des 
amba!fadeurs à Conflantinople , un peu pl:Js-
phyficien que tous ces voyageurs , le fage 
Nointel , fit jeter devant lui la fonde d'un 

·1r f . . , • 1·a , va1neau rança1s , a une egaie Ciitance des 
deux ouvertures par où l'eau s'écoule dans la 

.J. 

plaine , & le fond du réfervoir fe trouva à 
trente-cinq pieds de fa {u!rface: mais, comme 
la faine phyfiqne ne guérit ja!Tiais la f uperfri--
ti.on inv:étêrée , l'expérience fut perdue po1..u:: 

E4 

Snie • . 
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,1 · a.:..== les hahitan.s de Tyr,, & ·on y croii; ~nçore au~ 

Syrie. réfervoirs fans fond de Salomon~ 
A neuf lieues, qU f ud de Sour,. c;ft la ville 

d'Acr~ , connue dans les rems les plus reculés ,. 
fous le nom d~Aco , & poitérieuremerit fous 
Çelui de Ptolemaïs. · D~puis l'expulfi.o.n des ... 
Croif~s,. ell~ ét<l:it r_eftée prefque déferre.;· mais 
de nos jours les travaux d'un pacha l'o.nt 'ref:.. 
fufcitée & la rendent ·aujourd"hui l'une de$ 
premières villes de la côte; on vante la mof:. 
quée de ce pacha, comme un Qhef-.d'œuvre de 
goût ; fon baz.ar ou marché cquvert, ne le 
çède point à ceux d'Alep même, & {a fon.., 
~aine publique f urpaffe en élégance celle de. 
Damas : l'on doit favoir d'autan.t plus de gré 
•u pacha de fes travaux, que lui-.même en a 
été l'ingénieur & l'a,tchireae , il él fait fes: 
plans, il a trac.é fes deffins & conduit les ou- / 
vrages. Le port d"Acre efl: un d~s mieux fi.., 
tués {ur la côte f. en ce qu'il eft c~uvert du 
vent de nord & nord-ouefl par Ja ville mên1~. 

La campagne des environs, efl: une plaine-
l1Ue , le f9l eft fécond, & l'on y cultive avec . 
le plus grand foin le blé & le coton ; çes den-. 
.rées font la bâfe du cominc::rce d' Acre, qui " 
de jour en jour deYient plus florifîant. Dans 
çes derniers tems , le pacha, par un abqs ~r-.. 
çlir.~irç e.l'l. îur'luie, l'~ çonci;;n.tr~ tau.~ en~i~x-
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dans fes mains: l'on ne peut vendre du coton ~~~ 
qu'à lui, l'on n'en peut acheter que de lui; Syrie, 

les négocians européens ont eu beau recia .... ·· 
mer h capituiations da f ultan , le pacha a 
répondu qu'il était f ultan dans f on pays , & 
il y a continué fon monopole. Ces négociani 
font fur~tout les Français, qui ont à Acre fix 
comptoirs préudés par un conful. Récemment 
il eB: furvenu un agent impérial , & depuis 
peu un agent rufîe • 
. ·La partie de l~ baie d'Acre, où les vaiffeaux 
mouillent avec le plus de fùreté, eft au nord 
du Mo.1;u .. Carmel. Le fond tient bien l'ancre 
& ne coupe pas les cables. Le Carmel qui 
domine. au fud , eit un pic écrafé & rocail~ 
leux d'environ trois cent cinquante toif es d'é-
lévation; fur ce fommet efl: une chapellê--dé~ 
diée aµ proph~re Élie, d'où la vue s' érend 
au loin fur la mer & fur la terre. On apper ... 
~oit à ûx lieues le local de Na'{_areth ~ célèbre 
dans l'hifl:oire àu chrifl:ianifn1e :. c'eft un vi!-
lage médiocre , peuplé d'un tiers de Maho-
métans, & de deux tiers de Grecs catholiques; 
ils font ordinairement les fermiers du pays~ 
du tems du dernier fcheik, ils éraient o:iligés 
de lui faire un cadeau de mille piafl:res à cha•, 
que femtne qu'il époufait'l & il avait foind(i . . 
{e marier prefg,ue toutes l~s fGmain~s~ 
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'A environ deux lieues au {ud-e:fl:, efl: le M ont0 

Syrie.. Thabor .. d'où l'on a l'une des plus riches perf-
peaives de la Syrie ; cette montarne eft un 
cône tronqué de quatre à cinq cents toifes de 
hauteur ; le fon1met a deux tiers de lieue de 
circuit. A l'eft l'on voit .. comme fous fes pieds~ 
la vallée du Jourdain & le lac de Tabarù! .. qui-
femble encaiff é dans un cratt:re de volcan. 

La rive orientale du lac de Tabarié n'a de 
remarquable que la ville dont elle porte le 
nom, & la fontaine d'eaux minérales qui en 
efl: voifine. Quant à la ville , ce n'efl: qu'u11 
monceau de décombres, habité tout au plus 
par cent familles; à fépt lieues au nord de 
Tabarié, fur la croupe d'une montagne, eft 
le village de Satfad .. Je fiége d'urie école 
arabe, où les do&eurs Moroualis formaient des 
élèves dans la fcience.de la gra1nmaire, & l'in..: 
terprétation allégorique du coran. 

En remontant de Satfad .. au nord, l'on fuit 
une chaîne de hautes montagnes qui fournif-
fent d'abord les fources du Jourdain, puis une 
foule de ruiiTeaux dont s'arrofe la plaine de 
Damas. Le prolongement de ces montagnes 
le long de la vallée , eft ce que les anciens 
appèlent Anti-Liban; fa dif pofition en encaif..: 
fement profond , en y. ralremblant les . eaux 
des montagnes, en a fait dans tous Ie·s .tems 

,, 
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un des plus fertiles cantons de la Syrie; mais~~~~ 
auffi en y concentrant les rayons du f oleil , 
elle y produit en été une chaleur qui ne le 

. ' 
cède f s même à i'Egypte: l'air néanmoins 
n'y eft pas mal-fain, parce qu'il eft fans ceffe 
renouvellé par le vent du nord , & que les 
eaux font vives & non fl:agnantes; l'on y dort 
impunément fur les terraffes. Avant le trem-
blement de terre de 1759, tout ce pays était 
couvert de villages & de cuitures; mais les 
ravages que caufa ce phénomène, & ceux: 
'}Ue les guerres des Turcs y ont fait f uccéder, 
ont prefque tout détruit. Le feül lieu qui mé-
rite l'attention, efr la ville de Balbec. 

Syri@. 
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C H A P I T R E I V., 

Des villes Jîtuées entre Sidan et Bayreut. - Du 
territoire du prince des Drufes. -- Des man .. 
tagnes de Ca!lravan & des endroits qui font 

' fur la route de Tripoli. - Etat de cette ville .. 
- Des cèdres-du Liban. -Route de Tripoli à 
Balbeck. -Defcription de fes ruines. 

~~~~ CE s courfes ramenèrent Pockoke à Sidon ., 
Syrie. d?où il partit le 30 mai ; il traverfa les mon- , 

tagnes qu'on appèle les montagnes des Drufes,. 
nom des peuples qui les pabitent. En les quir .. 
tant, il fe trouva prè-; d•un village & à'une-
rnofquée bâcie fur le rivage, à côté de laquelle· 
efl: un puits, qu'on appèle le puits de Jonas" 
parce qu'on prétend que ce fut dans cet en-
droit que la baleine l'y jeta. Après une route 
de vingt milles, il arriva à Bayreut 4 qui n'eft 
autre chofe que l'ancienne Berytùs. Augufle, 
en ayant fait une colonie, lui donna le nom d~ 
fa fille, auquel il ajouta l'épithète d'heureufe ~ 
la nornma'nt colonia Felix-Julia. Elle fut prife 
f u.r les Sarraû.ns par B.audouin ,

0 
roi de, JéxlJ_-... 

' 
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faiem, après un fiége des plus opiniâtres, l'an~~~~ 
l III. 

Elle eft fituée près de la mer, fur une émi-
nence Cette ville appartenait a Fackardin ,. 
& les princes drufes qui lui fuccédèrent, con-
tinuèrent de la gouverner jufqu'au tems qu'il 
plut aux Turcs de la leur enlever. Elie peut 
avoir environ deux milles de circuit; elle eil 
défendue par une méchante inuraille , flan-
quée de quelques petites tours carrées. Il y 
a au milieu de la ville une grande mofquée, 
fuutenue par des colonnes gothiques & parfai--
temen:: bien bâtie. Ce qu'on y voit de plus 
remarquable, font les bâtimens que Fackardin 
fit conflruire : ce prince avait pris du goût pour 
l ' l' n ,l l f'" · ''lfi' arc.utecrure , penuant e eJour qu l · t a 
Florence. Son fèrail , dont il ne teG:e plus que 
les murailles, a l'air à'un palais romain. L'eau 
fe diilribuait dans tous les appartem_ens, par 
le rnoyen des ~onduits qu'on avait pratiqués 
dans les murailles; il y a au milieu un jar .. 
din p1anté de cirroniers ; les é.;uries en font 
magrîifiques : elles font ornées de colonnes. 
Cerre ville dépend des Maronites & des Drufes, 
& c'efl: la feule que les habîtans du Liban & 
de l'Anti-Liban ofent fréquenter. 

C'efi par-là qu'îls fane fortir leurs cotons & 
leurs foies , deftinees prf.fque toutes pour le 

Syrie., 
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~~~~ Caire; ils reçoivent en retour du riz, du ta• 
Syr~. bac, du café & de farge_nt, qu'ils échangent 

encore contre du bled : ce comn1.rce entre-
tient une population ~irez aaive ' d'environ ÛX: 

- mille am.es. Le dialeae des habitans eft re--
nt?rnmé, avec raifon ,- pour être le plus mau..o 
vais· de tout; il réunit à lui{eul les douze dé:. 
fauts d'élocution dont pàrlent les grammairiens 
arabes. Le-port de Bayrèi.a·, formé, co~me 
tous ceux de la ·côte, par une jetée, eft, com-
me eux ' comblé de fables & de ruines; d'ail~ 

leurs cette ville eft condar..1née à à' être qu'une 
mauvaifeplace, puifqu'el-le-manque d'eau dans· 
fon intérieur: les fernmes-font obligées de l'al• 
1er puifer -à -un demi-quart de -lieue, à une 
-fource:Ôù_elle n'ef1: -pas trop bonne. On trouve 
hors' des murs, à l'oue:fl: ; les décombres & 
quelques fûts de colonnes ~ -qui indiquent que 
.Bayr-etit a été autrefois beaucoup plus grande 
qu"aûjoutd'hui. La plaine qui forme fon ter-
ritoire; eft toute planrêe de ni ûriers blancs , 
qu1 fourniffent une foie d'une très-belle qua-
lité ,: c'eil un coup-d''œil vraiment aoréable, 

- t:> 
lorfqu'on-vient des montagnes, d'appercevoir 
de leurs fommets ou dè leurs pentes , le riche 
tapis de verdure, que déploie au -fond lointain 
âe la -vallée , cette forêt d'arbres utiles. -
~ ,. Je p;irtis , dit Pockqke , de Bayreut le· pre-
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. mier juin. Nous n'avions pas Sait une lieue , ~~~~ 
que nous arrivâmes à l'endroit où l'on dit que Syrie. 
Saint-Georges tua 1~ dragon qui était à la veille 
de dév rer la fille du roi de Bayreut. La mof~ 
quée qui y efl: aauellement ' fervit autrefois 
d'églife aux Grecs : il y a tout auprès un puits., 
d'où l'on dit que le dragon avait coutume 
de s'élancer. Je vis pratiquer., dans cette mof-
quée , fur un turc qui m'accompagnait, une 
cérémonie qui me furprit beaucoup: cet hom-
me s'étant affis par terre, celui qui delfervoit 
la mofquée , prit un morceau d'une petite co,,. 
lonne de marbre , auquel on attribue une vertu 
extraordinaire contre toutes fortes' de douleurs: 
il. le roula fur Ion dos pendant un te ms con-
fidérable. 

Environ un mille à l'orient de cet endroit, 
nous paifâmes la rivière de Bayreut fur un f 
pont de fept arches. Nous entrâmes; au fortir \i''.~ 
de-là , dans ce fameux chemin, qui eft pra-
tiqué en forme de terraffe, fur la croupe oc-
cidentale & feptentrionale de la mo~tagne , qui 
efl: fur le bord de la mer, au midi de la ri-
vière Licus. Nous la· montâmes, en allant aa 

.· nord. & nous trouvâmes en haut les débris 
d'une tour: la montée en efl: difficile , & l'on 
trouve une infcription latine , taillée dans- le .. 
roc, qui indique fan nom & celui de l'empe-
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~~~ reur l~1arc-Àurèle, qui le fit conftruire; je vis 
Syüe. quelques petites :figures d'hoznmes. en relief ., 

clifl:ribuées dans différens compartir1ens, dont 
la plupart font effacéès. La rivière pàffe au 
bas dë cette roure; elle était autrefois navi-
gable, malgré la rapidité de fon courant: c'.;ft .. 
là que finiiîent les domaines du prince des 
Drufes, ,qui commencent près de Sidon; & 
ne renferment que des montagnes: ce canton~ 
qu'on appèle les montagnes de Cafiravan; n ·eft 

- habité que par des Maronites chrétiens ; les 
Drufes & les chrétiens font en po[.:ffion. des 
autres. Ces montagnes font hautes & remplies 
cle rochers; elles font prefque toujours cou.o. 
vertes de neige dans les enllroits les plus éle• 
vés. 11 eft étonnant qu'étant auH\ ftériles , elles 
f oient aui1l peuplées • il y t_ro'Ît' des mÛrÎe("s, 
dont les feuilles fervent à noµrrir une grande 
quantité de vers à foie 1 &. des vignes ; dont 
le vin l'emporte fur tous les autres de la Sy-. 
rie. Les rochers, dont ces montagnes font com-
pofées' forment ' pendant refpace de deuJf 
milles , des figures fi extraordinaires , qu;on . 
les prendrait de loin pou.r des villes ruinées , 
des chàteaux .. des murs , des maifons & mê.o 
1ne ·pour des hommes~ Ces piontagnes font eo-
_tièrement habitées par des chrétiens ' qui ne 

- . 1 .. ... , _. A. 
per1nettent a aucun manometan , n1 rneme aux 

pachas -
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pachas. d'en approcher. Le prince des Drufes ~~~' 
paye pour ce pays un tribut au grand-feigneur ; Syri• .. 

il fait fa réudenc~ dans un couvent appelé Je 
couven" de la lune. Les ha.~itans payent un 
cent au prince , pour ~es terres qu •ils poffè-
dent ; chaque ·village a fon églife , & il y a 
f>refqu•autarit d~ monaH:ères que de villages; 
chaque églif e a fa cloche ; ce qui ef!: une chofe 
extraordinaire dâns ces contrêes. Les évêques 
ont leurs fiéges dans quelques villes aux envi .. 
rons; comme la plupart font ruinées, ils fe 
retirent dans les couvens: la plupart de_ ces cou-
v.ens ont chacun un couvent de religieufes,. 
habité par de pauvres femmes, qui fe font 
honneur de fervîr les religieux •. Les moines 
de l~orient ne s~occupent que de la culture des 
tetres' , & font extrêi;nement ignorans : ils di.;. 
fent ordinàirement leur office la nuit en lan-
gue fyriaque , quoiqu'ils nç l'entendent point; 
& ils y font tellement accoutumés, qu'ils écri-
vènt l'arabe., leur langue naturelle , en carac~ 
tères fyriaques. 

Les· Maronites pa:ffent pour de fort honnê-
tes gens, & , en _eff~t, ils font pluj fimples & 
moins intrigans que les autres chretîens de l'o .. 
rient. Les Drufes font un refl:e des armées ch ré ... . . . -
tiennes, qui furent à la conqùête de la Terre ... 
Saint~ : ils prétendent être defçendus des An-

'fome XXYI. F 

(f 
3 
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''""" glais; quelques - uns difènt qu'ils defcendent 
Syrie. des Français qui fuivirent Godefroi de Bouillon; 

-& Fàckardin fe difoit allié de la maifon de 
Lorraine. lls ont infiniment plus de courage 
& de probité que les autres Orientaux; ils fe 
font un· honneur de protéger les chrétiens qui 

"' vivent parmi eux. Ils fe di.fent mahométans-; 
mais ils ne fréquentent les mofquées, qu 'autant 
qu'il lé faut pour. jouir des priviléges de la. 
religion dominante. Ils ont parmi eux une ef-
pèce de religieux qui ne boivent point de vin, 
& qui refufent de manger ce qui appartient 
au prince, de peur de participer à fes extor- ' 
fions. Ces ·religieux s'afÎemblent en particu-

. lier,'& reflèmblent plu rôt à ·des philofophes 
qu'à <les chefs d'une religion ' dans une con1-
munauté d'hommes qui n'en profeffent au-
cune. 

Nous prîmes notre route par les montagnes 
de ,castravan ; & , après avoir marché environ 
deux n1ilies à l'orient, nous arrivâmes au cou-
vent de Saint-Antoine-Eli{e, dont les religieux 
nie recurent fort hotiÎ1êtemént. Nous allân1es , --____./ 

enfuire à Ontua ; n'aus prîmes de - là notrè 
, route au nord, péndanr l'efpace de trois à qua-

. · !te milles, à l'endroit de la montagne , où les 
ro~hers ont la figure extraordinaire :dont j~ai 

. parlt: ci ·de if us, & reiîemblent à des. villes 
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ruinées; ~oùs defcendîmes .du côré du nord,~~~:!' 

' & allâmes à Cuskeen , où nous trouvâmes le Syrie. 

patriarche & l'évêque de Patroné ailis fous un 
arbre d va nt le couvent , f el on la coutume 
des Orientaux : le patriarche ._était. un vieillard 
vénérable, .& il me reçut avec beaucoup de pO.. 
lirefl"e ; l'évêque parlait parfaitement la langue 
franque. On nous fervir à dîner dans le cloîtîe ; 
après le repas, je fus rejoindre le patriarche 
.fous fon arbre, & l'on nous porra du café. 
Nous . defcendîn1es enf u~re à Aofla, ville fi .. 
tuée fur une colline, à quelque diftance de la 
m,er. Je m'aŒs fous un arbre avec les deux 
frères & le neveu du patriarche; _& pris du 
café avec eux~. Us voulurent m'arrêter; mais 
je rne refufai à leur . prière, & continuai ma 
route jufqu'à un village appelé Gaftr, où 
les capucins ont un couvent, que nous trou- l.J' 
vâmes fermé, de 1nanière que 1· e fus obligé de J' 
me repofer fous un. citronier. Lefcheik maro- ~ 
nite vint me joindre : il parlait italien, & avait . ~ 
voyagé pendant hl.lit ans en Europe. Il me 
parut extrèmement poli, & il m'offrir un guide 
pour m'accompagner chez le prince des Dru· 
fes, & dans toutes· ces montagnes; il me fit 
fervir à dîner. Un de fes pare~s arriva le foir 
de Bayreut, & noµs dit que. les habitans s'é .. 
tant-: app~rt;u,-de ma curiofité, ayaient_ pris l'a· 

,,. F z 
". •-C: 
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. ~~~~ larme : ce difcours fit impreiÎlon; leur an1i tie 

Syrie.. pour moi fe refroidit, & ils me confeillèrent 
de ne point aller voir Je prince di;;s Drufes , . 
craignant apparemment de fe rendre fufpeR.s, 
s'ils m'y conduifaient dans un tems où les Turcs 
, . l' eta1ent en guerre avec. empereur. 

Je pris un guide pour m'accompagner à 
Esbele. Comme j~ fortois le· lendemain matin 
de ce village, je vis , au pied des n1ontagnes , 
quantité de mûriers qu'un pacha avait fait cou-
per, pour punir les habitans~de ce qu'ils n'a-
vaient point répondu à une demande qu'il 
leur avait faite. Nous defcendîlnes dans une 
vallée étroite ; nous paffâmes enfuite la rivière 
lbrim .. fur un grand pont : elle s'appelair an .. 
ciennement Adonis. Les voy~ageurs ont ob-
fervé que fon eau efl: rougeâtre après les gran-
des pluies; ce qui vient 'de la qualité du ter• 
rein par où elle paffe ; & , comme ce phé-
nomène arrivait vers le tems où l'on célébrait 
la fête -d'Adonis , les poètes en prirent occa· 
fion de dire que les dieux, pour témoig.ner les 
regrets qu'ils avaient de fa mort, l'avaient con-
vertie en fang. 

Étant a·rrivê à Esbele , je jugeai à p.ropos , 
avant -d!y -entrer, de me -repofer :fous ·un ar-
bre, cen attendant que le fche}k eût répondu 

-i une =lettre de recommandation , .que je lui 
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avais envoyée ; car j'étais infiruit de la mé--~~~~ 
chanceté de ses habitans. Il vint me joindre avec Syri~ 

fon frère & f es parens', & ordonna à ion maî-
tre-d'hé _el de me montrer les· curio:Gtés qu'il 
y a dans la ville. Il jeta par hafard les yeux 
fur mes piftolets : ils lui plurent, & il me fit 
propofer de les troquer; ce que je refufai de 
faire. Je le trouvai affis à mon retour avec les 
anciens du pays, à la porte de la ville, & je 
m~entretîns quelque tems avec eux ; mais j'ap• 
pris, en arrivant chez moi, qu'il avait deffein 
de m'enlever mes pifi:ol~ts par force, en cas 
que je me refufaffe à fa demande. Il vint lui-

. même peu de tems après; & , les ayant tirés 
de leurs fourreaux, il voulut mettre les liens 
i la place; ce que je ne voulus point permet ... 
tre. Il les donna à un de fes domeH:iques, à 
qui j'ordo~nai de les mettre par terre: il offrit 
de me les payer; ce que je refufai, lu-i don-
nant en mê1ne tems à énrendre que, s'il ne 
me les rendait pas, je m'en plaindrais au pa• 
cha de Tripoli. Je partis , & il envoya un 
homme après moi, qui m'en offrit dix piailres .. 
11 fut f uivi de deux ou trois autres, qui me 
nrent la même offre; mais ' lorfque je fus à 
un mille de la ville , il me renvoya .mes 
piflolets . 

.Ap.res avoir côtoyé le rivage l'ef pace d'en .. 
F " J 
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-~- viron trois lieues, nous arrivâmes à Patroné. 

Syrie. Les mutailles de la ville ne fubfifl:ent plus : 
les rochers qui font fur le bord Le la mer, 
portent par·tout les marques du ciseau et de 
la pioche : toures ces villes de Ja Phénicie ne 
préf entent plus rien de remarquable. Le len-
demain, nous traverfâmes une rivière fur un 
pont: nous avions deffein d~y paffer la nuit, 
quoiqu'il n'y eût aucun logeinent; mais, heu-
teufement pour nous• un prêtre maronite qui 
pai'fait; &. à qui nous fîmes quelques politefîes, 
nous invita à le fuivre dans fa maifon. Nous 
nous rendîmes avec lui dans ·fa chaumière; 

·il rious donna à fouper & à coucher fur la 
teri·aiîe de fa maifon ainfi qu'on le pratique 
dans ce pays pendant l'été . 
. . Nous entrâmes, le 5 , dans la plaine qui. 
condu~r à. Tripoli. Il y a, du côté de l'orient, 
une chaîne de montagnes fort baffes : elles 
font· habitées. par les Grecs ; on y trouve 
plufieurs couvens , dont la firuation e.fr char-
mante.:· 

Tripoli, qu'on appèle aujourd'hui Traplous _. 
efl: fitué à l'entrée d'une vallée étroite, entre 
des montagnes·, & à Parient d'un promontoire 
bas , aui avance d'environ un mille dans la • 
mer, mais qui a plus d'un inille de large. Sur 
çe promontoire, étaient trois villes, qui étaient 
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des colonies de T_yr ~ de Sidon & d'Aradus: ™""""""' 
elles éraient éloignées d'une .ftade l'une de Syrie-. 

l'autre; mais 'leurs fauxbourgi ayant augmenté' 
dans L fuite, elles ne formèrent plus qu'une 
feule ville, à laquelle on dunna , pour cene 
raifon, !e nom de 'i'ripoli. La plus ancÎE:nne 
que les habirans de Tyr avaient peuplée, était 
à l'extrémité du prornontoire , & on l'avait 
fortifiée, en bâtiifant un mur à rra .;ers du 
promontoire : à l'orient de la ville, cette mu-
raille, dont les débris exi!tent encore, peut 
avoir quinze pieds d'épaitteur, & paraît avoir 
' ' d , 1· d ·1 . ' l 1 ete emo Je avec es ou u.s ; · 1a porte ae a 

vjlle était à.peu·près dans le milieu, &. l'on 
voit encore auprès plu.fieurs morceaux de co-
lonnes de granit gris. 

Du côté où. la muraille traverfait le pro-
rr1ontoire, il y a une petite ville appelée la 
l'IIarine .. laquelle efl prefqu'entièrement peu-
plée de Grecs : c'eft- là qu 'eft la douane, & 
qu'on débarque toutes les marchandifes; car 
les vaiiîeaux n1ouillent à quelque diflance. Les 
Grecs y bâtirent, il y a quelque tems , une 
églife, que le pacha fit démolir. 

Les Sarrafir.~, ayant pris la ville deTripoli en 
1 I 89, la démolirent dè fond en cornble; mais 
ils ra rebâtirent quelque tems après. La nOU• 

veHe a environ deux milie:o de circuit ; elle 
F 4 
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~~~ efr bâtie dans un fond , & traverfée d;une rÎ;z 

S,frie. vière' qui fe déborde après les grandes pluies, 
& ·caufe beaucoup de dommages aLx habitans .. 
Il y a au11i quelques maifons fur la croupe 
des montagnes; le chàteau.efl: dans !;encoignure 
de la ville : on prétend qu"ll a .été bâti du terni 
des croifades ; la ville efr afil.{e précifément 
au pied du mont Liban t qui la domine&. l'en.i 
ceint· de fes branches à l'efl:, au fud & mê ... 
me un peu au nord: elle eil la réfidence d'un 
pacha. 

Il y a c~nq bu .fix fi1ofqucles dàns la ville , 
qu'on prétend avoir fetvi d'églifes: la plus belle 
eft oB:ogone. La rivière de 'Tripoli a fa fourèe 
à l'orient , & prend fon cours le long d'une 
vallée étroit_e, la plus charmante qu~on puiffe~ 
voir. Le couv~nt de derviches efl: de l'autre 
côté, fur la croupe de la montagne. Je ne crois 
pas qu'il y ait de plus belle fituation àans le 
monde : tous les environs de Tripoli font en 
vergèrs, où le nopal abonde Îans art, & où i•on 
cultive le mûrier bla!1:c pour la foie, & l~ gtena• 
<lier, l'oranger & le lin1oniet pour leurs fruits , 
qui font de la plus grande beauté ; mais l'habi-
tario~ de ces lieux, quoiqueflatteufe.àl'œil., eft 
inal-faine. Les rnarchandi.[es qu'9n tire de Tri ... 
poli li îont lf!s foies crues & les €tofftt de Damas* 

"--· 

.- -.~ 
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èe commerce efl: ent-re les mains des Français~~.~~ 
feuls : ils y ont un conful & trois comptoirs. Syrie• 

Le pacha était revenu depuis peu de fon voyage 
de la f\. ;;cque. 11 efl obligé de fournir à la car a va .. 
ne, les provifions dont elle a be foin à fon retour; 
il va l'attendre à mî ... chemin, & part de Tri-
poli 1 le jour même qu'ellt! fort de la IV1ecque .. 

Nous partîmes le 12 de Tripoli, dont nous 
traverfâmes les montagnes. On donne au pays 
qui. efi: au pied du mont Liban; & dont l'é-
tendue efl de deux lieues, le nom de plaine , 
quoiqu'il foit extrêrrtement coupé ; il efl: ar-
rofé par plufieurs tuiffeaux. Ayant traverfé les 
collines qui font à l'orient de Tripoli , nous 
arrivârnes , au bout de trois heures, au pied 
de la montagne du mont Liban. Après avoir 
'110nté pendant quatre heures, nous entrâme3 
rlans une vallée, dont la fltuation efr la plus 
extraordinaire qu'on puiffe voir: elle eil fermée 
de tous côtés pat des rochers à perte de vue , 
prefqu•enriàremern couverts de bois ; là rivière 
Abouali coule à travers avec un bruir affreux; 
rnâîS elle efl: tellement couverte d'arbres, qu'on 
ne peut la voir que dans quelques endroits~ 
Nous fîmes prefque la moitié du tour de la 
vallée, pour arriver à un couvent de iv1aro• 
nites, qui eil prefqu'enrièrement taillé dans 

. lç roc ; l~êglife, qui eft for: grande, confi11a. 
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~~~~ en une grotte naturelle, qui s'étend très-avant 

dans les te:-res,. dans laqueHe on trouve un 
grand nombre de pétrifications. Cet endroit eft 
fameux par ]a bonté de fes vins : les moines 
le garde~t, ainsi qu'on le pratique dans tout 
l'orient, dans de groffes cruches de terre·~ qu'ils 
luttent avec de la terre glaife. Je les trouvai 
à l'églife, placés quatre à quatre devant deux 
gros. lutrins carrés; iis chantaient leurs hym-
nes alternativement, appuyés fur des béquilles 

. pour fe moins fatiguèr; car leurs offices font 
fort longs._ 

Je fus de-1à 'à Cannohine, où le patriarche 
<les Maronires réfide. On y arrive par un che-
min étroit & extrêmement roide : le couvent 
eft éloigné d'environ trois-quarts,. de ~ille du 
fommet de la montagne, & compofé. de plu~ 
fleurs grottes taillées dans le roc : ce lieu eft 
le plus champêtre & le plus folitaire qu'on 
puitTe imaginer; on ne peut y arriver que par 
cet endroit , & c'efl: ce qui fait la fûreté de 
cette retraite; l'églife confifie dans une. grande 
grotte, qui prend du jour par plufieurs fenê-
tres , dans l'une clef quelles on a placé trois 
cloches. · 

Comme je m'en -retournais, le r~, je ren'." 
A ~ ~ 

contrai un pretre maronite, qui, voyant que 
f avais mispied à terre,· prit mon cheval par 
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Ja bride, & voulut à toute force que j'allafTe ~~~ 
chez lui., Il me èonduifit fous un arbre, & Syrie. 

:me fervit une fricaffée d'œufs, du lait aigre. 
& des ')lives : comme ces prêtres font extrê-

,mement pauvres, je ne pus me difpenfer de 
payer la collation qu'il in' avait donnée. Ces 
montagnes font hàbitées, panie par des l\1a-

-ronites, ~ partie par des Arabes amadéens de 
.la feB:e d'~illi. Je rencontrai, à l'orient, un vil-
lage nommé Apen, à caufe de fa fituation, de 
.fes eaux & de la fertilité de fon terrein; il y , 

a de part & d'autre des cafcades f uperbes, &. 
,vis-à~vis, des montagnes qui forment une perf-
peaive agréable. _ 

_ -Nous arrivârnes, au bout d'une heure, par 
_une montée fort douce, dans une grande piai-
ne, fi.tuée entre les plus hauts monts du mont 
Liban; c'eft dans l'encoignure qui efl: au nord, 
que font les fameux cèdres : ils forment un 
bois d'environ un mille de circuit, compofé 
de quelques gros cèdres affez près les uns des 
~utres ! d'un grand no1nbre à'autres plus jeu-
nes, & 1 de q ùelq ues pins. Les premiers ref-
iemblent de loin à des chênes touffus; le tronc 
de l'arbre efl. fort court; il fe parr~ge au bas 
en trois -0u quatre branches , qui s'élevant 
enfemble à la hauteur d'environ dix pieds, 
reffemblent à des colonne;; gothiqcre_s accou-

! - \ 
!~- \~ 
"'.::o-\,_ 

' ,,. 
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__ --~ plé~s ; mais , au-deff us 11 elles prennent une dî ... 

Syrie. reaion horizontale : le plus rond , mais qui 
n'était pas le plus gros, avait v:'<gt ·quatre 
pit:ds de circonfdrence; & un autre, dont le 
tronc était triple & d'une figure triangulaire 11 

dou?<e pieds de chaque côté : j'en comptai 
quinze des gros. Les chrétiens des environs 
ont coutume de s'y rendre le jour de la Tranfe 
figuration, pour_ cél~brer la fête ; ils ont conf .. 
truit des autels aux pieds de~ plus gros. 

Nous marchâmes , pendant trois heures, fur 
la neige & fur la glace. On découvre, du 
haut du Liban, la plus charmante perf peaiwe 
du monde. Nous rnarchân1es environ deu-x 
heures vers l'orient , entre des collines cou-
vertes d'arbres, & nous arrivàmes dans la plaine 
<le Balbec. La rivière Ase, qui efr l'Oronte des 
anciens , prend fa fource au nord de- cette 
plaine. 

Balbec, célèbre chez les Grecs & chez les 
Larin's, fous le nom d9J{elios-Polis, ou ville du 
Soleil ., eft fituée au pied déf-Anti-Liban ,. pré• 
cifêment à la dernière ondulation de l& monta:• 
gne dans la plaine, en ~rrivant par le midi; on 
ne découvre la ville, qt.l'à la difrance d'une lieue 
& demie, derrière un rideau d'arbres, dont elle 
couronne la verdure par un cordon blanchà· 
tre de dômes· & de minarets .... .<\.u boat d'une 

-~ 
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heure de marche, l'on arrive à ces arbres,~~~ 
qui font de très beaux noyers ; & bientôt, tra- Syrie. 

, verfant , par, des !entiers tortueux , des jar-
dins m " cu1üvés , l'on fe trouve au pied de 
l,a ville ; là , fe préfente en face un mur 
ruiné , flanqué de tours carrées , qui monte 
à droite fur la pente, & trace l'enceinte de l'an-
cienne ville: ce mur• qui n'a que dix à douze 
pieds de hauteur, laiife voir, dans l'intérieur, 
cles terreins vides & des décombres, qui f0nt 
par-tout l'apanage des vjlles turques; mais ce 
qui attire toute l'attention fur la gauche, c "ttll: 
un grand édifice , qui , par fa haute muraille 
& . fes riches colonnes, s'annonce pour un de 
ces temples que l'antiquité a laiifé à notre ad-
miration; ce monument , qui efi un des plus 
beaux & des mieux confervés de l'Aûe, mérite 
une defcription particulière. 

Pour le détailler avec ordre, il faut fe fup ... 
pofer defcendre de l'intérieur de la ville. 
Après avoir traverfé les décoinbres & les but-
tes dont elle eft pleine, l'on arrÎ'le à un ter-
Tein vide, qui futu.ne place; là_, en face s"of-
fre à l'ouefl: une grande maffeformée de,deux 
'Pavillons ornés de pilaftres, joints à leur angle 
du fond par un mur de cent foixante pieds de 
]ongueur. Cette façade domîneJe :fol par ·uno 
eîpèce _de .terraiîe., a11 bord _de 1aqi.:.wlle on 

~l 
~\ 
<; 

\~ 
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~~~ diftingue avec peine les bâfes de douze colon-

S1rie. nes, qui jadis régnaient d'un pavillon à l'au-
tre , & formaient le portique ; le portail eft 
obfrrué de pierres entaffées ; mais , fi l'on en 
f urmonte l'ob:ltacle, 1' on pénètre dans· un ·vide, 
qui efl une cour hexagone de cent quatre• 
vingts pieds de diamètre. Cette cour efl femée 
de fûts de colonnes brifées , de cha·piteaux 
mutilés, de débris de pilafires , d'entablemens; 
<le corniches, &c. Tout-au: tour règné un cor-
don d'édifices ruinés, qui repréfentent à l'œil 

· tous les ornemens ·de la plus riche architecd 
ture; au bout de cette cour, toujours en face, 
à 1' ouefl: , eft une iff ue , qui jadis fut une porte,, 
par où l'on apperçoit une plus vafte perfpec-
tîve de ruines, dont la magnificence foliicite 
la curiofiré : pour en jouir, il faut monter une 
pente 7 qui fut l'efcalier de cette iffue , & 
l'on fc trouve à l'entrée d'une cour carrée, 
beaucoup plus fpacieufe que la première. Le 
premier coup-d'œil f€ porte naturellement, au · 
bout de cette cour, où :fix ·énormes colonnes, 
faillant majefrueufement fur l'horizon , for-
n1eot un ,tableau vraiment pittorefque. Ua 
objet non moins intérefiànt , efi une autre file· 
de ,colopnes, qui règne à gauche, &·s'annonce· 
pour le péri:fl:yle <l'un temple ; mais, avant d'y 
pafier' l'on ne peut ', fur les lieux ' refufer 
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des regards attentifs aux édifices qui enfer- e~~= 
ment cette cour à droite & à gauche: ils font Syrie. 
une efpèce de galerie diftribuée par cham-
bres, a ont on compte fept fut chacune des 
grand.es ailes, fa voir , deux en demi -cercle, 
& cinq en carré long. Le fond de ces cham-
bres conferve des frontons de niches & de ta-
bernacles, dont les fou tiens font détruits; du. 
côré de la cour, elles étaient ouvertes, & n .. of-
fraient- que quatre & :Gx colonnes toutes dé-
truites. Il n'eft pas facile d'imaginer l'ufage de 
ces ·-apparremens; mais l'on n'en admire pas 
moins la beauté de leurs -pilaftres & la ri-
che1fe de la frife de l'entablement : l'on ne 
peut non plus s'empêcher de remarquer P·ef-
fet fingulier qui réfulte du mélange des guir-
landes, des feuillures des chapiteaux, & de~ 
touffes d'herbes fauvages qui pendent de toutes 
parts-. En traverfant la cour dans fa longueur, 
on trouve au milieu une petite efplanade carc 
rée , où fut un ·pavillon, dont il ne refre que les 
fondemens; enfin l'on àrrive au pied de fix. 
colonnes: c'eft alors que l'on conçoit toute la 
hardiefîe de leur élévation, & la richeffe de 
leur taille : leur fût a vingt ··un pieds , huit 
pouces dè circonférence, fur cinquante- huit 
de longueur; en forte que là hauteur totale, 
y compris l~entablement, efl: de foixante:onze 

te 

~\ 
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~~~~·à foixante-douze pieds. L'on s'étonne d'abord 

Syrie. de voir cette fuperbe ruine auffi fuliraire & 
fans accompagnemens_; mais, en examinant le 
terrein avec attention , l'on reconnaît toute une 
fuite de bâfes , qùi tracent un carré long de 
deux cent foixante • huit pieds , fur cent qua-
rante-fix de large ; l'on en conclut que ce· fut 
là le périftyle d'un grand te,mple, objet pre-
mier & principal de toute cette confl:ruaion. Il 
préfentait à la grande cour, c0efl:-à.dire , à 
.l'orient , une face de dix colonnes , fur dix~ 
neuf de flanc (total, cinquante·quatre) ; fon 
terrein était un carré long, de pla\n-pîed avec 
.cette cour-, mais plus étroit qu'elle, en forte 
qu'il ne reftait., autour de Ja colonade, qu'une 
terraffe de vingt-fept pieds de large ; l~efpla· 
nade qui en réfulte, domine la campagne du 
côté de l'oueft, par un mur efcarpé d"envi-
ron trente pieds. A mefure que l'on fe rap .. 
proche de Ja ville' refcarpement diminue, en 
.forte que le fol des pavillons fe trouve de ni ... 
veau avec la dernière pente de la montagne ; 
d'où il réf uhe que tout le terrein des èours 
a été rapporté •. Tel fut 1e premier état de cet 
édifice ; 1nais , par la fuite, on a comblé le 
-tlanc du midi du gran~ temple, pour en bâtir 
µn autre plus petit, qui eft celui dont le pé-
ljilylc &.laçage fu,bfiftent èncorc. Ce temple, 

!hué 
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Ewé plus bas que l'autre de quelques pieds•~~~ 
'préfente un flanc de treize colonnes, fur huit 
de front ( total, trente - huit); e1les font éga-
lement d'ordre corinthien ; leur fùt a quinze 
pieds L.iit pouce3 de ciréonférence, fur qua-
raote·quatre de hauteur. L'édifice qu'ellès en-
vironnent, eft un carré îong, dont la face d'en· 
trée ., tournée à l'orient, fe trouve hors de 
la ligne de l'aile gauche de la grande cour ; 
l'on n'y peut arriver qu'à travers des troncs 
de colonnes' des amas de pierres' & même 
un mauvais ml\r, dont on l'a mafquée. Lorf-
qu'on a furmonté ces obfiacles, on fe rrou\Te 
à la porte, .& , de-là, les yeux peuvent par-
-courir une enceinte qui fut la demeure d'un 
<lieu ; mais, au lieu du fpeRacle împofant d'un 
peuple profi:er1!é ~ d'une foule de prêtres of· 
frant des facrifices, le ciel, ouvert par la chute 
de la voûte, ne laiffe voir qu'un cahos de dé~ 
cambres , entaffés fur la terre & fouillés de 
pouffière & d'herbes fauvages. Les murs, ja· 
dis couverts de toutes les richefîes de l'ordre 

• 
corinthien, a' offrent plus que des frontons de 
niches & de tabernacles, dont prefque tous les 
foutiens font tombés. Entre ces niches, r~gnent 

·des pilaflres c~nelés, dont le chapiteau fup-
. porte un entablement plein de brèches ; ce 
qui en refte .. conferve une riche frife de guir· 

To1ne. XXP'I. . G · -· 

Svrie • • 
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landes, Îoutenues, d'efpace en efpace, par de$ 
têtes de faryres, de cheval , de taureal1, &c. 
fur cet entablement, s;é1evait jacLs la voùtè, 
dont la portée avait c~nquante - fept pieds de 
large, fur cent dix de longueur; le mur qui 
la fou tenait , en a trente - un d'élévation , fans 
aucune fenêtre. L;on ne peut fe faire une idée 
des ornemens de cette voûte , que par l'inf .. 
peétion des débris répandus à terre; mais elle 
ne pourrait être plus riche que celle dè la ga .. 
lerie du périJlyle: les parties qui en f ubfifl:ent, 
offrent des encadremens à - lof ange., où font 
~epr~fentées en relièf les fcènes de Jupiter af-
fis fur fonaigle j de Léda care:lÎie par le cygne, 
de Diane portant l'arc &. le croiffant , & di .. 
vers bufl:és , qui paraiffent être des figures 
d'empereurs & d,impératrice~. JI _ferait trop 
long de rapporter tous les détails de cet éton-
nant édifiçe. 

La nature n·a pas été ici Je feul agent de 
cleàruaion: les Turcs y ont -beaucoup contri ... 
buë pour les colonnes. Le_ur rnocif efl: ,de 1/em-
parer des arcs de fer 9 qui fervent à joindre 
les deux ou trois pièces donc chaque fût eŒ 
composé. Ces arcs rempliffent fi bien leur ob,, 
jet , que. plufieurs colonnes ne font pas dé" 
jointes dans leur chute: une entr'autres a en , 
foncé une pierre du mur du .. temple , plutôt ~r>-' 

:,-
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tle fë difloquer; rien de fi parfait que la èoupe ~~~ 
dé ces pierres; e1les ne font jointes f>âr aliéurJ 
c1mént & cependant la lame d'un couteau 
n'eritte pas dans leurs intertl:ices: après tant de 
flècles de confl:ruction ~ eHés ont pour la plu:.; 
part confervé la èouleur blanché qu'elles avoienf 
H'abord: ce qui étonnerâ davantage, c"eft l'é..: 
normité de qùelques ... unes dans tout lë mur 
q~i form'è l'efcarpemei1t. A l'ouefl:, la feconde 
affifè èfr formée. dé pierres ' qui ont depuis 
vingt-huit jufqu;à trente - cinq pieds dé lon-
gueur, fur ènviron neuf dé hauteur ; par-def-
fus cet affife; à l'àrigle du nord-ouefi: , il y a 
trois pietrês, qui , à elles feules , occupent un 
ef pacè de cent fo!xante-quinze pieds & demi' 
favôit: là ptèniièré, cinquant~e .. huit pieds, fept 
pouces ; la deuxième , cinquante - huit pieds 
onzé pouces, & la troiûème, cinquaoi:e - huit 
pieds juiie , fur urié épaiiTeur commune de 
douze pieds. La nature de ces pierres efl un 
_granit blaric, à grandes facettes Iuifantes com-
mè ie gypfe; fa carrière règne fous toute la 
ville & dans la i'liohtàgne adjacenté ; elle eft 
ouvert~ eü plufieurs lieux : il y ~fr reH:é üne 
piérte , tàiÎléë f ùt trois facés , quî a foixàrite.:. 
nëuf piéds deux poucès dê long , fur douië 
pieds, dix pouces de làrge , & tréizé pieds trois 
poutés ô'epà1ffeur. Comment les ànciens onr-

G 2' 
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~~~~:::.- ils manié de tellesinaffes? c'efr fans doute un 

Syrie. prob1ême à réfoudre. Les habitans de Balbek 
l'expliquent commodément, en fu1 pofant que 
cet édifice a été conftruit par les génies , fous 
les ordres du roi Salomon; ils ajoutent que le 
motif de tant de travaux , fut de cacher dans 
les fouterrains d'immenfes tréfors, qui y font 
encore. Plufieurs d'entr'eux , dans le deffein 
de s'en faifir, font defcendus dans les voûtes 
qui règnent fous tout l'édifice; mais l'inuti""'. 
lité de leurs recherches, & les avanies que les 
commandans en ont pris occafion de leur faire , 
les en ont dégoûtés : ils croyent les Européens 
plus heureux; & l'on tenterait vainement de 
les diff uader de l'idée où ils font, que nous 
avons l'art magique de rompre. les talifmans. 
Que peuvent les raifonnemens contre l'igno-
rance & l'habitude ! Il ne fera pas moins ri· 
dicule de vouloir leur démontrer que Salomon 
n·a point connu .l'ordre corinthien, ufité feu-
lement fous les empereurs de Rome. Mais leur 
tradition au fujet de ce prince, donne lieu à 
~rois remarques importantes : 

La première , que toute tradition fur la 
haute antiquité, efi auffi nulle chez les Orien-
taux que ·chez les Européens. Parmi eux , 
éon1me parmi nous ' les faites de cent ans ' 
quand ils ~e font pas écrits, font altérés , dé· 
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naturés , oubliés : attendre d'eux des éclaircif-~~~~ 
femens fur ce qui s'efl paiîé au rems de Da- Syrie. 
vid ou d'A_lexandre, c'eit comme fi Pon de-
manda'.. aux payfans de Flandres des nouvel-
les de Clovis ou de Carlemagne. 

La àeuxième eft, que dans toute la Syrie, 
les mahométans, comme les juifs & les chré-
tiens , attribuent tous les grands ou,irages ·à 
Salomon , non que la mémoire s'en foie per-
pétuée fur les lieux , mais parce qu'ils font des 
applications des paifages de l'ancien teframent : 
c'efl:, avec l'évangile , la fource de pref que 
toutes les traditions, parce que ce font le,:; feuls 
livres hifl:oriques qui foient lus & connus; mais, 
comme les interprt:tes font très-ignorans, leurs 
applications manquent prefque to:.ijours de vé-

• , • il. • fi '' l f d rite : c en. ain 1 qu 1.s ont en erreur , q uan · 
ils difent que Balbek efi: la n1aifon de plai-
fance de Salomon ; & ils choquent également 
la vraifen1blance, quand ils attribuent à ce roi 
les puits de Tvr & les édifices de Palmvre. 

- J 

Enfin, une rroifièrne ren1arque , eit gue l;r 
'f h ' .. 11. '.--r ' ~ croyance aux tre ors cac es s eu: accre'--'1tce ce 

fe fou tient par des àécouvenes qui fe font ef .. 
feB:ivement de tems à autre. Il r.'y a pas dix 
ans, que l'on trouva à Hebrotz un petir coffre 
plein <le médailles d'or & d .. argent , avec un-
l{yre d'ancien arabe: :ir traitant de la médecine..:. 

G ,., 
_:)> 
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èA . ·-#± Dan$ tes p~ys de.s Prufes ., ur1 particulier d~~ 
S,rrie, cqµyrit a1,1il.i, il y a quelque t;;rns '· upe jarr~ 

où il trouva des mounaies d'or faites en croife . . ~ . - - ' .. 

fan~ 'i m?is, .co.mrne les coiruna:ndans s 1 

attrib.uen~ 
~es. découvert~s, et qui;, {ous pr~tex~e de les 
f~ir~ reai~u~r ? jls rµinent ceµ]I: 'qui les ()}.U~ 

f. . 1 . ' . ' r.r d' d , att~s ~ ~s propr1era1res s. ~1i;orçent . eµ . ero"'. 
ber l;:i connaiffanee : ils fondent en f ecret le,s ' - -- . -- - ~ ,__ . . - - - - - - ' . 

monrui.j~s apçi~unes. ~ ou m~.nv;f ils les ça~hent 
,, • .. -·j. 

ce neuve~µ , par çe me,me ~1pnt u~ çr~unte ':. 
qui les E,t e11.fouir dans les tem,s an.c,ien_s , &,. 
qui y indiq,ue la m~i.ne tyrannie. 

lA~ nom çle B,zlbek lignifie ville .d:e BJ:LP:l ~ 
~'ef1;-à.,.dire ,, dL1 foleil , qui· fut la 4ivini~é de: 
ç.es deux t~mples. Son c:Jhe y e4iftait dè~ l.<~ 
pl14s haute ap~iquité. ·On ignore l' é~at qq,e put, 
<J.VoÎr çette ville dan$ les rem~ inconnus ; mai~ 
il E!ft à pré{unier que f.a pofitiµn fur la l'QUtf1 
de Tyr à P.alrnyre , lui don(l~ que:lq!,ie part 
9'9 .<;ommçrce de ces op.ulente.;> ~nétropole~. 
Sous les Romains au tems d'Auguile, elle el\ 
citée comme tenant ·garnifon. Antonin y bâti~ 

. le temple actuel~. à la p1açe de l';incien qµi ·'-
fans doute~. tombait en ruine. Mais le ch.ri~ial". 
nifme ayant pris l'afcend~nt foµs Confl:<1nû~ ,_ 
le ternple modern~ fut converti en églife i i! 
fubfifta ainfi jufqu'à Finvalion ç!~s Arabes. LeS; 
guç1rç.s f~ryir.qçnt 2 Ç:Jl e.11 ~t u,i;i li~µ. Ç_~ Q~!-

:~-' 
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-fenfe , & de ce mo111ent , le remple e'.l{posé ~=::'.'·~~~"" 

aux ravages , tornba rapidement en ruine. Syrie.. 
L'état de la ville n 'efl: pas moins déplorçhle; Je 

mauvais :JUVernement des emÎrs lui porte tous 
les jours qes atteintes f1.,1ne!les : de cinq mille 
habirans que l'on y comptait en 175 I , il n'en 
refle pas douze cents, tous pauvres, fans in-
duftrie, fanscommerçe, & fans autres.cultures! 
que quelques corons ,que quelques maïs & de~ 
p.a:fl~ques. Dans toute cette partie le fol e,ft mai..,. 
gre & continue d'être tel , foit en remon~al!~ 
au nord , foit en defcendant au fl1d-:.eft ver~ 
Damas. 

Il y a feize heures ou d~u~ p~~itçp jour"l}é~s
de marche pour uny _caravaJJe, de Bg..ffa~k ~ 
f)amas. J~ partis le 20 avec la car?V?-rJ.~: nçi'l;l~ 

marchâmes deux h~ures au fud-fud-~fi l~ long 
des monr~gnes qui font à gaucp~; nqu~ ,aviçn::~. 
la t;rande plaine ~droite; au bout de !r~i_s4~µ
res , nous pafl'àmes fur un poqt h1. rivièr~ ~
app~l~e Rieytane .. Un fold~t de Damas qui fui-
vait la caravane ~- demantja qµelgue tems _au-:> 
paravant à mon domeilique ~ ci-'o~ vient g1.,1'i1 
pprtait le b-onnet fourré , q~e les 'f-µrc;s ap· 
pèlent carpak; & n'ayant pÇ>hu é~é f?ti~f~it·g~
fa rép.onfe '.' il le lui arr<lc,ha, lui prit fon fuftl ,, 
& , pou y mieux l'effra.y~r _.il prÎéJ µn çle (es c~~ 
!iJ.1~Had~s df; i'aid.e"r à le lier pour le c9ng~l~ 

G. 4 
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~~~~ chez le pacha : il demanda même à notre guide ... 

Syrie. · pourquoi il an1enait des Francs dans cette con-
trée; il ne pouffa pas cependant lt 3 chofes plus 
loin. ·Nous -firnes halte près d'an ruiifeau , 
nous paifàmes la nuit à la belle étoile. 

!-~ous partîmes le '22 de très-grand matin; 
nous marchâmes près d'une heure dans la .. 
plàine, 'd'où tournant au fud-efl:, nous traver-
fàmes la chaîne de montagnes qui eft au mi-
lieu. J'appris qu'il y avait environ à dix-huit 
milles de Damas, un village appelé Zebdameh, 
bù l'on prétend que Caïn tua fon frère. Il y a à 
quatre ou cinq milles au nord dans les monta• 
gnes , uh long tombeau ,. qu'on dit être celui 
de Seth, fils d'Adam. Cet endroit n'c;tlpas fûr, 
& je n'ofai y aller. A douze milles de Da1nas, il 
y a à droite une montagne haute &efcarpée, au 
fommet de laquelle e{l une églife ruinée ; l'on 
prétend que ce fut là que Caïn -ènterra fon 
frère Abel: il le porta , dit-on, quelque tems 
fur fon dos , en pleurant, fans favoir qu'en 
faire ; mais voyant un corbeàu qui creufait un 
trou dans la terre pour enterrer f()n camarade• 
il fui vit fon exemple & enterra fon frère. Après 
avoir traverfé une rivière , nous. arrivâ~es à 
une 1nontagne d'où l'on découvre la ville de 
Damas & fes environs : le pacha campait alor& 
dans la plaine , &- les tentes vertes du c-ainp 
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formaient le plus beau coup-d'œil du monde.':"='."'":""!!'· ~~ 
C'eft dans cet endroit qa'on prétend qu' )""dam Syrie· 
fut créé. On voit de tous côrés des jardins & 
des vill ,;es': ce qu'il y a de certain, c'e11 que 
les habitans de Damas regardent leur pays com· 
ine une efpèce de paradis, & s'efforcent de 
perfuader aux étrangers que le paradis terref-
tre était dans cet endroit : ils difent, en con· 
féquence, qu'Adam fut créé dans la campa-
gne de Damt.I.s ., avec une terre rouge, qu'on 
trouve au couchant de la ville. 
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HISTOIRE GÉI~ÉRALE 
~ ; • - ' - ._; • <: ~ : - '· 

CHAPl'rRE V~. 

f)u P acha,li.ç de })4mg5c! ~ f!efcrip1iol!: i.e cet,!~ 

1lille & de [es environs.'"'."-:'." Ruines de P1.~lmyr:e .. 
.,._._ Digteffion fur Odenat & Zenobie. 

~E!".•!".'. ~---~ LE pacha lie de Damas oq;upe pref qµ~ ~Ql:l~~ 
Syrie. · la partie orientale de la Syrie ; il s'étend au 

nord dans la Palefiine : · fes limites à l'oueil 
font les montagnes de l'Anti-Liban. Dans cette. 
vafl:e étendue de pays,. le fol & les produits 
font variés , les plaines des bords de l'Oronte 
font les plus fertiles ; elles rendent d"u froment, 
de l'orge , du drour~ & du coton. Toutes les 
n1ontagne5 font garnies d"oli v:iers, de mûriers ,,_ 

. de fruits , de vignes dont les Grecs font du 
vin , & les muf ulmans des raiûns fecs. 

Les droits du pacha font plus confidérableS: 
que ceux d'aucun autre; c;ar, outre la ferme gé .. 
uérale & le commandement abfolu, il efl; encore: 
conduéteur de la caravane facrée de la Mec .. 
que. Les mufulmans attachent u,ne fi grande, 
ln1portance à cette conduite, que la perfonne 
d.'un. pa:ha '-l_ui s~e.n ac.q_uiu~ bl~n "d.evi~n~ lll, ... 
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violable mê1n? pour le f ultan , il n·ett. plus per- ~~~. 
qiis de v~rfer fon fang. 

La manière do:it la religion mufulrnane con-
11dère le ,~Ierinage de la l\.1ecque , & l'en-
thoqfiafme des peuple.; pour ce~te pratique de 
leur loi , attirent tous· les ans dans cen~ vill~ . . . , - -

uiie partie coniidérable des fujets de l'empirç. 
Pne muitin1de imn1enfe de pélerins s'~che.,. 

.µiinent des trois parties du monde pour fe r:en.,. 
dre en l\rabie , d~ns les jours èonf<icrés à ce 
faint ~xerc:ice : pendant huit inois de l'année, 
avant & apsi:s la fête des fa,crifices , tou~ eft 
en mouvement dans les çontnfes qui profi;{-
rent l'iflarnifrne ; li;s villes ' l~s boµrgs ' les 
villages, li;s campagnes, les chemins ne pré .. 
fentent k}Ue des voyageurs~ 

Les grands & le,s pt:;rfonnes opulentes font 
ce voyage avec un don1efiique nonibreux & 
Çtvec toutes les commoàitis qu'ils peuvent fe 
procu,rer ; mais les fim ples bourgeois, les gens 
d'une fortune médiocr~ voyagent autre1nent., 
ll fe forrne des con1p.agnies de quinze ou vingt 
perfo.nncs qui m.archent toujours enfem~le .f . 

• r d' ' . & d [' , ' . . par ra1~on . econo1n1e • e ur.ete ; ora1na1-
:re1nent ils s'abon.nt?nt avec des ~rait~ns , lyf.-
quels, au rnoyen d'une certaine fomme ~ s'en ... , 

•r "l · 1 ·~ df gagent a rvurnir es voitures,. e~ .oetes ~ .or.n1 
ID~ 4 le~ v:~v~~s n\!cç.({.;ir~~ dans le voyf{g@-~ . ,. 
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~~~ Ainsi un de ces traitans îe charge de vingt"' 

5ytie. trente ou quarante hommes ·, & fe règle là-
ciettus a:fin de pourvoir à tout, p inciralement 
dans le défert de 1' Arabie. Ces entre preneurs 
font prefque tous des· arabes, dont la plupart 
ont acquis par.:là de grandes fortunes. Trols-
t>u quatre mois avant l'époque du pélerinage,. 
des Mecquois attachés à leur fervice , annon-
èent leur départ d<tns toutes les villes maho-
métanes, au bruit du tatnbour & par des chants 
analogues à cet aél:e religieux , en invitant & 
exhortant les peuples à remplir fans délai ce 
devoir important de· 1'iflamifme. 

Généralement tous les péle.r:ins des provin- • ·'> 
ces européennes&afiatiques foumifes au grand· 
feigneur , fe rendent en· droiture à ·Damas ;· 
plufieurs même profitent de l'efcorte qui ac-
compagne le furré~eming ' dans fa marcne' 
depuis le moment de fon départ de C:Jnftan· 
tinople : ce corps groffiffant de jour en jour 
le long du chemin • eft déja confidérab-le , lorf. 
qu'il arrive en Syrie. Le jour marqué pour le 
cléparr, cette grande caravane de pélerins raf· 
femblés à Damas, fe met en mouvement fous-
Ja conduite du pacha de cette province , qui 
exerce cet office fous le titre d'fmir~ul-~adjh~ 
Tous t~ux des califes , foit ommîades , foit 
aba,ff\des qui avaient coutume de faire ce pé"" 
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lerînage prefque tous les ans • remplitiaient ~~~ 
eux-mêmes avec zèle les devoirs augu'B:es d'i- Syrie •. 
man & d'emir-ul-,hadjh , à !a tête de tout le 
corps de~ ?élerins. A leur défaut , ils ne con-
fiaient jamais la garde & la conduite de cette 
caravane qu'aux princes de leur fang ou aux 
premiers perfonnages de l'état. 

Ces exemples , qui entraînèrent la vénéra-
tion des peuples pour cette partie· du culte pu-
blic , ajoutèrent dans la fuite un nouvel éclat 
à l'offi~e d'emir-ul-hadjh. Auffi le pacha. de 
Damas , qui èn efl revêtu depuis Ja foumif-, 
flon de la Syrie, de l'Egypte & des deux cités 
de l'Arabie , jouit-il d'une confidéïation· par-
ticulière, qui l'élève au-deifus de tous les au· 
tres pachas de l'empire •. Autrefois il avait en· 
core la garde perpétuelle de cette oriflamme 
du prophète , fous laquelle les pélerins mar-
chaient tous les ans de Damas à la Mecque. 
Rien n'égale la pompe qu'étale le pacha de 
Damas , le jour qu'il fe met en marche avec 
toute la caravane des pélerins ; on y voit or-
dinairement un grand nombre d'officiers & de 
foldats armés de cottes-de-mailles, ou couverts 
de peaux de tigres : les uns portent des bou-
cliers & des carquois garnis d'argent , d'or & 
même de pierreries ; les autres des lances & 
des piques dorées ou. argentées & furrnontées 

!.: 
i_\ t\ 
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~~~- de bànderolles flottantes au gré des vents. Lês 

grands du pays , les citoyens de la ville ac-
coinpagnent"' cette marche, & tous fe répan-
dent en vœux & en bdnédiaions pour l'heu• 
ïeux accompliffement de cet aae religieux. 
L'éclat de cette marche eR: encore relevé par 
le pacha de Tripoli & les mutej}êfins ou gou,;;. , 
verneurs de radjounn & de l'adjelounn avec les 
troupes de ces deux gouvernemens; elles font 
de douze à quinze mille hommes : c'eB: pro .. 
prement fous l'efcorte dé cette armée , quê 
marche tous les ans ce grànd corps de péle-
rins réunis à Damas : elle a pour objet de. pro: 
téger ces voyageurs, & de les couvrir contre les 
attaques des brigands , fur-tout dans les défètt~ 
de la Syrie & del' Arabie. U nè trifte expérience 
a rendu néceffaires ces précautions politiques. 
Plus d'une fois les Arabès no!nades, qui vivent 
dans le fond de tés déft!tts , {e font jetés à rrtàÎri 
armée fur la, troupe des pélerins , qu'ils ont 
pillés & n1àffacrés ·impitoyablement. La dif-
perfion dé ces càravanes fait ordinairement plus 
d'itnprefiïon fur lès ef prits , que la: défaitè 
des armées en rems de guèrre: c'e!t alors que 
les cris & les 1nurmures de la natîon s'élèvent 
haut~Inent contre l'adminifiration publique ; 
ce qui .entraîne ordinairement la perte du pa• 
cha de Damas, & fouvenf mênie celle du graricl 

.. 
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vHir. Ces cieux pérfonnages ànt donc le plus~~~ 

. grand intérêt âe veiiler à tout èe qui concerne Syrie• 

la f ûreté des pélerins. 

Tous iés ans l'armée qtti lés efcorte Ies Cühu 

-ôûit jufqu~â iâ i:liflarice de trois journées de 
:Médine,: tâ c~ grand corps de pèlerins fe réu-
nit â éeux d; Afrique, qui marchent égalernent 
fous la garde d1un des premiers beys d·Êgyp:e; 
décoré comme le pacha de Damas_, d..:i.. riae 
d'emii··ul- h.adjh. La fortie de cet officier de la 
ville du Caire préfente égalernent ur.e n1arche 
proce~onneiiè , qui ne cède guère en fp!en-
deut & en magnificence à celle du gouverneur 
général de la Syrie. Une fois tous les deux ou 
trois ans, les fujets de l'empereur de Maroc 
font. àuffi ce voyage en corps , fous la con-
. duite partÎ~ulière d'un officier de ce monarque, 
qualifié, comme les deux autres, du titre d'e-

. , ~ ~ 

mir-ul-hadjh. Les mahométans de la Perfe, du 
Japon. des Indes & du refle de l'Orient, mar ... 
chent ordinairement pat bandes & par pelo-

. tons vers l'Arabie; & pourv_oient pzr eux-mê .. 
meit à ce qui leur eft néceffaire, tant pour la 
fûreté ,que pour Ïa comrnodit~ du voyage. Une 
f0is arrivés fur ies tèrres de l' A.rabie, taus en 
généraÏ fe repoferit fur la vigilance &. fur les 

. foins du fêherif de la Mecque, qui efl cenfé 
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~~~· ~ répond;e d'eux 'J mais parriculièrernent des pé!" 

Syrie. lerins fujets du grand·feigneur* 

Le tribut du pacha de Damas au fultan, n'èfr 
que de quarante-cinq bourfes, mais il efrchargé 
de tous les frais de la caravane: on les évalue ~ 
fix mille bourfes ; ils confiftent en provifions 
de blé , d'orge , de riz & en louage de cha-
meaux, qu'il faut fournir aux troupes d'efcorte 
& à beaucoup de p~lerins ; en outre, on doit 
payer dix.huit cents bourfes aux tribus arabes 
qui font fur la route pour en obtenir un libre 
pafî.1ge. Le pacha fe rembourfe fur l'impôt des 
terres ; il hérite, en outre , de tous les péle-
rins qui .meurent en route, & cet article n'efl: 
pas fans importance ; car, l'on a obfervé que 
c'étaient toujours les plus riches. Enfin , il a 
fon indufirie , qui confille à prêter à intérêt 
de l'argent aux marchands & aux laboureurs, 
&. à en prendre à qui bon lui- femble. Cha-
que année , trois mois avant le départ de la 
·caravane, il fait ce qu'on appèle la tournée 
·pour la perception de l'impôt , c'efr-à·-dire , 
qu'efcorté de fes troupes, il parcourt fon vafte 
gouvernement, en faifant contribuer les vil-
les & les villages. La liquidation fe paire ra· 
rement fans trouble; le peuple ignorant, excité 
par des chefs faélieux, ou provoqué par l'in-

' jufri~ 
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jn!tice du pach~ , fe révolte fouvènt L":. paye ~~~ 
·fa dette à coup de fufils. Snie. 

Le pachalic de Damas, par fa fituarion , el: 
plus expofé qu'aucun autre aux incurfions des 
Arabes bedouins; cependant l'on obferve, qu'il 
eft le moins ruiné de route la Syrie ; la raifon 
qu'ori en donne, efr , qu'au lieu d'en chan-
ger fréquemment les pachas , comme elle fait 
ailleurs, la Porte le donne ordinairé:ner1t à vie. 
Dans ce fiècle on l'.1 vu occupé pendant cin· 
quante ans par une riche famille de Dam::is , 
dont: Un père & trois frères fe font f uccédé. 

Afad:, le dernier d'entré eux, l'a tenu quinze 
ans' pendant lefquels il a fait un bien infini; 
il avait érabl.i a:lfez de difcipEne parmi fes fol .. 
dats, pour que les payfans fuirent à l'abri de 
leurs pillages : fà paffion était , comme à tous 
les gens en place de Turquie , d'enraffer de 
l'argent; inais il rie le laiffait point oifif dans fes 
coffres; & 'par une modération inouie clans ce 
pays ' il n'en retirait qu'un Întérêc de fix pour 
cent. On cite de lui un trait qui donne une 
idée de fan caraaère : s't;tant un j0ur trouvé 
dans un befoin d'argent, les délateurs qui en-
vironnent les pachas ; lui confeil!èrent d'îrn-
pofer un tribut fur les chr~riens & Ùi.f les fa-
bricans d'étoffes. Combien croyez_-vous que cela 
puiffe me rendre., dit Af ad: cinquante à foi . ...;ant: 

.. Tome XX/71~ H 
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~-·· ~ bourfes, lui répondirent-ils ; mais ., répliquà .. 

Syrie. t-il, ce jànt des gens peu riches., comment fe-
ront-ils cette fomme ? Seigneur , ils vendront 
les hijoux de leurs femmes , & puis ce font des 
,.-hiens. Je veux éprouver , reprit le pacha , fi je 
.ferai plus habile que vous. Dans le jour même 
.il envoya ordre au mufti de venir le trouver 
fecrète~ent & de nuit. Le mufti arrivé , le 
pacha· lui déclare : {< qu'il a appris que depuis 
)' long-tems, il mène dans fa maifon une vie 
>) très-irrégulière , que lui , chef de la loi; boit 
;' du vin & mange du porc , contre le pré .. 
,, cepte du livré très-pur ; qu'il a réfolu d'en 
;' faire part au mufti de Confiantinople, mais 
;' qu'il a voulu l'en prévenir , afin qu'il n'eût 
;> point à lui reprocher de perfidie)). Le mufti ., 
effrayé de cette 1nenace , Ie conjure de s.,en 
délll!er; & comme chez les Turcs, on traite 
fecrètement les affaires , il lui promet un pré• 
fc=nt de mille pialtres. Le pacha rejète l'offre. 
Le mufti double & triple la fomme ; enfin , 
ils s'accordent pour fix mille piatlres , avec 
engagement réciproque de garder un profond 
filence. Le lendemain Af.zdfair appeler le cadi" 
lui tient des propos femblables , lui dit qu'il 
e.lt informé d'abus crians dans fa gefrion ; qu'il 
a connai1fance dé telle affaire , qui ne va pas 
moins qu'à lui faire couper la tête. Le cadi con-
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fondu, implore fa clémence, négocie comme~~~~ 
le mufti ; s~accommode pour une f omme pa• 
reille , & fe retire fort content d'échapper à 
ce p'"x:. Après le cadi , viennent les gens de 
loi, l'aga des janiffaires , & enfin les plus ri .. 
ches marchands turcs & chrétiens. Chacùn. 
'd'eux pris par les delits de fJn état, & fur-tout 
pour l'article des femmes, s''empre[a d'en ache· 
ter le pardon par une contribution. Lorfque 
la fomme totale fut raifen'iblée , le pacha fe 
retrouvant avec fes fa;nilicrs' leur dit : ave{-
vous entendu dire dans Dama~;, qu" Afad ait mis 
un iinp6t? Non; seigneur. Corn.ment fe fair ... il 
<lonc que j'aie pu trouver près de deux cents 
bourfes que voici ! Les délateurs de fe recrier., 
d'admirer , de demander quel moyen il avait 
pris? ]"ai tondu les béliers , répondit-il , plutôt 
que d; écorcher les agneaux & les chèvres. Venons 
aux lieux rerharquàbles de ce pachalic. 

D'abord fe préfenre la ville n1ême de Da-
mas, capitale & réfidence des pachas. Cette 
ville eB: fituée dans une vaB:e plaine ferrée 
-àu nord & à l'ouefl: par des rrtontas:nes, d'où u 

vient une quantité de ruifie;lux qui font du 
territoire de Damas le lieu le mieux arrofé & 
le plus délicieux de la Syrie. Les i\.tabes n'en 
parlent qu'avec enthoufiafme , & ils ne cef ... 
fent de vanter la verdüre & la fraîcheur dei 

H ·;i 

Sv1 ie. , 
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.--~,~~~vergers, l'abondance & la variété des fruits t 

'la quantité de courans d'eaux vives, & la lim" 
pidité des jets d'eau & des fO!J!CeS; (~eflaufli 

Sv rie. , 

Je feul lieu où il y ait des maifons de plaÎ· 
1ànce ifolées & en rafe campagne. Les natu• 
rels doivent mettre d'autant plus de prix à 
tous ces avantages, qu'ils font plus rares dans 
les contrées environnantes. l)u refl:e, le fol 
maigre, graveleux & rougeâtre efi peu pro-
pre aux grains ; mais cette qualité donne aux 
fruits les fucs les plus favoureux. 

Damas ne paraît pas avoir plus d'une lieue 
& demie de circuit, & contient environ quacre-
vingt miHe habitans. Ses rues font étroites &. 
fes maifons bâties de briques cuites au foleil. 
C'efr moins la pierre qui manque dans ce can-
ton que l'aaivité à fes habitans. Chaque mai .. 
fon renferme une ou plufieurs ·fontaines gar· 
nies de marbre, des appartemens fomptu€ux 
dont les plafonds & les paneaux font riche-
ment peiots ou dortis, & pour l'ordinaire une 
cour carrée & fort grande qu'environne une 
galerie , plus ou moins ornée, ·mais qui l'eit 
toujours beaucoup chez les citoyens opulens. 
La richeffe des ornemens &· la pauvreté de 
l'édifice offrent le contrafie le plus ·frappant 
& le plus bisarre. ·· . 

Les Turcs ont fait une mof quée de l'églife 

1 
! 
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de Saint-Jean Baptifle. C'eft un édifice con- ee~~~~5 
fiaérable; mais nul chrétien n'y entre; il ne Syri<ô.~ 

leur eft pas même permis de le fixer. On y 
confe ·re la tête du faint & quelques autre-s 
reliques enfermées dans un lieu particulier : 
ce lieu efi: ~n fi grande vénération , qu·un 
turc laïque qui oferait y pénétrer, ferait puni 
de tnorr. Il règne à ce fujet, chez les rnuful-
mans , une tradition affez fingulière; c'eB: que 
Jéfus~Chrifl: doit, au jour du juge1nent, def-
cendre dans cette n1ofquée, & Maho1net dans 
celle de Jérufalem. 

Les Turcs ne parlent point du peuple de 
Damas, fans obferver qu'il eft le plus méchant 
de l'empire; ils ajoutent que les chrétiens y 
font plus vils & plus fourbes qu .. ailleurs, fans 
doute parce que les mufulmans y {ont plus 
fanatiques & plus infolens; ils ont le mên1~ 
car-aRère que les habitans du Caire; comme 
eux iis déteften1 les Francs; l'on ne peut aller 
à Damas vêtu à fEuropéenne. Nos négocians 
ri'ont pu y fonner des établiiîemens. 

C@tte intolérance des Oan1afquins efl: fur-
tout entretenue par leur haifon avec la Mec-
que. Leur ville, dife.nt-ils, efl une ville fainte,. 
en qualité de porte de la J(éabé; en effet-;. 
e'efl: à Damas que fe raffemblent tous les pé..: 
l~r~o.s du norcd de 1' .. à.fie, con11ne au Caire'). 

H .., 
.-,: .)· 
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ceux de rAfrique. Chaque année le nombre 
s'en t.ilève depuis trente jufqu'a cinquante mille:: 
plufieurs s'y rendent quatre 011 cinq '"'1ois d'a-
vance; la · plupa1:t n'arrivent qu"à la fin du-
xamadan. Alors. Damas reil'ernhle à une foire: 
immenfe; l'on ne voir qu'étrangers de toute. 
la partie de la Turquie , & même de la Perfe. 
Tout efl plein d~ cha111eiux, de chevaux, de; 
mulets & de marchandifes. ..'\près quelques 
jo1,1rs de pr6paratiL,. toute cette foule fe met. 
confufiin1ent en marche , & faifant rüute par 
la frontière du dé[ert; elle arrive en quarante 
jours à la l\1ecque, poür la fête du B.ayram .. 
Comme cette caravane traverfe le pays de 
plufieurs tribus arabes indépendantes ,, il a 
tjllu faü·e des traités avec les Bedouins, leur 
accorder des droits de p;_;fTage & l~s prendre; 
pour guides. 

Il ne faut pas croire que le motif de tant: 
de frais & de fatigµes f0ir unique111ent la d~ ... 
votion : l'intérêt pdcuoiaire y a une part en· 
core plus confid~rable; la caravane e!l le moyen 
d'exploiter une branchç de çom1nerc~ très-
lucrative. Profques to.is les pélerins en fon~ 
un objet de f péculaiion. Quelq .i~fois leS: Arabes 
du dJfert • trornpent l'"ef pair du 1narchand,, 
en pillar!t 1i::s traîneur:>, en enlevant des por ... 
ÜQn~ d~ çaravane;, rn<,tis o.i:diuai.rt;ment l~s ~-, 
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lerins reviennent à bon port , & alors leurs ~- ___ _ 
profits font confidérables. Syrie> 

Au moyen de cette caravane, Damas eft le 
centr · d'une circulation très~éreridue. Par Alep, 
elle communique à l'Arménie, à là Natalie, 
au Diarbekr, & n1ên1e à la Perfe; elle envoie 
au Caire des caravanes, qui fuivent une roure 
fréquentée dès le teins des patriarches; elle 
reçoit des marchandifes de Conftantinople & 
ci'.Ellrope, par Saide & Baiiout. L'exiilence 
de ce cotnmerce , dans ces cantons, eft de la 
plus- haute antiquité. Il a fuivi diverfes routes , 
f el on les circonftances des gouvernemens & 
des lieux; par-tout, il a confl:amment produit 
fur fes pas une opulence dont les traces ont 
f .. uvécu à fa propre d.;:fl:ruction. 

La ville de Damas efr entourée de jardins 
très-vaftes , mais plantés fans ordre & fans arr. 
Rien de plus délicieux que fes environs. 1V1a-
homet les_ ayant apperçus, difent le.s muful-
mans, du haut d'une rnonragne, ne voulut 
point y defcendre; il s .. eloigna en difant : il 
n'y a qu'un feul paradis defl:iné pour l'homme, 
le mien ne fera pas de ce monde. 

On vifite fur~tout avec ref pea le champ de 
Damas ; c'eft une belle- & varte plaine, ou l'on 
prétend que le premier homme fut créé ; 
mais on n'y montre pas le lieu où le ferperit 

- - H 4 
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~~·=""'="' fit fa harangue, ni. celui ou ~'\dam fut féduit, 

Syrie. · par Ève , ni les rejetoi;is de l.'arbre dont le_ 
fruit a cau_fé tant de maux, ni ces 1)ercea,ux 
où le premier homme ~ la première femme: 
p<i.rlaient d'an:iour û ten,dreme1_lt ,, fi on en croi~ 
l\1ilton. 

Non loin du champ de' Damas, o~ tr.o;uve 
un grand hôpital, accompagné d'une mofquée, 
magnifique & quelques au~r~s bàtimens_ dignes, 
d'arrêter les regards. L_a rnaifo.n d' Ana,nie ,, 
çiont il efr fait n1ention da_ns les. Actes des, 
Apôtres , exi.fl:e encore. On y voit un autel 
pour les chrétiens ,. & un lieu de prière pour 
les Turcs. L'endroit 9Ù Saint-Paul fe repofa 
quelque tems après fa vifion, eft indiqué pa~ 
un petit édifice de bai~ ' ou pour mieux dire\ 
par l'autel que cet édifice renferme; c'efl. auffi, 
~ux environs que fe voit la montagne fur la-
quelle on prétend qu'Abel fùt maffacré par 
Caï.n. Chaque pa_s que l'on fait dans cette 
contr~e, rappèle à l'efp.ric quelque pariage d~ 
l'écriture; auffi peut·on la parcourir avec un$ 
bible, à l'exemple de ce voyageur qui vifitai.~ 
l_a Troade , l'Iliade à la main. 

~es cafés de Da1nas font trè,s-b.eaux ;. la plu-
part confifl:ent en de grande.s chan1bres dont 
le lambris ~ft foutenu par plufleurs colonnes~ 
"'nf-•.. e 1·~ 0que 11 e o · ' d f 1 Il' '::: ~ ... ~ • .i1 ,s n a ~rauq,ue e,s opnas. _; 
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y a ordinairement. fur le derrière une cour, ~~=~-=~·""'3'!!'3-. 
~u milieu de laqµelle font un baffin & une 
fontaine , avec des arbres & des fiéges tout 
au te r. Il y en a un entr'autres fur la rivièïe 
qui trayerfe la ville, derrière lequel e!i: une 
île plantée d'arbres, où i'on trouve toutes les 
commodités & tous les agrémens qu'on peut 
délirer dans une grande ville. On y donne 
tous les jou~s des concerts , & il y en a n1ême 
quelques-uns où l'on paye un homme pour 
raconter dys hiQoires arabes ; ce qu'ils font 
avec beaucoup de gr:a~e & d'éloquence. Ces 
cafés font des ef pèces de cabarets où fe rendent 
ceux qui ne boive11t que de l'eau, du café & 
du forbec, les g&ns oiGfs, les étr\lngers, en un 
~ot tous ceux qui n'ont rien à faire. 

Les fontaines font le plus bel on1e::'1ent de 
Damas,,& tien n'eft plus curieux que la ma~ 
nière dont les t:aux font difrribuée3. Le com-
merce de cette ville, quant à l'irnportation ,_ 
çonfifte principalement en deux branches: l'une 
efl: le comn1erce de la rvlecque' d'où ia cara-, 
vane apporte tons les ans des marchandifes de 
l'erfe & de l'Inde; car l'on dii: qu'aprè~ la dé-
couverte du cap de Bonne Efpirance, les V d-
i;iiriens établirent leur comptoir à Damas ;, 

. , , , , IT' , r d 1 t;na1s, qu en ayant ete cna ,es a cau1e e que " 
qu~.s int~ig_ues qu'ils eurent avec: les f~mm~S; 

i . 
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~---" turques, ils le tranfportèrent à Alep, où il y 

Syrie. a encore une rue très-bien bâcie, qu~ on nomme 
Ja riie des .Francs. Les habitans de :C 3.mas ti-
rent d'Europe des draps , des verreries, & 
différentes fortes de clînquaîlleries; ils y en-
voient des bours de foie & de coton unis & 
rayés, des étoffes de foie unies, faites en fi::rme 
de tabis ; toutes ces étoffes font ondées ; ce 
qui en augmente la beauté. On en fabrique 
auffi à Alep, mais qui leur font inférieures. 

Cette ville eft encore fameufe par fa cou-
tellerie, qui eft faite, dit-on, avec du vieux 
f;;;r, qu'on trouve dans les anciens bârimens; 
d'aurre~ prétendent que c'efr une préparation 
chin1jque, dont on doit la découverte à Saint-. 
Jean Damafcène. Les lames qu'on fait aveç 
ce fc:r f0nr ond~es, & l'on affure que les fa-
b1es coupent le fer fans s'ébrécher. On ne 
ptut rien voir de plus beau que Je grillage 
des fenêtres, L1r-tout des mofquées; on les, 
prendrait, à voir leur luifant , pour de l'a .. 
cier poli. · 

Il y a dans les montagnes qui font au·de.ff us 
~ de Sa1heia , quelques grottes taillées dans le 

roc, dont l'une eft fort grande & compofée de; 
pluileurs chambres : on l'a convertie en un~ 
mofquée, où l'on montre le tombeau de qua"' 

• • • ~<\nçe m.artr rs .,_ q_u1 n1ourur~nt ,_ a c~ <{,tt M 
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dit , pour Ivloyf e. L'autre efl: celle des fept ~~~-~ 
dormans, qui y font enterrés, & qui, à ce 
que nous dit l'iman , fouffrirent le martyre 
pour T 'Jus-Ch rift. On montre encore à un demi· 
:mille de la ville ' du côré de rorient' l'en~ 
droit où Saint-Paul fe convertit & où il tomba 

1 de cheval. On compte vingt mille chrétiens ,, l à Damas , dont mille font maronites, deux 
cents Syriens ou Jacobites, & environ trente 
familles arméniennes ; tous les aunes font 
grecs , ils ont tous leurs églif es : huit mille 
de ces grecs font fournis au pape ; ils croyent 
que c'efl un péché de fréquenter l'églife grec-
que, & il leur efl: défendu par le pacha d'aller 
à l'égl.ife latine, & de faire une congrégation 
, a part. 

Je fus me promener autour de Damas pour 
voir l<;s lieux remarquables qui y font; il y a 
environ deux rùilles au nord de la ville, un 
vilbge appelé Jobard, avec une synagogue, 
qu'on affure être une ancien:·e églife grecque, 

' au milieu de laquelle ell l'endroit où Elie oigni~ 
Haza~l pour roi de Syrie. Il y a dans trois ap~ 
parten1ens de cette fynagogue trente-Gx co-. 
pies de la loi , écrites en très-beaux caraélères, 
fur des rouleaux de parchernin, dont chacun 
efi: enfenné dans une boîte ronde : les Juifs 
far~i[ent ~n faire peu de cas; il efi cependan~ 

Syrie. 
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!!:'""~~~-·dit que ce fut en cet endroit que l'on· con-

Syrie, ferv~ la loi, après que Tite eut détruit le 
îemple de Jérufalem. On defcend cl l'un de 

. ' ces apparten1ens dans une petlte grotte, ou 
il y a un trou , en forme de fenêtre, par où 
l'on dit que le corbeau apportait du pain à 
• Elie. 

Environ deux milles au-deff us de 
'\ , 5 ' nous rencontrames une em1nence ou 

Iobar .. 
les ha .. 

birans dif ent qu'Abraham atteignit les quatre 
rois de Syrie, qui avaient enlevé Loth, & où 
ils prétendent qu'ils furent enterrés. 

Au -delà de l'endroit où l'on dit qu'Abra .. 
barn atteignit les quarre rois, au pied d'une 
montagne, il y a une mofquée, devant une 
crevalft.: qui eft: dans le :rocher , où l'on 
permet à tout le monde d'entrer. C'eft un 
bruit commun qu'Abraham y rendit graces à 
Dieu de la victoire qu'il venait de rempor .. 
ter; mais les mahométans racontent que fa 
mère , ayant pris la fuite pour ne point imiter 
l'idolâtrie de Nemrod,, accoucha d'Abraham 
d2ns le creux de ce rocher. 

Le couvent grec de Sainte-Tècle efr vis-à-vis 
fur une autre montagne ; il confift~ en une 
grande grotte dans laquelle on a bâiÎ une petite. 
chapelle. 11 eI't dit dans l'infcription grecque;. 
~ll'ell~ étai~ coçtemfoi,:ain~ des a_pôtre-s,,, ~· 
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-<Ju'eHe fut la prerni~re de fon fçxe qui fouf- ~:"!"':!"~~ .... 

frit le martyre. Je fus de Sainre-T èc!e à Sid-
maia .. & dîn;,ii à Touanai dans une maifon dé-
liciet e pour les voyageurs. Il y en a quarre 
qui les logent tour-à-tour, & les habitans du 
village leur fourniffent les vivres dont ils ont 

. befoin. Un corps d'environ cinquante cavaliers 
arabes campait à quelque diltance de-là; ils 
vont tous les ans lever le tribut des villages 
qui font fous leur proteaion. Il fuffit d'être 
efcorté par un hon1me que vous donne le 
fcheik pour n'en avoir rien à craindre. Ivf..Jn 
janiffaire eut peur ; il fe plaignit pluGeurs fois 
de la chaleur., & ne voulut point bouger de 
la place qu·au moment qu'il fut qu'ils étaient 
parus. 

Nous marchâmes, au Îortir de 1à., une heu.re 
& demie pour nous arrêter à ~ydaaaia; Cè 

_village efr fi tué fur la croupe méridionaie d'une 
montagne' fur le fom1net de laquelle efl: un 
.c 1 1· . ,.. f ,..J 1 .1ameux couvent ae re ig1eu1es grecques, •)nu~ 

par l'empereur J uftinien. Il y a, derrière le 
inaître-autel de l'églife, un portrait de la Sainte• 
Vierge, qu'on dit a voit été peint par Saint-
Luc, mais qu·on ne montre à perfonne. Ces 
couvens font des efpèces d'hôpitaux, habités par 
de vieilles femmes, qui s'occupent à travailler, 
& fur-tout à élever des vers à foie. L'abbeffe 
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11&asmw me montra fe:> mains , & me fit obfervèr 

Syrie-. qu'elles étaient pleines de calus à force de tra:.. 
vail. Les religieufes ne font leurs VŒLIX qu'au 
bout de fept ans, & fouvent même elles n'en 

1 

font aucun. Il· leur efl: pennis de converfer 
avec les hommes & d'aller où· bon leur femble. 

Nous fûmes de Sydonaia à 1v1ench., ayant 
à notre droite de hautes montagnes de rochers 
prefque perpendiculaires , où je vis. à une 
hauteur confidérable, un bâtiment fépuleral 
qui me parut très-âncien; il confiite en une 
grotte , en forme de niche , taillée dans Ie 
roc. Nous tournâmes un mille plus Join au 
,nord, & , après avoir fait encore deux milles à 
l'orient, nous atteignîmes la fource de la Fege : 
cette rivière fort de deffous les montagnes 
par une ouverture d'environ vingt pieds de 
diamètre,' & taillée en forme d'arcade. Le 
ten1ple qui eft à côté de la rjvière para1r très-
ancien, & fut probablement bâti avant qu'on 
eût inventé les ordres. Les habitans croient. 
CJUe la rivière de Fege vient de !'Euphrate par · 
deffous terre. Ce terroir efl: rempli de jardins, 
de vignes & de quantité d'arbres qui en font 
un lieu charmant, où les hab~rans de Damas 
vont fouvent paifer des journées eririères en , , 
ete. 

Le pachalic, dont nous n·1itons, offre un 

1 
i 
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monument trop remarquable pour ne pas~-""!"!"~~ 
exciter toute l'attention des voyageurs. Je veux SJrie. 

parler de Palrnyre, fi connue, dans le troi-
fième 1ge de Rorne, par le rôle brillant qu'elle 
joua dans les démêlés des Parthes & des Ro-
mains, par la fortune d'Odenat & de Zéno-
bie, par leur chute , & par fa propre ruine 
fous Aurélien. Depuis cette époque, fan nom 
avait laiffé un beau fouvenir dans l'hifloire; 
mais, faute de connaître en détail les titres de 
fa grandeur , l'on n'en avait que des idBes con· 
fufes. A peine les foupçonnair-on, même en 
Europe, lorfque le chevalier Daukins, an-
glais, publia, en 175 3, les plans di;:aillés 
qu'il en avait pris lu.Î·même fur les lieax en 
175 r; & il a fallu reconnaî:rre que l'antiquité 

' . , ·rrr • J 1 G ' - d na r1en 1a1ne, n1 uans a . rece, nt J.ns 
l'Italie, qui foit cornparable à ld magnificence 
des ruines de Palmyre •. 

Citon:i le préci,; de la re larion de 1\1 "\XT ond, 
a!f::>cie & redaReur du voyage de ~v1. Daukins. 

<\ Après avoir appris à D,unas que Tadrr.or .. 
" ou Palmyre, dépendait d'un aga reli 1ent à 
;, Haj]îa, nous nous rendîmes , en q :Jatre jours, 
" à ce village, qui eil fi.rué dans le défert Lir 
" la route de Dainas à Al:=p. L'ag1 nous re-
'' .çut avec cette hofpiraliré qui efr fi cotn .. 
,, mune dans ce pays-là, panni les gens de 
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.._ _,,toute condition; & ; qüoique extrêmemènt 

Syrie• . ,, f urpris de notre eu rio fi té·, il nous donna les 
,, inftruél:ions néceffaires pour la fatisfaire le 
~' ·mieux qu'il fe pourrait.· Nous partî1nes de 
,, Hciffia le r 3 mars. 175 1 , avec une efcorre 
~) des meilleurs cavaliers arabes de raga' ar~ 
,, més de fu~ls & de longues piqu~s ; & nous 
,, arrivâmes, quatre heures après, à Sodbud; 
H à travers une plaine ftérile qui produifait: à 
,, peine -de quoi broutèr à des gazelles que 
,, nous y vîmes en. quantité. Sodoud eft un 
)' petit village habité par- des chrétiens mà,;. 
s' ronites. Cet endroit eff fi pauvre que le$ 

. ,, rnaiforis font bâties de terre cuite au foleil. 
;; Les habitans cultivent; au tour dµ viilage, 
~, autant de terre qu'il leur ~n faut fimplement 
,, pour leur f ubfiftance, & ils font de bon 
,, vin rouge. Après dîné nous rep.i·îmes horre 
)) route, & nous arrivâmes, èn trois heures , 
'' à Haouaram ; village turc où nous couchâ ... 
;; 1nes. Haoua1~a1n a la même apparence de 
;) pauvreté que Sodoud; mais nous y trouvâ-
t) mes quelques ruines qui font voir' que cet 
';,, endroit à ete autre fois plus confidérable. 
~, Nous .remarquâmes un village voifin en• 
,, tièremént abandonné de fes habitans : ce 
'' qui arrive fréquemtriènt dans ces pays-là, 
5) quand le produit des terres ·ne répond -pas 

\ a 
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'' à ia cult~f'è; -les habitans les quittent pour~~~ 
~' n'être pas opprimés.. Nous pardmes rle s,.rie. 
-;; :Haouaramle r3 , :& nous arrivâmes en trois 
,, ·heure~ à -Gariatin~ · Ce village ne diflére 
» des prficédens, qu;en ce qu'il eft un peu 
.,, plus ·grand ; on jugea à propos de nous y 
~, faire paffer le refte · du. jour, pour nous 
., . préparer, ain6 que nos bêtes de charge, à 
;; la fatigue du refre de ~otre voyage ; car 
,, quoique .nous ne puiffions l'achever en moins 
,, de vingt-quatre heures, il fallait faire ce rra-
.,, jet tout a·une traite' n'y ayant point d'eau' 
,; dans cette partie du défert. Nous laiifàmes · 
;; le Gariatili le r 3 , ·étant aL!,X environs de 
;} ·deux perfonnes, qui, avec le même_nom-
'>) bre à'ânes; de mulets & de chameaux, fai-
;) faierit un mêlange aifez grotefque. Notre 
;, route était à travers une plaine fabloneufe 
,~ & unie d~~-peu-près trois lieues & demie de 
,, làrgeur , fans arbres ni eau, & bornée â. 
,~ droite & ·à gauche p·ar une chaîne de mon-
,} tagnes fl:ér~les , qui femblaient fe jqindre 
,~ environ deux tiers de. lieue avant que nous 
.,, arrivaffions à 'Palmyre~ 

. . . 
,) Le 14 à n1idi , nous arrivâmes au lieu · 

;y· où les montagnes fembloient fe joindre ; il· 
' 1' 'l' . ,,. y a enQ"'elles une,v:ailee ou on volt encore 

,, les ruines d'un aqueduc qui portait autre foi~ -
Tome XXVI. . l 
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~~~ )) de l'eau à Palmyre: à droite & à gauche font 
Syri~ ~) des tours carrées d'une hauteur confidérable; 

~; en approchant de plus près nous trouvâmes 
;) que c'étaient le~ anciens fépulcres des Pal .. 
)) myreniens. A peine eûmes nous paff é ces 
;, monumens vénérables , que, les montagnes 
~, fe f éparant des deux côtés , neus àécou-
;, vrîmes tout à-la-fois la plus grande quantité 
,, de ruines que nous euffions jamais vue , & 
,, derrièra ces mêmes ruines, vers l'Euphrate, 
~' une étendue de plat pays à perte de vue , 
~, fans le 1noindre objet anin1é. Il e:!l: prefque 
,, i1npofible de s'ii:naginer rien de plus éton-
;, nanr: un li grand nombre de piliers : corin-
;, thiens, avec ii peu de murs & de bâti-
,, mens folides, fait l'effet le plus romanefque 
;) que l'on puiffe voir. Tel eft le récit de M. 
,, Wood "· 

Pour fe faire l'idée la plus rapprochée d'un 
pareil f peaacle , il faut fe peindre cet ef pace 
.6 refferré comme une vaR:e plaine. Quel ma-
gnifique amas de bàfes, de colonnes, de cha-
,piteaux; les. uns renverfés & accumulés, les 
autres debout 1 Ici les colonnes forment des 
groupes dont la f ymétrie eft détruite par. la 
chûce de plufieurs d'entre elles; là elles font 
rangées en files tellement prolongées , que , 
femblables à des rangs d'arbres, eÜes fuient 
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fous r œil dans le lointain ' & ne paraiffent ~~~~ 
plus que des lignes accollées; de toutes parts Syrie. 
la terre efl · hériîféc de vaftes pierres à demi 
enterré,...s , d' entablemens brifés , de frifes 
mutilées , . de fculptures affacées , de tombeaux 
violés & d'autels fouillés de pouffière. Tous 
ced riches débris font de marbre blanc. Les 
miférables cabanes , qui fervent d'azyle aux 
modernes habitans de Palmyre , achèvent de 
relever la magnificence de ces ruines anciennes .. 
Jamais il n'y eut de contrafle plus frappant 
& plus bizarre. 

On- ne peut envifager les fuperbes ruines 
<le Palmyre fans être ému , fans éprouver un 
f ubit enthoufiafme, un mélange d'étonnement 
& d"admiration. C'efl: particulièrement ce qu'on 
reîfent à l'afpea d'un temple du Ioleil, divinité 
<le Palmyre. L'architeRure ·y avait fur - tout 
prodigué fes richeffes, & déployé fa magnifi-
cence. L'enceinte carrée de la cour qui l'en-
ferme, a fix cent dix .. neuf pieds fur chaque . 
.face ; le long de cette enceinte régnait inté-
rieurement un double rang de çolonnes. Le 
temple présente encore unefacadedequarante-
fept pieds .. fur un Hanc de cent vingt-quatre; 
tout autour règne un périfryle de quarante~une 
colonnes.. On a prétendu que la dif pofrrion 
des colonnes de cet édifice & de quelques au;.. 

. l 2 
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~~~ tres, jointe aux entable mens qu'on fuppofe y 

Syrie. avoir été , & qui n'y font plus, ont été la 
fource où Perrault a pu if é l'idée dP fan périf-
tyle. Cependant la colonnade du LoulV{e a été 
biirie avant l'exifrence des deffins, qui nous 
ont fait connaître les monumens de Palmyre. 
Les anciens n'ont jamais employé la double 
colonne, qui produit un û bel effet au Louvre ; 
peut- être .même n'ont -ib jamais connu Ies 
voûtes plattes, dont la forme efè fi agréable 
& la conftruaion fi ingénîeuf e. 

L'on ne peut voir, tant de monumens d'in-
dufl:rie & de puiffance, fans demander quel_ 
efl: le fièc!e qui les vit fe développer; quelle 
fut la foarce des richelfes néceffaires à ces 
conilruélions ; en un mot; quelle efl: l'hifloire 
de Palmyrè, & pourquoi elle fe trouve fituée 
fi flngulièrement, étant en quelque forte une 
île féparée de la terre habitable , par une 
mer de fables flériles. Les voyageur3 que j'ai 
cités ont fait, Îur ces quefl:ions, des recherches 
Întéreffante~, mais trop longues pour être rap-
portées dans cet ouvrage. 

De tout tems, Palmyre fut un entrepôt na-
turel pour les marchandjfes qui venaient. de 
l'Inde par le golfe perfique, & qui de-là , 
remontant par !'Euphrate où par ·le défert, 
f,lllaient dans la Phenicîe & l'Aiie mineure, 
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fe répandre chez des nations qui en furent ~~~~ 
toujours avides. Ce commerce dut y attirer, 
àès les fiècles les plus reculés , une grande 
populac0n, & en faire une place importante: 
mais elle ne fut jamais plus illufl:rée, que 
foùs la fumeufe reine Zénobie. 

Dans l'Europe moderne-, pluîieurs femmes 
ont foutenu glorieufement le' fardeau d'un em-
pire , & notre .fiècle a produit des héroïnes 
<lig!tes de fixer les regards de la poilérité. Mais 
fi nous en exceptons Sémir>amis ; dont les 
exploits paraifîent fi incertains , Zénobie efi: la 
feule, dont le génie fupérîeur ait brifé le joug, 
indigne fous lequel les mœurs & le climat 
àe l'Aûe tenaient fon fex.e: elle,fe difait def-
cendue des anciens rois macédoniens , qu'i . . 

régnaient en Egypte ; fa beauté égalair celle 
'de Cléopatre ; & elle furpaliait, de bien loin, 
cette prince:ffe en valeur & en challeté. On 
raconte qu'elle ne recevait jamais les careffes 
de fon mari, que dans la vue d'avoir une pof-
térité : fi f es ef pérances étaient tram pées ,_ 
elle faifait un nouvel efTai le mois fuivant. 
Élevée au dessus de fon fexe par fes qualités: 
éminentes , Zénobie était encore la plus belle 
des femmes : elle avait Je teint brun, les dents: 
d'ûne blancheur éclatante , une voiz forte &_ 
harmonieuJe,, &: de, grands yeux nGirs,. don.L 

. l 3. 
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~~~~une douceur attrayante tempérait la vivacité., 
Syrie. L'étudè a,vait éclairé fon efprit, & en avait 

-augmenté l'energie naturelle. Eil.: n'ignorait 
pas le latin; inais elle poffédait au même de-

.· gré de .perfeaion le· grec, le f yriaque & la 
langue égyptienne. L'hitloire orientale lui pa· 
rut fi irriportante q~'elle- en compofa un 
abr~gé pour fon ufage; · & guidée par le f ublime 
'.L:.:;ngin , elle corn parait familièrem.ent les--
beautés d'Homère & de Platon. 

Cette femme accomplie 'avait époùfé Ode-
nat, qui, né dans une condition privée,. était 
n1onté fur le tr8ne de f orient : elle devînt 
bientôt l'amie & la .compagne d'un héros. 
Odenat ain1ait paffionément la ·chalfe: en tems 
de paix il fe plaifait à pourfuivre les bêtes 
farouches du défert , les lions , les panthères 
& les ours. Zénobie fe livrait avec la même 
ardeur à ce dangereux exercice. Endurcie à 
la fatigue' elle dédaigna bientôt rufage des 
chars couvert~ : on Ja voyait le plus ordinaire:.. 
ment à cheval, revêtue d'un habit militaire; 
quelquefois elle marchait à pied , & faifait 
plufieurs milles à la. tête des troupes. Les f uc .. 
cès d'Odenat furent attribués en grande partie 
à la valeur & à la prudence extraordinaire de 
fa femme. Les viaoires brillant.es .des deux 
époux fur le grand roi, qu'ils pourfuivirent 
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rleux fois jufqu'aux portes de Créfiphon, de-~~~~ 
virirent la . fource de leur gloire & de leur 
puiifance. Les armées qu'ils commandaient, & 
les oerfc,.1nes qu'ils avaient fauvées, ne vou-

. ~ 

lurent avoir pour fouverains que leurs chefs 
invincibles: lorfque l'infortuné Valerien tomba 
entre les mains des Perfes, le fénat & le peu-
ple de Rome refpeaèrent un étranger qui 
vengeait la majefté de l'empire ; l'inf~nfible 

Galien lui-même confentit à partager la pourpre 
avec Odenat, & il lùi donna le titre de col-
lègue. 

Après avoir chafl'é de l'Afie les Goths qui 
la dévaftaient, le prince palmyrenien fe rendit: 
à la ville d'Emèfe en Syrie. Il avait triornphé 
de tous fes ennemis dans la guerre; il périt 
par une trahifon domeftique. Moconius, fon 
neveu , aidé d'un petit nombre de complices,. 
aifailina fon oncle au milieu d'une grande fête, 
fous prétexte qu'il en avait reçu une grande 
infulte. Moconius ne retira de fon crirne que 
le plaifir de la vengeance. A peine avait-il pris 
le titre d' Augufte, que Zénobie l'im1nola aux.. 
mânes: de fon époux. 

Affiftée des plus fidèles amis d 'Odenat, cette 
princeffe monta fur le trône. qu·ene remplit 
avec la plus grande habileté. Elle gouverna;>• 
pendant plus de cinq ans ,. Pahnyre ,, la Syrie 

l 4'· ... 

Svl'ie. , 
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~~~ &: l'Orient ; fon pren1ier foin fut de rompre 

Syrie. avec les Romains : un général qui avait été 
envoyé conrre elle, fut forcé de fe retirer en 
Europe, après avoi.r perdu fon armée & fa 
réputation. Lôin d' êtr_e dirigée ·par ces petits 
intérêts, qui agirent fi fouvent le règne d'une 
femme, l'adminiB:ration de Zénobie avairpour 
bâfe ]es plus fages maximes de la politique ; 
s'il fa.llait pardonner, elle favait étouffer fbn 
reffentiment? était-il néceffaire de punir., elle 
pouvait impofer Glence à la voix de la pitié? 
Sa grande économie fu.t taxée d'avaric_e: ce-
pendant lorfque l'occafion l'exigeait., elle pa-
raiifaic libérale & magnifique. L'Arabie~ l' Ar-
Jnénie & la Perfe, redoutaient & recherchaient 
fon alliance. Aux domaines de fon époux, qui 
s'étendaient depuis l'Euphrate jufqu'aux fron~ 
tières de Ia Bithynie, elle ajoura l'héri~age de 
fes ancêtres, le royaume fertile & peuplé de 

' l'Egypte •. 
Claude rendit jufrice à f.1n mérite; il n'était 

pas f~ché qp'elle maintînt la dignité de l'em-
pire en Orient, tandis qu~il faifait )a guerre 
à _la nation des Goths. Au refie, la conduite de 
Zénobie finit par allarmer l'empereur Aurélien; 
il eft probable qu'elle avait formé le deffein 
d'élever une monarchie indépendante : elle 
mêlait aux manières affables des princes de Rome, 

.. : 
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la pompe éclatante des cours de l'Afie, & elle ~~~~ 
voulait être adorée de fes fujets, comme l'a- Syrie .. 

vaient été les fucceffeurs de Cyrus. Ses troi3 
nls recur ~nt une éducation romaine; f0uvent 

J . 

elle les rnontraît aux troupes , ornés de la 
pourpre impériale. Elle fe réferva le diad2rne 
avec le titre brillant' mais douteux' de reine 
de rOrienr. ' 

Telle était l'adverfaire qu'Aurélien avait à 
combattre, .& qui , malgre fon fexe , devait 
paraître redoutable. Il fe rendit en A fie, ~c 

s'avançant, à la tête de fon arn1ée, il reçut 
la foumiffion de la Bithynie deja ébranlée par 
les armes & par les intrigues de Zénobie. Cerre 

. reine ~urait été peu digne de fa réputation , 
fi elle ~ut fouffert tranquiilement que l'empe-
reur fe fût avancé jnfqu'à cent n1illes de fa 
capitale. Le fort de l'Orient fut décidé dans 
deux grandes batailles ;' dans ces deux corr1bats 
Zénobie anima, fes troupes par fa préfence; 
mais elle fuccomba for.s la fortune & les ef-
forts d'Aurélien , & après deux défaites elle 
ne put raffembler une troifième armée. Pal-
myre était la dernière reffource de la veuve 
d'Odenat : elle· s'enferma dans fa capitale, fit 
toute· forte de préparatifs pour une vigoureufe 
réfiftance, & remplie ~·un courage intrépide, 
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~~~ e1le déclara que fon règne ne fin1ra1t qu avec 

Syrie. fa vie. 
Le fiége de Palmyre offerait de grandes dif-

ficultés · cet ob~et important exigeait toute · 
' J fl' l'atlivité d'Aurélien, qui fut bleffé d'une e-

che , comme il preffait en perforine les atta-
ques· de la place ; perfuadé qu'il ·était plus 
prudent d'avoir recours à une capitulati.on 
avantageufe, il offrit à la reine une retraite 
brillante, aux citoyens .la confirmation de leurs 
priviléges: fes propofitions furent rejetées avec 
opiniâtreté , & l'infulte accor11pagna le refùs. 

Zénobie imaginait . qu'en peu de tems la 
famine contraindrait Jes Rornains à repaffer 
le défert; elle fe :flattait aulli que les rois de 
l'Orient & fur-tout le monarque de la Perfe, -
armeraient pour défendre un allié naturel. Ces · 
ef pérances fouienaient fa fermeté; mais la per .. 
févérance & la fortune d'Aurélien furmontèrént 
tous les obfl:acles. Ce fut alors que Zénobie 
réfolur de fuir; elle monra le plus léger de 
fes dromadaires , & déja elle était parvenue aux 
bords de !'Euphrate, à vingt lieues environ. 
de Pal1nyre , lorfqu'arrêtée par la cavalerie . 
légère qu'Aurélien avait envoyée à fa poufuite,, 
elle fut amenée captive aux pieds de l'emperèur. 

Lorfque la reine de Syrie parut devant Au-
rélien, ce prince lui demanda comment elle: 
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avait eu l'audace de prendre les armes contre~~~ 
les empereurs de Rome. La,réponfe de Zénobie Syrie. 

fut un mélange pruden~ de ref peét & de fer-
meté ; mà.1S la force d'efprit chez les femmes 
eft prefque toujours artificielle: auffi efi-il bien 
rare qu'elle fe foutien.ne. Le courage de Zé· 
nobie l'àbandonna au moment du danger ; elle 
ne put entendre, fans être glacé~_ d'effroi, les 
clameurs des foldats, qui demandaient à haute 
voix fa mort; oubliant le genéreux défefpoir 
àe Cléopatre qu'elle s'était propof.!e pour mo-
dèle, elle n'eut pas honte d'acheter fa grace 
par le facrifice de fa réputation & de fes amis; 
ce fut fur leurs têtes qu'elle dirigé a les traits 
de la vengeance du vainquéur. Le fameux: 
Longin périt avec les vi8:imes nombreufes & 
peut-être innocentes , que la tremblante Zé~ 
nobie dévouait à la mort. Le nom de ce fu-
blime écrivain vivra plus long-tems que celui 
de la reine qui le trahit, ou du tyran qui le 
condamna: la fcience & le génie n'étaient p2s 
capables d'émouvoir le cœur févère d'un foldat 
ignorant; mais ils avaient ferv.i à élever &: à 
fortifier l'ame de Longin. Sansc proférer une 
feule plainte, il marcha tranquillement au fup-
plice, touché de compaffion pour les malheurs 
de fa fouveraine, & confolant lui-mên1e fe~ 
amis affligés. 
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Bient8t Palmyre éprouva tout le poids du 

reffentiment d'Aurélien. Il exifle encore une 
lettre de ce prince , où il avc Je lui-même 
que les enfans , les femmes , les vieillards , Cc 
les payfans confondus avec les rebelles, ont 
été enveloppés dans un maffacre général: quoi• 
qu'il paraiffe occupé principalement à rétablir 
nn temple du foleil, il prend quelqu'intérêt 
au petit nombre de ·. Palmyreniens qui ont 
échappé à la def!:ruaion de leur patrie ; il leur 
accorde la permiffion de rebâtir & d·habite.r 
leur ville. ll eit plus aifé de détruire que de 
réparer; le fiége du commerce, des arts & de 
la grandeur de Zénobie devint fucceffivement 
une ville obfcure, une forrereffe peu impor-
tante, & enfin un miférable village. Aujour-
d'hui les citoyens de Palmyre, qui confif!:ent 
en trente ou quarante familles, ont conf!:ruit. 
leurs chaumières dans l'enceinte f pacieufe d'un 
temple J11agnifique . 

-~ 



D E S V 0 Y A G E S. 141 

c LT A p I T R E V I. 

Route de Damas à Alep, par Hems, l'ancienne 
Emèfe. - n· Hamah & 171y1ar:ah. --'- Du 
pachalic d. Alep • ....._:. Defcription de cette ville. 
- Etat aéluel d. Alexandrette. 

JE partis le I 5 juillet de Damas pour Alep ~~~ 
fous l'efcorte d"un jeune janiffaire; nous fîmes Syrie; 

deux lieues j ufqu'à un village appeié Tourna, 
où je ne pus trouver de loge1nenr., de manière 
que je fus obligé de coucher fur l'établi d'une 
boutique. Je vis dans les environs quantitè de 
vignobles, que l'on garde du haut d'une échau .. 
guette foutenue pa:r quatre perches , où l'on 
monte avec une échelle .. Ëtant arrivé ie I7 , 
au nord-efl: de· 1a plaine , je vis un aqueduc: 
qui vient des montagnes. Le canal efl: creufé 
d'environ dix pieds en terre, avec des ouver-
tures efpacées, anrour defquelles font de grand~ 
monceaux de terre; ce qui donne lieu de croire 
qn'à mefure qu'on le creufait, on déblayait 
la terre par ces ol.1vertures : on y defcendaic 
probablexnent par-1_à pour le nétoyer. 
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•d"' , ,,. "" Nous arrivârnes au bout de trois heures aux ....... -

Syrie. montagnes qu'on appèle Outala Saphire • . qui 
occupent le milieu de cette vafl:e plaine; nous 
employâmes deux heures & demie à les tra-· 
verfer; c'efl: dans cet endroit que finit la chaîne 
des montagnes fituée au couchant de Damas. 
Nous defcendîmes de-là au nord de la plaine; 
je vis à l'orient de cette plaine un lac d'eau 
falee : le terroir étant rempli de fel , l'eau 
s'évapore en été & laiffe iùr fa furface une 

·croute de fel. 
Kaiphe efl: un fort joli village entouré de· 

m~railles, que les habitans ont bâties pour fe 
mettre à couvert des incurfions des Arabes• 
& Je dernier fur la route qui dépend du pa;_ 
cha de Damas. Nous campâmes dans un beau 
caravanferai entouré d'un portique fous lequel 
font àes fophas qui fervent de lit aux voya-
geurs; il y a auffi des écuries pour les che-
vaux. Les Arabes vinrent s~informer s'il n ·y 
avait point un franc dans la caravane,. & de-
mandèrent un kaphar qu "ils prétendirent leur 
être dû : le lendemain ils me menacèrent de 
m'arrêter fi je ne le payais. Je favais qu'on 
n'en devait aucun lorfqu'on voyageait avec ]es 
caravanes; celui qui la conduifait prit mon 
parti, je les régalai avec du café, & ils fe Te"' . ' tuerent. 

'<; 
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Nous arrivâmes au bout d'une heure à quel-~· ~~!!!!!! 

ques montagnes dont la montée efr fort douce; Syrie. 
elles font couvertes de vignohles. Nous def-
cendîmes rlans une plaine fertile d'environ 
trois milles de long, & .nous paffâmes près 
d'un village qui efl: fur une montagne à droite, 
où plufieurs femmes nous apportèrent des 
œufs, des raiflns, du pain, du lait caillé, du 
fromage & aurres provifions. 

Co1nme nous continuions notre route le 18.,. 
nous apperçûmes, à quelque difl:ance, quatre 
Aràbes à cheval; c'étaient les mêmes qui 
m'avaient menacé; ceux qui éraient à la tête 
de la caravane firent halte, pour nous donner 
le tems dê nous raffembler; deux ou trois de 
nos gens fe détachèrent. pour les obferver & 
empêcher qu'ils ne nous furpriffent: nous fû-
mes depuis qu'ill' avaient formé le deff ein de 
nous piller; mais ils fe retirèrent t & nous 
n'en éntendîmes plus parler. 

Nous nous raffemblàmes le 19, de crainte 
des Arabes qui fréquentent beaucoup ces 
campagnes ; nous marchâ1nes environ pendant 
trois heures dans· une' plaine déferte jufqu'à 
Haffeùh. C'est une ville pauvre où il n•y a 
d,autre maifon que celle du gouverneu_r, une 
mofquée &·deux ou trois mauvaifes rnaifons. 
Nous prîmes le 20 au couchant de la plaine·, 
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& nous arrivâmes au bout de trois heures à 
Ùn caravanferail inhabité, où les habitans,nous 
àpportèrent des vivres ; · nous ='rîmes notre 
route au couchant, & quelque tems après nous 

. ~ ' u arnvan1es a 11ems. · 
Hems efl: l'ancienne Énzèfe. Cette ville efi 

bâtie dans une très-belle plaine; fes muraill~s 
ont environ tr_ois mille~ àe circuit; ·Ies maifons 
font au pied d'un château ruiné, entouré d'un 
foiré fur lequel efl: un pont à plufieurs arches. 
Les hi!toriens orientaux difent qu'Hipocrate y 
réfidait, & allait fouvent à Damas. Les écri-
vains éccléfiafl:iques prétendent qu'on y trouva 
la tête de Saint-Jean Baprifte , du tems de 
l'empereur Théodore. L'empereur Héliogabale 
était natif de cette ville •. Il y avait un fameux 
temple dédié au foleil qu'on adorait fous le 
nom d'Héliogabale, dont il prit le nom. On 
dit que l'empereur Aurélien défit Zénobie près 
de cette ville, & y bâtit enfuite plufieurs 
temples. , 

Je campai tout le jour à Hems, dans le ca-
ravanferail , & , lorfque je fus repofé, je me 
déterminai à aller voir le gouverneur , qui a 
le titre d•aga, & qui efl indépendant du pachà. 
Je lui remis une lettre de recommandation 
qu'on n1'avait donnée, & j'y joignis une piêce 
de drap, en le priant de me donner un guide. 

C'était 
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c~Jtait un vieillard foupçonneux., qui ne fe ~~~~ 
piquait pas de politeffe, & je ne pus obtenir Syrie. 

de lui qu'on me donnât une échelle pour co-
pier un" i?fcription. Il, m'envoya chercher 
pour lui tâter le pou1' & pour me conf ulter; 
car on lui mandait qu-e j'étais médecin : il 
devint plus foupçonneux que jamais:, lorfque 
je lui dis que je ne l'étais point; mais je me 
paffai de lui , & le préfent que je lui avais 
fait, m'épargna un kàphar de quatorze piaG:res. 

Nous continuâmes notre route le '20; nous 
traverfàrnes une belle plaine d'environ douze 
milles de long , & arrivâmes à une hau-
teur fur l'Oronte. Nous fîn1es enfuite dopze 
milles dans une efpèce de défert; nous arri-
vâmes à Hamah. Hamah efl: firué fur l'Oronte, 
dans une vallée étroite , bordée de côté & 
d'autre de rochers efcarpé~. Il y a hors de 
la ville des jardins fort agréables, mais dont 
l'air efl ·enfermé & mal•fain : elle, eft cepen-
dant aujourd'hui dans un état floriffant; la 
raifon en efl: que c'eù: la feule ville où les 
Arabes, qui habitent le défert de Tad1nor, 
. puiffent venir acheter les denrées dont ils ont 
befoin' à condition . qu'ils ne pilleront eoint 
les caravaneil. 

Les scheiks d'Hamah ( c'elt ainfl qu'on 
a ppèle dans chaque ville les chefs des Ara-
. Tome XXPI. K. 
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~~= bes ) , clef cendent de Mahomet; ils font fort 

Syrie. refpeaés dans le pays. On leur donne le titrq, 
d'Emir, & on lsur laiffe un pouvoir illimité 
auffi long•tems qu'ils n'en abufent point. Ils 
ont un très-beau palais fur le bord de la rivière_ 
On m'a dit que les Perfans avaient un fi grand 
refpea pour cette famille' que, lorsqu'un mal· '-
faiteur pouvait obtenir un paire-port de l'émir, 
il pouvait impunément retourner chez lui fans 
craindre qu'on rappelât en j uftice. 

Il y a quantité de Grecs dans cette ville, 
<le mème qu'à He1ns; Abuiftda, qui s'efl rendu 
fameux par fon favoir dans l'hjftoire de la 
géographie, était prince d'Ilamah, vers l'an 
I 345 , & probablement de la famille des 
Slheiks dont je viens de parler. Il a publié 
deux ouvrages qui lui ont acquis une réputa-
tion immonelle; fa·voir , un abr.égé de l'hif-
toire univerfelle jufqu'à fon rems, & un traité 
de géographie, dans lequel toutes les vill-es 
:fon:t difpofées par tables suivant leur longitude· 
.& leur latitude. 

N f ,. ~ . • H • ous e3ournames un JOUr a . aman ; nous 
1' ' • • • ~ en parurnes un peu apres m1nuu; n1a1s, lur~ .. 

que nous fûmes à quelque difta1nce de.la ville, 
i\ • ' ~ • nous v1mes venu· a nous envuon c1nauanre 

cavaliers arabes. Tous ce.ux qui comp;L1ient 
.la caravane, prirent ,à l'inftant Jeurs fw f; · ; 

.. 

J ' 
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les fan~affins s"~rmèrent de pierres,~ détachè- ~~!!!... 
r.ept les fr0ndes gu'ils port~nt autçµr d{! leµrs Syrie. 
çeintures; mais onapprîr.quec'~raient des Ara-
bes 1ui, après avoir exercé le métier de vp-
leurs, s'é-tai(;!!lt fournis au goµv~rnem-ent, & 
:vivajent en l:ionnêtes gens. Nous @~riyâme~ 
enfin .à Marrah : c'eft une petite ville fort 
pauvre ; elle appartient a un ag;;i 'ind~-penoanr" 
& les Francs y paient un gros /.:q_phar., qu~ fe~ 
gens vinr~Qt me demander : je le.ur dis que 
f ~vais une lettre à re1net.tre à li;ur ~gq. ; çe 
qui parut leu! déplaire , .& ils fe cç;nt.entèr~n! 

de guelques merlins; mais ils µ)e demandèr~pt 
m;ilettre; .& je fus depuis que, fi je la leur :avai~ 
donnée, ~ls l'auraienr déchïrée, & m'aur:aient 
fait payer le krtphar en A;nrier,. 

Nous partîmes le 25 ; j'avais écrit p'Ham:ah 
à un ami que j'avais à Alep, que j'~rais avec 
l,;i .caravane; il eu~ lg co_mpl4if<J.nce 4.e venir 
me joindre, & ~,e conduifit dans fil t~IJ.ie. 

Nous fîrnes, l'aprè,s-midi, environ trois lieues 
jufqu'à Reah_. gros village fitu~ au pif.'-d d'une 
m.ontag_ne ; il y a t9Ut au près un petit _tep:~~n 
uµi avç:c µne footaine , où quan~tité de p~r_fon~ 

. BecS f e re_ndent pour leur pl:;tifir, Noµs y troue 
yâ1ne,s Vaga de Reph avec lequel pou,8 prime.& 
du café; il donnait un repas, & il avait amené_ 
~!i~ lJ,lu,_fic-i~nf; -il nous s:nvoya quelqµ:es pro-

K '.l 
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~~~ vifions' & pouffa la poiiteffe jufqu'à or.; 

Svrie. donner à fes muficiens de ne point jouer dé 
• 

leurs infrrumens que nous ne fufLJns en .. 
dormis. 

Noui v~nmes de-là à Ka.ph_, qui efl: un vil.-
lage ruiné, de fi grande étendue, qu'on l'eût 
pris pour une grande ville. Nous marchâmes 
l'après-midi du 27, trois heures vers l'eft;..fud-
efr par un mauvais chemin rempli de rochers: 
tous les environs font cou verts de débris. 
Rouiah eft prè!' de la plaine qui va de Matrah 
à Alep, il l'emporte fur les autres villes 
par fa magnîficeace. On y voit fix ou fept 
beaux palais dont quelques-uns font prefqu'en• 
tiers, & autant d'églises; les maifons font 
bâties autour d'une cour, avec un portique, au .. 
deffus duquel règne une galerie par où l'on 
entre dans les appartemens; nous partîmes le 
~3, & nous nous rendîmes le long de la ri-
vière· par le grand chemin de Damas, à un 
village éloigné de fix mjlJes d"Alep ; nous cam~ · 
pâmes environ à une lieue de cette ville; plu .. 
fleurs de mes amis vinrent diner avec nous; 
le conful nous envoya complimenter le foir 
par· fon chancelier , fon drogman , & fan 
chiaoux, avec lefquels nous nous rend!mes le 
foir à Alep. 

Le pachalic d' Alep comprend le, terrein qui 
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s~étend de l'Euphrate à la 1V1éditerranée,. en-~~~'!'!; __ 
tre deux lignes , dont l'une pafîe à Bir, par 
les montagnes ~- &. l'autre part de Belès jufqu'à 
la rn_f , par . Marra & le p(}nt de Çhogr. Cet 
~f pace efl: en grande par rie formé de deux 
plaines ; le nord & le rivage de la mer font 
occupés par d'affez haures 1nontagnes; en gé-
néral, Je fol de Ge gouve_rnement efl: gras & 
atgileux ;_ la majeure partie des terres efl: en 
friche; les herbes hautes 0: vigoureufes qui 
çroiffent par .. rout après. les pluies d'hiver, en 
<J-ttefrent la fécondité; mais eUe y eft prefque 
fans fi:uit ;. les pâturages font abandonnés au:;.;: 
horde~ errant~s de 1,'urkan1ans & des !(ourdes. 

I .. es lieux de ce pachalic, qui méritent quel_.. 
que attention font 1 1°. la ville. d'Alep: cette 
ville efr la capitale de la province & la réfi-
dence ordinaire du pacha; ~lle ei1 ficuée dans 
la vafte pla,in~ q1.!i s'étend d~ l'Oronte à l'Eu-
phrate ; le local d'A_lep, outre. i'avantage d'un 
fol gras & fertile, poliède encore celui d'uLJ. 
~uiffeau d'eau douce qui ne tarit jamais. La 
ville ~Jle-même. eit. u11e des plus agrt!nbles, & 
peut· être la plus propre. & la mieux bâtie de 
~out~ 1<1 Syrie ;~ de quel_que côté q;.ie l'on y 
arrive , la foule de fes dômes & de fes mina-
rets flatte l'œil ennuyé de l'af pea brun & mQ~ 
.Q.ot_o11e d~ la plaine. ; au centre efi: une mon°"" ., ,.. 

1),, 3. 

<: • 
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~~'!:'™!'!' iagne faétice, environnée d'un foffé fet, & coù-

Syrie. tonnée d'une fortëreffe en ruines. 
Chaque maifon, outre le rez-de .. cnauli~e, 

ôffre un étage d'ordre attique avec une gale-
rie ; le faîte en efi: plat & pavé de pierres ou 
énduit de plâtre; la plupart des habitans font 
placet leurs lits fur ces plàtes-formes, & y cou-
chent pour éviter la chaleur des appartemens. 
On a pratiqué de petites ouvertures à~X gale· 
ries qui les environnent, afin d~ pouvait paf-
fer d'un bâtiment à l'à:.itre , pour fe rendrê 
:Yifite par-defiùs les n1aifons; c'efl: l'u~age dans; 
èëtte ville d'écrire fur le~ portes & les fenètres 
des paffagès de l'AJcoran on de quelque poète: 
fàmeux chez lés Turés. 

Les environs de la villé font femés de gran~ 
des pierres carrées , f urmôntéés d'un turban . 
de pierre , qui font la marque d·autant d~ 
tombeaux : comme ville de commerce , elle a 
un afpea impofant: elle efl: 1.'entrepôt de toute 
I'Annénie & du Diarbekir: elle envoie des ca-
ravanes à Bagdad & en Perfe : eJle communié 
que au golfe Perfique par Baf!ora _. à fEgypte 
& à la Mecque par Damas·, et à rEurope par 
Alexandrette & Lattaqié; lé commerce s'y fai~ 
pïefque tout par échange ; les Français ont à 
Alep un conf ul & fept comp~oirs : Alep ne le. 
e:ede, pour l'étel)du~, qu•à Confi<tntino~le t:i:. 

. -
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au Caire, & peut-être encore à Smyrne : on ~-·•-=s 
veut y compter 200 mille ames: mais ce cal- Syri~. 

cul p;n-oîrra exagéré, fi f on obferve que cette 
ville n'eR: pas plus grande que Nantes ou Mar-
feiHe, & que les maifons n'y ont qu'un étage; 
les négocians européens ne jouiffent dans au-
èun autre lieu d'autant de liberté & de confi-
dération de la part du peuple. 

L'air d'Alep eft très-fec & très-vif, & en 
même tems très-falubre : cependant la ville 
&. fon territoire font fujets à une ef pèce de 
gale qu'on appèle Je mal d'Alèp; elle com-
mence par un petit bouton qui cauf~ des dé-
mangeaifons .. &. qui devient enfuire un ulcère 
de là làrgeur de l'ongle; la durée fixe de cet 
\llcère eft d'un an ; il fe place ordinairement 
au vifJge, ce qui défigure la plupart des habirans 
d'Alep : cette· incommodité a cela d'avanta-
geux, que ceux qui en font atteints n'ont au-
cune autr~ maladie à c_raindre : l'expérience a 
prouvé que le raeiileur remè.de efi de n'en 
poi ot faire. 
, Tour le monde a entendu parler deJ pigeons 
d'Alep, qni fervent de couriers pour Alexan~ 
drette & Bagdad : ce fair, qui n'efi point une 
fable , a ceffé d'avoir lieu depuis trenre:à qua.,,. 
ran1e ans, parce. que les voleurs l\.ourdes fe 
{Qnt av:ifés de. tue.r le.s pigeons. Pour fair.~~ 

K~ 
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~~~ ufage de cette efpèce de pofle, l'on, pr~nair: 

Syrîe. des couples q.ui euff ent des pe.tits ,, & on les 
portait à, <:h_eval au lieu d'où l'on, voi;,.~ait q:u'ils. 
revinffent, avec l'auen~ion d.e leur laiffer la 
vue libre ; lorfque les Qou_velles arrivaie_nt, le 
çorref pondant attachait un billyt à_la patt.e des 
pigeons, & i,l les lâchait. L'oi~eau , impatien~ 
de revoir fes petits , partait corn n:ie un éçlair ,_ 
Çr. arrivait en dix l)eures. d' Alexan_drerte, & en. 
deux jo~rs de Bagd~d; le, retour lui; étai~ d'au~ 
tant plus facile'· que fa vue pouvait décoµvrir 
Alep ~ .. 1,ine ditlance in.finie. On prétend que 
1.e vieux Alep eil environ douze milles au midi 
Ç'A lep , & à deux lieu.es à l'orient de la grande 
route : cette ville était confidérable du tems . - ' . - . . 

des anci.ens, & la çapi,tale de 11 belle contré~ 
que l'on appelait l'lf,21Jyas ;, on voit encore. ! 

quelques refl:es çle fo11demens dç: muI:aill.es de 
l;i ville, qui ont environ dix pieds d'épaiffeur ;, 
çe n'cft plus a_ujourd'hui qu'un, ail) as. çonfu.s de . 
ru111~s!. J 

Les tombeaux des M-ammelucs fGnt au fud-elt 
de la ville ;. ils çon6i1ent dans des mofquée;, 
qu'ils firent barir de lëur vivant. pour X dépo~. 
fer leur corps après leur mort; ell~s (ont ac~. 
corr.pagnées d'une cour, dont trois côtés font 
ornes d·un portique fou tenu p;i.r des ~olpnj1es '!l 
& COi.l vertes d'un dôme. · ~ - . ' 

l • • - . - - . • • • 



1 
1 

1 
l 

l 

I) E S V 0 Y l\ G E S. 153 
Les Arméniens , les Grecs, les Sy .riens, les ~~~~ 

Ma,onites,, ont chacun une ég1ife à Alep dans 
le même quartier de, la ville; les deux premiers 
y ont c1n évêque; Ja fynagogue juive parait 
?Voir {ervi anciennement d'églife, & fait par-, 
tie à'un vieux édifice qu~ était orné de colonBes 
corinthiennes. 

~l y a erivi,rop à un demÎ·mille au nord d'A"'! 
~ep, un~ ~minence fur laquelle efl: un c~uvent 
~:le derviches~ avec une belle mofquée cou-. 
verte d'un dôme, & entCJurée de cyprès, qui 
font paraître de loin ce co,uvent d'autant plus 
beau , que tous les environs {ont dénués .d~ 

verdure. Ces derviches ne font pojnt de ceux 
qui dan{ent; ces derniers ont leu.r couvent à 
Alep. 

Le nom de derviche efl un mot perfan dont 
l'étymologie énonce le feuil de la porte, & 
qui métaphoriquement indique l'efprit d'hu-. 
milité , de retraite & de per févérance , qui 
doit former le caradère principal de ces ana.· 
chorètes ; chaque fiècle vil naitre dans tous 
les états mahométans quelques-unes de. ces 
fociétés , qui prefque toutes exîflent encore 
dans· l'c:mpire ottoman, & dont les plus dif;. 
~inguées font au nombre de trente·deux. 

L'enthoufiafme que ïvlahomet fut inf pirer 
~, (~_s difci~les '· e_n exJhant leur m:iaginatio:.i, 

;i-. 

\\ 
\", 
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!!"-~~!! par le tableau des voluptés, qu'il leur promit 

Syrie. 

i 

dans l'autre monde, & par les viél:oires dont 
.il appuya dans celui-ci fa prétench ; miffion ~ 
fit éclore chez tous les feaateurs du Caurann, 
une foule de cénobites, que l'auflérité de leur 
vie femble rendre aux yeux d'un peuple cré .. 
dule, abfolument étrangers à la terre. 

Tous ces i11.!tiruts font établis fur des prin-
cipes différens; chaque fondateur a impri1né 
à fon ordre un caraaère diftinaif par les règles' 
les fratuts & les prariqaes qu'il y a établis ; 
les différences qu'on y remarque s'étendent 
jufgu'à l'habit; chaque ordre à {on cofl:ume 
paniculier, & ~ dans la plupart, cette variété 
exifte même entre les derviches & les Scheiks 
leurs fupérieurs; elie fe remarque principale ... 
ment dans les turbans, dans la coupe de l'ha ... 
bit, dans leurs couleurs , & dans la nature 
de l'étoffe qu'on y emploie. 

Généralement tous ces derviches lai:lfent 
croître leur, barbe & leurs mouftaches; une 
partie d\':ntre eux portent encore de longs 
cheveux' en mémoire de ce qu~ pratiquait le 
prophète lui-1nême & plufteurs de fes difci .. 
pies; les uns les laiffent flqtter fur le un; épau~ 
les, les autres les relèvent en forme de chignon'· 
& les attachent derrière le turban ; fi les mu-
f ulmaQs laïcs font daQs l'ufag~ de te:vir à, l~ 
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main des chapelets par manière de contenance' ~~~~ 
l~s derviches ne s'en fervent jamais que dans 
un efprit de n~1igion & de piété ; chacun d'eux 
efl: ten çl"en a voir µn de 3 3 , 66 , ou plutôt 99 
grains, qui efl; le nombre des attributs que 
ces peuplçs donnent à la divinité; quelques-
uns les ont toujours à la n1ain, d·aurres à 1a, 
êeinture, & tous font obligés de les réciter 
plufieurs fois dans la journée avec les prières 
particulières à chaque ordre; le fana tif me eft 
l'efprit' du le fyfi:ême général de ces différentes 
èortgrégàtÎons. Si les prières que l'on y récite 
font analogues au:x principes de l'i11amifme, 
& à la haute idée que les feaareurs du Cou-. 
1:ann ortt de I'Être-Suprême, les pratiques qui 
l,es accompagn~nt s'éloignent cependant des 
maxime~ de leur prophète , & prouvent cor.n-
b.ien l'efprit humain eft fufceptible de s'égarer, 
lorfqu'il fe livre fans r~gle & fans mefure aux 
iJ.lufions d'un zèle enthoufiafte, & aux pref-
tigès d'une imagination exaltée. 

·Mais les pratiques communes & obligatoires 
pour les derviche$ne font pas les feu les qui exer· 
èent leur dévotion ; les plus zélés d'entre eux fe 
vouent encore volontairement aux a&es les plus 
aufières; les uns s'enferment dans leurs cellules 
pour y vaquer, pendant des heures entières, à la 
pri~rç&. à la inéditati.on;les a a tres paff ent fou vent 

'i - -~ 
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!!~~· ·"'!"!· ~~ toute une nuit à proférer le mot d'Allah; pour 

fe dérober au fom<neil '-· quelquflS· uns fe tien~. 
nr;:nt dur::tnt ces nuits .. da.ns des pofitions 
très-incommodes; affis les pieds pofés fur te:;!Te_,_ 
&. les deux mains appuyées fur les genoux, ils 
fe :fixent dans cette anitude par une lanière de. 
c;uir qui leur embra.!fe le col & les jambes; 
d'autres lient leurs cheveux à. une corde ana ... 
çhée a.u plafond. 

Il en efi. auffi qui fe vouent à 01ne retrait~ 
ç.bfolue, & à une abi1inence des plus rigides~ 
ne vivant que de pain & d"eau pei1clar;t douze 
jours conf écu tifs en l'honneur des douze imams" 
de. la i:ace d'Ali. Les. plqs dévots obfervent 
quelquefois ce pé_nible régime pe[ldant qua .. 
rante jours de fuite. Che~ tous, il a pour 
objet l'expiation des p~chés, la fanaification 
Çes ames, la gloire de l'iflamifme '· la profpé-
rité de l'éta~ & le falut général_ du peuple ma;~ 
hométan; chaque fois ils prient le ciel de pré.-
ferver la nation de toutes les calamités p.ubli ... 
ques, telles que la guerre, la famine, la pefl:e_, 
les incendies, les tre.n1bl~m.ens de terr~ , &c .• 
Qnelques-uns d'entre eux ont encore pou_r 
maxin1e de diflribuer de l'eau aux pauvres ; l~ 
dos chargé d'une outre , ils parcourent les rues. 
~n çria nt, fy~sehil-illah .. c 'efl:-à-dire, dans ~e-

1 
1 

1 
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feruier de Dieu , & donnent de reau à tous ceux ~~~"'! 
qui en veulent fans jamais rien exjger. 

Généralement toutes ces fociétés d'anacho-
rètes f trouvent répandues dans les diverfes 
contrées. de l'empire; elles ont par .. tout des 
couvens habités chacun par vingt, trente & 
quarante derviches fubordonnés à un scheik,. 
& prefque tous dotés par les bienfaits & les 
legs continuels des ames charitables ; chaque 
communauté ne donne cependant à fes dervi.:.. 
ches que la nourriture & le logetnent. La 

. fift ' 1 ' nournture ne con.1 e qu en aeux p1ats , rare-
ment ils en ont trois; ceux qui font mariés 
ont la liberté d'avoir une habitation particu-
lière ; mais ils font obligés de venir coucher 
au couvent une ou deux fois la femaine , fur .. 
tour la nuit qui précède leurs exercices pua 
blics. Quant aux vêtemens & aux autres be.:. 
foins de la vie, c'efl: à eux à y pourvoir, & 
c'eft pour cela que ph.:dîeurs d'entre eux exer~ 
cent un art ou un merier quelconque. Ceux 
qui ont une belle main' s'appliquent a tranf-
crire les livres ou les ouvrages les plus re .. 
cherches. 

Il faut joindre à cet ef prit de pauvreté & 
de perfévérance, qui efl exemplaire chez tous, 
celui de la foumiilion envers leurs f upérieur:;,. 
Cette foumiffion etl encore relevée par l'hu• 

Snie, 
' 
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~~~milité profonde qu'accompagne toutes leurs 

Syrie. démarches non-feulement dans l'intérieur de ' . 
leurs cloîtres , rpais encore en Joci!:é ; on ne 
les rencontre nulle part qu'ils n'aient la tête 
inclinée & la contenance la plus refp.eaueufe; 
jamais ils ne faluent que par le mot ya- hou; 
celui d'ey, allah, revient fans ceife dans les 
converfarions , & les plus dévots ou les plus 
enthoufiafies ne parlent que de fong.es, de vi .. 
fions, d'ef prits célefl:es, d'objets furnarurels, &c., 
tous réfident dans les mêmes villes qui poifè-
dent les cendres des fondateurs de leurs ordres; 
ils font f ubordonnés au mouplui de la capitale. 
qu1 exerce fur eux une juridiaion abfolue , & 
tjUÏ a Je droit d'inv_eftiture a fégard de tOUS }es 
généraux d'ordres. 

La majorité de la nation a toujours regardci 
ces derviches, & fur-tout leurs fondate,urs, 
comn1e des ames chéries du ciel, & en c.om· 
merce intime avec les puiflances f pi rituelles. 
Ces idées f uperfiitieufes que les derviches eux~ 
mêmes ont le talent de perpétuer parmi le 
peuple, leur ont toujours fervi d'égide.; elle~ 
ont maintenu leur inftitut , en leur attiraQÇ 
les bienfairs & la vénération de toutes les 
a mes crédules; en ren1s de guerre, c_ette .co~· 
fiance devient plus générale encore & plus f~-r .. 
vente ; on voit çles pachas, des beys , qe~ p$.- . 
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.c1ers, des feigneurs de la cour engager un ou ·~~~~ 
.deux de ces cénobites à ies fuivre & à faire la 
campagne avec eux ; ils paffent le.l jours & lès 
nuits d;ins leurs tentes, uniquement occupés 
à former des vœu.x pour le f uccès dÇ!s armes 
muf ulmanes. 

Au furplus , toutes les fois qu'il s'agit d'une 
expédition guerrière une foule de derviches 
de prefque tous les ordres, s'empreffenr de 
fuivre les armée& à titre de volontaires. Le 
gouvernement a même pour maxime de les y 
encourager, parce que leur préfence, leur 
exemple & les mortifications auxquelles ils fe 
livrent, raniment le courage des troupes, & 
maintiennent _parmi elles l'enthouGafme de la 
religion; la veille d'une aélion fur-tout, ils 
paffent la nuit en prières & en larmes , par~ 

courent enf uite les rang!) , exhortent les offi-
ciers & les foldats à bien remplir leur devoir, 
en rappelant à leur efprit les biens ineffables 
promis par le prophère a tous les muf ulrnan:> 
qui combattent pour la défenfe de la foi, ou 
qui me1.1rent les armes à 1a main. 

Indépendamment de ces confidérations gé~ 
nérales qui rendent ti recomn1a;-idable auprès 
de la nation le corps enrier de ces foliraires , 
les vertus miraculeufes qu'on attribue à ia pluq 
part de leurs 5cheiks le1:1r attirent encore i.1ne 

'··r''" L"J l"'"•. 
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~~~~~dévotion particulière; ils s'arrogent le pouvoir 

d'interpréter les fanges & de guérir , par des 
remèdes fpirituels & les maladies de l'ef prit, du 
corps ; ces remèdes confifl:ent en exorcif mes 
& en prières ; ordinairement ils pofent la main 
fur la tête, font des inf uffiations myflérieufes;, 
touchent la partie fouffrante; & remèttent au 
malade de petits rouleaux de papier; fur lef-
quels font écrits de·s hymnes de leur compofi-
tion ou des paffages du Coura.nn. Ils ordon-
nent aux uns de les jeter dans une taffe, & 
d'en avaler l'eau quelques minutes après; aux 
autres , de les tenir fur eux dans la poche ou 
fur le fein, pendant quinze , trente ou foixante 
jours , en récitant de tems en teins telle ou 
telle prière. 

Ce n'efl pas feulement aux malades qu'il:io 
donnent ces écrits cabalifl:iques; ils les difrri-
buent encore aux perfonnes en fanté , comme 
un préfervatif contre les maux phyiiques & les 
affiiaions morales. Ceux qui ont recours à ces 
talif mans, fe perfuadent qu'ils ont Ia vertu de 
les garantir de la pelle , de la petite-vérole 0 

& en général de tous les accidens fâcheux , 
même des coups del'ennemi;chacunles garde fur 
foi toute fa vie, renfermés dans de petites châff es 
d·or ou d'argent : les uns fe les attachent au 
bras, les autres fur le fommet de la calotte & 

foui 
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{ous le turban; d'autres enfin le.> fufpendent à .,._ ~~~ 
leur col~ avec un cordon d'or ou de foie, en-
tre la chemîfe & la vefte; quelque puiffe êae 
le fuc- ès cle ces remède,; , rien n'altère la con· 
:fianct:: de:. ef prits faibles, parce gue. ceux qui 
les ad1ninifl:rent, exigent pour condition prin-
cipale, la foi la plus vive dans tous ceux qui 
les demandent, de forte que c'eft toujours par 
le défaut de cene foi parfaite qu'ils fe fauvenc 
des reproches que plufieurs feraient bien fon-
dés à lel!r faire. 

Si , d'un ç.ôté , ces rêveries qui font profcri-
tes par l'i:ilamifme, leur attirent tout à-la-fois 
la dévotion & l'argent des hommes f uperfti-
tieux, de l'autre, elles ne fervent qu'à les dé-
créditer dans l'ef prit <les gecs fenfés & raifon-
nables : ce gui ajoute encore à cette défaveur 
perfonnelle, c'efl: l'immorali~é de plufieurs de 
ces derviches; on en voit q..1i allient la dé-
bauche avec les pratiques les plus auH:ères de 
leµr état, & qui donn~nt au public le fcanda-
leux exemple de l'ivrognerie, de la diffqlution 
& des excès les plus honteux ; c' efl cette claire 
d'illuminés dans les divers infl:ituts, qui pro-
cluifit tant de fanatiques dans tous les fiècle1l du 
mahométifme, & qùi a défolés des conrrées en-
tières , en fomentant les entreprifes les plus 
audacieufes , & en égarant l'efprit de la rnuI-

Tome XXVI. L 
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~====~ titude par fes impofl:ures , par fes preftiges & 

Syrie. par fes prétendues prophéties •. 
Pour garantir l'état & le peuplé de tant de 

calan1ités, il faudrait que les lumières du fiè-
cle pénérraiîent chez cette nation où les pré-
jugés vulgaires ont prévalu · jufqu'ici fur les 
difpofitions même des lois, & triomphé .en 
même-tems de tous les pi·ojets de réforme que 
des hommes fages & profonds ont tracés de 
tems à autre, quoi qu'à la vérité d'une m~in 
faible & tremblante ; inais, fi le fanatifme a fes 
ecueils, l'irréligion a auffi fes précipices. Si 
donc il était dans la defl:inée des Ottomans de 

. revenir un jour à un meilleur' ordre de chofes, 
nous faifons des vœux, & c'efi l'humanité feule 
qui nous les infpire , pour que c~lui qui ten-
tera cette réfonne falutaire, s.,écarte avec pru· 
dence de ces deux extrêmes également défaf-
treux, en combinant fes principes fur le plan 
d'une fage modération, feul moyen en politi· 
que de réprimer chez tous les peuples les abus 
de la religion & les vices du gouvernen1ent • 
à' épurer à-la-fois & le culte & l'adminifl:ration·, 
de faire enfin concourir & l'autorité , & ia 
ôoarine à la prof péri té de l'état , à ]a gloire 
de fes chefs & à la félicité réelle de tous les 
individus. 

Le golfe dans lequel ]•Oronte fe décharge , 
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E".eft remarquable que par la ville d'Alexan-~~~~ 
drette ; cette ville , fituée au bord de la mer, 
n'efl:, à proFrement parler ,qu'un hameau fans 
m1Jraille~, peuplé de plus de tombeaux que de 
maifons, & qui ne doit fa faible . exiîtence 
qu'à la rade qu'il commande; cette rade ei1 
la .feule de toute la Svrie , dont le fond tienne 

• 
folidement l'ancre des vaiifeaux fans couper 
les cables; l'air efl fi mal-fain à Alexandrette, 
qu'il efl: prefque impoffible <l'y réi1f1:èr durant 
les grandes -chaleurs; ce qui oblige les habi. 
tans de f e réfugier dans un viilage à quatre ou 
cinq lieues~ fur ut'le mon<:;gne; ils y trouvent 
ce que la ville ne peut leur offrir, de fort 
bonne eau , d'excellens fruits & un air fa-
lubre : la route d' Alexandrette à Alep~ 02 r la 

~· 
plaine , efl infefrée de voleurs kourdes qui 
font cantonnés dans les rochers voifins , & 
qui dépouillent à main - ar1née les plus fortes 
caravanes. 

Sur le chemin d'Alexandrette à Alep, à la 
dernière COU Chée avant Cette ville, efl: Je V il-
}age deMartaouan., célèbre chez l.;s Tnrcs & 
les Francs par fufage où font les habitar:s de 
prêter· leurs femmes & leurs filles pour quel-
ques pièces d'argent. 

Dans les mon!agnes qui terminent le pacha~ 
lie d'Alep au nord, on fait mention de deux 

L 2 

Suie. . . 
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c~~ villages confidérables ; ils font habités par 

Syrie. des chrétiens arméniens , des konrdes & des· 
mufulmans qui , malgré la différenLe des cul-. 
tes, vivent en bonne .intelligence ; ils en reti-
rent l'avantage de réfifter aux pachas qu'ils ont 
fouvent bravés, &de vivreaffez tranquillement 
du produit de leurs troupeaux, de leurs abeil-. 
les, & de quelques cultures de grains & de 
t~bacs. 

Toute cette contrée était jadis remplie d'a· 
queducs : les Aff yriens , les Mèdes & les Per-
fes s'étaient fait un devoir religieux de con-
duire des eaux dans Je défert, pour y multi-

~· plier, felon les préceptes de Lorvaflre, les prin-
cipes de la vie & de l'abondance : auffi ren-
contre-t-on à chaque pas de grandes traces d'une 
ancienne population Jur toute la route d'Alep 
à Hama; .ce ne font que ruines d'anciens vil· 
lages, que citernes enfoncées, & débris de 
fortereffes & même de temples ; mais la plus 
grande partie de ce pays efl: privée de fources 
& d'eau courantes; les puits n'en ont· que de 
faumâtre, & les pluies d'hiver fur lefqüelles 
fe fonde toute l'ef pérance, manquent quel- . 
quefois; par cetre raifon, rien de fi trifi:e que 
ces campagnes brûlées & poudreufes , fans 
arbres & fans verdur~ ; rien de fi miférable 

1 
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que l'afpea des huttes de terres & de paille~~~ 
qui compofent les villages-; rien de fi pauvre, 
que leurs payfans, expofés au double incon-
vénien+ des vexations des Turcs & des pillages 
des Bedouins. 

Sv rie. 
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C H A P I T R E V I I. 

D'Antab , & de Romkala fur l'Euphrate. -
Pajfage de ,:e fleuve.~. Du Deabekir ou de 
la ftléfopotamie. -- D .. Oufa ou de r ancienne 
Idefre. - De Diarbeck & de Bagdad, villes 
jitru!es fur le Tigre. - Retour à Alep. 

===~~JE partis le 14 d'août pour Antab .... qui e:ll au 
Diarbeck. nord d'Alep, & tnarchai,. pendant une lieue,. 

le long d'un aqueduc. A la dii1ance de dix ou 
quinze milles, font des montagnes que nous. 
traverfârnes, &_ où font trois ou quatre paffa-
ges défendus par des ch.àteaux, qu'on juge t-

. par l~ur architeRure, avoir été bâtis vers le 
rems de Juftinien, pour contenir les brigands 
qui les habitaient. Il ne refte aucun monument 
dans les environs; mais les médailles. qu'on y 
trouve, donnent lieu de croire q:ue çe pays a 
, - , ' - l b' ' ere tres anc1enne~nent JJa ite. 

Nous con•i.,uâmes notre route le r6; & ,. 
après avoiï traverfé des montagnes fort baf-
fe~:. n0us arrïvâmes dans la plaine du Syour ,. 
où coule une rivière de même nom;. no~ tra,:_ 
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verfàmes trois canaux, qu ·on en a tirés pour====~:'!
conduire l'eau dans la rivière d'i\lcp, qu~ nous Dîarbeck. 

,, • 11 1 1 . 1 rraver1ames un rp1 .. e p us 01n : quelques voya-
1 . 'l' 'lf ' geurs w-g ais rapporrent qu e~•e eh ormee par 

environ quarante fources • qui font près l'une 
de l'autre. Nous nous mîmes en marche le 
17, à travers ·des monragn~s, dont la pente 
efl: fort clouce , & nous defcendîn1es à Antab. 
On ne parle prefque plus arabe au nord d'.li-
lep: environ à mi-chemin d'~4.1uab, nous trou-
\' âmes un village où l'on parlait cette langue , 
& un peu après un autre, où l'on parlait turc~ 
mais dont les habitans entendent les deux lal'l-

u l d I • 1 • .,, • gues. n mare 1an armen1en a qu1 J eta1s re-
commandé, me· montra les curiofités des en-
virons, & me donna un très-bea1.1 fouper. Cette 
ville efl: en partie bâtie fur àeux collines, & 
peut avoir trois mille,; de circuit : la plupart 
des habîtans vivent fur ies montagnes, & ont 
leurs boutiques dans la vallée;. comme elles fane 
au pied & à combie-plat,.. on y dcfcend pref-
que fans s'en appercevoir , de même que dans. 
les rues couvertes qui font entre deux; de ma· 
nière qu'on eft furpris; lorfqu·on regarde par 
les foupiraux qui les éelairent,_ de voir le peu.-
ple fe promener delfous-. 

Le château efl bàti fur une butte ronde &:. 
entouré d:un foff i Erofond taiilé dans le roc- · 

L 4. 
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~ On fabrique , dans cet endroit, quaritité de 

Diarber.k toiles de coton peinres. Les médailles qu'on 
y trouve, font une preuve de l'arc:ienneté de 
cette ville : elles funt la plupart des rois de 
Syrie, & quelques:-unes des rois de Cappa-
doce ; cette viile efl · fur le grand ~ chemin 
d'Er'{eron. Je partis le 17, environ deux heu• 
res avant minuit , po<.lr me rendre fur l'Eu-
phrare avec deux Turcs qui y allaient; nou~ 
prîmes notre route par une montagne efcar-
pées, d'où nous defcendîrnes, au bout de deux 
heures' dans une vallée' à rextrérnité de la-
quelle eft un village prefque tout bâti fous· 
.terre , qu'on appèle le village des Pijlaches, 
parce qu'il en croît de fauvages dans les en• 
virons. Corn1ne nous avions avec nous un hom~ 
me & une fe1nme turque, qui y demeuraient, 
nous y fûmes reçus avec beaucoup de poli-
teffe : après que nous eûmes ·foupé, les ha-
bitans du village vinrent nous rendre vi:fire; 
ils s'a{Ilrent autour de nous fur des tapis ; & , 
pendant qu'un d'entr'eux battait du tambour, 
un autre nous régala d'une chanfon curde. 
. Nous mont;1mes de-là à Romkala : ce chc1.;; 
teau, quoique fort délàbré, efi digne cepen• 
dant de la curiofiré d'un voyageur. Il eft fi .. 
tué à l'extrémité fep~entrionale d'une chaîne 
de montagnes , au pied desquelles !'Euphrate 
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coule; on v monte , dü côcé du couchant~ ~· ~~"'!"'!! 
.! 

par quatre terraffes princip&les, pratiquées dans Dîarbeck. 
le roc , l'une au-deilus de l'autre; leur pente 
e11 for douce, de même que celle 'qui con-
dùit aux murailles du château, & l'on y a mê-
me pratiqué des marches pour la rendre plus 
commode. 

Une autte curiofité qu'il y a dans ce château, 
eft un grand puits à moitié corn blé, dont on 
dit que le fond eil de niveau avec !'Euphrate; 
lorfque l'eau efr baffe, on voit encore le refl:e 
du c<1nal par lequel elle s'y rendait , & plu-
fleurs pàtt.ages qui aboutiffent à la rivière. Le 
rocher fut leguel le château eil bâti, eft taillé 
à plomb; c'efl: là que le grand-seigneur exile 

" pour l'ordinaire les grands qui lui ont déplu : 
j'g trouvai lonam-Gogia, capitan-pacha, que 
fon âge & fon expérience auroient dû garantir 
d'une pareille d1fgrace. 

L·Euphrate , que les Turcs appèlent Mo rad~ 
. & les Arabes F a1a , efl reiîerré , en cet en .. 
àroit , entre les montagnes, & n'a pas cent 
toif.es de largeur: il eft bordé de part & d'au-
tre de hauts rochers, dans lefquels on a pra-
tiqué-une defcente jufqu'à fes bords, qui font 
f ablorreux; fon ea;1 eft d'un vért pâlè, & fon 
lit couvert d'un f::tble luifant. 

Nous le paffâmes à Ro111A.ala le r 9, & nous 
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~~~ entrâmes dans 1a Méfopctamie : nous traver-

Diarbei:k. fâmes des n1qntagnes couvertes de piftachiers,,. 
& nous arrivâmes , au bout d'unf! heure & 
demie ' a un village enrouré de vignobles ,. 
dont le raiGn érait excellent: j'y louai un hom-
me pour m'accompagner à Oursa. Nous paf-
fi1rnes, le 20 , par un village ruiné, appelé 
Rulick; nous trouvâmes, dans cet endroit, 
quelques Rushovins curdes qui moiffonnaieQ,t : 
ils_ nous fervirent une ef pèce de gruau & de. 
lait aigre ; ils frappèrent fur leurs chaudrons, 
en récitant quelques prières à l'occafion de 
quelque changement qu'ils avaient apperçu. 
dans la lune: je couchai près de leurs tentes ... 
Nous arrivâmes le 2r à Our.sa .. où j'étais re-
commandé à un turc & à un chrétien ," qui. 
était fecréraire du pacha : ce dernier m'offrit· 
un logemenr: chez lui , & me donna un très ... 
beau fouper fur la terraffe de fa maifon., On 
croit généralement qu'Ou:rsa eR: l'ancienne 
Édeffe : elle eft bârie, partie fur deux m9~ta
gnes, & partie dans la vallée; elle a environ 
trois milles de circuit, & elle eft environnée 
de murailles defendues par des tours carrées. 
La ville efl: afTez agréable ; mais ce qui en fait 
la principale beauté , ce font les fources qui 
fartent d'entre les montagnes , au pied des mu .. 
~ailles: il y en a une qui forme un grand baffin ,., 

-'i 
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<lans lequel les poiffons fe multiplient à l'infini , ~~~~ 

·parce que les Turcs ne veulent poini: qu'on Diarbcçk. 

y pêche. Il y a une promenade au midi , & 
une v-' 3-belle mofquée au nord. L"s ba 1)itans 
prétendent qu'Abraham fe rendit dans cet en~ 
droit, après qu'il eut voulu facrifier fon E.ls, 
& que ce fut à cette occafion que naquit cette 
fontaine. Je vis a l'extrémité orientale de la 
ville, quelques colonnes corinthiennes , qui 
prouvent être celles d'un temple. Les monta-
gnes qui font au midi , fo11c plus hautes que 

. les autres; on y trouve quantité de grottes fé-
pulcrales, qui prouvent que la ville était an-
ciennement très·peùplée. 

Cette ville eft la rèsidence d'un pacha , qui 
· non - feulement cornmande la plus grande par-
tie de la Méfopotamie , mais encore tour le 
pays qui efl: au couchanc, jusqu'à Àlltab. Il 

. s'y fait un commerce confidérabie, parce qu'il 

. n'y a que cette ville dans le canton, & que 

. c~efl le grand paffage pour aller ea Pf;!rfe; c'efr .. 
. là qu'on fabrique le cuir de Turquie jaùne., 
qui était autrefois ·fi renon1mé. 

Ou1fa efr environ à trois journées de Di:ir-
beck fur le Tigre; c'efl: d'elle que le pays eft 
appelé Diaberkier. Le Tigre e!l navigable de-
puis cette dernière ville jufqu'à JVIouful, qu'on 
dit être l'ancienne Ninive; on tranfporte de-
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__.. là les marchandifes à Bagdat, fur des rad~aux ~ 

compof~s de plu.heurs pièces de bois liées en-
femble fur de.s outres enRées. v~2rbeck· efl: 
dans une plaine charn1ante; l'enceinte de fes 
murailles, qu'un empereur grec fit bâtir~ fub-
fiB:e encore avec les foixante-douze tours dont 
eHes étaient .flanquées. Les Turcs les ont re- · 
levées en pàrtie & réparées, aussi bien que 
les tours, qu'on dit avoir été confiruites en 
l'honneur des foixante-douze difciples de Jéf us-
Chrift. Les bords du fleuve font couverts de 
jardins & de parterres , où les habitans vont 
palier les beaux jours dans les plaifirs & dans 
Jes fê:es. On fait ici une quantité prodigieufe 
de maroquin rouge, de drap & de toile de la 
mèine couleur : ce qui nous intéreffa davan-
tage pour le peuple de Diarbek ~ c'eG: foh hu-
n1aniré, fa douceur, fa politeH'e; de routes les 
villes de la Turquie & mème de tout l'orient, 
celle-ci eft la feule où les femmes jouiifent 
d'une liberté honnête: elles vont ~·la prome4 
nade avec les femmes chrétiennes, & les ma-

-----. ·-
Diarbec.k. 

• • ns n en prenr.enr aucun ombrage. 

· Nous continuâ1nès notre route le 22 août; 
nous ne rencontràmes, pendant les tinq jours 
qu'elle dura, que quelques chaumières où l'on 
vanait le . bled ; nous arrivâmes, une heure 
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& demie après , à un c~mp de Rushoi•ins _. où _ 
je couchai près d'une de leurs tentes, & le Diarheck. 

lendemain j'arrivai à Beer. Cette ville efl: à 
feize E..,ues d'Ou1fa , fur la rive- orientale 
<le l"Euphrate : l'abondance des eaux, jointe à 
la beauté du pays fitué le long de ce Beuve, 
& aux îles qu'il forn1e, rend ce féjour extrê-
mement agréable. Ce qu'il y a de plus rerr1ar ... 

bl ' B ' 11 ' " ' l' . qua e a eer _, c en un c11areau , ou on v01t 
les différentes armes dont on fe fervaît avant 
l'invention de la poudre: 011 y trouve plufieurs . 
faquets de flèches armées de ·fer de différente 
groffeur, dont quelques-unes font garnies, vers 
la pointe, d'une ef pèce de matière combufli-
ble, compof ée de foufre & d'autres drogues, 
enveloppées d'un morceau de toile ; on s'en 

· f ervait pour mettre le feu aux maifons des 
villes qu'on affiégeait : les anciens fe fervaient 
encore de longues flèches , à l'extrémité def-
q uellc;:s étaient arrachées des efpèces de bou-
teilles de fer, remplies de_ matières combufli-
bles, qu'ils jetaient avec des arcs prefque droits, 
d'environ cinq pieds de long; il y a pluûeurs 
gros cafques de fer & quelques cottes-de-n1aille; 
on y .voit auffi plufieurs frondes, airez grottes 
pour jet§!r des pierres d'un pied de dianïètre, 
aux.quelles· font attachées des cordes que l'on 
ban!-iait avec une machjne. PJuGeurs perfonne~ 
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~~~ croyent que c'était là les armes dont fe fer• 
· Diarbeck. vaient les anciens Romains. 

Les plaines fabloneuf es de la Méiopotamie 
Iont abandonnées aux gazelles & aux onagres 
du défert; mais des villes aiîez peuplées & de 
jolis villages ; couvrent les bord& de l'Eu ph raté, 
& les 1les que forment ce fleuve. La ville 
d'Annah ou d'Anatho, réfidence aauelle d'un 
émir arabe, efl: compof ée de deux longues 
rues ; fon e.iiceinte, que la nature elle-même 
a fortifiée , renferme une petite île , & un ter-
rein fertile & attez confidérable , fur l'un & 
l'autre côté de !'Euphrate. 

La fertile province d' .. A.!fyrie, qui fe pro-
longeait au - delà du Tigre jufqu'aux monta-
gnes de la Médie, formait une étendue d'en-
viron quatre cents milles, de l'ancien mur de 
Maupraéla au territoire de BajJora, ~ù l'Eu-
phrate & le Tigre réunis ont leur embouchure 
dans le golfe Ped!que. Tout ce territoire peut 
réclamer le nom de lVIéfopotamie, puifque les 
deux fleuves, qui ne font jamais éloignés de 
plus de cinquante milles, ne fe trouvent , entre 
Bagdad & Babylone, qu'à vingt -cinq milles 
<le difiance. Une foule de canaux, creufés fans 
beaucoup de travail , dans une terre molle , 
établiffaient la communication des deux riviè-
res, & coupaient la plaine cl' Affyrie: ils con~ 
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<Ôuifaien't les eaux fuper:flues d'une rivière à =-~~~ 
l, ' i· 1 d l . d . ~ autre , a epoque e eurs inon auons rel- Diarbeck._ 

peRives-. Comme ils formaient enfuire un 
grand nombre de petites branches de diverfes 
grandeurs, i-ls arrofaient les terres fèches, & 
ils fuppléaient à la pluie ; ils facilitaient la 
culture & les opérations du commerce; & , 
comme on pouvait en un moment brifer les 
éclufes, ils offraient au âéfefpoir des habitans 
le moyen d'arrêter, par une inpndarion, les 
progrès de l'ennemi. 

La nature a refufé au fol & au climat de 
· rAffyrie le vin, l'olive, le figuier & quel-
ques autres de fesdons les plus précieux ; mais 
-e1le y produit; avec une fertilité inépuifable, 
tout ce qu'exige la fubfifi:ance de l'homme, 
& en particulier le froment & l'orge; & ii n'eH: 
pas rare de voir chacun des grains femés par 
le cultivateur , en rapporter deux & même 
trois cents_. D'innombrable3 pahniers y offren! 
une multitude de bocages; & les habirans du 
pays célèbrent, en vers & en profe , les trois 
cent foixante- ufages qu'on faifait du tronc ,, 
des branches, des feuilles , du f uc & du fruit 
de cet arbre fi utile. 

1 Les voyageurs ont obfervé, vingt milles au 
! l sud de Bagdad & fur la rive oriental;! du Tigre~ 
1 les 1'U>Ïnes des palais de Créfiphos, ville gran-

1 
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~~~-~ de & très-p€uplée à l'époque où vivait Julien. 

J?iarbeck. La gloire & le nom de Séleucie~ flru~e aux 
environs, n'exiflent plus , & les retl:es de cette 
colonie grecque ont pris, voc la langue & · 
les mœurs de la Turquie , une d~nomination 
arabe. Je ne dois pas oublier d'obferver .ici eQ 
paffant , que l1:;s eaux du Tigre s'enflent au 
fud, & celles del'.E.uphrate, au nord des monq 
t.agnes del' Arménie. L'inpndation du premier 
fleuve arrive au mois de mars, & celle du fe • 
cond, au mois de juillet. 

Bagdad, quoique fi.tuée. à-peu-près aux mê .. 
mes lieux qllle Baby lune, n'efr pas la même 
que cette càpitaJe d'Aif yrie : celle-ci éraît af.,. 
ftfe fur l'Euphrace; l'autre eŒ maintenant [ u.t;' 
le Tigre. Bagdad fl.\t b~tie par un calife, & 
.f es f uccefîeurs y tinrent leur cour penda'nt l'ef"! 
pace de plufieurs fiècles; elle paffa fol)s la do ... 
mi nation des Perfans, & enfin fous celle des ' -< ; . ~ 

Turcs , qui la poffèoenr aB:uellement, Cert~· 

ville eft environnée de fortes mur4iiles de br~"!' 

que , & de cent foixante - trois baftions ; fon 
circuit efi: de douze mille trois cents coudées~ 
Le palais du pacha efr grand & _magnifique; 
fes jardins font beaucoup plus gr.:inds que ceux; 
du grand - feigneur à Confrantinople: ils font 
plantés d'orangers , de cirroniers, de cyprès , 
dont l'ordre & les prqportions fonnenJ. d~~ pro .. 
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men ad es charmantes. Les bains , les colléges , ~~~~ 
les· caravanferails font en grand nombre à Bag· 
dàd; ie" mofquées font prefque toutes enri-
chies Cie marbre, de porphyre , d•azur : ce 
qu'el1es ont de plus curieux, ce font leurs mi· 
narets ; ils font tous penchés vers la Mecque, 
& le peuple fuperfritieux ailure que c'efi: un 
miracle du ciel en faveur du prophère. Le 
commerce des habitans eft considérable à cauf e 
àu voiiinage de l'Arabie, des Indes & de la 
Perîe. Le terroir eft très· fertile ; & , outre 
quantité de fruits excellens, il produit du riz, 
du bled , des dattes, des figues & des oranges. 

Les femmes de cette ville font dans l'uf age 
de ne fortir jamais qu~à cheval ; celles qui n'en 
ont pas les moyens , aiment mieux reH:er en-
fermées dans leurs maifons, que de para1tre en 
public fans cei:te monture. On me fit ren1ar-

. quer une chofe a!fez fingulière : les courtifa-
nes ont toujours le pied dans l'étrier; & c'efl 
ce qui les difEngue des honnêtes femmes, qui 
le mettent dans les courroies auxquelles r étrier 
efl: attaché. 

A quelques lieues de Bragdad, efl: un mo-
nument célèbre • fur lequel je dois un moment 
m'ar~êter , parce qu'il efl: le plus ancien du 
monde connu , & qu'il pourra fervir à faire 
~onnaîrre le génie de fes architeaes. 

Tome X}(/7 I. l\1: 

Diarbeck., 
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. Dans une plaine vafre & unie , à un quart 

Diaibec:k. de lieue de !'Euphrate, on voit un monceau 
F * • / . • .. "! 'J! d'ed1fices ruines, qui ont moins apparence 

d'une tour que d'une montagne; les fragmens 
qu'qn peut en détacher, parai!fent de briques 
de cerre fèche , liées enfemble avec un ciment 
compofé de bitume & de rofeaux brifés. Cet 
amas de décombres a quatre faces, orientée,s 
f uivant les quatre points de l'horizon; il a la 
forme d'un parallélograme , dont les grands 
côtés font dans la direaion du midi au fepten-
trion; la circonférence efl: d'onze cent trente· 
quatre pas ordinaires, qu'on peut évaluer au 
moins a un quart de lieue; fa forme & fa û-
tuation one beaucoup de rapport avec le mo-
nume!lt que Strabon appèle le tombeau de 
Bélus. 

La hauteur de cette montagne de r~i~es n'eft 
pas égale par-tout: dans quelques endroits elle 
efl: d'environ cent trente pieds; c'efi une maffe 
informe qui, vers le milieu, s'élève en pointe , · 
& paraît inacceffible; ailleurs la pointe en efl: 
ai fée: de rems en tems, on y trouve des vef-
tiges de ravines caufées par Ja chute des tor ... 
rens. Il n'efl: pas poffible de reconnaître il ce 
inonument a eu des degrés & des portes ; mais 
je conjeaure qu'on avait pratiqué une efpèce · 
de rampe, qui alla,it en tournoyant jusqu'au 
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fa-1te de l'édifice ; comme c'était la partie la~~~~ 
plus expofée aux injures du tems, elle a été 
la première démolie. 

Quand on parcourt la partie fepténtr'ionale 
de ces ruines ; on trouve de tèms. en tems des 
grottes; mais il ell difficile de juger fi elles 
ont été pratiquées par les conf1ruaeurs de la 
tour, ou par les Orientaux rr.odernes s pour 
s'en faire un lieu de retraite: ce dernier fen ... 
timent me paraît le plus vraifemblable ; au 
refre, il y a une tradition mahométane affez 
fingulière fur la deflination de ces grottes; 
Dieu, difent les commenrateurs de l'aicoran , 
ayant envoyé fur la terre A rot & !rlarJt pour 
juger les hommes., ces anges prévaricateurs, 
au lieu de remplit leur miniHère, s"avifèrent 
de faire l'amour à une belle femme de Ni-
nive , qui était mariée, & qui ne confentit 
à· devenir adultère , qu'à condition que fes 
amans lui donneraient le talifman facré qui 
les faifait monter au ciel quand ils le jugeaient 
à propos: A rot & Marot cédèrent à cette Dalila ; 
mais, à peine fût·elle maîrreffe du fecret ,qu'elle 
s'en fervit pour monter au ciel; pour les an-
ges, ils perdirent leurs ailes avec leur vertu; 
& Dieu, pour les punir, les condamna à ref. 
ter pendus par les. paupières, dans les grottes 

M ,~ 

Diarbed•. 
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~~~de la tour de Bélus, jufqu'au jour du juge--
. Diarbeck. ment. _J" 

Cette partie de la Méfopotamie, à l'excep .. 
tion de Ja plaine d'Oe1fà,, eft un pays fertile; 
les habitans n'ont prefque d;autre eau que celle 
de la pluie, qu'ils gardent dans des citernes. 
Les contrées du nord font habitées par les 
Kou1des,, qui n'ont pour annes que la pique ; 
& celles du midi, par une inauvaife race d' A-. 
rabes, qu'on punit de mort' lorfqu'ils entrent 
en Syrie. La plupart de ces Kourdes ·vivent 
honnêtement entr'eux, & · s'occupent de la 
culture de leurs champs; ils fe retirent en été 
à quelques diftances de leurs villages, & èam ... 
pent. dans des endroits éloignés du grand che• 
min, pour fe mettre à couvert des injures de 
la foldatefque & des gens du pacha, qui en-
-r&lent fou vent· leurs en fans par force : nous fû-
mes toujours bien reçus, lorfqu'ils furent qu'ils 

_n'avaient rien à craindre. Il n'y a d'autres chré· 
tiens, dans le pays, que les Arméniens. L'ar-
chiteaure de leurs églifes à quelque chofe de 
fingulier: elles ont deux rangs de fenêtres, dont 
les premières ont la forme d'un carré long, & 
celles de deifus , d'un carré parfait; ils n'ou~ 
vrent celles d'en~bas qu'en été; & , lorfque 
l'hiver vient , ils les ferment avec une pierre 
de taille; qui s'emboîte dedans·. 
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Le lit de l'Euphrate peut avoir enviro:J un~..,.,,.."''."':_ ... _ -

quart de mille de large à Béer ; le Beuve n'a Diarhec~. 

pas plus de la moitié de cette largeur, lorf-
que 1' e" '1 eB: ba:lfe ; on lui donne neuf à dix 
pieds de profondeur dans le milieu: les habi-
tans le paffent fur des ourres enflées. Nous le 
traverfâmes , le 2~, en fuivant fes bords; le 
24, après avoir vu les ruines de Gerrha _, nous 
arrivâmes dans un camp de Turcomani; , où • 
nous fîmes halre. _Ils étaient logés fous des 
te~tes rondes, faites àe rofeaux & cou verres 
de bottes de régliife: ils les couvrent, en hi-
ver & dans les terris pluvieux, d'une efpèce 
de gros feûrre: ce camp eft défendu par une 
branche de !'Euphrate. Nous fûmes àe- là au 
tombeau d'un fcheik, lequel efl à l'extrémité 
de la plaine, fur un rui.ffeau. Ncus marchâ-
mes, environ une heure & demie, ci travers 
un pays défert , jufqu'à la rivière de Séjour, 
dont nous côtoyâmes la rive occidentale; nous 
pa-iî<lmes la nuit près d'un camp cl' Arabes, qui 
fe client tous parens de A1ahomet : il y avait en-
viron cinquante tentes ; on me conduifit dans 
celle du {cheik, qui devait, à ce qu'ils dirent, 
hériter de l'empire, fi la maifon ottomane ne 
s.'en fût emparé. Il parut avec un habit à'é-
toffe de foie , verte ~rayée, bordée d'une fou-· 
IU.r:e : c'était un homme brun , âgé d'environ' 

l\1 3 
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_. "' trente ans, dont la phyfionomie avait quelque 

Diarbeck 'chofe de noble. Il me pretia d'accepter une 
collation; mais ~ comme J'avais d ffein de vi-
:ficer les ruines avant que la chaleur vînt, je 
le remerciai de fa policeffe : il monta à cheval, 
& m'accompagna à Ba1nbouck. Le fcheik tn'in .. 
vira à dîner; mais je pris congé de lui, & lui 
fis préfent d'une guinée, fachant qu'il l"atten-
d.ait: nous reprîmes la route d' Alep. Les Tur-
comans ont, un peu au-delà, un camp, près 
d'une petite rivière ; nous dînâmes dans cet 

· endroit, & vînmes coucher dans un viliage 
des Turcomans, que les Arabes avaient pillé 
depuis peu. 

Nous partîmes le 26, trois heures avant le 
·jour ; nous entrâmes , au bout de deux heu-
1es, dans une plaine fertile. Un marchand fran· 
ç:ais a fait planter dans les environs quantité 
de mûriers; & je ne puis mieux comparer ce 
pays, qu'a celui de Chantilly à Paris. Nous 
pafîâmes par le village de Tedif, qu'on die 
êrre à vingt milles à l'orient d'Alep. Il y a une 
f ynagogue, pour laquelle les Juifs ont beaucoup 
de vénération, à caufe d'un ancien manufcrit 
·qu'on y conferve. On voit auprès une monta-
gne , où font quantité de tombeaux & d'aqué• 
ducs raillés datis le roc: Ja tradition porte qu'un 
des petits prophètes y avait établi {a téfi,. 

i_-
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dence. Je vis plufleurs ou:ardes dans ce can---~ ... 
ton. Au bout ci' une heure, nous entrâmes dans 
les déf e cts ; & , a près avoir 1narché une lieue, 
nous a: i vâmes à Shi1bey , où le fcheik nous 
donna à: fouper. Il efr dans l'ufage d'accom-
pagner les Européens à la vallée de Sel; mais 
il a toujours foin de fe faire payer de fes . 
peines. 

Nous marchâmes, le 27 , pendant trois heu-
res, .au midi, jufqu~à la vallée de Sel, qui 
efr à douze milles d'Alep. C\:tce vallée forme 
un lac en hiver, qui peut avoir environ cinq 
milles de long , & près d'une lieue de large: 
comme le terrein efl: rempli de nitre, l'eau 
s'imprègne de fel; elle laiife une croûte d'en-
viron un demi - pouce d'épaiITeur, que l'on 
caife. Nous reprin1es la route d'"Alep. 

J'en partis le ro fepten1bre : nous arrivi-
rnes, quelques heures apr~s, au couvent ruiné 
de Saint-Simon Stylite , q uî efr enviïon à fix 
lieues d'Alep. Ce couvent était fan1eux dans 
Je fixième & feprième fiècle, tant à caufe de 

. la dévotion qu'on avait pour ce faint , qu'à 
caufe de fa grandeur & de fa magnificence. 
Nous arivâmes J le I2, à la montagne appe-
lée Sheik-Baraket, nom d'un faint, qui eft en-
terré dans une mofquée bàtie fur lç fommet. 
Nous en defcendrmes d1.1 côté du midi, dans 

1v1 4 
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!':"".'~~~ une belle plaine , à l'extrémité feptentrionafe 

Diarbeck. de laquelle efl le chemin d'Alep à Scanderoon • 
.. qui conduit à la fameufe chauŒ~e &_aux pont$· 
conftruits fur les rivières qui vont fe jeter dans 
le lac d'Antioche. Le pont qu'on appèle Morat- , 
Pacha_. a vingt-quatre arches ; la chauffée & 
les ponts furent bâtis en fix IDQÎS, par un grand-
vi fir de ce nom, pour faciliter la marche de · 
1, ' ''1 . ' B ,1 d armee qui envoyan a agua • 

Nous prîn1es le chemin d'Antioche. Le pre ... 
mier village que nous rencontrâmes~ fe nom~
n1e Dain.a : les antiquités qu'on y voit, prou-
vent que c'était une ville confidérable; cette 
plaine n1e paraît être celle où Aurélien battit 
Zénobie. On n1'a dit qu'il y avait,. à l'extré .. 
n1ité méridionale de la plaine de Daina _. un 
obélifque, qu'on pourrait bien avoir érigé en 
1némoire de cette aaion. On voit, entre cet 
endroit & Alep, les refl:es d'une ancienne chauf-. 
fée' bâtie de groffes pierres' qu'on appèle la 
chauffée de lulù:n. 

Nous partî1ne~ de Tefln, à neuf heures du . 
foir , pour Antioche. A près avoir paffé 1'0-
ronte , le 2I , j'obfervai , en approchant de 
cette ville, que les montagnes . étaient hautes. 
& efcarpées ; étant entré dans !"enceinte de 

' _/ ·' 

cette ville, je m'arrêtai dans un jardin, d'où 
j~envcyai une lettre à 1;1n_marchand protégé par 
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le conf ul d'Angleterre, qui 1n'invita à loger~~"!"!""~ 
chez lui. 

.Antioche n "eH: pas moins remarquable pa:. 
fa fitüa'·· '.)O extraordinaire, que pour avo!r été 
une des plus confidérables villes de l'orient: elle 
fut la réfidence des rois de Macédoine , pen-
dant plufieurs fiècles , & celle des gouver-
neurs q,ue Rome envoyait dans cette provir.ce; 
ce qui la fit appeler la Reine de l'orient : ce 
fut là que l'infortuné Germanicus devint la 
vi8:ime de la j_aloufie de Tibère, qui le fit em-
poifonner par Pifon. 

On connaît e:Jcore aujourd'hui la vraie 
firuation de cette ville , parce que Îes an-
ciennes murailles fubiiflent. Antioche érait 

. firuée _sur le fommet & la croupe fepten-
trionale de deux montagnes; ces montagnes 
font féparées par le lit d'un torrent étroit & 
profond, à travers duquel on a bâti une mu ... 
raille de foixante pieds de haut, dans laquelle 
on a pratiqué une arche pour donner paliage 
à l'eau ; environ à mi - chemin , il y a , de 
chaque côté de la muraille, un raiTage par 
lequel on fe rend fur les montagnes : celui qui 
efr du côté de l'orient, para1t avoir fervi d'a-
queduc; cette muraille qui joint les deux mon-
tagnes, environ foixante pieds au - deff us du 
Jit du torrent qui les fépare, eft l'ouvrage le 

Diarbcck. 
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~~~ plus extraordinaire qu'on puiiîe. voir; c'efl li 
Diubeck. que commencent ~elles de la ville; ~lles pa~· 

. fent par les endroits les ~lus efca pes. Q~o1-
que bâties fur la roche v1 ve &. avec tout l art 
poffible, elles n•ont pu cependant réfifl:er aux 
fréquentes fecouffes des tre1nblemens de terre: 
ces murailles n'ont point de créneaux; mais 
fon peut fe promener tout autour, au moyen. 
des efcaliers. qu'on a pratiqués. · Les tours 
font efpacées d'environ foixante -dix pas; on 
a fouvent été obligé de les réparer. Pendant 
que jetais à Alep , il f urvint un tre inb1emenr 
de terre, qui renverfa une partie de ces tours 
& quantité de maîfons. 

On dit que cette ville, qui avait environ qua--
tre milles de circuit , . fut bâtie à quatre re-
prifes différentes; il refl:e très-peu de veft:iges 
des anciens édifices. On voit encore au bas de 
la montagne, les débris de la façade d'un grandi 
bâtiment de briques, qu'on appèle le prince, 
& qu'on dit avoir fervi de palai' aux empe-
reurs. Les ruines des aqueducs qui fournifîaient 
l'eau à la ville, donnent une id~e très-avanta-
geufe de leur confrruaion. 

La ville d'Antioche efl mal bâtie, les maifons 
en font baffes, à un feul étage , à comble plat, 
& couvertes de fimples folives ' recouvertes 
de tuil';:s extrêmement minces : les habüans les. 
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bâtiffent de la forte pour les rendre plus légeres, ~~~ 
& pour n'être point écrasés deffous , en cas 
qu'elles viennent à être renverfées par un rrem-
bleme· ·• dè terre. Il ne refte que trois ou qua· 
tre églifes à Antioche, encore font-elles en très-
mauvais état. On y montre la maifon de faint-
Jean Chrifofrome , de fon père & de fa mère: 
c'eft une chapelle qui peut avoir vingt pas en 
quarré , & dans laquelle les étrangers ne peu-
vent pas entrer, parce qu"elle eft habitée par 
une famille mahométane. 

Diarbeck. 
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C H A P I T R E V I I I. 

Climat de la Syrie. - Des .M'.aronites , des Dru-. 
Jes. - Leuïs mœurs _, leur religion _, leur gou- . 
-vernement. 

~..c~~~~ ÛN do!t difiinguer deux climats généraux 
Syrie. dans la Syrie ; l'~n très-chaud , qui efl celui 

de ia côte. c: des plaine:3 intérieures , telles que 
cel!es de Balbe.::k, Antioche, Tripoly, Acre, 
G<,ze , &:c ; l'autre tempéré & prefque fe1n-
b!able au nôrre , leguel règne dans les mon-
tagnes, fur··tout quand elle:. prennent une cer-

• F l f • raine e~evat1on. 
La Syrie efl bien moins peuplée qu·elle ne 

l'était dans les tems anciens. La tyrannie du 
gouvernement des Turcs en a fait , dans plu~ 
fieurs parties, un véritable défert. La Judée , 
qui, du tems de Titus , contenait , dit-on , 
quatre miilions d'habitans, n'en renferme pas 
aujourd'hui la dixième partie: on fuppofe que 
toute la popu1arion de la Syrie fe monte à peine 
à deux millions cinq cents mille ames. Le pays; 
des Drufes & des f\1aronites 1 quoique le moins 

f 
f 
f 
l 

' 

.-r-



D E s V 0 y A c E S. I89 
fertile , eft le plus peuplé : ce font ces deux ~~~ 
claffes d'hommes qu'il faut d'abord difringuer 
dans la Syrie du refte de fes habitans. 

Il p.,,alt que les Maronites doivent leur ori-
gine première à l'efprit hérémitique, qui, fur 
la fin du fixième fiècle • était encore àans là 
fureur de la nouveau té. A cette époque , un 
nommé ft1arouan, vivant fur les bords de 1'0-
ronte, s'attira la confidération du peuple d'a ... 
lentour, par fes jeûnes , fa vie folitaire & fes 
auftérités : on croit que dans les querelles qui 
déja régnaient entre Rome & Consi1antinople,it 
employa fon crédir en faveur des occidentaux. 
Sa mort, loin de refroidir fes partifans , donna 
une nouvelle force à leur zèle. Le bruir f 3 ré• 
pandit qu'il fe faifait des miracL~s prè,; de fon 

or b" l"d'~"d 1 corps , et iur ce ïù1t, on Ul 1 relia .1:;3 l<l 
L 

ville d'Ha1na , une chapelle & un to1nbeau. 
Bientôt même, il s'y fonna un couvent , qui . . 

• _] '1 'I • ' • • 1 prit une granCle c~ 0eonte d:c:ns cette p1rne ~e 
la Syrie. Les habitans en font conr;us fous le 
nom de I\1aronites ; ils fuiven;.1a communion 
des Latins & reconnaiiîent la fuprématie du 
Paoè. Ils luttèrent pendant lonŒ-ten1s contre 

1 u 

les forces otto1nanes ; mais ces combats eurent 
11n·e iffue malheureufe; car Amurat III ayant 
envoyé contre eux Ibrahim, pacha du (:;aire, ce 
général les· réduifit en 1588 à l'obéiffance,& 

Syrie.. 
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~~~ les fournit à un tribut annuel qu'ils payent en• 

Syrie. core. 
Depuis ce tems les pachas, jalo.,,xd.étendrœ 

leur autorité & leurs rapines, ont fou vent tenté 
d'introduire dans les montagnes des Maronites 
leurs garnifons & leurs agas ; mais toujours 
repoufîés , ils ont été forcés de s'en tenir à 
la capitulatïon première. 

On peut confidérer la nation comme par .. 
tagée en deux clafîes, le peuple & les chaiks. 
Par ce mot , on entend les plus notables des 
habitans , à qui l'ancienneté de leurs familles et 
l'aifance de leur fortune donnent un état plus _ 
difi:ingué que celui de la foule. Tous vivent 
répandus dans Ies montagnes par villages, par 
hameaux , même par maifons ifolées ; ce qui 
n'a pas lieu dans la plaine. La nation entière 
efl: agricole : chacun fait valoir de fes mains 
le petit domaine qu'il poffède ou qu'il tienc 
à ferme. I .. es chaiks même vivent ainfi ; tous 
vivent frugalement , fans beaucoup de jouiffan .. 
ces , mais auffi fans beaucoup de privations , 
attendu qu'ils connaiffent peu d'objets de luxe. 
La propriété y eft auffi facrèe qu'en Europe. 
On voyàge de nuit & de jour avec une fécu-
rité inconnüe dans le refle de l'empire. L'é-. 
tranger y trouve l"hofpitalité comme chez les 
Arabes. Conformément aux principes du chrif-
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lianifme, ils n'ont qu'une femme, qu'ils épou- !'·~. ~~~ 
fent fouvent fans l'avoir vue, toujours fans l'a- Syrie. 

voir fréquentée. Par une habitude f:;ndée fur 
la défia :::.e & l'état politique du pays , tou.- les 
hommes , chaiks ·ou payfans , marchent fans 
ceffe armés du fufll & du poignard. 

Les récenîemens que l'on a eu occafion de 
f.aire dans les dernières années , portent à trente· 
cinq mille l~ nombre des hommes en .état de 
manier les annes. Dans les rapports ordinaires, 
ce nombre fuppoferait une population totale 
d'environ cent quinze mille arnes : cette quan-
tité, comparée à- la furface du pays, qui efl: 
d'environ cent cinquante lieues carrées, donne 
fept cents foixante habitans par lieue carré~ 

Pour la religion , les 1\1aronites dépendent 
de· Rome ; leurs prêtres fe marient com-

me aux premiers tems d~ l'églife , mais 
leur femme doit être vierge & non veuve, & 
ils ne peuvent patter à de fecondes noces. Ils 
célèbrent la meff.s en fyriaque, dont la plupart 
n,e comprennent pas un mot : l'évangile feul 
fe lir à haure voix en arabe , afin que le peU-
ple l'entende. Ces prêtres vivent en partie du. 
produit de leurs mettes~ des dons de leurs au-
diteurs & du travail 'de leurs mains : quicon-
que les aborde , pauvre ou riche , grand ou 
petit , s'empreffe de leur baifer la main. Ils 
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~~~ n'oublient pas de la préfenter. Chaque village 

Syrie. a fa chapelle, fon deffervant , & ch.aque chad 
peile a fa cloche, chofe inouïe 'ans le refte 

• V • • ... ' de la Turquie. Les Ivlaronnes en tnent van1te; 
& pour s'affurer la durée de ces franchifes , ils 
ne permettent à aucun mufulman d'habiter_par-

. 
m1 enx. 

L'Italie ne compte pas plus d'évêques que 
ce petit canton de la Syrie. Ils ont confervé 
la modefl:ie de leur état primitif, ainfi que les 
prêtres ; ils font tirés de là claffe des moines: 
leur ritre' pour être élus ' eft communement 
une préé1ninence de favoir ; elle n'efl: pas dif-
ficile à acquérir, puifque le vul~aire des re-
ligieux & des prêtres ne connait que le caté• 
chif rne & la bible. 

Dans le petit efpace qui compose le pays des 
1\'Iaronites, on compte plus de deux cenrs cou-
vens d'hommes & de femmes. Le vêtement des 
moines ef!: une étoffe de laine brune & groffière; 
leur nourriture efl: celle des payfans , avec cette 
exception, qu'ils ne mangent jamais ~e viande; 
ils ont des jeûnes fréquens ~ & de longues priè-
res de jour & de nuit. Le refte de leur tems 
efr employé à culrivèr la ten·e, à b6fer les ro-
chers pour fonner les murs des terrafiès qui 
fouriennenr les plans des vignes & des mûriers. 
On trouve prefque toujours un cou.vent d'hom· 

mes 
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mes à côté d'un E:ouvent de femmes , & ce-~~~~ 
p'endant, il efr rare d'entendre parler de fcan. Syrie. 

dales : ces femmes elles inême mènent une vie 
très-lab( ieufe ; & cette aai vité efl fans doute 
.c~ qui les garantir de l'ennui & des défordres 
qui accompagnent roifiveté. IJa plus remar-
quable des m<1ifons des moines maronites eft 
à iix heures de Tripoli : c'e.11 1à qu'on t;xor ... 
cife, comme aux preinÎers tems de l'ég1ife ; 
les po!fédés du diable. 11 s'en trouve encore 
dans ces cantons. 

La cour de Rome , en s'affiliant les Maro-
nites , leur a donné un hofpice dans Rome , 
où ils peuvent envoyer plufieurs jeunes gens 
que l'on y élève graruitem~nt. Il fembJerait que 
cè 1noyen eut dû introduire parmi eux les arts 
&; les îdées de l'Europe ; mais les fujets de ~ette 
école ,bornés à une éducation purement monas-
tique, ne rapportent dans leur pays que l'i ta-.. 
lien, qui leur devient inutile, & un fa voir ~héo
logique qui ne les cohduit à rien : auffi ne tar~ 
dent-ils pas à rentrer dans la clalîe générale. 

Les Drufes font un petit peuple, 11ui, pbur 
le genre de vie, la forme~ de gouvernement ; 
la · 1angue & les ufages, reffemble infiniment 
aux Maronites. La religion forme leur princi.; 
pale différence. l .. ong-tems celle des. Drufes . 
fut uh problême. Mais , enfin , l'on a percé 

1'01ne XXVI. N 
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~~~le myftère, & déformais on peut en rendre Un' 

Syrie. . compte affez précis. Ils ne pratiquent ni cir-
concifion, ni prières·, ni jeûne; ils n'obfervent 
ni prohibitions' ni fêtes ; ils boivent du vin ' . 
mangent du porc , & fe marient de fœur à frère. 
D'après ceci , l'on conclura avec raifon, que 
les Drufes n'ont pas de c.ulte; cependant il faut 

• 
en excepter une claffe, qui a des ufages reli-
gieux marqués. lls fe donnent le nom d'oqqals, 
qui veut dire, f pirituali!1es. Ils ont dive-rs gra-
des d'initiation , dont le plus élevé exige le cé,,. · 
li bat : on les reconnaît au turban blanc qu'ils 
affeaent de porter comme un f ymbole de leur · 
pureté , & ils mettent tant d'orgueil à cette 
pulieté, qu'ils fe croient fouillés par J'attouche. 
mènt de tout profane. Si l'on mange dans leur 
plat, fi l'on boit dans lèùr vafe, ils les brifent .. 
Toutes leurs pratiques font enveloppées de myf-
tères ; ils ont des oratoires toujours isolés, tou:-
jours placés fur des lieux hauts, & ils y tien-
-nent des affemblées Jecrètes où l~s femmes-
font admifes. On prétend qu'ils y pratiquent 
quelques cérémonies en i préfence d'une petite 
fiatue qui repréfente un bœuf ou un veau. Ils -
ont un ou deux livres ·qu'ils cachent avec le 
plus grand foin : . des perfonnes qui les ont lus, 
affurent qu'ils ne contiennent qu'un jargon myf~ 
tique, dont l'obfcurité: fait fans doute le prix 

' l 
' ' 
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pour les adeptes. Du reR:e ces feB:aires ont~~~~ 
toute la morgue & tous les fcrupules de la fu· Syrie .. 

perftition. Le refte des Drufes , étranger à cet 
ef prit, efl tour-à-fait infoucîant des ch of es re~ 

ligieufes : chacun livré à fun fens fuit la route 
qui lui plaît , & {;es opinions font celles qui 
fe préfentent le plus naturellernent aux efprits 

. Ûrnples. Lorfqu'ils vont chez l~s Turcs , ils 
affeaent les dehors mufuhnans; ils entrent dans 
les mofquées & font les ablutions &:. la prièreo 
Paffent"ils chez les 1V1aronites, ils les fui vent à 
l'églife & prennent de l'eau bénite comme eux. 
Plufieurs, importunés par les mîiuonnaires, fe. 
font fait baptifer : puis follicités par les Turcs, 
ils fe font lai1fé circoncire, & ont fini par mou .. 
rir, fans être Qi chrétiens ni mahométans. 
' Ainfi que les fv1aronites, les Drufes peuvent 

fe partager en deux claffes ; le peuple· & les· 
notables défignés par celui des cheiks & par ceJui 
d'émirs. La condition générale efl: celle <le cul~ 
tivateur , foit comme fermier , foit comme 
propriétaire : chacun vit fur fon héritage , tra, 
·vaillant à fes mûriers & à fes vignes ; le;; grands 
·biens que confervent quelques fa1nilles leur 
donnent trop d'influence fur toutes les démar· 
·ches de la nation ; leurs intérêts particuliers 
ont trop de poids dans la balance des intèrêu 
·publics. 
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~ __ Leur chef appelé émir ou prince ; :eft unê 
efpèce de roi ou général qui réurlit en fa per• 
fonne les pouvoirs civil & militaire ~fa dignité 

Syrie. 

• 

paITe tantôt du père aux enfans, tantôt du frère 
au frère , felon les lois de la force, bien plus 
que felon les lois convenues. Lorfque la lignée 
n1âle inanque dans la famille régnante , c'eft 
à l'homme de la nation qui réunit le plus de 
fuffrages & de moyens que pafîe l'autorité 1 
inais avant tout , il doit obtenir l'agrément des 
Turcs dont il devient le vaiîal & le tributai,re. 
I ... es fonaions du gouverneur font, de veiller 
à l'ordre public , d~empêcher les émirs de fe 
faire la guerre : il a droit de les réprimer par 

. la force' s'ils . défobéi!fent 1 il eil: auifi le chef 
de la juflice , & nomme les Cadis , en fe ·ré-
fervant toutefois à lui feul le droit de vie & 
de n1ort ; il perçoit le tribut , dont il paye au 
pacha une fomme convenue chaque année; la 
perception fe fait prefque fans frais ; le béné .. 
fice du tribut efl pour le prince ; en forte qu'il 
eft intégdI~ à réduire les demandes des Turcs : 
il le ferait auffi à augmenter l'impôt , mais cette 
opération exige le confentement des notables 
qui ont le droit de s'y oppofer : leur confen~ 
ment eft également néceffaire pour la guerre 
& pour la paix. Dans ces cas, l'émir doit con-
voque1· des affemblées générales , & l~ur ex.-
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pofer l'état des affaires: tout cheik & rout pay- .... _-3 

fan, qui, par fon ef prit & fon courage a q~el- Syrie, 

que crédit , a droit d'y donner fa voix, en forte 
que l'o peut regarder le gouvernement comme 
un mélange tempéré d'ariftocratie, de rr1onar~ 
chie & de dén1ocratie : tout dépend des cir-
(:onilances. Si le gouverneur eit homme de 
têre , il eft abfolu ; s'il en manque , il n'efl: . 
r1en. 

Ni l'émir principal, ni les émirs particuliers 
n'entretiennent des troupes ; s'il s'agit de faire 
la guerr~ , tout homme cheik ou- paysan , en 
ét~t de porter les armes , efl: appelé à mar-
cher : chacun alors prend un petit fac de fa-
rine, un fu6l, quelques balles, quelque peu 
de poudre , & il fe rend au lieu défigné par 
le gouverneur. 

Lorfque l'émir & les notables ont décidé la 
guerre, des crieurs montent le foir L1r le fom-
met de la montagr1e, près de laquelle ils font 
aifemblés, & là ih cornmencent à crier à haute 
voix : à la guerie, à la guerre ; prene'{ le fufil,. 
prenez. les p~1olets : nobles, cheiks 1nonte'{ à che-
val , armez. .. vous de la lance & du fabre : ren-
dez.-vous de1nain à tel endroit. Zèle de Dieu! z.è!e 
des ca1nbats ! Cet appel entendu des villages 

•('_ Jl • , , & 1 von1ns, y en repete; comme tout ie pays 
n'eit qu'un enra!fement de hautes montagr.es-

1\.T "> 
4"- >-
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~~~ & de vallées profondes , les cris paff ent en peu 

Syrie. d'heures jufqu'aux f:ontières. Dans le filence 
de la nuit, l'accent des cris , & le long reten-
tifîement des échos,. joints à la nature <lu f u-
jet ., ont quelque chofe d'iinpofant & de ter-
rible. 

L'on concoit aifément que des troupes de 
ce genre ne, reiîemblent en rien à notre mili-
taire d'Europe ; elles n'ont ni uniformes ., ni 
ordonnance , ni diftribution ; c'efr un attrou-
pement de payfans en cafaque courte , les jam-
bes nues & le fufil à la main : tout leur art 
confifle à gravir fur les rochers , à fe glHier 
parmi les brouffail!es & les blocs de pierre , 
& à faire de-là un feu affez __ dangereux , en ce 
qu'ils font à couvert., qu'ils tirent à_ leur aife, 
& qu'ils ont a·cquis, par la chaire & des jeux 
d'èm~.ilation ., l'habitude de tirer jufl:e. lis en-

· tendent affez bien les irruptions àl'improvifl:e ~ 
les fuprif::s de nuit ,. les- ernbufcades & tous 
les coup;, de 1nain où l'on, peut aborder l'eu-
nemi promptement : ils ont fur-tout deux ex-
cellentes qualités , qui font les excellentes trou-
pes ; ils obéilfcnt exaaetnent à leur chef' & 
:font d'une fobriété & d"une vigueur de fanté 
déformais inconnues chez les. nations civ.ili-
fées. 

Dans le dernier recenfement des homme, 
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.armés, on en a compté près de quarante mille,~~~~ 
ce qui fuppofe pour le total de la population Syrie. 

cent vingt 1nille ames; la furface du pays étant 
de cen :::lix lieues carrées , il en réf ulte pour 
chaque lieue mille quatre-vingt djx ames, ce 
qui égale la population de nos meilleures pro-
vinces; d'où vient donc cette affluence d'hom .. 
mes fur un petit efpace? Toute analyfe faite, 
je n'en puis voir de caufe que le rayon de li-
berté qui y luit. Là , à la différence du pays 
turc , chacun jouit , dans la fécurité , de fa 
propriété & de fa vie. l..e payfan n'y eG:: pas 
plus aifé qu'ailleurs , mais il eft tranquille .. 
exempt de la violence & des inf ultes. du def-
potifme ; les Druf es fe regardent comme des 
hommes plus parfaits que leurs voïfins , parce 
qu'ils ont le bonheur d'être moins avilis. De là 
s'eft formé un caraaère plus 6.er, plus éner-
gique , plus a Rif , un véritable ef prit ré pu ... 
blicaïn. 

Aucun peuple n'efr auffi. hofpitalier que les 
Dn.ffes. Quiconque fe préfente i leur porte,. i 
titre de fupplianr ou de paffag~r , eil fùr de 
:recevoir le loge111ent &. la nourriture de la ma--
nière la plus généreufe & la moins. affeaée. 

Les Drufes ont auffi le préjugé des Bedouins' 
fur la naiffance ; comme eux' ils attachent un 
g,ranrl prix àl'ancienneté des familles ; . cepen-

N 4 
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--- da nt l'on ne peut pas dire qu'il en réf ulte des in-. 

Syrie. convéniens effentiels: du refte, leur vie privée 'l 
leurs ufages, leurs préjugés font ceux dc,.o a1,1tres 
Orientaux. '()ccupés de leurs travaux champê-- -;; 
tres, ils n'éprouvent point ces befoins faaices, 
ces paHions exagérées ·que le défœuvren1ent 
donne aux: habitans des villes. Le voile que 
portent les femmes efl: iùi-mêine un préferva·. 
tif de ces defirs qui. troublent la f0ciété : cha ... 
que homme ne connaît de vifage de fem1ne. que 
celui de la fienne, de fa mère , de fa fœur & 
de fa belle-fœur : chacun vit au fein de fa fa~ 
mitle. Seule1nent le fair , les hommes s'affem- . 
blent quelquef0is dans la cour , l'aire ou la mai-
fon du chef du village ou de la famille, & là, 
affi3 en rond, les jambes croifées , la pipe à la 
bouche , le poignard à la ceinture, ils parlent .. 
de la récolte. & des travaux, de la difette ou 
de l'abondance , de la paix ou de la guerre ,, 
de la conduite de l'érnir , des faits du pafl'é ~ 
des intérêts du prt!f~nr, des conjeautes fur l'a ... 
venir. S0uvent les enfans, las de l~urs jeux, 
viennent écouter : cheiks ou payfr~ns, tous fe: 
traitent aveç cette familiarité raifonnable, qui 
ne tienr ni de la licence ni de la fervitude. Le 
grand émir lui .... même n'efl: point. un homme· 
diffêrent des autres. En un tnot,. ce font l~:§ 
m<&LJrs de.;; te1n~ anciças ,_ ç' ei~ ... à .. dire ~ leS; m~U.{i 



D E S V 0 Y A G E S. 201 

de la vie cha1npêrre , par laquelle route nation ~~~~ 
a été obligée de c.;1nn1encer ; en forte que l'on Syüe. 

peut établir, que tout peuple chez qui on les 
trou e' n'eft encore qu'à la prernière êpoque 
de fon état facial. 

A l"orient du pays des Drufes, dans la vall-!e 
profonde qui fépare leurs tnonragnes de cell~s 
du pays de Damas, habite _un autre petit peuple 
connu en Syrie fous le nom de 1Uotouais. Le 
c:araélère qui lès difting~e des autreshabita::s de 
la Syrie, efr qu'ils fuiveüt le parti d'Ali ,commè 
les Perfans, pendant que tous· les Turcs fui~ 
vent celui d'01nar. Cette difi:in3ion fondée fur 
le fchifme qui partagea les Arabes fur les fuc-
ceifeurs de Mahomet , entretient une haine ir-
réconciliable entre les deux partis : à une doc-
trine , qui choque diamétralement celle des 
autres Turcs, les l'rlotoualis ajoutent des pra· 
tiques extérieures qui entretiennent leur aver-
fion mutuelle. Par exemple , ils maudi:!î;;r.t 

. Omar con1n1e uf urpateur & rebelle ; ils cé~ 
lèbrent Ali comn1e fa.int & martyr. Ils corn-

. rnencent les ablutions par ie coude , au lieu de 
les commencer par le bout du doigt ; ils fa 
réputent fouillés par l'attouchement des étran· 
ge rs t & C0~1tre f ufage général d U levant ; il~ 

'ne boivent ni ne mangent dans le vafe gui a 
~· !ervi à u.ne perfonne qui n'i;ft pas èe leur feéte, 

.i 
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~~~ ils ne s'affeyent même pas :l la m~me table. 

Syrie. Ces principes & ces ufages , en ifolant le~ 
Motoualis de leurs voifins, en ont f2it une fo-
ciété difrinae. On prétend qu'ils exiftent depuis 
loeg-tems en corps de nation dans cette con-
trée. Quoiqu'il en foit, ils ont dans ces derniers 
temS' fixé l'attention 'de la Syrie , par leurs. guet~ 
l'es·, leurs b,rigandages, leurs progrès & leurs 
Je vers. 

Tels 'font les peuples particuliers qui fe trou-
vent compris dans l'enceinte de la Syrie. Le 
l'efie de la population, qui forme la plus grande 
maffe ·, eft compofé de Turcs, de Grecs & de 
la race arabe. 

' . 
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C H A P I T R E I X. 

Des peuples errans qui habitent la Syrie. -
Leurs iioutumes ~ leur police & leur gouver-
nement. - Les Turcomans ~ z~s Kourdes i 

les .Arabes • 

. LA Syrie a fubi plufteurs'révolufions qui ont 
confondu les races diverfes de fes habitans ; -------
on peut les divifer en defcendant des Gre<ts, 
des Arabes & des Turcs : ces dernÎ*rs n'exter-
minèrent pas les premiers habita os; mais ayant 

. embra:!fé leur religion, ils s'îneorporèrent avec 
eux. 

Il y a plufieurs tribus errantes qui habitent 
une partie de la Syrie & des contrées adja-

. .tentes; elles diffèrent dans leurs ufages de 
celles qui ont dès étabiiffen1ens fixe~ & culti-
vent la terre. Les peuples qui forment· ces tri-
bus errantes ou de palleur5 font les Turco· 
mans, les Kourdes & les Arabes. 

I ... es Turcomans font au no1nbre de ces hor-
des tartares qui , lors d·e la grande révolution 

. <le l'empire des califes, quittèrent les contrées 
à l'e fr de la mer Caf pi en ne, & fe répal)dirent 

Syrie. 
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~~~ dans les places àe 1' Arménie & de r Aµe mi--

Syrie. neure. 
Les Kourdes defcendent des C(!rd-Ouchi ... 

qui habitaient les montagnes d'Arménie, & 
s'oppofèrent à la retraite des. dix mille. Ces. 
peuples, quoi qu'entourés de toutes parts par 
l'empire des Perfes , bravèrent confl:amment la 
puiffance du gr~nd roi_& les armes de fes Sa-
trapes. 

_Les Arabes. qui font ceux qu'on appèle 
Bedouins ... c'ell-à-dire, habitans du défert, pof-
fàdent une immenfe étendue de pays, qui va 
depuis Alep, jufqu'à la n1er d'Arabie & de 
l'Egypte , au golfe .Perfique. Cette plaine a 
près de mille huit cent mille de longueur, & 
neuf cents de_ largeur. Les Bedouins fe van .. 
tent, avec raifon , de former la plus pure des 
tribus des Arabes, n'ayant jamais éré fubjugués,. 
& ne s•étant jamais mêlés avec d'autres peu-
ples, en faifanE des conquêtes : les Arabes, 
qui fe rendirent fi célèbres fous ~1ahomet & 
fes f ucceifeurs, habitaient les bords de la mer 
rouge, ou leurs defcendans eu ltivent les ter ... 
res, poffèdent des villes, & font fournis à un 
gouvernement régulier;' ceux de l'intérieur ou 
du défert , ne prirent point de part aux gran-
des révolutions que les précédens produifirent._ 
Les. Bcdvuins c_:nferrent l;.!s mê:nes n1<.:eurs ,, l~~~ 
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mêmes coutumes, le même langage & les mê- ~~~~ 
mes opinions que leurs ancêtres , dans les âges Syrie. 

ies plus reculés du monde. 
Les Tur(;;om?ns campent de préférence dans 

la plaine.d'Antioche ; teur langue eft la même 
que celle des Turcs; leur genre de vie efl: 
aff ez femblable à celui des Arabes Bedouins ; 
comme eux , ils font pafleurs , & , par confé-
quent, obligés de parcourir de grands efpaces 
pour faire fubfifler leurs nombreux troupeaux; 
chacun de leurs campsreèonnoh un chef, dont 
le pouvoir n'eft point déterminé par de~ fl:a-
tuts, 'mais feulement dirigé par l'ufage & par 
les circonfl:ances; tous les biens confiflent en 
befl:iaux, tels que les chameaux, les bufHes, 
les chèvres, & fur-tout les moutons. Tout 
homme en état de porter les armes s'en1preife 
~e les porter, parce que c'ett de fa force in-
dividuelle que dépendent fa corifidération & 
Ja fùreté; route l'occi.1pation des Turcomans eft 
de fumer la pipe, & de veiller à la conduire 
des troupeaux :. fans ceITe à cheval, la lance 
. . ~ 

fur l'épaule, le fabre courbe au côté, le pif-
.tolet à la ceinture ; ils font cavaliers vigoureux 
& foldats infatigables; les Turcs les redou..; 
tent; mais comme ils forment des c:amps fé-
parés, ils ne prennent pas la fupériorité que 
leur afi'ureràient l~ursfurees réunies; ies Tur .. 
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~~~comans profeffent le mahomérifme, mais les 

Syrie. foins de religion les occupent peu, & ils n'ont 
ni les cérémonies ni le fa:natifme d"'s peuples 
fédenraires; ils ont la réputation de n'être point 
vo1eu rs comme les Arabes , quoiqu'ils ne foie nt 
ni Jlloins généreux qu'eux, ni moiris hofpi-
ta_liers; & quand on confidère qu'ils font aifés 
fans êrre riches, exercés par la guerre , & en· 
durcis par les fatigues, on juge que ces cir-
conftances éloignent d'eux la corruption des 
habitans des villes & l'avîliffement de ceux des 
campagnes. 

Les I\.ourdes font un autre corps.de n;ition 
dont les tribus divifées fe font également ré· 
pan dues dans la baffe A fie , & ont pris , fur-
tout depuis cent ans , une afîez grande· éten-
due. Leur pays originel eft la chaîne des mon-
tagnes d'où partent les divers rameaux du ti-
gre ; ce font ces mêmes Kourdes que Xéno-
phon cite, & qui s'oppofèrent à la retraite 
des dix mille. Cet hiftorien obferve que, quoi-
que enclavés de toutes parts dans l'empire des 
Perfes, ils avaient toujours bravé la puilfance 
du grand roi & les armées de fes fatrapes ; ils 
ont peu changé dans leur état moderne , ' & 
quoi qu'en apparence tributaires des Ottomans, 
ih portent peu de ref pea aux ordres du . grand 
feigneur & de fes pachas ; ils obferyent dans 
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leurs montagnes une efp-èce de gouvernement; ~~~ 
chaque village a fon chef; on ei1ime que tou- Syrie". 

tes leurs peuplaàes réunies patfenc 140 mille 
homm;; · armés; comme les Turcomans, les 
Kourdes font pafieurs & vagabonds, ils. paff ent 
prefque par-tout pour des brigands; on les re~ 
doute à ce titre dans le pays d'Alep & d'An-
tioche; dans ce pachalîc , & dans celui de Da-
mas , leur nombre palfe 20 miUe tentes & ca-
banes, car .ils ont auffi des habitations féden-
taires; il font cenfés mufulman.s, mais ils ne 
s'occupent ni de dogmes, ni de rites ; la lan-
gue , qui efl: le principal indice de fraternité 
des· peuples , efl: divifée chez les Kourdes en 
trois dialeaès, & l'on affure qu'elle ne reffem-
ble point au Perfan, en forte qu'elle doit être 
une langue originple. 

Les Arabes, par la nature mê~e de leu ri 
cléferts, femhlent être condamnés à une vie 
errante ; ce font des plaines immenfes., fans 
maifons, fans arbres, fans rui.Œeaux ni mon"! 
tagnes ; l'œil s'y perd comme au milieu des 
mers , dans un horifon de la plus va:fl:e éte_n-
due, qu;biqu~ dans quelques parties, le fol 
fuit inégal & pierreux; ces déferrs .font tou-
jours couverts d~un ciel toujours enflammé & 
fai:is nuages.;- prefque nuds de t~v.tes part,s: la 
~rre n'offre que quelques plantes épa'rfes & 
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~~!!':"™~ fauvages , que,lques faibles buittons , dont !a-

Syrie. f olinide eit rarement troublée par. d'autres an1 ... 
1naux que des gazelles, des lièvres, rles faute .. 
relles & des rats. 

- Quoique les Tarcotnans, les Kourdes & 
les Arabes , aient en général la même façon -
<le penfer, quoiqu'ils foient les uns -& les au .. 
tres errans & pafteuts, & qu 'ïls fubfifl:ent prin• 
cipalement du produit de leurs troupeaux , ils 
diffèrent cependant en quelques particularités; 
tous profeifent la religion mahométane, mais 
fans faire beaucoup d'attention aux exercices 
qu'e1le commande; ils n "ont -ni prêtres' -- ni 
remple; ni culte régulier , chacun ; à c:et 
égaïd, agittant & pehfant comme il lui plaît; 
les Turcomans & les Arabes donnent une dot 
à leurs filles; les Kourdes, au contraire ; re .. 
çoivent des préfens de leurs gendres; les pre .. 

. , ' d ' l' . ' d f; rtners n ont aucun egar a anc1ennete es -a .. 
milles; les Kourèes & les Arabes l'honorent 
grandement; les Turcomans ne pillent ni ne 
volent; les Kourdes & les Arabes fon-t pillards 
détern-iinés ; mais ils exercent leurs dépréda ... 
tians, e.n difant qu'ils ne les commettent que 
Lir 1eur&~nnen1is. . 
- _ Le gouVernetnent de ces tribus, particuliè• 
t~rne~~ ,celt+~. des Arabes, eft à-la~fois républi-
11.:a.in; ai:ifl:dc'ratique & même deîpotique; on 

ne_ 
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11e peut rien faire d'important fans le confen· ~~~~ 
1:ement de la majorité du peuple ; mais les Syrie. 

chefs ont une grande influence , & le principal 
de tou~ eil: revêtu d'une autorité indéfinie & 
prefqu abfolue., de laquelle cependant il ne 

" 1 f 1 ' peut pas extremement aou,er; es mceurs aes 
Arabes font préciférnent celles qu'on trouve 
dans les defcriptions d'Homère, de même que 
dans l'hifioire d'~Abraham & des auues pa-
triarches; ces peuples font recornrr.andables 
par leur générofité & leur hof pitalilé. Si un 
Arabe confent à manger du pain & du fel avec 

h ~ . 1 l' ' un ote , nen au monoe ne peut . engager a 
le trahir; à confidérer la rnanière dont les ·Ara-
bes fe conduifent entre eux' on croirait que 
tous leurs biens font en commun; néanmGins 
ils connaiffe.nt les lois de la propriété, mais 
non cet efprit d'égoïfme que les befoins ima· 
ginaires du luxe ont donné aux nati0ns poli·· 
cées. Les Arabes n'ont point de livre:s, & même 
peu de leurs fcheiks [avent lire ; toute leur 
littérature confifl:e à réciter des hifl:Jires & des 
contes dans le genre des rniile & une nuits , 
amufement dont ils font extrê1nen:en~ paf-
fionnés. 

En général , les Bedouins font petits, mai-
gres & hâlés, plus cependant au fein du dé-
fert , moins fttr la frontière du p?JS cultivé; 

Tome XXVI. 0 
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~~~leur taille générale n'efl: quë de cinq pieds 

Syrie• deux pouces; on n'en doit attribuer la raifon 
qu'à la nourriture: on peut dire que le com-
mun des Bedouins vit dans une rnif ère & une 
famine habituelle ; la fomme ordinaire des ali· 
mens de la plupart d'entre eux 11e paffe pas fix 
onces pat jour; ftx ou fepr dattes trempées 
dans d1:1 beurre fondu; quelque peu de lait 
doux ou caillé f uffifent à la journée d'un hom-
me; il fe croit heureux s'il y a joint quelques 
pincées de farine groffière , ou une boulette 
de riz; la chair eH: réfervée aux plus grands 
jours de fêre ; ils font fi ignorans , que tout 
les étonne quand ils approchent des villes; ils 
ne conçoivent pas comment les maifons & les 
minarets peuvent fe tenir debout, ni coin ment 
on ofe habirer delfoas, & toujours au même 
endroit. 

Tous les biens d'une famille con6ftent en 
un 1nobilier dont voici à-peu-près l'invenraire; 
quelques chameaux mâlli!s & fernelles; des 
chèvres, des poules , une jument & fon har• 
nois; une tente, une lance de r 6 pieds de long; 
un fabre courbe: un fuftl rouillé à pierre ou. 
à rouet, une pipe, un moulin porrat1f, une 
marmite , un fceau de cuir , une poëlette à 
griller le café , une nacre, quelques-vêtemens, 
un ma!lteau de laine noire ; enfin , pour tous 

-~ 
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bijoux , quelques annea~x de v~rre ou d'ar-~~~ 
gent que la femme porte aux jambes & aux 
bras; ce que le Bedoui1{ défire. le plus, eft 
la jurrent: en effet, cet animal eft le grand 
moyen de fortune ; la jument efl: préférée aû 
cheval, parce qu'elle ne hennir point, parce 
qu'elle eft plus docile, & qu'elle a du lait qui., 
dans l'occafion, appaife la foif & même la faim 
de fon maître. 

On a fouvent reproché" aux Arabes cet ef-
prit de rapine qui les caraaérife; mais fans 
vouloir l'excufer, on ne fait pas airez d'atten-
tion ,qu'il n'a lieu que pour l'étranger réputé 
ennemi • & que, par conféquent, il efi fondé 
fur le droit public de la plupart des peuples. 
Quar.t à l'intérieur de la fociété, il y règne une 
bonne foi , un défintéreff ement, une généra~ 
lité qui feraient honneur aux hommes les plus 
civilifés: quoi de plus noble que ce droit d'afyle 
établi chez toutes les tribus ? Il faut l'avouer , 
il eft peu de nations policées qui aient une 
morale aufii généralement efl:imable que les 
Bedouins, & leur conduite femble démontrer 
que prefque toutes les vertus font attachées à 
la vie paflorale. 

Voilà les circonfiances dans lefquelles la na .. 
ture a placé les Bedouins pour en faire une 
race d'hommes fingulière au moral & au phy-

02 

Syrie. 

l' l\ 
\\ 
' 



~r~ HIS T 0 IR E G É NÉ RA L E 
L _ fique. Cette fingularité efl fi tranchante , qùè 
Syrie~ -leurs voifins, les Syri~ns mêmes les re~~udent 

comme des hommes extraordinaire~. Cette opi-
nion a lieu fur-tout pour les tribus du fond du 
défert. 
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C H A PIT RE X. 

Gouve1:nement des Turcs en Svrie. - L'aâmi-
J 

nijlralÎon de la jufiice. - Influence de lare-
ligion. - État de l'agriculture & du com-
1nerc~. - Caraélère général des Syriens~ 

LE gouvernement des Tures en Syrie efl: un ~~~B' 
pur defpotif1ne militaire, c'eil:-à-dire, que la Syrie• 

foule des- habitans y efl: foumife aux volontés 
d'une faaion d'hommes armés, qui difpofent~ 
de toùt felon leur int.érêt & leur gré: en cha-
que gouv~rnement, le pacha étant l'image du 
fultan., il eff, com1ne lui, def po-re abfolu; il 
ré!.:.nit tous les pouvoÎr3 en fa perfonne; il efi: 
chef du militaire, des finances, de la police & 
cfé la j uftice criminelle; il a droit de vie & de 
mort ; il peut faire à fon gré la paix & la 
guerre; en un 1not, il peut tout. Le but prin-
cipal de tant d'autorité, efl: de percevoir le 
tribut, c'efr-à-dire, de faire paffer le revenu 
au grand propriétaire; ce devoir rempli, l'on. 
n'en exige pas d"autres; l'on ne s'inquiète pas 
{\e qL;elle manière l'agent le remplit ~ les 

o~ 
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!!!-~-!"!"-~~ moyens·.font à. fa ~ifcrétion ; auffi, le premier 

foin d'un pacha qui a~rive à fon pofl:e, e1~-il 
d'avifer aux m·oye~s d'a~oir de l'arg~'],t , & les 

Sfr-ie. 

plus prompts font toujours les meilleurs: de~là., 
clans ces agens, une avidité t<;>.ujours.~oifine d~ 
·1a 111à\ivaife' foi; de-là' des_ v~xation? d\lutant 
'plu-s · redciutahles ·, qu'elles· font toujours {ou te~ 

·nues· par l'auto.rité; de--là ",_ afi'feîn du peuple, 
une Ja8:ion~ d'hommes _ intéreffês à multip~ie.r 
les charg_es : le p2tcha s'applaudit chaque jo\lr 
de pén~uer aux fources les plus profondes. de 
l'aiJance, parla rapacité clairvoyante_ des fu-
balrernes_; mais qÛ'èn ~r~ive~t-~\? le peuple~ 
gêné dans la jouiffance d~s fruits de fon tra-
vail, refl:reint fop ?,8:ivité dans l~s. bp~nes des 
premiers befo\ns. Le laboureur ~e {~1ne qu~ 

- pour_ vivre , l'~rtifa11 ne tra".aille que pour. 
~ourrir fâ famille,, les, pachas, inçerta~ns. d~ 
lendem_ain ' & expofés à de f:réquens change-
'.µi_ens ,_ traitent leur provioce com_m~ un. lie~· 
\1e paiîage, fe h1tent d'en êpuife_r les produits! 
&. de recueillir en un jour, s~ii eft poffi_ble, les. 
_fruits de plufieurs années. Il efl: vrai que de 
~ems en terns ces concuffions font punies par 
le cordon' & c'eft ici une des pratiques c;le la 
Porte, qui décèlent le mieux, l'efprit de fon 
~ouvernen1ent; le moJif en eil toujo11rs d'avoir 
vexé le? fujets du' fultan ;, n1ais ~a Poïte '· e1' 
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s•emparant du tréfor dù concuffionnaire, & n'en~~~~ 
réndant jamais rien au peuple qu'il a pillé, S]<t"ie. 

èonne à penfer qu'elle n'improuve p.:.:.s un pil .. 
lage do1 : elle profire. 

A titre d'image du f ultan, le pacha efl: chef 
de toute la . police de fan gouvernement; 
& fous ce titre, il faut . comprendre auffi 
la jufl:ice criminelle. Il a le droit le plus ab-
f0lue de vie & de mort; il l'exerce fans for .. 
mali té , fans. appel : par.tout où il rencon~ 

tre un àelit, ·il fait faifir le coupable, & les 
bourreaux ~ui l'accon1pagnent l'étranglent ou 
lui coupent la tête fur-le-champ! quelquefois 
il ne dédaigne p~s de remplir leur o.flice; fou-.. 
vent le pacha rôde déguifé, & malheur à qui-
conque ~fi furpris en faute; comme il ne peut 
remplir cet en1ploi dans tous les lieux, il com .. 
met à fa place an officier; comme le pacha, ii 
juge & condan1ne fans appel, le coupable 

· baiflè le cou , le bourreau frappe , la tête. 
tombe, & l'on e1nporte 1e corps dans un fac 

. dé cuir. Cet officier- a une foule d'efpions qui 
font prefque tous dès filous , au n1oyen def ... 
quels il fait tout ce qui fe paire. 
. Du relle, les for:B:ions de ces officiers n'at· 
teignent point à ces objets utiles ou agrê;tbles 
qui font le mérite de la police parmi nous; ils. 
n·ont, a.uçup foin ,. ni df( la propreté, ni de la. 

0 4: 
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es w11 falubrité des viiles ; elles ne font, en Syrie 

Syrie. comme en Égypte ; ni pavées ni balayées, ni 
arrofées; le.il rues font étroites , tOitueufes & 
preîque toujours en1ba.rraffées de décombres ; 
on efl: fur-tout choqué d'y voir . une foule de 
chiens hide~x qui n'appartiennent à pérfonne; 
ils forment une ef pèce de république indépen-
dante , qui vit des aumônes dll publîc ; ils 
font cantonnés par familles & par quartier; & • 
fi quelqu'un d'entre eux fort de fes limites~ 
il s'en.fuit <les cotnbats qui importunent les paf-
fans. I .. es Turcs , qui verfent le fang des 
hommes fi aifément. , ·ne les tuent point ; ils 
prétendent qu'ils fo~t~ia--.fùreté noBurne de.i 
villes. 

L'expérience journatîère confl:.ate qu'il n'eû 
poi11t de pays où la jufticè foit phts corrompue 
qo ·en Égypre, en Syrie,, &. fans doute dans 
le re!te de la Turquie. La vénalité n'eil nulle 
part plus hardie, plus iœpudente : on peut 
marchander fon procès avec le cadi, com1r1e 
l'on marchande raie une denrée ; dans la foule .. 
il fe trouve des exemples d'équir6 & de faga-
cité, mais ils font rares; la corruption eft gé-
nérale, habituelle, & co1n1nent ne le ferait-
elle pas quand chaque cadi, arbitre en dernier 
seffort , ne craint ni révifion , ni châtiment ;, 
quand en.fin le défaut de lois claires & _préci-
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,fes, offre aux pallions_ mille moyens d'éviter~~~!' 
la honte d'une injuf!:iee évidente, en ouvrant 
les fentiers tortueux des ir1terprétatîons & des . comme.-- ta1res. 

Le peuple de Syrie efl, en général, rnuful-
man ou chrétien ; cette différence dans le culte 
a les effets les plus fâcheux dans l\~tar civil; 
fe tra~tant mutuellement d'infid2:ies, de rebè-
les, d'impies, les partifans d~ l'évangile & 
ceux de l'alcoran ont les- uns pour les aurres-
une averGon qui entretient une forre de guerre 

' 1 l 1 1 . d •. perpetue1 e ; -e gouvernen1.ent , 0111 interve-
vir, comme médiateur dans ces ,troubles, les 
fornente par fa partialité. Fidèle à l'ef prit de 
l'v1ahornet, il traite les chrétiens avec une du-
reté qui fe varie fous rnille formes. 

Toutè démonflration publique de culte eft: 
interdite aux chrétiens; ils ne peuvent b<itir -de 
nouvelles églifes ~ & fi les anciennes fe ruinent., u 

ils ne peuvent !es réparer que par des permif-
flons qu'il faut p3yer chè ren1ent. Un chrétien 
ne peut frapper un mufulman fans rifquer fa 
vie, & fi le mufulman tue un chrétien. il en 
e!t quitte pour une rançon ; les chretiens ne 
peuvent inonter à cheval dans l~s ville~ ; il 
leur efl défendu de porter des paDtoufles jail-
nes ~ de-5 châles blancs & toute couleur verte : 
s'ils voyagent, on !es arrête en mille endroitil 
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";,,__"'-- s ~ pour payer des péages, donc les mufulmans 

Syrie. fon_t exempts : en juR:ice, le ferment de deux 
chrétiens n'ei1: cornpté que pour un ; & telle 
eft la partialité des cadis .. qu'il ei( prefque i1n-

. poilible qu'un chrétien gagne fon procès. Le 
dernier des mufulmans n'acc:epte d'un chrétien 
ni ne lui rend le falut accoutumé entre eux ; 
le falut uiité efr feulement boninatin .. bonfoir ~ 
heureux s'il n'efl: point accompagné dL1 mot 
irrzpie, apoflat ,, chien, qui font les épithètes 
familières avec les chrétiens. Les. muf ulmans 
affe&ent mêrne d'exercer devant eux les pra .. 
tiques de leur culre ; pour les démentir, les 
chrétiens affeaent à leur tour une grande dé .. 
votion, & de-là cette oftentation de piéré qui 
tait un des ca raa.;.:res extérieurs des Orien raux; 
n1ais le cœur_ n'y perd rien, & les chrétiens 
gardent de tous ces outrages un rettentirnent 
qui n'attend que l'occafion pour éclater. 

Les fultans s'étant arrogé,_ à titre de con ... 
quête, la propriété de toutes les terres en Sy ... 
Tie, il n'exifte pour ]es habitans aucun d~oit 
de propriété foncière, ni même mobilière ; ils 
ne poffèdent qu ·en ufufruit. Si un père meurt• 
fa fucceffion appartient au fultan ou. à fon 
fermier, & les enfans ne recueillent· l'héri ... 

' tage qu en payant un rachat toujours confidé.,. 
rable; de~là, poul l~s pqif eQlops ~t:i {011ds d~ 
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terre, une infouciance funeite à l'agriculture.-~~~~ 
Les conditions en Syrie fe réduifent à qùa-

tre ou cinq , qui font le:5 cultivateurs ou pay-
ÎJns; les 'lrtifans, le'> marchands, les i:rens de . . c 
guerre , & les gens de juttice & de loi; dans 
Ia Syrie & mên1e dans tout l'empire turc, les 
payfans font, comme les autres habitans, cen-
fés efclaves du f uhan; mais certe q·.,alificarion 
n'emporte que le fens attaché au ter:ne de fu-
jet. Il n'exifi:e en Syrie qu'nn feul impôt rer4 

ritorial ~ que l'on appèle iniri, & tel que l'on 
ne peut l'augmenr_er ni le diminuer ; mais, par 
les abus inh~rens à la conftitution , les pachas 
& leurs agens ont trouvé le moyen de le ren• 
dre ruineux, n'ofant violer la loi établie fur 
l'iüvadabilité de rimpôt' ils ont introduit une 
foule de charges qui, fans en avoir le non1, 
en ont tous les effets; ils ne concèdent les ter-
res qu'à des conditions onéreufes; on rançonne 
un village entier pour un délit vrai ou imagi~ 
na~re ; tantôt on introduit une corvée d'un 

1, . '[ ' l' , genre nouveau: on exige un pre ':!nt a ave~ 

nement de chaque gouverneur; l'on établit 
. \jne contrib~tion d0 herbe pour fes çhevaux , 
d'orge & de paille pour fes Gavaliers ; en vain 
le payfan crie à l'iniuf-l:ice; le fabre impofe fi-. , 
lence ; heureufement que fa perfonne efl: 
Ul>rt;, & qu(;: l~s î11rcs ignorent l'art d"-empri.,._ 

0 ' • L • 

Syria~ 
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- . . fonner pour dettes l'homme qui n'a plus rien: 

Syrie. l'on obferve que ces exa&ions ont fait des pro-
grès rapid€s, fur-tout depuis une cinquantaine 
.J• ' 0 ,, d l , l d' u annees, cc i,on ate oe cette epoqu~ a e· 
gr.:::dation des campagnes ' la dépopulation des 
habitans , & la din1inution du numéraire porté 
à Confl:antinople. A l'égard des Bedouins, s'ilsc 
font en guerre, ils pillent, à titre d'ennefuis; 
s'ils font en paix, ils dévorent à titre d'hôtes; 
aufll dit-on en proverbe: évite le Bedouin ou . . cornme amz., ou com1ne ennemi. 
· Par toutes ces caufes, l'on conçoit combien 
la condition des payfans doit être miférable; 
par-tout ils font réduits au petit pain plat d'orge. 
ou de doura, aux oignons , aux lentilles & à 
l'eau; pour- ne rien perdre du grain, ils y laif· 
fent toutes les graines étrangères; dans les mon-
tagnes du Liban & de Nablous, lorfqu'il y a 
difette, ils recueillent les glands du chêne, & 
après les avoir fair bouillir ou cuire fous la 
cendre , ils les mangent .. 

Par une conféquence naturelle de èette mi-
Jère ' rart de la culture efl dans un état dé· 
plorable; faute d'aifance, le laboureur- m;in~ 
que d'inflru1nent, ou n'en a que de mauvais; 
Qfl laboure avec des ânes , des vaches, & ra-
Iement avec des bœufs: dans les cantons ouverts 
aux Arabes, tels que Ja Paleili.ne, il faut fe .. 



• 
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mer le fufil à la main; à peine le bled jaù-~~~ 
nit-il, qu"on le -coupe pour le cacher dans les Syrie. 

fouterrains, & l'on n'en fème qu'a;.uant qu'il 
faut po• r vivre; en un mot, l'on borne toute 
l'induftrie à fatisfaire les pren1iers befoins. 

Le commerce en Syrie, confidéré dzns la 
manière dont il fe pratique, eR: encore dans 
cet état d'enfance qui caraaérife les fiècles 
barbares & les pays non policés. Sur toute la 
côte , il n"y a pas un feul port capable de re-
cevoir un bâtiment de quatre cents tonneaux, 
.& les rades ne font pas même aff :.irées par des 
forts; cepenàant les naturels font tranquille-
ment un cabotage qui eft afîez vivace depuis 
Lataqié jufqu'à Yafa. Dans rintérieut, il n'y 
a ni grandes routes , ni canaux , pas m~1ne des 
ponts fur la plupart des rivières & àes torrens, 
quelques nécelîaires qu'ils fufl'ent pendant l'hi-
ver ; îl n'y a de ville à ville ni pofl:e ni mef~ 
iagerie; le feul courier qui exifte eft le to:rtare 
qui vient de Confl:antinople à Da1nas par f.1.!ep ; 
ce courier n'a de relais que dans les gra:ides 
villes, à de très-grandes diJl:ances ; mais il peut 
démonter, en cas de befoin, tout cavalier qu'il 
rencontre. De ville en ville, les relations s'exé-
cutent par des voituriers qui n'ont jan1ais de 
départ fixe; la raifon eneft, qu'ils ne peuvent 
4:· mettre en chemin que par troupes oa 
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.__ ... --- caravanes; perfonne ne voyage feul , vu le peu 
S,yriê- de fùretJ habituelle des routes ; ces prétau-

tions font fur~tout néceffaires dans les pays ou-
verts aux Arabes. Il eH remarqcable que dans 
toute la Syrie, l'on ne voit pas un charriot ni 
une charrette; tous les rranf ports fe font à dos 
de mulets, d'ànes ou de chameaux : ces ani-
maux y font tous excell~ns; les deux premiers 
font plus employés dans le~ n1onragnes, & rien 
n'égale leur adreffe à grimper & glîffer fur des 
talus de roc vif; le chameau efl plus uilré 
dans les plaines, parce qu'il confomme moins 
& porte davantage. 

11 n'y a d'auberge en aucun lieu, 1nais 
les villes & la plupart des villages ont un 
grand bâtiment appelé Kan, qui fert d'a-
f y le à tous les voyageurs; les loge1nens font 
des cellules où l'on ne trouve que les quatre 
n1urs ; le gardien de ce kan efr chargé de don-
ner la clé & une natte; le voyageur a dù fe 
J: "d 11 ' 10urnir u reüe. 

Lorfqu'un Européen arrive en-Syrie et même 
en général en Orient , ce qui Je frappe le 
pl~s dans l'e::rérieur des habirans, ef!: l'oppo• 
fi non prefgue totale de Jeurs manières aux nô· 
tres. L'on dirait qu'un deffeîn pr~midité s'ef!: 
plu à établir une foule de contrafre entre les 
hommes de l'l;.fie & ceux de l'Europe. Nolli 
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portons des vêtemens courts & ferrés , ils les ~~~!!'! 
portent longs & amples : nous laiil.>ns croi:tre Syrie. 

les cheveux & nous rafons la barbe ; ils laif-
fent croîrre la barbe & rnfent leurs che\·eux. 
Chez· nous, fe dticouvrîr la tête, e.:1 une inar-
que de ref pea; chez eux, un·e tète nue efl: un 
fig ne de f0l ie : nous pattons la vie debout; eux 
affis : ils s'aifeyent & n1angent à terre ; nous 
nous tenons élevés fur des fièges. Enfin juf. 
ques dans les chofes de langage, ils écrivent 
ii. contre-fens de nous. Pour la foule des voya-
geurs , ces contrafles ne Îont que bifarres , 
mais· pour des philofophes , il pourrait être 
intérefîant de rechercher d'où e11: venue cette 
diverftté d'habitudes dans des hommes qui ont 
les mêmes befoins, & dans de~ peuples qui pa.;. 
raiffent avoir une origine con11nune. 

Un caraaàre égalen1ent ren1arquable , efl: 
l'extérieur ·religi~ux qui règne & fur les vifa-
ges & dans les propos & dans les geftes; l'on 
ne voir d<lns les rues que des rnains arn1ées dè 
chapelets; l'on entend qu'exclarnations en1pha-
tigues de ya allah. Si l'on vend du pain dan:; les . 
rues, te n'efl: poÏnt le pain que l'on cric. c'eft 
alla kerùn , Dieu ejl: lib!ral, ainfi des autres 
denrees. Si l'on fe îalue. c~ ejl: Dieu te con_(;rve; 
fi l'onremercie,c'e/l:Dieu te conferve: en un 
mot , c'efr Dieù en tout & par-tout. 
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Il efl: encore dans l'extérieur des Orientaux 

Syrie. un caraaère qui fixe l'attention d'un obferva-
teur; c'efl: leur air grave & phlegtnarique dans 
to:.t.t ce qu'ils font & dans tout ce '-1'-.i 'ils di-
fenr. Au lieu de ce vifage ouvert & gai que 
chez nous l'on porre ou l'on affeae , ils ont un 
vifage férieux , aufl:ère ou mélancolique ; ils 
rient rarement , & l'enjouement de nos Fran-
çais leur paraic un ace èsde délire. S'ils par-
lent, c"eil fans ernpreff~,ment, fans geite, fans 
paffion = ils éco_utent fans interrompre: ils gar-
dent le frlence des journées entières. S'ils mar-
chent , c'eft pofément & pour affaires , & ils 
ne concoivent rien à notre turbulence & à nos 

~ 

promenades en long & en large. Toujours ailis, 
ils pattent des journées entières rêvant , les 
jambes croifées, la pipe à la bouche, prefque 
fans changer d'attitude : on dirait quel emou-
vement leU:r eil p~nible , & que, femblables 
aux Indiens, ils regardent l'inaél:ion comme un 
des élén1ens du b()oheur. · 

Dans les villes même les plus aB:ives,. telles 
qu' Alep & Dain as , tous les amufe1nens f e ré-
dui!ènr à aller au bain ou ~ fe raffen1bler dans 
des caf~s, qui n'ont que le nom des nôrres. Là, 
dans uns grande pièce enfumée , affis fur des 
narres en lambeaux ; les gens aifés paffenr des 
journées entières à fumer la pipe, caufant d'af-

faires 

~ 

~,~-. 
. 
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faires par phrafes rares & courtes ,. & fouvent ~~~ 
ne difant rien. Quelquefois pour ranimer ceue Syrî•. 
aifemblée filencieufe , il fe préfente un chan-
teur ou des daofeufes ou un de ces conteur3 
d'hifiuires, que l'on appèle naehid. Rien n'J ... 
gale i·artention avec laquelle on écoute cet: 
orateur. Grand3 & petits, tous ont une paffion 
extrême pour les narrateurs: le peuple même 
s'y livre dans fon loifir. Un voyage~r qui arrive 
d'Europe , n'eft pas. médiocrernent furpris de 
voir les matelots fe raiîembler pendant le caime 
Jur le tillac , & paffer deux ou trois heures à. 
entendre l'un d'eux déclamer un r.écit que l'o-
reille la moins exercée reconnaît pour de la 
poéfie. La populace des villes, quoique crialleu-
ie, n ·eft jamais aussi brutale que chez nous, êc: 
elle a le grand mérite d'être abfolument exetnpte 
.de cette crapule d'ivrognerie qui infeae jufqu'à 
nos campagnes: c'efl: peut-être le feul avan-
tage réel qu•ait produit la légifiation de Ma-
~m~. . 

De tous les genres de fpeaacle, le feul que 
les Syriens connailf ent ., eft celui des baladins 
qui font des tours de force, comme nos dan-
feurs de cordes, & de tours d·adrelfes con1me 
nos efcamoteurs. Le peuple, à qui ils cachent 
foigneufement leurs procédés fecrets , a une 
forte de vénération pour eux : ce penchant à 

TomeXXYL P 
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~~~ l'ad1niration , cette facilité de croire aux faits 

Syrie.· et aux récits les plus extraordinaires, eft un at• 
tribut remarquable de l'ef prit des Orientaux. 
En général , ils ont la conception .tacile , Pé-
locution aifée , les pa$ons ardentes & foute .. 
nues, le fens droit daRs les chofes qu'ils con:-
naiffepr. Ils ont un goût particulier pour la mo-
rale , & leurs proverbes prouvent qu'ils favent 
réunir la :fineffe de l'obfervation & la profon-
deur de Ja penf ée au .piquant· de l' e:xpreffion. 

\ 

l 
r 
' ' 
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,.,.. I µ V R E I I! 
VOY AGE DE NIÉBUHR E.N ARAJJIE .. 

CHAPITRE PRE Nl IER. ·- - ' - - ~ 

Voyq.ge du. Caire à Suès.--.,.. Situation de cette 
ville. - Particularités fur les Arahes des en~ 
v~rons. - Voyage à la 111 ontagne des infcrip-

·. tians dans k déferr~ -:-Du Mont-Sinaï & du 
couvent de Sainte.,-Cat.herine. ~Retour à Suès. 

c ' • • • ~ - ' •• - ·- - • .- - --· - ., - -

J L n'y a point d•ohjet plus ·d~gne de la eu-!!!·~~~ 
ti0Gté des 'ho,mmes , que les obfervari0ns fai-
tes par des voyageurs éclairés , dans des pays 
peu. fréque11tés des Européens , & dont il eft 
avantageux aux progrès des ·fciences ., des arts 
& de l'hiü:oire, -de connaître l'état préfenr. Une 
entreprife de cette nature <leva.fit embralfer la 
connaiffance des climats , celle de la polition 
des lieu·x, àe la religion &. àes lois, de l'hi~oire 
naturelle , &: ia .compa-raifon des mœurs Je~ 

p 2 

Arabie.__ 



~28 HISTOIRE GÉNÉRALE 
....___ _ ___ , nouveaux habirans avec celle des anciens; il 

Arabie. eil Iiécelfaire de cboifir , pour l'exécution de 
ce projet , plufieurs favâns dont cl-iacun foit 
chargé de la partie qu'il poffède le mieux. Il 
faut qu'ils fachent les langues des peuples chez 
qui ils veulent voyager, qu'il y ait parmi eux 
un géopraphe versé dans rafl:ronomie 'un mé-
decin, un nat4ralifte, un antiquaire & un ha-
bile deffinateur. 

Les cinq hom1nes célèbres que le roi de Dan-
nemarck avait envoyés en Arabie, réuniffaient 

• 
toutes les qualités & les divers talens qu'on 
pouvait exiger des voyageurt: deftinés à éten-
dre ou à perfeaionner l'hifl:oire orientale. M. 
Niébuhr, de retour, à Copenhague, tl qui le 
roi ordonna de compof er une relation de fon 
\·oyage, s'en efl: acquitté d'une manière difiin-
guée, en rapportant , avec une extrême fidé-
lité , fes propres obfervations & celles de fes 
quatre a!fociés , qu'il eut le chagrin de perdre 
en Afie. 
· Le Ieaeur n'a pas befoin de la fage précau-
tion avec laquelle on lit ordinairement les li-
vres des voyageurs, où il s'agit de difcerner 
le vraifemblable d'avec ce qui ne l'efl: pas. Celui-
ci ne renfr::rrne que des recherches sûres; & fi. 
l'on y trouve cei·taines coutumes dont on n'ait 
point vu d'exemples ailleurs, on ne doit pas, 

• 
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parce qu'elles font contraires aux nôtres, les 
regarder comme imaginaires. Elles ferviront à 
nous convaincre de la vari"1té infinie qui règne 
dans 1e caraB:ère des diffcirens peuples. 

L':.<lteur a moins fait ufage des Evres écrirs 
fur la matière qu'il a traitée, que des recher-
ches de fes compagnons de voyage , jointes 
aux Bennes, & des notions lumineufes au'il a 

. . 
recueillies des habitans du pays qui étaient en 
état de l'infrruire, de quelques fa vans juifs qu'il 
a vus, de certains négocians fort expérimentés, 
& de plufieurs autres perfonnes de diffdrentes 
religions ou feB:es , dont il a eu quelquefois 
l'adrelfe de mettre les connaifîances à profit, • 
fans leur faire direRement a1.1cune queHion. 
' Ecoutons l'vl. Niébuhr parler lui-même. 
~ Nous étions cinq, dit-il, qui fûmes nommés 

pour ce voyage, & chacun de nous fut chargé de 
faire f es obfervations dans la partie des fciences 
à laquelle il s'était le plus appliqué. Le pro-
feffeur Fréderic Crhéûen von Haren avait étudié 
à fond les langues orientales , & le profeffeur 
Pierre Forskal, 1'hii1oire naturelle. Notre méde-
cin, le doB:eur Chrétien-Clzarle~ Cranier, eut en· 
core pour fa part l'hiHuire naturelle. George-Gui!-
lau1ne Baure1nfeind. devait deili.ner , & enf uite 
graver les produaio1y; natllrelles , k:s vues , 
les habillemens. La géographie fut l'objet de 

p 3 
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~~~ mes rechérches. Nous reçumes ordte peu avant 

. . - _, 
4rabie. notre àépart de diriger notre route par l'E-.. 

· gypte au golfe d'Arabie :: en c0:nfé_quence ~. 

nous nou~ rendîmes lé 4 janvier i7.51 ,._à- bord 
d'un vaifîeau , qui dè C·epenhague , devait 
faire voile pour: Srny 1ne; A pr~s rious ~trè ai;.. 
rêtés à Conilanrinople '· nous nou~ 1nîmes èn 
chén1in pour l'Égypte , le g?lfe ~Jabique .'k 
l'Yemen. 
. Q~oique l'objet p:r~ncipaL de nbu;e vbya~e; 
fut de vifiter l'Arabie ,. nous 1:1ous arrêtâmes, 
malgré nous près d'une année en Égypte: plu-
fieurs raifons noqs ah\ig.è.rent à. çe cléJai i.rivo.~ 
Ion raire. --

A cause de la préœn11ue fainteté de-s pélè"t 
rios, il éfr défendu aux éhrédéns de faire pàr 
ttHre l~ trajet en Arabie avec la caravane qui va. 
CJu Caire à la Mecque : il fallait donc attendre la 
fàifon où la mer Rouge efl; navigable;· & où lès 
vaiffeaux partent du port de Suès pour cèloi 
de Ds}idda. Depuis un~ année, les Égyptien~ .. 
éraient en guerre avec une petire tribu d'Ar.a-

. bes des environs de rr or : ç~ qui f(;!ndait ii-n. 
voyage impratiquable ava;nt le ret91Ù· de la Ça-. 
ravane de la Mecque ,_ dont le. çonduéteUlf 
était chargé de tâcher de rétablir la paix. 

Auffi~tôt que par un coup de. canon tiré dUi 
-Çhût~au. du Cair,e ;. no~s. at~~lmç_s l'~rr.i.Yit~ c,!u, 



. D ·E s V 0 y A G E S. 23 I 
ooorier qui apportait la nouvelle du retour de----. ~ 
la paix, nous nous préparâmes à notre départ. 
Ces préparatifl' , qui font un jeu en Europe , 
font en Orient une affaire férieufe & difficile. 

Me.s compagnons de voyage louèrent des che. 
vaux ; moi par curiofhé , je préférai un dro-
madaire, & je m'en trouvai bien. La caravane 
avec laquelle nous avions deffeirt de _faire ce 
trajet , attendait depuis long-teins la conciu-
fion de la paix avec les Arabes de Tor, Nous 
allâmes voir tout de fuite le [cheik , de qui 
no1'ts avions loùé nos bêtes de fomrne.Cet arabe 
avait d1'etté fes tentes près du village de Se-
1'iagus _, où il campait avèc les fiens, en atten-
dant le départ. 

Étant oatti lé 28 aoûr vers le foir, nous flmes • 
beàucoup de diligence le 29 ~ èn d:écampa11t 
de grand matin , & en nous rep0fant à peine 
pour manger. Le 30 août, nous patt'imes en-
core de meilleure heure ; & nous arrivân1es à 
Adsjerud; où il y avàit~ de l'eau potable; qui 
engage lés pélerins à s'y arrêter. Au bout de 
. trois. heures ;. nou.s trouvàmes Bir Suttt; où il 
y a deux. puit:s profonds entourés d·e mllraillès 
& fermés de bonnes portes pour défendre cette 
eau éontrë les Arabes : quoique mauvailé & 
J.'lUUement convenable aux hommes , ~lle efl 
frécie.u{e au_x habità.ils <le Suès , qui en 011!. 

I? 4 

Arabie. 
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~~~ hèfoi11 pour abreuver leurs befl:iaux. Bir Suez. 

Arabie. n'étant éloigné que d'une lieue de Suès, nOU$ 

arrivâmes de fort bonne heure dans cette ville , 
dont la difrance du Caire efr, fuivant mès ob-
fervations , de trente-deux lieues communes. 

Anciennement les caravanes dirigeaient leur 
route vers J[oljùra , ville fituée un peu plus 

. vers le nord du golfe arabique, & dont on voit 
encore des ruines eonfidérables. Dans ces an• 
ciens tems , les vaiffeaux pouvaient parvenir 
jufqu'au port de -cette ville, autrefois fi célè-
bre parmi les Arabes ; mais les. eaux de la 
mer Rouge ayant baiff é , on fut obligé d'aa 
bandonner ce port, & de conflruire. celui de 
Suès. On voit par d'ancienne.s relations de voya· 
ges, que cette dernière ville n'exifiait pas en-
core vers la fin du quinzième fi~cle ; on n'en 
fait mention qu'après le coinmencement du 
f eizième fiècle ; de forte que Su ès doit être re-

_gardée comme une ville moderne. 
La ville de Su ès efl: fi ruée fur la côte occi-

dentale du golfe rabique ; elle n'eft: point 
entourée de murailles; fes maifons cependant 
font fi bien jointes enfemble , qu'on ne peur 
entrer dans la ·ville que par ·deux rue~ , dont 
celle ver~ la mer eft: ouverte, & l'autre efl: fer-
n1ée par une chétive porte. Les maifons font 
fort mauvaifes, & les Kans peuvent être re'-
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gardés comme les feuls bâtimens folîdes. Il ne "!"'.""""~~~ 
refre prefque plus rien du château que les Turcs Arabie~ 

avaient bâti autrefois Iur les ruines de l'ancien 
Kolfum. 

Elie efl:très-mal peuplée: parmi fes habitans, 
on compte quelques Grecs & un petit nombre 
de familles coptes. Mai:; dans le tems du dé-
part des vaifi'eaux, ]a foule y dJvient grande 
par raffiuence des étrangers. 

Le terrein des environs n'eft qu\..!n lit de 
pierres légèren1ent cot:vert de fable , ce qui 
rend fa campagne fi aride & fi ft~rile , qu'on 
n'y voit prefque aucune plante. 

La principale occupation des habitans, efi: 
<le conflruire des vai:ff caux: cette fabrique ei!: 
floriffante malgré la cherté du bois , du fer 
& les autres matériaux qu'on i:ranfporte tous 
du Caire fur èes chameau:x-. Le gouverneur 

. .de Suès était un bey du Caire , qui entrete-
nait un affez grand nÇ>mbre de troupes do-
mefliques : comme cet emploi était pour lui 
un honnête exil, & qu'il avait un défir extrême 
iie revenir dans la capitale, il recueillait avec 
foin toutes les prédiaions concernant le tems 
cle fon retour. Il nous affura qu'un favant mu-
fulman lui avait prédit l'époque de fon rap-
pel , & il voulut que nous conf ultaffions auffi 
les infcri ptions inconnues du déf ert, pour voir 7 
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p- -fr ~ difaii~il- f fi des caràRères lui ar111011çaient ce 
.Arable, bonheur puur le même tems. Nous nous éx,. 

tufàmes fur notre ignorance dans la f'Cienoe 
fublime de· lire dans l'avenir : ce bey· était 
mahométan de naHfancë -& fils d'un marchànd 
de fucre. 

Les Arabes établis ptes de Toi·; dë l'autre 
tôté du golfe , nè craignént guère le g6uvetne;;. 
ment turc de Suès; lorfqu"ilg font méoOtitens de 
lui ou des habitans ; ils met1àGent de tie plus 
apporter de l'eau, & défènd~nt l'approthe du 
puits de Naha. L'exécution de ces mënaces ré;;. · 
duirait la ville à une fi grânde exttêmitê,. qu'ofi 
fàit toût pour les appaifer. Ils poutraîent ai-
fément fuir.et cettë viiie , s'ils n'âitrtaient pas 
mieux eonférver le profit qu\ls tirent du ttanf:-. 
pait des marchandifes fur leurs ëhâméaux entre 
Suès & le Caire, 

Un des bacs de notre voyage était d'exami• 
tier la môntâgné dés infcriptions dans le dé:.. 
fert. A notre arrivée à Suès, fidùs nous àdtéf:.. 
famé~ d'al.mrd aux Greès ,- petlt léur déman• 

·der des éclaitcîlfefnéi1s fut cétte montagne : 
âucun n'en avàit entêndu parler ; mais ils nou~ 
àrhen~tent un fcheik de lâ tribH de Saïd ., qui 
avait paffé fa vie i voyager entre Suès &. lé 
tnorit Sinaï. Ce feheik he cônhâitfàit pas mieujç 
l~ nom de cette mo:ntag<rie. !\1ais êtiint i11ftJr1nét 
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que celui qui nous y menerait , aurait une ~~~" 
bonne récompense• il revint le lendemain avec Arabi!), 

un autre fcheik de la tribu de Sacculha, qui 
prérendait connaître particulièrement, norr'-feu-
lemen;. cette montagne , mais encore raus les 
endroits du défert-où il fe trouve <les infcrip-
tions. Les réponfes qu'il fit à nos queftion:;; , 
nous apprirent qu'il n'était pas p·Ius inftruit que 
}è premier. , 

Enfin , on n0us· amena un fcheik de la tri-
bu de Leghat ,, qui nous Gonvàinquii: par fes 
difeours , qu'il avait vu; en effet 'J'. des pierres. 
éhargées d~ cataftêres iriconnùs, 

Charmés d'avoir trouvé un habitant du dé-
. ferr , en. état de nous indiquer le lieu des inf-
criptions,. nous lui propofàmes d'ècre notre con-
tiuâeur , d'autànt plus·; qu "il nous affurait que 
fa demeute érait près de eette montagne. Mais 
les deux autrés fcheiks; s'©ppofèrent fonëment à 
notre defîein, & prét:eriditent nous àccornpa ... 
ner auŒ. Les liahitans de Suês nous confeil-
lèrent de les prendre tous les trois , & nous 
cirent' qae nous ne pourrion$ pas voyager en 
(ûreté ·dans le défert fans avoir des guides de 
chacune de qes trois trih1:u. Ce confeil étai~ 
fondé fur la cou tu.me qui rend les guides arà-
b.es nécefîaires. Un h0n1me chrétien oi.t rhuf ul ... 
m~n ;, qui v~ut voyager par terre 011 par n;.er ~ 

~ 
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d ' d l'A 1 • ' ' h "fi ~~~~ le long es cores e rao1e petree , c 01 1t un 

Arabie. guide ou prote&eur, à qui il fait quelque pré-
fent de tems-en-tems ; par ce moyen, il rra· 
verfe fûrement la contrée fans être inquiété. Si 
le vaitteau , fur lequel il fe trouve, fait nau-
frage, les Arabes n~ manquent pas de piller le 
vaiffeau ; mais fes marchandifes fauvées lui 
font rendues fur-le - champ , fi fon guide eft 
préfent : fi le voyageur nomme un guide ab-
f ent, les marchandifes font mifes à part ; on 
trace autour d'elles un cercle dans le fable, on 
les refpeae , en attendant le guide , auquel 
on les remet dès qu'il fe préfente ; mais fi le 
voyageur manque de guide, où s'il en nomme 
un a faux 'les effets font pillés' fans égard pour 
perfonne. 

Nous pdmes donc les trois fcheiks : ils nous 
louèrent des chameaux pour nous & pour nos 
domefl:iq ues ; afin d• éviter toute difficulté , nous 
flmes rédiger par écrit notre contrat avec eux, 
par le cadi de Suès, en préfence du gouver-
neur. 

IJe 6 f eptetnbre 1762 , nous traverf::lmes ].;: 
golfe, & nous partîmes le lendemain de grand 
matin avec nos Arabes : outre les trois fcheiks 
& leurs domefl:iques, nous érions accompagnés 
de plufieurs de leurs amis , qui , ayant porté 
pendant quelque tems de l'eau du puits de 
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Naba à Suès , allaient voir leurs parens dans ~!lli!lllll"!~~ 

le déferr, & comptaient vîvre chen1in fadant 
à nos dépens. 11 e!l établi chez ces peuples 
qu'un Arabe de diB:inB:ion qui voyage doit 
nourrir tous ceux qui fe joignent à lui. 
_ :r~ous côtoyàmes le premier jour le golfe 
Arabique. La contrée par laquelle nous paf-
sâmes efr célèbre par l'émigration des juifs , 
fous la conduite de Moyfe. Nous fouhaitions 
d'apprendre des Arabes les noms de tous les 
endroits & de toutes les 1nontagnes que nous 
renconrrâmes. Je tâchai de gagner la confiance 
& l'amitié d'un de ces Arabes , en lui faifant 
quelque préf ent' & en lui permettant de mon-
ter quelquefois derrière 1noi fur mon chan1eau; 
cet ho1nme me répondait jufte. Jl donna les 

_mêmes norns aux objets que je lui montrais 
en allant & en revenant. Je mefurai auffi les 
diftances, en cornptant le pas égal du chameau, 
& le comparant avec le tems écoulé à tnJ. mon· 
tre ; par le moyen d'une petite bouil~Jle ~ j'ob-
fervai auffi la direaion du che1nîn : aucun de 
nos Arabes ne pouvait concevoir l'ufage de cet 
inftru1nent. 

Le S fepten1bre, nous traverfàrnes la plaine 
de Gerdan. Nous v!1nes en chen1in une énorn1e 
n1affe de pierre tombée d'une montagne voiG ne. 

' . Le lendernain nous nous occupâmes a exam1~ 
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~~~ ner les environs. Hamman Faraun ~ efl: le nom 

A'rabie. d'un fontaine chaude , qui fort par deux ou-
vertures, d'un rocher au pied d'une haute mon-
tagne : cette fource fert de bains aux malades 
du voifinage. La tradition du paffage des juifs & 
de la pene de l'ar,mée de Pharaon dans cet en• 
droit, a donné le n<?m à ces bains & au bras de 
mer voifin, appeléBirhet el F araun; Les Arabei 
croyent que ce Pharaon fait pénitence à la 
fource de ces bains, & vomit la' •:a peur foufrée 
qu'on y remarque. 

N ou~ tournâmes peu-à-peu vers le nord-efl: ~ 
en fuivant le droit chemin du mont Sinaî, & 
nous entr;,lmes dans une vallée étroite , creu-
fée dans le roc par les torrens. Les montagnes, 
dans 1efquelles nous nous enfonçâmes & qui 
ne difcontinuent point , font des blocs pelés 
d'une pierre a chaux ' parfemées de veines de 
granit. Notre chemin était fouvent efcarpé ., 
il paffait à l'ordinaire pa~ des gorges pie~reu
fes, & quelquefois par des vallées plus larges 
& plus f~rtiles , lorfque l'eau n'y manquait 
pà~. 

Après avoir traverfé la vallée de Parfun , 
nous nous détournâmes un peu du grand che-
n1În pour trouver l'habitation de noue fcheik 
d~ la tripu de Leghat ~ où nous arriYàmes le 
foir: ce fcheik avait fait annoncer fon arrivée à 
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quelques-uns de fes amis qui vinrent le voir ~~~ 
.au nombre de dix ou douze, Je le lai{fai avec Arabie. 

ces hôtes, pour parcourir quelques collines du 
voifinage. J'apperçus, pâr hazard dans un en-
droit è..:;in:é , une miférable tente , qui était 
la demeure de notre fcheik ~ da11s laquelle fe 
trouvaient fa femme &. fa fœur , occupés à 
moudre du bled ; une de ces femmes forti~ de 
la tente pour me préfenter un morceau de 
gomme, & ne refufa pas le peu d'argent que 
je lui offris à mon tour. Un peu pltJs loin, je 
rencontrai le fils du fcheik qui gardaü des chè-
vres, & avec lequel je m'entretin~ ai.Tez long-
tems : j'admirai le fens , la gravité & l'airu-
rance de cet enfant, qui ne fe lai!faic pas em-
harraffer par la préfence d'µn étranger. Il m'in· 
vita, d'une rn;3.nière fort amicale, de venir dans 
fa maîfon pour boire de l'eau excellente, pui~ 
f , l " . ee e n1erne 1our. 

Parmi les amis d~ notre conduêteur, la plu-
part portaient le ritre de fcheik, quoigu 'ils euf-
fent l'air çprpmun, & ni; fuirent pas mieux ha-
billés que les a1are§ ar,abes ; je jugeai que ce 
ti.rre fig11ifie dans cette contréé, ce que celui 
de monfieur fignifie parmi noµs. 

Nous quitt~mes, le 12 feptembre, l'habit11-
tion de notre fcheilc; ~ rnef 11re que nous avan· 
çiops, le pay~ d~v~nait p}µ~ 01ontueµx:. Noµs 
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~~~~··· rencontrâmes, dans une vallée, une dame ara .. 

-~rabie. be avec un domeftîque : par refpeB: pour noio 
{cheiks, elle quitta le chemin, defcendit de 
f on chan1eau , & paffa à pied à cô:-.é de nous. 
Une autre femme Ci1tièrement voilée & mar-
chant à pied, ne pouvant nous éviter dans un 
paffage étroit, s'allit & nous tourna le dos. Je 
la faluai , en lui fouhairant la paix : mais mes 
conduReurs m'apprirent que c'était par refpea 
pour les étrangers , qu'elle nous avait tourné 
le dos, & que j'avais comtnis une impoliteffe 
en la faluant. 

L'habitation de nos fcheiks de la tribu de 
S::iïd .. n'était pas éloignée. Ce dernier ne vou-
lut pas paiîer fi près de fa famille fans la voir. 
11 fallut donc encore quitter le grand chemin,. 
& faire un détour d'une demi-lieue pour fui-
vre notre conduReur. Les Arabes dreffèrent 
notre tente près d'un arbre dans la forêt de 
Faran , & nous lailJèrent pour aller vifiter 
leurs amis dans les jardins des dattiers, dif per-
fés dans la vallée. Nous étions peu éloignés du 
camp de notre fcheik , qui confiftait en neuf 
ou dix tentes. On nous dit , que dans notre voi-
finage , on trouvait les ruines d\1~1e ancienne 
ville ; mais, quand les Arabes re1narquèrent. 
que nous avions envie d'y aller J.-il~ nous quit-
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tèrent fans vouloir nous donner de$ plus an1p\es ~~~!t 
iµformations. 

Cette célèbre vallée de Fa1un ,, où nous 
étions alr-1rs, n.'a point changé de 11om depuis 
les tems de Moyfe, & s'appèle encore V a.di· 
Farun~ la v.i!lie de Farun : elle a une joµrnée 
~ demie de longueur , & s'étenrt depuis le 
pied du mont Sinaï jufqu'au golfe arabique •. 
Dans la faîfon des pluies elle ett fi remplie 
<l'eau, que les habitans fe retirent fur la croupe 
des montagnes. Les fruits doivent y être très-
abondans; car les Arabes de cette vallée por-
tent tous les an5, à Suè~ & au Ca~re , une 
quantité étonnante de dartes, de raifins , de 
poires, de pommes, & d'autres fruirs d'une 
très~bonne qualité. 

La premiere des deux femmes de notre 
fçheik , accompagnée de qu~lques aurr~ 

ft::rnmes, vint nous faire vifite, &:. nous donna, 
qes œufs &:. une poule. Ce fcheik avait deux 
femmes, l'une dirigeait un jé!rdin de dattiers, 
& l'autre.· gouvernait le bétail & les domefti-
que~: cet~e dernière ne voulut pas entrer dans 
not:re tente, mais ell~ s'affit affez près d:;; nou1s, 
pour faite commodément la converfaûon; elle 
f~ plaig~ît de fon mari qui la négligeait pour 
f<! ~iv~lir, & paffait tout fon terns en Egypte 
à P.O!~~r d~ l'~!J.q. , oµ à t~anfponer des mai·· 

Tome X)[Yl. Q 

Arabie, 
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~~~- chandifes: rien ne lui parai1fait plus admirable 

AJ:abie-. que notre loi, qui défend la pluralité des fem-
mes. C;efl la première fois que j'ai eu occafion 
de m'entretenir, sans gêne, avec une femme 
.:DJahomérane. 

Étant partis le I.J. feptembre, nous arrivâ-
mes au pied du Dfjebbel Musa, & nous cam-
pâmes près d'une grotte mafîe ·de pierre fen-
due, que r..1oyfe , f uivant les Arabes, avait 

. . . 
tranchée d'un f eul coup dç fon épée : dans ces· 

.. d' '1 montagnes nous renconcrames excel entes 
fources , & je bus pour la première fois, depuis 

' mon arrivée 'en Egypte, de la bonne èau avec 
un plaiûr infini. 

La tradition fait préfumer que la montagne 
où nous nous trouvions, eft le Sinaï des Grecs· 
où Moyfe doit avoir reçu la loi. On comprend 
difficilernent, il efî vrai, qu'un peuple nom-
breux çomme les Juifs, ait pu camper dans 
ces gorges étroites, au milieu de ces rochers 
affreux & efcarpés. 

Après avoir monté deux milles & demi 9 

depuis le pied de la montagne, on rencontre 
le couvent de Sainte-Catherine.$ placé fur Un 
fol en pente. Le corps de logis de ce monaftère ·· 
a foixance grands pas de: longueur; & prefque ·. 
autant de largeur; au devant il y a un autre 
petit bàtiment, qui con rient la feule porte du 
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couvent, toujours murée quand l'évêque n'efl: "'-""'·~·--"! .. 
pas préfent. 1'out ce qui entre dans le couvent 
efi: guindé par le toit : au moyen d'une corde 
& d'une poulie, les hommes font foulevés dans 
wne· coroeille comme les provifions. Tout l'édi-
fice efi. bâti de pierre de taille i maniè.re de 
pâtir, qui, dan5 ce défert éloigné, doit avoir 
coùré des frais & de::; peines très-confidérables. 
Devant le couvent eft un grand jardin rempli 
d'arbres fruitiers très-beaux. Les 1\.rabes nous 
affurèrent que les moines y entraient par une 
allée fouterraine. 

il n'efl pas pern1is à ces religieux grecs de 
recevoir un européen, fans un ordre de l'évêÀ 
que du mont Sinaï. qui rélide ordinairement 
au Caire. Cet évêque nous avait promis une 
lettre; mais il était parti à notre infu, pour 
Conflantinople. L'embaffadeur d'Angleterre à 
la Porre, nous avait procuré une autre lettre 
de recommandation d'un patriarche dépofé, 
qui avait pa:lfé trois ans dans le couvent de 
Sainte-Catherine. Nous la préfentàmes à ces 
religieux, en la palfant par un petit trou de 
la muraille; ils délibérèrent fur notre admif-
<fion; ,& , après nous avoir fait attendre long-
tems, ils nous répondirent qu'ils ne pouvaient 
pas nous recevoir, parce que nous n'avioni 
pas une lettre de leur évêque. 

Q '.2 
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Pendant ces pourparlers , un grand nom.,.; 

Arabie. bre d'Arabes, qui nous avaient apperçus des 
montagnes voiûnes,. s'étaient attroupés autour 
de nous. On leur paye une fornme fixée , pour 
chaque étranger qu'on rei;oit dans le couvent .. 
Quand l'évêque s'y trouve, on ouvre la porte , 
& le couvent eft obligé de régaler tous les 
~Arabes qui y viennent· à cette époque ; cette 
coutume efr très-onéreufe à ces pauvres moines 
qui ne vivent que d'aumônes , & dont les 
provif1ons, qu'ils font obligés de tirer du Caire, 
font fou vent pillées fur la route. 

· Craignant· d'attirer quelques avanies à ces 
r~Iigieux, nous nous retirâmes pour camper à 
un qµart de lieue de-là. lis nous récompenfèrent 
de notre difcrétion par un préfent de fruits , 
qu'ils nous envoyèrent tout de fuite. 

J'entrepris le même jourd'efcalader la mon ... 
tagne de Siaaï ; elle efl: fi efcarpée qu'il efl: 
impoffible que Moyfe y foit parvenu du côté 
où je l'ai vue. Pour rendre la montée praticable, 
les Grecs ont taillé des degrés dans le roc, & 
en quelques endroits ces degris font de pier"" 
:res murées. Pockoke compte plus de trois mille 
. de ces degres jufgu'au fummet de cette mon .. 
tagne, qu plutôt de: ce roc nud & efca,i,:pé. ·· 
.. Après avoir. ~ooté ).OO degrés. depuis le 
couvent, on trouve une belle fo.ntaine ~ qu~ • 
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âvec un peu, d'art , ferait un endroit affez ~0::02".'"'~~ 

agréable; mille degrés plus haut , on trouo.'e Am bic~ 

.une chapelle dédiée à la vierge, & après 500 

autres legrés, deux autres ch:ipeiles fituées 
dans une plaine , dans lagueile on entre par 
deux petites portes maçonnées. Sur cette plaine 
il y a deux arbres fous' lefqt:els les Arabes, 
dans les grandes fêtes, fe régalent aux dépens 
des, Grecs. Mes condu&eurs mahométans , 
imitant les ufages des pélerins .. baifuient les' 
images , & faifaient leurs prières dans les cha-
pelles. lls ne voulurent pas m'accompagner pl us 
loin; foutenant que c'éi:ait la cime acceii1ble 
de la montagne; pendant que, fuivant Pockoke,, 
j~avais encore plus de milie degrés à monter 
pour y parvenir. Je fus donc obligé de def-
cendre , & de me contenter d'avoir vu de loin 
la montagne de Sainte - Catherine ,, où nos 
{cheiks refufaient de me n1ener. 

Les G.recs ont tant de dévotion aux relique:> 
cle Sainte- Catherine qu'ils difent être dans le 
coti vent, qu'ils doutent de leur falut, s'ils ne 
les oi1t pas vifitées au moins une fois en leur 
vie~ Ils y viennent jufques de la ivlc:ée & de 
Confrantinople ; le tendez-vous eft le Caire? 
où les 1noines du mont Sinaï ont des corref-. 
poncl'.ans qui traitent de3 efcoï"tes avec les Ari-., 
bt::,S• Ati:iv~s àu cou~~· en?,, les pélerins font leur::; 

0 '4 
~ «' 
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!""'-~~~·-dévotions, vifitent l'églife~ baifent les :reliquei 

Arabie. & les images , montent à genoux plus de 
cent marches de la montagne de l\loyfe, & 
finiffent par donner une offrande qt<i n'eft point 

, 
ta,xee. 

~ 

. . A ces vifires près, qu.i n·ont lieu qu'une 
fois l'année, ce couvent eft le féjour le plus 
ifolé & le plu~ fauvage de la nature : le pay-
{aP-e des environs n'eft au'un entaffement de 0 • . 

rocs hériffés & nuds: le Sinaï, au pied du-
quel il efl: affis , eft un pic de gra·nit qui femble 
près de l'écrafer ; la n1aifon eft une ef pèce de 
prifon carrée , dont les hautes murailles n'ont 
qu'une feule fenêtre : cette fenêtre, quoique 
très-élevée, fert auffi de porte, c'efl:-à dire, 
que, pour entrer dans le couvent, l'on s'afiied 
dans un panier que les moines laiffent pendre 
de cette fenêtre, & qu'ils hauffent avec des cor~ 

• 
des. Cette précaution ei1 fondée fur la crainte 
des Arabes, qui pourraient· forcer le couvent, 
fi l'on entrait par la porte. Ce n'eft que lors 
de la viG.te de l'évêque que l'on en ouvre une, 
qui, hors cette occafion, efl: condamnée. 

Jamais les moines ne fartent dans la campa .. 
gne : leur vie domefrique efr la mê,__me que celle 
des Grecs & des Maronites du Liban, c'efl-à~ 
dire, qu'elle eft toute entière occupée à des 
travaux d'utilité ou à des pratiques de déva ... · 
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tion; n1ais les moines du Liban ont !"avantage~~~~ 
précieux d'une liberté intérieure , & d'une fé- Arabie. 

curité qùe n'ont pas ceux du Sinaï : du refte, 
cette viP prifonnière & dénuée de joui!fances, 
efl: celle de tous les moines des pays turcs : 
par,tout ces couvens font placés dans des lieux 
affreux, dénués de tout, où 1°on ne rencontre 
que rocs & rocailles, fans herbe & fans moufl'e, 
& cependant ils font pèpplés: il y a cinquan~ 
moines au mont Sinaï. 

J'en recherchais un jour la raifon, dir un 
voyageur cèlèbre, & converfant avec un fu-
périeur de ces maifons, je lui demandi.is ce . .. \ .. .. -
qu1 pouvan engager a cette vie vra1n1ent m1-
férable. ,~.Eh quoi, me dit~il, n'efl:.tu pas 
~~ chrétien ? n 'eft-ce pas par cette route que 
H l'on va au ciel?... !v1ais, répondis-je, l'on 
H peut auffi faire fon falut dans ·le monde ; 
~) E{, entre nous, père, je ne vois pas que les 
" religieux, encore qu'ils foient pieux, aient 
~' cette ancienne ferveur qui tenait toute la 
>' vie les yeux fixés fur l'heure de la morr: il 
~) efl: vrai, me dit-il, nous n'avons plus l'aufl:é-
'~ ri té des anciens anachorètes, & c'eil un peu 
~' la raîfon qui peuple nos cou vens ; toi qui 
>~ viens du pays où l'on vit dans la fécurité & 
" dans l'abondance, tu peux regarder· notre 
" vie comme une privation~ & notre retraite 

Q;f. 
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it:__ _.:: )} du monde comn1e un facri:fice; mais dans 

AJ"abie. ,, l'état où eff. ce pays, peur-être n·en eft-il 
)) pas ainfi ? Que faite ? être marchand ? on 
,., a les ~foucis du négoce, . de la :.amille,. du: 
;' ménage , 1' on travaille trente ans dans ]a 
)) peine, & un jour l'aga, le pacha, le cadi 
;~ vous envoient prendre; on "\'OUS intente un 
,, procès fans motif, on apoil:e des témoins 
).) qui vous accufent, l'on vous bâtonne, l'on 
~' vous dépouille , & vous voilà au monde 
)' nud comme le pr~mier i')Ur. Pour le paysan 't . 

,, c' efi encore pis , l'aga le vexe, le foldat 1ë 
,., pilie, !"Arabe le vole; être foldat, le mé-
'' tier efl: rude & la fin n'en eit pas filre : it 
,, eft neut~être dur de fe renfermer dans un 

1 

~' cou vent ; n1ais l'on y vît en paix ,. & • quoi-
;, qu'hahituelle1nent privé, peut·être l'efi-on 
>> encore moins que dans le rnonde : vois la 
'~ condition de nos payfans & vois la nôtre ; 
)' nous avons tout ce qu'ils ont, & même ce 

.- i ' {' . " ,, qu 1 s n ont pas; nous 1ommes mieux vetus, 
,> mieux nourris, nous buvons du vin & du 
~; café, & que font nos religieux, finon les 
~ enfans des payf:ins? 'fu pa!les des coptes de: 
)) St. Antoine : fois perfuadé que leur candi• 
>) tian vaut encore rnieux aue celle des B·e* 

1 

,~ douins & des Fellahs qt:i les environnent ~h · 

·J'avoue que je fus ~tonn~é de tant de. f.c.aa-
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éhife & de tant èe juihdfe; mais je ne fentis que~~~~ 
mieux que le cœur humainfe retrouve par-tout Arabie. 

avec les mêmes n1obiles : par-tout c 'efi: le dé-
fir du bien-être; fait en ef poir, foit en jouif-
fance actuelle ; & le parti qui le détermine efi 
toujours celui où il y a le plus à gagner : î.! y 
a d'ailleurs bien des réflexions à faire fur h.: 
difcours de ce religieux : il pourrait indiquer 
j-ufqu'à quel point l'efprit cénobitique efi: lié à 
l'état du gouvernement; de quels faits il peut 
dériver: en quelles circonfl:ances il doit nê.Ître, 
régner , décliner , &c. 

Le lendemain, continue Niébuhr, nous paf-
fà1nes la nuit dans l'endroit où commence la 
vallée de Farun. Nos guides nous quittèrent 
encore pour aller voir leurs an1is dans les jar-
dins des dattiers. Pendant leur abfence , nous 
rencontrâmes un jèune arabe, monté fur un 
dromadaire, qui s'était enivré dans un de ces 
jardins; ayant appris que nous étions euro-
péens & chrétiens, il fe mit à nous badiner 
du même ton à-peu-près qu'un jeune homme 
mal elevé &. infolent pourrait prendre en Eu-
rope avec un juif: nous jugeâmes, par cette 
aventure, que les Bedoüins font <ln vin; ce 
jeune homme excepté ; je n'ai rencontré dans· 
t0us mes· voyages aucun n1ahométan ivi-e & 
l>rl1Jal. 



.Ara.hie. 

~.so HI ST 0 IRE G É N É R A LE 
A p!tès le retour de nos guides , nous pardmes 

le 26, & je pris le lendemain les de vans pour 
mieux examiner les environs;je trouvai pr~ d'un 
dé.filé des infcriptions en caraaàre" inconnus' 
dont on m'avait parlé au Caire; elles font gra-
vées groHièremenr dans le roc, avec quelque 
fer pointu , fans ordre & fans régularité : nos 
Arapes penfaient que le tems que j'employai 
à copier ces caraRères , était un rems perdu , 
& ils n'avaient pas toutcà-fait tort. 

Le 24 · feptembre , nous fûmes de retour 
à Suès : pour arriver dans cette ville, il fal-
lait traverfer le même bras de mer que nous 
avions paffJ en bateau en partant; mais il ne 
fe trouva aucun bateau fur la côte orientale : 
lorfque nous apperçûmes que c'était le tems 
du reflux, nnus hafardàmes de paffer cette-
partie du golfe à pied ; nous réuffîmes parfai-
tement bien en prenant un peu vers le nord , du 
côté des ruines de Kolfum ; nos chameâux 
n1archant d'un pas fûr, & nos Arabes à pied 
n'avaient de l'eau que jufqu'aux genoùx : c'efr 
peut être la première fois que des européens 
ont tenté de faire ce trajet de cette manière. 
Cette entreprife nous apprit la grande diffé-
rence de la hauteur des eaux produite par les 
n1arées ; & nous fûmes convaincus qu'on peut~ 
pendant le reflux , pafîer à pied la mer Rouge .. 
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Revenu à Suès, j'eus envie d'examiner une~~~~ 
· . partie de la côte occidentale du golfe & des Arabie. 

montagnes-qui le bordent; mais je ne pus en-
gager oerfonne à m'accompagner dans ces 
çourf e:;, qui , en effet, font dal'lgereufes : en 
!i'éioignant de la ville , on rifque d'être pillé, 
com1ne au rnilieu du dtfert: à la fin, un arabe 
voulut bien me conduire; ma!s ce guide tren1-
blait à la vue de toute créature humaine, qui 
apparemmenr, nous craignait autant à fon 
tour. 

C'efr alors que j'eus occaf.on de remarquer 
pour la première fois un phénomène qui me 
frappa fingulièrement, mais qui , avec Ie rems, 
me devint familier. Un arabe, monré fur un 
chameau que je vis venir de loin , me parut 
haut comme une tour, & fe mouvait en l'air; 
il xnarchait cependant ·fur le fable comme 

. nous; plufieurs voyageurs parlent de cette er-
reur d'optique, qui provient d'une réfraaioa 

. plus. foi-te de ratmofphère dans ces régions 
arides, chargée de vapeurs d'une nature d.lffé~ 
re1.1te de celles qui compofent l'air des ,pays 
tempérés. Il m'a été irnpoilible d'apprendre 
quelque chofe de pofirif concernant le canal 
qui doit avoir joint le Nil au golfe arabique. 
Je n~ai pu engager aucun arabe à n1e mener 
<lans la contrée, où ce canal était probablement 
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~ ____ _:u ~ fitué' & qui efl: habité par une t'fibu enne-

Arnbic; mie des habitans de Suès. 
On a beaucoup parlé. en Europe de la dé-

• ,. ., 8 ' • couverte d µne montagne enuere., couverte 
d'infcriptions en caraB:ères inconnus. On fe· 
:flattait de trouver dans ces infcriptions des tra .. 
èes de l'ancien féjour des juifs dans tette con..;. 
trée ; & dans cette ef pé rance, un évêque an.;. 
g1ais promit }OO livres flerling pour les frais. 
clu voyage d'un favantqui voùdràit ëntrepren,;,; 
dre de copier ces infcriptions intéreiîantes. 

Cependant peu-à-peu le rnerveillëux de cette· 
découverte dif parut, & les efpérances s .. éva~ 
nouirent; Monconys avait déjà copié une par .. 
tie de ces inftri pt!ons ; Pockoke en copia {ra u.., 
tres, & les communiqua à plufieurs favan~ 
On· jugea que ces caraaètes ne pouvaient avoir. 
été tracés ni ·par le5 Juifs ni par les Arabes;. 
à caufe des figures mal fculptées qui accorn• 
pagnaient ces infcriptions. Les 111eilleurs oh~ 
fetvateurs jugèrent_ que ces caraB:èses, d'après 
leur pofrrion & leur gravure ,. ne contenaiènt 
que .. Jes · noms des voyageurs & la daté <le. 
leur paffage : on voit encore dans les mêmes. 
èndroits une infinité de rrtauvaifes infcriptions 
en grec eç en arabe , contenant les noms des 

· gens qui crurent , par ce pètit inoyen, .intion .... 
cer lel!t exiflence o.bfcure· à la poftéritfi,, · · 
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Après avoiï bien examiné 17 loéal & la gra- ~~~ 

vure de ces caraaères , je fus de l'opinion de Arahië. 
ceux qui croient que ces infcriptions n'offren't 
aucun intérêt ; eiles paraifîent l'ouvr~ge de 
:voyageurs cififs, qui fe contentèrent de gratter 
le~ roc brut avec un poinçon, & d'ajouter à 
une petite notice de lei.;r pauage des :6.gure11 
d'un deffin digne de ces peuples groffiers . 

.l\1la!gré cette prévention contre les merveil-
les débit~e3 au fujet de cette montagne, nous 
fùmes bien aifes de la vifiter : arrivés, le 10 
feptembre au fair' à rhabitation du fcheik de 
la tribu de Leghat, il nous mena le lendemain , 

' 1 • d • accompagnes ae nos autres gui es~a cette mon ... 
~agne. qu'il nous avait <lit fe trouver dans fon 
vcifinage. A près être montés par un chemin 
très-rude ['-{ très-efcarpé, nous fùmes bien 
étonnés de voir fur le fommet, au lieu d'inf« 
criptioas, un fuperbe cimetière égyptien; le 
fornmet de cette montagne ell: rempli de pier· 
res de bC1Ut ou renverfées de 5 à 7 pieds dtJ 
hauteur, & chargées d'hiéroglyphes. Plus on 
li;;s examine, plus on efl conv<:iincu que ce {on~ 
,des pierres fépulchrales av~c leurs épitaphes: 
,au n1Îlieu de ces pierres, fe trouve un bâti· 
·ment, dont il ne refl:e plus que les mµrailles. 
& dont riatérieur cont~ent aùffl une qùantité 
-d,e.:. ces pierres fépulchrales : à UP boU:t du bâ:-
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~~~:!' timent, était une petite chambre, dontle haut 

Arabie. fubfifre encore; elle efl fouteïlue par des piliers 
carrés, & ces piliers , corn me les murs de la 
chambre'· font couverts à'infcrip.;Ïons hiéro-
g1yphiq~1es. On trouve dans tout cet é<lifice , 
des . bufres dans le goût des anciens Egyp-
tiens. · 

Les Arabes nous laiffêrent examiner tran• 
quille ment ces curiofités , & faire· n1ème quel-
ques notes. Mais , quand je voulus copier quel-
ques hiéroglyphes, ils accoururent tous , pour 
me dire que le fcheik de la montagne me 
défendait ce travail, & que je n'oferais l'exé-
cuter fans- fa permiffion : le prétendu fcheik 
était un arabe de leur connaiffance ,. qu'ils 
étaient convenus de décorer de ce titre, & 
d'invellir de ce pouvoir, pour tirer de nous 
quelque . argent; ce feigneur, qui nous avait 
devancés fur la montagne pour nous y rece-
voir, nous dit en s'approchant de nous , qu'il 
ne permettrait pas, pour cent écus,· qu'on co-
piât la moindre chofe, & qu'il ne pouvait pas 
.fouffrir que les chrétiens enlevaffent des tré-
fors cachés dans fan territoire. Les Arabes 
croient, ou font femblant de croire que les 
Européens ont le f ecret de faire fortir de terre 
& de tranf porter enfuite par l'air les tréfors 
·enfouis, pourvu qu'il.s puiffent copier. l'infcrip-
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tian qui doit les indiquer. Cerre opinion leur~~~ 
fert de prétexte pour rançonner les voyageurs. 
Sur cette Îrnagina,tion chimérique, ils fondè-
rent la prétention de partager avec nous les 
tréfors ~rouvés , ou de nous faire payer cent 
écus la permiffion de les chercher. D~fefpé-
rant de faire entendre raifon à ces hommes 
intéreffés , je promis fecrètement quarre écus 
à un de nos guides qui s'était toujours montré 
fenfé & honnête~ pour qu'il m'accon1pagnâr feul 
dans cet endroit à mon retour du mont Sinaï., 
& qu'il ine donnât le tems néceifaire pour co-
pier ce que je déGrais. 
· Les hiéroglyphes font auffi beaux que ceux 

qui f ubfifi:~ht en Égypt~. Une fingulariré qu:'on 
y rerr1arque, c'eH que la chèvre , animal fi 
c'On1mun dans cette contrée , fe trouve dans 
toutes les infcriptions, au lieu que ceux d'É-
gypte repréfentent fréquen1ment le bœuf, & 
jamais la chèvre. On ne peut donc pas fup-
pofer que ces n1onumens furent érigés par les 
habitans de l'Égypte , mais par une colonie 
d'Égyptiens , ou par un pe~ple qui avait adopté 
les arts & les mœur:i des :Egyptiens. , 

Arabie, 
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Defcription de l'Arabie. - Son étendue & fa 
di11ifion. - Singularité de fa fùuation. - Ses 
révolutions. - Gouvernement des Arabes. 

~A~ra'!'!:bi~e.~L•Ho~ME ,·quoique vivant dans de·s fociétés, 
peut être trop civilifées , n'oublie _cependant. 
jamais fa première defr.ination; il aime jufqu'à 
l'ima,ge de cette liberté , de cette ind~pendan .. 
ce, & de cette fimplicité, _qui doivent par~ 
tout accompagner fon exifl:ence, &. qu'il a per-
dues; i1 f e plaît à retrouver cette image dans. 
les fiaions même_ de la poéfie pafroralê. 

Il n'aime pas moins à remonter dans ces 
tems reçulés, ou parmi les débris du monde 
primit~f, il peut appercevoir le tableau des 
mœurs qui lui font naturelles , & que. les ré-
volulions auxquellés le genre hl;lmain a été 
expofé, n'ont pas encore ah~r~e~~ Sans dif~, 
tinguer clairemec.t les caufes de fon plaifir, 
il eft toujours charmé de trquver au moins le 
fitnulacre de fes anciens droit!, & du bonheur 
auguel il éta.it originaïrement deftiné. -

' S'il 
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S"ii e!l un peuple qui puiffe nous pr~fenter ~~~~ 

un tel tableau , c~eft ,"fans co'nrredit, les Ara- Arabie. 

bes; quand on vit parmi eux, on fe croit f u-
bitemer1~ tranf porté dans c es fiècles éloignés 
que nous rega,rdons comme la première épo ... 
que _de 1a plus haute antiquité. 

Le pays habité par cette nation offre le3 Gn ... 
gularités les plus inréreff antes: entrecoupé par 
des déferts fabloneux & par de grandes chaî-
nes de montagnes , il préfente d'un côté tout 
ce que la défolation a de pl us affreux ' s~' de 
1, "' 1 ' l ' autre cote ; tous es agremens aes contrees 
les plus fertiles ; jamais conquis, il ne mon-
tre que les changemens opérés par les main3 
d.e la nature, .& rarement ceux que l'homme 
produit en troublant l'ordre par fes fureurs. 

Malgré ces avantages fi propres à exciter la. 
curiofité, l'Arabie a été , de tout te ms, très-
peu connue ; les anciens , accoutu1nés â fair~ 
des découvertes par les conquêtes, n'ont guè· 
re fu fe mettre au fait d'un pays où leurs ar~ 
mes n'ont jamais pénétré: Parmi le5 1nodernes ~ 
les préjugés fur les inconvéniens & les dangers 
de voyager en Arabie a produit le même 
effet. 

Ces confidérations m'ont engagé de faire 
une defcription plus circonflanciée d'un pays 
& d'un peuple qui méritent d'être 1nieux; 

Tome XXVI. R 
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irfW~~~ connus. Pendant mon féjour en Arabie, je 
. ·Arabie. n'ai pu parcourir qu'un petit nombre de pro .. 

vinces de cette vafl:e contrée; plufieurs Ara-
bes inftruits & dignes de foi, 1n' ont fourni des 
éclaircifr:;mens étendus fur celles que je n'ai 
point vifitées. J'ai troµvé ces fecours principa· 
lement chez- des gens de lettres & chez des 
négocians , plus en état & plus portés à me 
donner ces inflruaions que des gens en place, ·· 
occupés uniquement de leurs affaires & réfer-
vés par habitude. 

La grande peninfule d'.Arabie forme,entre la 
' ' Perfe, la Syrie, l'Egypte & l'Ethiopie, une 

efpèce de triangle à côtés réguliers. De la pointe 
feprentrionale de Betis fur l'Euphrate , une 
ligne de quinze cents milles eft terminée par 
le détroit de Babelmandel, & le pays de l'En-
cens. Environ la moitié de cette longueur 
peut être regardée comme la largeur moyenne 
de la peninfule de l'Orient à l'Occident, de 
Bafîora à Suès , & du golfe de Perfe à :a mer 
Rouge. Nous ne pouvons ici indiquer d'une ma-
nière plus précife la longueur des côtés du 
triangle: mais fa bàfe, qui efl: au 1nidi, pré-
fente à l'Océan indien une côte d'environ 
mille 1nilles ; la f urface entière de ]a penin-
fule efr dix fois plus confidérable que celle de 
l' Alleinagne ou de la France; mais la portion. 
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la plus étendue de ce terrein a été ji·ftement ~~~ 
flétrie par les épithètes de petrée & de défene: 
la nature a du moins orné les déferts de la Tar ... 
t.arie de grands arbres & d'herbages d'une vé• 
glifration abondante, & 1e voyageur trouve, au 
milieu de fa folîrude, cette efpèce de con-
folation & de fociété; mais les affreux défens 
de l'Arabie n'offrent qu'une immenfe plaine 
de fable , coupée feulement par des montagnes 
anguleufes & polies : on y efl: brûlé par les 
rayons direfts d'un foleil ardent, & on n'y ap~ 
perçoit ni ombrage ni couvert; les vents, au 
lieu de rafraîchir ratmof ph ère ' ne répàndent 
qu'une vapeur nuifible & même mortelle~ fur-
tout lorfqu'ils viennent du fud ouefi: Jes é1ni-
11ences de fable qu'ils forment, & qu'ils dif .. 
perfent tour-à-tour, peuvent fe comparer aux 
vagues de l'Océan : on a vu des caravanes & 
des armées entit:res englouties p<:.r le tour .. 
billon; on y défire, on &'y difpute l'élement 
rle l'eau par-tout ailleurs fi comn1une, & on 
y éprouve une telle difette de bois, qu'ii faut 
un peu d'art pour conferver & propager le fe,u. 
L'Arabie n'a point de ces rivières navigables 
<]UÎ fertilifent le fol, & portent fes produc-
tions dans les contrées voifioes ; la terre affa-
1née abforbe les torrens qui tombent des col~ 
lines : le tamarin, l'acacia, le petit nombre 

R2 
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~~~~, de plantes robufl:es qui érabli:ffent leurs racÎ• 
· .Arabie. nes dans les crevafîes des rochers, n'ont d'au-

tre nourriture que la rofée de la nuit; lorf-
qu'il pleut, on s'efforce d'arreter quelques 
gouttes d'eau dans des citernes ou des aque-
ducs : les puits & les fources font les tréfors 
fecrets de ces déferts; & , après plufieurs mar-
ches étouffantes , le pélerin de la Mecque ne 
rencontre, pour fe rafraîchir, que des eaux 
qui, s'étant promenées fur un lit de fouffre ou 
de fel , lui inf pire nt du dégoût. Cette corrup-
tion du climat de l'Arabie n' efl point exagérée: 
des inconvéniens fi graves donnent une grande 
valeur aux plus minces avantages : un petit 
lieu couvert, le moindre pâturage, un cou-
rant d'eau douce, attirent une colonie d' Ara-
bes : ils s'érabliffent fur ces cantons fortunés 
qui procurent de la nourriture & de la fraî-
cheur à eux-mê1nes & à leurs troupeaux; &. 
qui les excitent à cultiver le palmier & la fi~ 
gue. Les hautes terres qui bordent l'Océan 
de l'lride, fe di:fl:inguent par le bois & l'eau 
qu'on y trouve en plus grande quantité; l'air 
y efl: plus tempéré, les fruits y ont un meil-
leur goût, les ànimaux & les howmes y font 
en plus grand nombre, la fertilité du fol y 
encourage & y récompenfe les travaux du cul-
tivateur, & dans chaque .fiècle les négocian~ 
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y font attirés de toutes parts, afin d'en tirer"'~==· 
l'encens & le café qu'elles produifent. A:·ab:e._ 

Si on les compare au refl:e de la peninfule ~ 
elles méritent la dénomination d'Arabie heu-
reufe ; u1ais c'eft Je contra:ft:e des pays d'alen-
tour qui a donné lieu aux defcr!ptions roma-
nefques qu'on en a faites. Ces defcriptions ont 
produit d'autant plus d'effet, que les leB:eurs 
en étaient plus éloignés; l'imagination ne s'eil 
point arrêtée; on a fuppofé que la nature avait 
réfervé à ce paradis terrefhc fes faveurs les 
plus difringuées &: fes ouvrages les plus cu-
rieux ; que les nature1s y jouiffaient de deux. 
çhofes incompatibles , du luxe & de l'inno-
cence; que le fol était rempli d'or et de pier-
reries, & que la terre & la mer exhalaient 
des vapeurs aromatiques. Les Arabes ne con~ 
naiffent point cette divifion del' i\.rabie diftrte _,. 
de l'Arabie pétrie & de l'i\rabie heureufe; il 
efr affez fingulier qu'un canton .. qui n'a changé 
ni de langage ni d'habitans, conferve à peine 
quelques veftiges de f'.ln ancienne géographie. Il 
ne faut pas confidérercomme parties de l'Arabie 
tous les pays où ce peuple s'ef!: établi par {es co-
lonies ou par fes conquêtes ; les .f ... rabes font 
la nation qui s'eit répandue le plus dans les. 
contrées les plus éloignées, & qui a confervé ~ 
:rualg.ré fes déplacemens, 1~ mieLlx fa langue ~ 

. 11 3 
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~~~fes mœurs & fes ufages: il 1ne îemble qu•en 

A '. rao1e. ifolant ainfi l'Arabe à une extrémité de l'Afie, 
la nature lui a créé une patrie·, & lui a or4 

donné d'être libre. 
' L'Arabie pétrée touche à l'Afrique par l'E .. 

gypte , & à l'Afie par la Paleftine ; Pétra, fa 
capitale, qui était la réfidence d'un roi fous 
1\uguile , lui a probablement donné fon nom: 
en général, l'Arabie pé~rée efl: un pays de 
montagnes & de rochers , dont l'abord femble 
inacceffible; parmi ces chaînes de montagnes, 
on diilingue les monts Sinaï & Ortb , où le 
dieu des lfraélites donna à Moïfe les rable8 
de' la Ici; le fol n'efl: qu'un fable aride & brû .. 
lant dont la frérilit8 fait préfumer qu'un peu-
ple non1breux n'a jamais pu fubfifler au mi~ 

lieu d'une ter: e rebelle à la culture. On dit 
que les Ct:fars d~daignèrent une fi vile con-

A quere. 
L'Arabie déferre érait bornée au feptentrion 

par l'Euphrate qui la f~parait de la M~fopota-
1nie, à l'occident par la Syrie, la Judée & 
l'Arabie pétrée, au midi par l'Arabie .heureufe, 
& à l'orient; par une chaîne de montagnes 
qui formaient une barrière entre elles & les 
autres pays; elle avait beaucoup de côtes. 

. puifqu'elle s'étendait le long de la rner jufqu'à 
Da1hen où fe faifait la pêche des perles; elle 
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renfermait les vaftes déferrs de Palmyre, & ~~"""!"""'~ 
plufieurs villes qui font enf~velies fous leurs Arabie. 

ruines. On ne voit dans l'Arabie déferre aue 
l 

des plaines arides, que des monceaux de fable 
que lf vent élève & qu'il diffipe, des monta-
gnes efcarpées que la verdure ne couvre ja~ 
mais; les fources d'eau y font fi rares. qu'on 
fe les efl: toujours difputées les armes à la . 
main. 

L'Arabie heureufe doit fon non1 à fa fé-
condité naturelle & aux richelfes t!trangères 
qu\:·lle accumula dans fon fein pa. le com-
merce. Les deux l<.rabies la bornent au ftp· 
tentrion , la mer des Indes au midi, la baye 
d'Ormus & le golfe Perfique à l'orient & la 
mer Rouge au couchant. L'A.rabie heureufe 
pa ffe chez les rnufulmans pour le paradis ter· 

n ~ l b , [ ' i• • · l' reu.re ùil g.o e, a eau e ae 1 avantage que 1e 
a de poiîéder dans fon fein, les viiles de la 
Mecque & de Médine, berceau de la reEgicn 
de IV1ahomet. 

Quoique l'Arabie heureufe fe prolonge 
vers l'Ocean, jufqu'à la naiffance de la mer 
Rouge, il ne parait pas qu•elie ait jamais été 
habitée par des navig2teurs; le nom Babcl-
mandel., que les indi2"ènes ont donné au dé-o . 
trait qui unit les deux mers, fignifie en arabe, 
porte de douleurs, & défigne l'effroi que leur 

R -: 
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.~~-""~'™"'.::! inf pi rait l'idée de le traverfer; ce n'e.ft pas le 
Arabie. nom que les phyiicîens auraient donné à un 

dérroit qui leur facilitait la découverte des deux 
mondes. 

Alexandre qui, du rnoins, a ennobli l'af-
freux métier de conquérant par fes grandes 
vues, & parie bien qu'il médirait de faire aux 
hor11n1es, regardait l'Arabie heureufe, à caufe 
de l'heureufe fituation de feq ports fur l'Océan 
indien, comn1e le pays que la nature avait dé-
figne pour être le centre du commerce du 
globe. On prétend que , plein de ce projet , 
il voulutfubjuguer l'Arabie entière, pour faire 
de l'Hyemen le fiége de fon empire. 11 aurait 
alors entretenu l'ancien canal des Pharaons~· qui 
faifait co1nmunique1· le Nil à la mer Rouge~ 
& tous les tréfors de l'Inde auraient paffé d'A-
den à Alexandrie. Ce héros vécut trop peLt i.> 

pour exécuter cette magnifique entreprife qui 
l'aurait plus imn1ortalifé que la conquête fi:é ... 
rile de l'Inde & le détrône1nent de Dariu5. 

Il n'efl: point Întitile d'obferver, en achevant 
ce tableau géographique de l'Arabie, que tout, 
dans cette contrée , porte l'empreinte d'un 
pays Ie:;tement abandonné par la mer ; on y 
rencontre très fouvent des lacs falés dans le 
ceHtre des terres. 11 y a auprè~ de Bafiah ~ 
une v.all~e entière cou verre de fel foffile. Mu7,_a,. 
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que tous les anciens auteurs difent avoir été~~~~ 
un port de l'Arabie heureufe, eit éloi:Jnée Arabie. 

- ô 

aujourd'hui de la 1ner de plufieurs lieues d'Al-
lemagne. On voit près de Loheia & de Dsjidda.,, 
de gra Jes collines revêtues de corail; les en-
virons de Suès font couverts de pétrifications 
& àe coquillages : il y a donc queiques mil-
liers d'années que le golfe d'.Arabie était plus 
large, & s'étendait plus vers Je nord, fur-tout 
le bras qui a fa direEl:ion vers Suès. 

Une 1nultitude d'indices prou vent que les 
Arabes ont joué un rôle dans les rems les plus 
reculés; mais la connaiifance de leurs révo-
lutions n'eft: pas parvenue à le:Jr poftérité ; les 

' ' 1 • d d evenemens ae cette nation, u teins es monar~ 
chies des Perfes, des Grecs, des Romains ë{. 
des Parthes , nous font inconnus , ou f e rédui-
fent à quelques petites tentatives de ces peu-
ples conquérans pour foumettre l'Arabie: ten-
tatives toujours infruB:ueufes, ou qui n'ont 
réuffi pour un ten1s que contre quelques tri-
bus établies dans les villes des côtes du golfe 
arabique ou dans le voifinage de la Syïie. 

Tous les n1onumens attefi:ent que ce p::ys 
était peuplé dans la plus haure antiquité. Ses 

. h b" 1 . . . r b1 1 1 pretn1ers a irans u1 vinrent vrauem ':::o,e-
ment de la Syrie & de la Cb::ld~e. On ignore 
à quelle époque ils con1n1enc~i-ent à être po-
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~~~~ licés , & s'ils acquirent eux-mêmes des .lumiè .. 

Arabie. res, ou s'ils en reçurent des Indes; il paraît 
que le fabéifme fut leur religion_ , a va nt même 
qu'ils connuifent la haute Afie; de bonne heure 
ils eurent des idées fublimes de la divinité; ils 
rendaient un culte aux aftres , comr11e à des 
corps animés par des ef prits céleftes ; leur re~ 
ligion_ n'était ni atroce ni abf urde, & , quoique 
fufceptibles de ces enthoufiafmes fubits qui 
font fi communs chez les peuples n1éridio-
naux, le fanatifme ne les infe&a pas jufqu'au 
rems de ~Yiahomet: les Arabes dudéfert avaient 
un culte inains éclairé; plufieurs adorèrent1 le 
fuleil, & quelques-uns lui immolèrent des 
hommes : il y a une vérité qui fe prouve par 
rétude de l'hifloire & par l'inf peaion du globe 
de la terre : les religions ont toujours été cruel-
les dans les pays aride5, fujers aux inonda-
tions , aux volcans , & elles ont toujours été 
douces dans les pays que la nature a bien trai-
tés; toutes portent l'empreinte du climat où 
elies font nées. 

Lorfque 1'1ahomet eut établi une nouvelle 
religion, il ne lui f~t pas difficile de donner 
du zèlè à fes feaateurs, & ce zèle en fit des 
conquérans ; iis portèrent leur domination des 
mers de l'occident à celles de la Chine, & des 
Canaries aux îles Moluques : Ils y portèrent 
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auffi les arts utiles qu'ils perfe&ionnaient. Les ~~'!'!!: 
Arabes furent moins heureux dans les beaux Ârabie •. 

arrs. où ils montrèrent à la vérité quelque gé-
nie , mais aucune idée de ce goût que la na .. 
tare ri ..-nna quelque tems après aux peuples qui 
fe firent leurs difciples. 

Peutaêtre le génie , enfant de l'imagination 
qui crée, appartient aux pays chauds, féconds 
en produétions, en f peétal'les, en événemens 
merveilleux qui excitent l'enthoufiafme, tan-
dis que le goût, qui choifit & rnoiffonne dans 
les champs où le génie a fe1né , femble con-
venir davantage à des peuples fobres, doux & 
modérés qui vivent fous un ciel heureufement 
tempJré? peut-être auffi ce même goût, qui 
ne peut être que le fruit d'une raifon épurée 
& mûrie par le rems, demande-r-il une cer .. 
taine ftabilité dans le gouvernen1ent, mêlée 
d'une certaine liberté d::1ns les ef prits , & des 
habitudes qui laifl'ent beaucoup de tems à l'oi-
fiveté? Ainfi let: Arabes prefque toujours pouf .. 
fés en des climats brûlans par la guerre & le 
fanatifme. n'eurent jamais cette tempéra~ure 
<le gouvernement & de fituarion qui fonne le 
goût ; mais ils apprirent dans le pays de leurs 
conquêtes .. les fciences qu'ils .avaient comme 
pillées dans le cours de leurs ravages, & tous 
les arts néceiîaires à la prof péri té des nations.· 
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sr - Aucun peuple de leur tems n'étendit le com· 

Arabie. merce comme eux; auc.un: peuple n'eut un-
commerce auffi. va:fl:e; ils s'en occ.upaie.nt dans 
le cours même de lt::ur.s conquêtes ; df l'Efpagne 
au Tonquin , ils. avaient des négocians, des. 
manufa8ures, -des entrepôts , & les autres peu ... 
ples ,_ du moins ceux de l'occident, tiraient 
d'eux & les lumières & les arts ,_ & les den-
_rées uti1es aux commodités , à la confervation 
& à l'agrément de ·1a vie. 

Quand la· puiffance des califes commença à 
décliner, les Arabes,_ à l'exen1ple de plufieurs 
nations qu'ils avaient fouxnifes , fecouèrent le 
j.oug de ces princes, & le pays reprit peu-à-. 
peu l'ancienne forme de fun gouvernen1ent,. 
ainfi que fes premières mœurs. A cette épo-
que, la nation divifée en tribus, comn1e au-. 
trefois , fous des chefs différens , retomba dans 
fon premier caraB:ère , dont le fanati{me & 
l'an1bition l'avaient fait fortir. 

Les Arabes, avec une petite taille, un corps 
maigre , une voix grêle , ont un tempéra ... 
ment robufre, le poil brun , le vif age bâfané .. 
les yeux noirs & vifs, une phyfionomie îngé .. 
nieufe, mais raïement agréable. Ce contrafle 
de traits & de qualités, qui paraifîent incom-
patibles, femblent s'ètre réunis dans certe race-
d'hon1mes pour en fa~re une" nation fi.ngulière i.' 
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'dont la figure & le caraaère tranchent airez ~~~!I 
fortement avec les Turcs, les Africains & les Arabie.~ 

Perfans 'Clont ils font environnés; graves & 
f-érieux, ils attachent de la dignité à leur Ion• 
gue b<: be, parlent peu , fans gefres , fans s~in .. 
rerrompre ,, 4'ans fe choquer dans leurs expref-
fions; ils fe piquent entre eux de la plus exacte~ 
probité , par une fuite de cet amour-propre & 
de cet efprit patriotique, qui, joints enfemble, 
font qu'une nation, une horde-, un corps, s~ef .. 
time , {e ménage , f e préft:re à tout le refl:e de 
la terre ; plus ils eonfervent leur caraaère 
flegmatique , plus ils font redoutables dans la 
èolère qui les en fait fortîr : ce peuple a de 
l'intelligemce & même de l'ouverture pour les 
fciences , mais il les cultive peu ; fait défaut 
de fecou.rs ou même de befoins , aimant mieux 
fouffrir fans doute les maux de la nature., que 
les peines du travail. Les Arabes de nos jours 
• d ' . n ont aucun monument e genre , aucune 

produaion de leur indufl:rie ~ qui le<> rende 
recommandables dans l'hifl:oire de I'ef prit hu· 
main : telle efr la nation en général. La diffé-
rente manière de . vivre des peuples qui la 
compofent" a dû jerer néceflàirement dans 
l&ur caraaère quelques Engularités dignes d'ê-

' tre remarquees. 
_ .. Le nombre des Arabes q1.1i habitent le dé-

• 
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~~~~ ferc peut monter à deux millions ; ils font par" 

Ara.hie. tagés en un grand nombre de hordes, plug 
ou moins nomb1eufes, plus ou moins confidé· 
rables; mais toutes indépendantes t~s unes des 
autres; leur gouvernement efl fimple ; un chef 
héréditaire .. affiflé de quelques vieillards, ter• 
Jnine les différens, punit les coupables; s'il eft 
hof pitalier, humain & ju!le, on l'adore ? ,efr .. 
jl fier, cruel , avare, on le met en pièce, & 
on lui donne un fucceffeur de fa famille. 

• 

Ces peuples campent dans toutes les faifons: · 
ils n'ont point de demeure fixe, & ils s'arrê• 
tent par-tout où ils trouvent de l'eau, desfruits, 
des pâturages. Cette vie errante leur paraît 
pleine de délices, & ils regàrdent les Arabes 
fédentaires comme des efclaves : ils vivent du 
lait & de la chair de leurs troupeaux; leuri 
habits, leurs tentes , leurs cordages ; les tapis 
fur lefqûels ils couchent; tout fe fait avec 
la laine de leurs; brebis, avec le poil de leurs 
chèvres & de leurs chameaux. C'efr l'occupa-
tion des femmes dans chaque famille, & dans 
tout le défert, il n'y eut jamais un ouvrier; 
c:e qu'ilsconfomment de café, de tabac, de riz, 
de dattes, efr payé par le beurre qu'ils por-
tent fur la frontière , & par plus de vingt i;nille 
chameaux qu'ils vendent annuellement. 

Com).De ces objets ne fuffifent pas aux_ Ara-



D E S . V 0 Y A G :E S. 27t 
bes pour fe prc-curer les chofes qui leur man- ._ ___ -· --
quent, ils ont in1aginé de mettre à conrribu- Arahia. 

tion les caravanes que la fuperfl:itiun mène 
dans leurs fables : la plus nombreufe qui va de 
Damas 1 la Mecque, achète la fûreté de fon 
voyage par un tribut de cent bourfes, ou de 
cent cinquante mille livres auquel le grand-fei-
gneur s'efi fournis , & qui par d'anciennes 
conventions , fe partage entre toutes les h~r-
des ; les autres caravanes s'arrangent unique= 
ment avec les hordes fur le territoire defquel· 
les il l 0 u'" f ... ., .. naffpr ..... - ' awa.. r· ~ .. - • 
. lndépéndam;nent de cette reffource , les 
Arabes de la partie du défert qui eft le plus au 
nord~ en ont cherché une autre dans leur bri· 
gandage. Ces hommes fi humains, fi fidèles, 
fi défintérettés entre eux~ font féroces & avi~ 
<les avec les nations é~rangères ; hôres bien· 
faifans & généreux fous leurs tentes, ils dé· 
vailent habituellement les bourgades & les pe· 
tires villes de leur voifinage. On les trouve bons 

' b . b • . peres, ons mans, ons maitres; mais tout ce 
oui n'eft pas de leur famille eft leur ennen1i ; 

1 , 

fou vent leurs courfes s'étendent fort loin, & il 
n'eft pas rare que la Syrie, la lVléîopotamie, 
la Perfe. en foient le théâtre. 

Les Arabes qui fe vouent au brigandage 
s'affocientavec leurs chameaux, pour un corn-
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~~~~ merce ou une guerre dont l'homme a tout le 

Arabie. profit , & l'animal la prÎhGÏpale peine. Gomme 
ces deux êtres doivent vivre enfemble, ils font 
élevés l'un pour l'autre; l'Arabe forme fon cha• 
meau, dès fa naiffance, aux exercices & aux: 
rigueurs qu~il doit fupporter toute fa vi~; il 
l'accoutume à travailler beaucoup, & ·à con-
f ommer peu ; l'animal paffe de bonne heure 
les jours fans boire, & les nuits fans dormir; 
on l'exerce à plier les jambes fous le ventre, 
pour laifîer charger fon dos de fardeaux qu'on 
augmente înfenfiblement , à mef ure que fes 
forces croiffent par l'âge & par la fatigue ; 
dans cette éducation fingulière, à proportion 
qu'on double fes travaux, on diminue fa fub-
fiA:ance, on le forme à la courfe par l'émula-
tion ; un cheval arabe efl le rival qu'on pré-

1 fère au chameau ; celui-ci, moins prompt & 
moins léger, laffe à la fin fan vainqueur dans 
la longueur des routes; quand le maître & le 
chameau font prêts & dreffés pour le brigan-
dage, ils partent enfemble , traverfent les fa-
bles du défert & vont attendre fur les confins 
le marchand ou le voyageur pour les piller ; 
l'homme dévafl:e, inaffacre , enlève., & le 
chameau porte le butin; fi ces co111pagnons de 
fortune font pourfuivis, ils hâtent leur fuite. 
Le maître-voleur monte fon chameau favori, 

pouffe 
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' pou!fè la troupe, fait jufqu'à éent lieues ·en~~~~ ... 

quatre jours fans décharger les chameaux, ni 
leur donner qu'une heure de repos par jour, 
avec un morcean de pâte pour toute. nou'rri-
ture ~ f 0uvent ils paffe1:t rout ce tems fans 
boire, à moins qu'ils ne fentent par hafard une 
fource à quelque difianee de leur route: alors 
ils doublent le pas, & courent à l'eau avec 
une -ardeur qui les fait boire, en une feule 
fois·, pour la foif paBee & pour la foif à . 
venir. 

Ceu,x ·des Àrabes qui habitent les cantons 
où l'on trouv~ quelques maigres pâturag~s, & 
un fol propre à la culture de l'orge, nourrif-
f ent des chevaux qui font les meilleurs que 
l'on connaiffe$ De tous les pays du monde on 
cherche à fe procurer de ces chevaux , pour 
embélir & réparer les races de cette efpèce 
animale, qui, dans aucun lieu de là terre, n'a 
ni la vîteffe , ni la beauté, ni l'intelligence des 
chevaux arabes ; les maîtres vivent avec eux 
comme axec des domeftiques, fur les fervi-
ces , fur l'atta~hement defquels ils peuvent 
c0mpter ; .:es Arabes ont de la fimplicité, de 
la douceur, de la docilité; & les religions 
différentes qui ont régné dans ces contrées , 
les gouvernemens dont ils ont éré les fujers ou 
les tributaires, ont altéré bien peu le carac~ 

To1ne XXVI. S 

Arabie, 

• 
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tèré ·qu'ils avaient reçu du climat ôù <l'es ha,;; 

· birudes. 
Les Arabes t iixès fut l"Oeéân indi'en , & 

--fur la me'r Rouge ,.ceux qui habiteJt _C'è qu'on 
'appèle l'Arabie heu'reufe , étaient autrefois un 
peuple doux , amo·ùreux de laJ liberté, con-
tè'nt de fon indépendance , fans fonger à faire 
:_des co·nquêtes ; ils éraient trop a:ttath~s âu beëlU 
··ciel fous lequel ils vivaient ; 'à une terre qui 
fourni:lfait prefque fans culture. à leurs be-
foins, pour être tentés de dominer fous un au-
trè cli.mat, dans d'autres campagnes: Mahomet 
changea leurs idées; mais il ne leu·r Tefrè plus 
rien de l'impulfion qu'il leur avait donnëe. 
Leur vie fe paire à fumer, à prendrè du café" 
<le l'opium, du forbet, à faire b'rûler des par• 
"fums e'xquis, ·dont ils reçoivent la fumée·dan:s 
leurs habits , légèrement · im·pregnés cl 'unë 
afpedion d~ eau rofe; ces piaifirs font fouvell't 
'fui vis de vers galan~f ou amoureux. 

Avant que les Portuga·is euffent intercepté 
'la navigation de la mer Rouge, les Arabes 
avaient plus d'activité ; rls étaient les a gens de . 
tdutle commerce qui fe faifait pa·r cette voie .. 
;Aden,, firue à l'extrémité la plus méridionale 
'de 1'Arahiè fur la ·mer des Indes, en était l'en-
trepôt. La fituation de foh port qui lui procu"' 
rait ·des liaifons facilt:s avec i'-Égy

1
pte , l'Éthioeo 
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. piè , l'Inde & la Pe~fe , an avait fait pendant ~~~~ 
plufieurs fiècles un des plus floriH'ans comp~ 
toirs de l'Afie. Quinze ans après avoir refitté 
au grand Albuquerqu·e, 'qUi voulait le détruire 
·en 15 Ij, ils fe fournirent aux Turcs, qui n'en 
refl:èrent pas long~tems les maîtres. Le roi 
tl'Yemen, po'frelfeur de Ia feule portion. de l'A .. 
'rabie t]üi mérite d'être appelée heureufe, lei 
·en chaHa & :ilttira toutes les affaires à . J\1oka, 
tilde de fes états ·qui n"avait été jufqu'alori 
qu'un village. 

EU-es furent t:i'~bord peu confidérables; la 
myrrhe, rencens, l"aiàës, le baume de ia Mec-
que, quelques atomares, quelques drogues pro-
pres à la médecitre, faifaient· la bâ{e de ce 

. commerce. Ces objets, dont i'exportation con. 
tinuellement arrêtée par des droits exclufifs, 
ne patte pas aujourd'hui fept à huit cent mille 
livres, étoient dans ce tems-là plus recherchés 
qu'ils ne l'oat été depuis; le -café fit bientôt 
apr~s une grande révolution. 

Le commerce de l'.Arabie fe fait prefque 
tout entier par l'enrremife des banians, cour-
tiers. indiens qui viennent d~s leur bas-âge 
chercher fortune en ce pays. Comme les Ara-
bes n'ont prefqu 'aucune terre en propre; ils ne 
peu vent avoir d'autre reffource que leur com-
merce; en vendant, en achetant ou troquant 

s 'l 

.... \rabie .. 
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e:~~ leurs denrées, ils obf ervent une formalité fin.:. 

.. 4rabi~. gulière dans leurs ventes ou dans leurs échan• 
ges; c'efl: de mettre une poignée de terre fur 
ce qu'ils échangent en préfence c'es témôins 
qu'ils appèlenr, en difant : nous donnons terre 
pour terre; après quoi, ils ne peuvent plus · 
Ievenir contre leur marché ; ils en metten'r fur 
les chevaux , fur les bœufs , les moutons & 
fur l'argent, & ne font point tenus à la garan· 
tie. Si cette cérémonie a une inftitution rai-

,· 

fonnable, ne figninerait- elle pas que ces peu .. 
ples ont connu une vérité bien grande & bien 
importante, c'.e:fl: que routes les richeffes vien• 
nent de la terre ~ & qu,.en les échangeant on 
ne fait que donner terre pour terre. 



D E S V 0 Y A G E S. 11.77 

C H A P I T R E I I I. 

Départ de Suès. - Mouillage au port de Tot. 
-Navigc.uion de Tor à Dsjîdda. - Defcrip~ 

tion de cette ville & de fes environs~ de fon 
gouvernement & de Jon commerce. 

PENDANT notre abfence, plufieurs petites ~~~ 
caravanes s'étaient rendues f ucceffivement à Arab;e. 

Suès; & la grande venant du Caire , arriva 
immédiatement aorès notre retour du mont 

1 

Sinaï. Quoiqu•on n'ait pas à craindre de~ pirates, 
proprement dits , fur le golfe arabique, les 
1narins de ces parages fo11t fi mal habiles , 
qu'ils· n"ofent guère s'éloigner des ~ôtes. Cette 
manière timide de naviguer pourrait expofer 
un vai:lîeau feul au pillage des Arabes. Les 
vaiffeaux vont donc auffi en caravane : il en 
part toujours quatre à-la-fois pour pouvoir fe 
prêter un fecours mutuel. 

Après l'arrivée de ces caravanes, Suès parut 
plus peuplé que le Caire, & cetfe foule qui 
ne pounait pas y fubfiiler long-tems ~ ne penfa 
~u 'à partir fans déJai. Nous étions recomman-

S 1 
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:.__ __ dés à deux patrons des bâtimens, qui de .. 

Arabie. vaie.nt faire le voyage. Quoique accoutumés 
à vivre avec l~s mahométans '- le trajet de; 
Dsjidd,q n:Ou§ :fit._.11ne;· peine que ucus n'"avions 
pas reffentie dans des courf~s plus dangereufes. 
Des Gre('.s_ nous avai~nt infini:i.é que l~ mJP 
f u lmans croyaient 1es chrétiens indignes ne 
fa.ire ce tr~jet au milieu des pélerins qui s"ap-. 
prochent de la Sainte-Cité, & que'· par ce'tt(} 
raifon, nous n'oferions march~r. dans l~ vaif;. -
{eau chauffés de pa1:n0:ufles; quelques-uns de 
cea pél~rins nous regardèrent en effet de. _ 
mauvais œil ;: n1ais n'ofer ma.rcher {ans pari ... 
toufle fur le ti,llac, u'-était pas u,ne . dii,tinaion 
humiliante pour ]es chréùens ,_ mais. une loi 
générale pour tout le 1noi;i<le ; le t_illac dans c~a 
vaiffeaux étant regardé conu:ne un appartt; .... 
Jîlent, où l'on entre toujours déchauffé., -

Pour n'être pas confondus avec ces mabo.~ 
métans' nous Jouâmes. u11e cllam bre dans celui 
de ces vai[eaux qui nous pa.rut le meilleur; 
dans une chambre vis·à-vis de. la nôtre , Jo ... 
geait u.n riche eu~1uqùe noir, allant à Médi.ne ,, 
& chargé <l'une provifion affez inutile pour.·. 
lui; il menait un {~rail comme un (eigneur turc-: 
Une grande chan1bre. au~d<?frous de la nôtre !l. 
contenait une qnaranta..ine d~ femmes & d'e(~· 
.çJ~'\f~S avec l~UXS et,1(a_ns '· quÎ nous. ÎnÇQ,n1111Q~ 

- ' 
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daient ~xtrê~ement pa,r leurs quer~lles & leurs~· ~~~ 
criailleri_es contin.uelles. Chacun des autres Ai a.hi~. 
paffagers. ava~t loué une plac~ fur lç tillac, 
qu'il ento,urait de l?alots & de paqu~ts, ep. 
laiifant un petit efpace pour ~ire fa c:u,ifine, 
pou.r s'aifeoir & pour dormir. Nos ~atelots 
·grecs très-mal habiles, gênés par tous ees em-
harras, ne pouvaient ;nanœuvrer que très-. 
diflicileme!nt , & en 111archanr fur les effets 
des p4ffagers; ce qui excitaiç fans ceffe des 
difputes. 

Notre vaiffeau , quoiqu'aiîez grand pour . . , ~ 

pouvo~r porter au mo~ns 4q canons ~ .eta1t 
· exç~(Iivem,ent chargé ; le pa~ron, bon mar-
chan,d du C~tire, n.~agr~it pas brillé parmi les 
marins en Europe : il s'abandonnait ~ux fo.ins 
d'un pilote très,,médiqcre; il avait placé eptre 
fes dt;:l,l{C çompas,, où les Européens placent la. 
lumièr~ ,, . une groff~ pierre d'aitnan.~ , pour 
r(;!n<Jr~ ~ difait.il , au~ aigu.illt;s l;:i force magné~ 
t]qu~ d'une.manière infenfible; j'eus peine à 
lui faire compre~dre la qécefllté d'ôter cet . . 
aimant .• 

Il fallait néanmoins nous confier à des na~
vig"~e,urs de_ cette efpèce, ql,li n'qfaient pas. 
fe haf~rder e1,1 pleine mer, & qui {µivaient 
d~s côtes hériffées d'écu~ils & de bancs de co-
I~Ül. p.gy.r é-virer to~t~ d~aiç4lté avec les autre~, 

S- 4 
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~~!.".'""~=-~= pafîagers, nous nous tranfportân1es !es premierS° 

Ara"6te. dans notre va.iffeau; il y fallut attendre plu-. 
fieurs jours, parce que le gouverneur . doit 
examiner les vailfeaux, pour voir r'ils ne font 
pas trop chargés: il ne manque pas d•obferver 
fon devoir, parce qu'on lui paye t11l droit qui 
fàir une partie 'de fon rev~nu. 

Enfin , après tant de delais, nous levâmes 
l'ancre le· 10 oRobre à minuit; nous paffâmes 

"' le long d'une côte qui eut été daugereufè, fi 
le vent n•avait pas été .favorable ; ell~ efr toute 
couverte de bancs de corail. I ... es vaiffeaux 
ietaient l'ancre tous les foirs, & n()us avions 
la liberté de defcendre à terre, fi nous vou-. 
lions nous hafarder dans le pays pour voir 

· quelque objet intéreifant.. . . . 
Le port de Tor, où nous mouillâmes fui-

vant la coutu1ne' était autrefois un endroit 
confidérable; mais a;uiou rd' hui le petit fort: 
.non1rné Kalla & Tor eft ruiné & n'a plus d~ 
garnifon. On voit cependant dans les en\TÎrons 
quelques villages remarquables, dont les ba-
birans, con1me tous ceu~ de ceue côte aride,, 
vivent de la pêche. 
· Belled en Naffara, eft habitè p~r-des ch ré ... 

t·iens grecs, qui ont dans le voifinage un cDu-
vent où il ne fe trouve plus qu'un feu] reli ... 
gieux. Bir a un pu:i_ts dont l\~au e.Q meill~uIÇ; 

f 
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que celle de Naba, mais pas auffi bonne que~~~ 
celle dont les Arabes fourniffent les vaiffeaux, 
& qu'ils apportent des montagnes, fur les 
chameaux. Tous les pilotes qui conduifent les 
vailfea .x entre Suès & Dsjidda, demeurent 
dans le village de Dsjebil : on paye 500 écus 
par voyage à un tel pilote, qui gagne encore 
quelque chofe en chemin, en apprenant fon 
métier à quelques jeunes gens qui l'accom· 
pagnent, c'est-à-dire, à connaître les bancs de 
corail & de fable. 

M. Forskal defcendit à terre pour voir la 
prétendue vallée d'Élin; le religieux du cou· 
vent grec, qui eft dans ce canton , le fit con-
duire dans un lieu re1npli de dattiers; inais, 
comme notre ami tardait à revenir, il fe ré-
panâit un bruît fur le vaiffeau, que les Arabes 
ravaient arrêté parce qu'il avait voulu dei1lner 
leurs montagnes. Auffitôr quelques marchands 
qui étaient janiffaires, fe mirent, de leur pro-
pre mouvement, en chen1in poi;.r le d~livrer, 
& le ramener en fûreté. Heure1,1fen1ent ce 
bruit était faux, & ivl. Forskal revint fans au-
cune mauvaife rencontre. 

Dans cette endroit , nous eû111es occaGon 
de v-oir l'enfemble des chaînes des montagnes,. 
dont ·l'une commence près de Tor.# & qui 
foTment une ma:IIe d9nt la mol'ltagne Sainte-

Arahie. 
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e_xz5__:• Cad1e-rine eft le {ommet : nous app~liçÛmç5' 

Arahie.. difi:inâen1t:.nt c;en~ de~nj,ère inontag.ne , & ~O\l~ · 
v.1wes combien elle s'élève a:u deff us dt.J. $~1JaÏ; 

; . 1· 1' , . , c.et a_was oe rocbe.rs. reinp i.t to4te . ~x1"1,'emn:e 
e.ncre les den~ brq.s di..! golfe a.rabique. _F.rès 

" ' b · rr 'l. des cotes ces rnontagnes s. a ~n1ent en CQl Jpea 
qui abouti!fent à de.s ph:1in~s. fablo,n~ufes;.,, 

NouS: obfe.rvions la m~thode de mouiller 
tous lesfoirs; car les T1.1rc;s fe croyent pe:r:dus ,, 
au.fil-tôt. qu'ils ne voy~nt plt.:i,s de terr~s. D4ns 
ce trajet nous rifquâmes d'effuyer \Hl grand 
malheur ; le feu s"étant, mis à deuX. differ~ntes 
reprifes au linge qqe féchaient les fenuues lo ... 
g~es . .au-de[ us de nous; le va•:treau eût é:té. 
e.m.brâf é, fi, avertis par leurs cris aigus, nous 
ne fuffion& accourus au fecours. La feçonde 
fois le patron indignè envoya dans ce férail"un 
bas-o.fEFi~r avec un bon bâton, pour châtier 
les couvables; exécution aui d'abord caufa un J:. - .. ' - ' J -· -- .. ~ 

bruit. diabolique, mais qni. nous procura, pour 
vingt .. quane heures, une tranql.liUité charmante .. · 
Ces fen1mes étaient extrêmement incammodeS' 
q • d" r ' f · '" d r. ' d · L'C in ucretes :- urpns d enten re. n pres e mo\ 
des voix féminines, je regardai par. une fente,, 
& je vis chaque fois trois· ou quatre femmes. 
{lues qui fe lavaiei1t. 

Le 17 o,aobre. nous eûmes une· éclipfe d~ 
f\)leîl, que M. For.:;k~l avait annoncée i, OQU;e: 
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patron •. Je montrai ce phénomène aux prin- _ ~ 
cipaux marchands en les faifant regarder à Ai;auie, 

travers des verres noircis. Parmi les mufulmans 
un homme qui.fait prédire une éclipfe~ paffe pour 
\ln fav-nt univerfel, ~ fur-tout pour un habile 
médecin. M~ Forshal fut confulté par plufieurs 
paffagers , qui parurent tous malades Iubite• 
lDent; il leur indiqua quelques remt;des in-. 
djfférens · & leur recon1manda le régime. A la 
tin un pélerin fe plaignit qu'il ne vo.yai:: goute 
la nuit. Mon ami lui confeilla d'allumer une 
çha11del1e. Cette plaifanterie lui valut plus 
que le plus profond favoir en médecine, & 
ces mufulmans étaient fi contens de voir qu~ 
M. Forskal ;-..: prerait à leurs manières, qu'ils 
le prirent to.us eR affeaion. 

Lorfque oous fûmes arrivés près la petite 
lle Haffani ~ fur la côte d'Arabie~ les Turcs j 
témoignèrent leur joie d'avoir échappé aux 
dangers d'un paffage fi formidable ; on tira 
le. c.anon, on fit des décharges de moufqueter!e, 
on illuœina, avec des lampes & des lanternes, 
le vai[e.au & les chaloupes; enfin, toat re-

-. JT • d . d . . & n '1 ' rr • tennuan es cns e Joie . o a11~grene : îes 
niatelôts firent la ronde avec une boîte pou_r 
demander une récompenfe; chacun leur donna,. 
&, ~ls jetèrent à l,a nier, non :pas l'argent, mai~ 
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~~ ~~~-la boîte dans laquelle ils avaient amaffe leur 

Arabie. " quete. -
Bientôt après nous arrivâmes à Yambo > 

ville entourée de murailles J & qui a un port 
très-fûr. r .. es voyageurs qui éraient_ d_ans l'in-
tention de pa1Îer par Médine, quittèrent ici 
le vaiifeau ; _ trois perfonnes de notre com-
pagnie defcen<lirent au:ffi à terre ., & prirent 
Jeurs fabres à l'exerr.ple de·s autres paffagers. 
Un habitant de Yambo, les pre11ant pour des 
l'urcs, les falua en leur difant: falain alicum , 
& s'entretint familière1nent avec eux; mais 
ayant appris qu'ils éraienr francs, il fe repentit 
d'avoir profané fon falut avec des chrétiens, 
& vint tout furieux déclamer conne l'infolence 
des infid~les, qui ofaienr mettre le pied ea 
Arabie avec des arrnes; les autres Arabes , 
ne fecondant pas la colère de cer extravagant, 
mes compagnons de voyage retournèrent à 
bord fans aucun accident. 

Après avoir refié un jour dans le port, nous 
continuâmes notre navigation, &:. nous clou .. 
blg_n1es le cap Wardin; les pélerins, qui vont 
pour la première fois ~ la tvlecque , font obli-
gés , fi leur fanré l~ permet, de menre l'ib~ 
hra1n auffi-tôr qu'il ont palîé le. cap Wardin : 
c'etl un linge dont on enveloppe les reins ,, 
le rei1~ du corps efl nu, & dans cet état il>.i 

1 



. b E S V 0 Y A G E S. 28 s 
Îant tous le voyage, jufqu·à ce qu'ils aient~~~ 
vifiré le Kaaba : ils of ent tout au plus jeter A.cabie. 

encore un autre linge fur l'épaule , qui def-
cend en écharpe. Plufleurs gardèrent cepen-
dant., ,.Jus .prétexte d'indif pofition, leurs ha-
bits ordinaires ; quelques dévots au contraire 
mirent l'ibbram ,.· quoiqu'ils euff ent déja été à 
la Mecque. 

Du moment que Je pélerin f e couvre de 
l'ibbram, il doit s'abflenir de toutes les œuvres 
mondaines·& charnelles qui feraient incompa .. 
tibles avec la fainteté du pélerinage, & cet 
efprit de pénitence qu'il exige. Ainfi il ne fe 
doit permettre aucun commerce avec fa fernme, 
aucun propos libre & fcanda1eux, aucune que-
relle particulière, aucun acte d'lioftilité, à moins 
qu'il n'y foit forcé pour fa défenfe naturelle; 
la chaiîe de quelque nature qu'elle fait lui eil 
interdite : il ne lui eft pas non plus permis, 

·tant qu'il efl couvert de l'ibbra1n, de faire If 
ufage de parfums & d'aromates, de fe couper }, 
les o~(;les & la moufrache ; d~ fe faire rafer \ 
dans ~~cune partie du corps, de fe couvrir la ~ 
tête & le vif age~ & de poner aucL.nè: forte 
de vêtement , pas 1nême deo> chauifures, 
excepté les Nalinns. Le pélerin r.e peut avoir 
fur le corps que fon ibbram, & il n'a la liberté 
de. le quitter que pour le tems de fa purifi-
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~ .. ~--"!". '!"*......., ta.tion. II ·peul cependant' avoir fur lui ··des 
Arabie. efpèces en ur & en argent ; mais dans une 

bourfe ou dans une ceinture ; être armé de 
fon fabre , porter fon cachet au d')igt , & le 
faint livre du Courann dans un fac pendu à 
fon côté; il peut encore fe teindre les yeux 
avec du collirium ,. & fe garantir à fon gré 
des ardeurs du foleil ,- en fe tenant, dans les 
forte·s chaleurs ·du jour, ou fous une tente , 
ou à l'ombre d'un ·édifice. 

Le péierin ne tloit jamais dëpaffer les lieux 
de ftarîon fans pr_endre r'ibbram ; mais il lui 
efi permis de s'en revêtir avant d'y arriver : 
'c"efr même un aB:e meritoire ·& très-agréable 
aux yeux de la divi111té. La religion ce·pend:int, 
qui permet cette anticipation iocaie , n'admet 
·point d'anticipation de tems. Nul péleriti ne 
doit prendre l'ibbram avant le premier de 1a 
'lune de Zilcadé., parce qu'étant n-éceffaire de 
le garder jufqu'au jour de beyram { ce· qui 
fait quarante jours ) , un plus long terme, at-
tendu la foiblefie & la fragilité humaine, pour-
rait l'expofer à des prévatiçatÎotts qui le feraient 
déch0ir de cet état de fainteté qu'exige &le vt· 
tement de l'ibbram & la préparation néceffaire à 

· l'aae du pélerinage. Tout mufulman qui arrive 
â la Mecque dans les mois confacrés ·à ce faint · 
exercice' eft obligé de prendre·· ie- n1ante<1ù 
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, ~nite:n'tiel, quand mêrne -fon voyage n~aurait ~~~~ 
· pout 0hjet que de's .a:ffaires civiles &. temp0- Arabre. 

<relies,. S'il y manq u'e; il doit réparer fa faute 
pa·r un !a:c:rifi:te fatisfaaoire., 

Il i )it pataitrè étrange que Mahomet ait 
· ordonrré une nudité fi préjudiciable à la fanté 
tles pélerins ; màis cette loi date du tems où 
fes feB:ateurs n'éraient -que Jes Ar~bes., & où 

·il ne pouvait pas ef pérer que fa religion s~è
tendro,it dans les pays fepte'ntrÎor;aux : fon in· 
tention ·érait ·de ·:faire paro1tre les pèlerins en 
~ou'te :humilité, & :habi1lés coinme les Arabes 
du commun. Le peuple ·de cette province 
porte ·eh effet encore de ces linges pour toüt 
habillement, ,& ii efi accotuutné à aller pref-

·que nud ; ~ais 'les Turcs habiru~s à paner 
·des 'habits:& mêrrfe des pelifff;'.s, Iont ·extrême-
·me·nt incommodés de cet ufage. La fu;ler:fl:i-
·tion c0nierv·e des coutum~s & des lois losa ... 
·1es , ·quand ·même fcbferva:ion de ce:; lois 
-de.Vient contraire à leur infti:ution. Dans un 
Climat rude, on fréquen.te, au f0Tt de l'hiver, 
·des églifC!s glacées & mal ... fa-ir;es, parce que 
les ·premiers fidèles, vivant .fous le ciel doux 

·'de l':Afie, ont pu·s'<dfembler fans in::onvénient, 
"jlèhdatit ·route l'année, dans de tels bAtimens 
cagréàhles par Jeur fraîcheur. 
• . Erifin .,. flO'dS arrivâtnes ' le 29 oB:obre' a la 
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: "Hl*'·• rade de Dsjidda ; nous entrg_mes dans cett~ 

..Arabie. . ville avec Ja crain~e bien fondée de n'être pa~ 
bien traités par fes habirans.; mais nous 11ous 
trompâmes : les habitans de Dsjidda, accou-. 
tumés à ne voir que des marchands chrétiens' 
habillés à l'européenne, & . ne remarquant , 
rien d'étranger dan~ notre habillement, ne 
parurent pas fa-ire attention à nous. Nous fré 4 

quenrions .librement & fans être. infulréi; , les 
café~ & les marchés; mais avertis qu'il n'était 
pa:) pern1is à ceux q'ui ne font pas .mufulmans, 
de paffer la porte qui va à la Mecque, ni 
même d'en approcher, nous nous gardâ1.nes, 
crainte d'être découverts, de nous pro1nener 
dans le voifinage de cette porte. 

Les lettres de recomn1andation que nou,s 
avions <:Ippcrtées nous furent d'un grand fe- . 
cours. Un pauvre fcheik nous en avait donné 
une au Caire pour le J{ichja, ou le lieutenant 
du pachà : recornmandation dont nous ne fai~ 

fions pas grand cas, & qui néanmoins nous 
fervit plus que toutes les autres. 

Ce fcbeik érait fecrétaîre d'un des premiers . 
membres de l'académie de Dsjanzia el As_har 
au Caire. Né dans la Turquie d'Europe, il 
avait entendu parler de la fupériorité des Eu-

. ropéens dans les fciences, & a vide <l'apprendre , 
il vint nrt>us voir fou vent. C'était un parfait 

honnête 
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honnête homme, fans f uperfl:ition, enfin un _..,~~ 
véritable ami du genre humain. Nous lui en- Ara.hie.. 

feignâmes. fvl. Fo:-skal & moi, les élérnens de 
la botanique & de l'aftronomie; lui de fon 
côté , ,1ous fut d'une grande utilité en nous 
exerçant dans la lange arabe, & nous donnant 
cles éclairciftem·èns, que, fans lui , nous n 'au-
rions pu obtenir. N0rre domefl:ique grec, ne 
fachant comment nous loger, s'adreffa à un 
èe fes compatriotes, orfévre du J'çherij- de la 
Mecq u-e, & furr confidérè des premiers de la 
ville. Cet orfevre lui apprit que le kichja,. 
prévenù de notre arrivée , avait donné des 
-ordres pour nous rendre fervice; fur cet avis 
nous nous hatâmes de préfenter la lettre de 
notre fiheik a11 kichja, qui nous reçut avec 
beaucoup de politeffe. Nous a1là1nes le v9ir 
fou vent, & par fes quefl.ioos fur nos mœùrs 
& fur nos ufages, il nous fournit des occ~llons 
de lui donner des idées plus avantageufes des 
Européens qu'il ne para1ffait en avoir. Ce ki-
chja fe plaifait à parler d'aG:ronomie. ~i. For-
shal, qui lui rendait des vifires affidues, l'en-
gagea à former près de fa maifon un jardin 
de plantes , & de faire venir de l'intérieur du 
pays , -l'arbufle qui porte le bau1ne de !a 
Mecque. Les Arabes trouvèrent cette idée 
hèurauf€, d'autant plu.s qu'ils avaient de la 

' Tome XXVI. J' 
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~.. _o:_::: peine d'obtenir du baume pur; ordinairement 

Arabie, il e1 déja faHifié quand il parvient à Dsjidda. 
Qllelques jours après nous remîmes notre 

lettre de recommandation au pach2 , qui avait 
au{fi quelque teinture d'a.fi:ronomie, & qui 
voulut voir & connaître mes infirnmens -: il 
leut danna la préférence fur ceux dont fe 
fervent les Orientaux , & il les montra à un 
fcheik, ou favant turc qu'il avait chez lui. 

Le bruit de l'arrivée d'une compagnie d'Eu .. 
ropéens , partni lefquels il y avait un aG:rono .. 
ine, parvint bientôt à la Mecque. Dans ce 
teins le frère du Jclzérif regnant de la· Mec-
que, s'appr9chait de cette ville avec une ar· 
mée pour l'attaquer. Un al!:ronome efl toujours -
parmi les inahornétans un aftrologue. Le [chérif 
n1e fit donc demander, par fon orfévre grec, 
fi la fouveraineté reflerëit entre fes mains, ou 
s'il ferait obligé de la céder à fon frère : je 
m·excufai fur mon ignorance des événemens 
futurs, & je lui fis dire que je ne nl 'appliquais 
à l'allronomie que pour_ perfeaionner l'art de 
la navigation. M. de I-lavan répondit hardiment 
<JUe celui des deux frères qui re!Ien1biait le 
plus à Ha.lfan _, tige de leur race., ferait vie~ 
rorieux; fa réponfe fut agréabl~ d'autant plus 
..que le /chérif f e fou tint fur le trône. 

Un feigneur de Dsjidda me pria de lui in.-: 
.. 
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rlîquer le voleur de 200 fèquins, qu'il avait~~~ 
perdus; je lui alléguai les mêmes raifons pour 
m·excufer. Il s'adreffa alors à un fameux fcheik 

. ' 
·qui fut "lus habile que moi.Ce fcheik rangea tous 
les domeB:iques de ce feigneur en file, & après 
de longues prières, mit à chacun un papier 
plie dans la bouche ; en les a1rurant que les 
innocens pouvaient avaler fans crainte le bil-
let; mais que le coupable en ferait étouffé. 
Tous avalèrent le billet, hormis un feul qui, 
furpris & e1nbaraffé, confeffa le vol &: le ref• . 
titua. 

Le palais du pacha eil auffi mal bâti que 
la plupart des maifons des autres pachas de 
l'empire ottoman; il y a dans la ville plufieurs 
jvlis bâtimens confl:ruits de pierre àe corail; 
tout le refte des maifons ne font que des huttes 
d'un bois léger, telles que les Arabes du peuple 
habitent à l'ordinaire. 

La ville manque abfolument d'eau: on n'y 
boit que celle que les Arabes amaiîent dans 
des réfervoirs entre des montagnes, & qu'ils -
apportent peu-à-peu fur leurs chameaux. Les 
.gens de difl:inaion font habillés comme les 
Turcs au Caire; mais les gens du peuple ne . 
portent qu'une che~if e fans culotte. Les Bé-
douins des environs, au lieu d'une chemife, 
ne mettent que l'ibbra1n ~ ou lî41ge dont ils s'en .. 

. T 2 
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z_ -'- veloppent les reins. Les femmes du peuple 

.Arabie. s'habillent comme celle des Arabes en général; 
de larges_ culottes, une longuechemife flottante 
& un voile font toute leur parur~. Les envi .. 
rons de_ la ville font fa_bloneux & tout-à-fàit 
ftériles. En me promenant fur le port j'ai été 
tém.oin de la manière ûngulière dont les Arabes 
prenne~t les canards fauvages : le chafîeur fe 
déshabille, fe met de l'algue marine fur la tête & 
marche vers l'oifeau, qui ne s'effraye pas de 
l'approche de l'algue, dont il voit fi fouvent 
flotter des paquets ; i'Arabe faiût alors le ca• 
nard par les pieds. 

De tout tems Dsjidda a fait partie du do .. 
maine du fchérif de la Mecque; ainû, quoique 
le f ultan envoye un pacha dans cette ville, il 
n'en efl: pas le fo.uverain abfolu. Le pou voir 
eft partagé entre le fchérif &. le gouverneur 
turc ; ce dernier fe change tous les ans , au 
lieu que fon lieutenant efl: à vie, & refufe fou· 
vent de fuivre les ordres du pacha. 

Le fchérif nomme un lieutenant appelé .. 
vifir, dont tous fes fujets dépendent unique- . 
1nent. Ce vifir doit être toujours pris dans les 
familles, qui feules peuvent af pirer aux grands 
emplois dans fes états, ou dans.la famille même 
dµ fchérif, parmi ceux qui-peuvent parvenir 
à la Jouveraineté. Un homme ift.u de la haute" 
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nohle:lfé atabè , ne comparaît pas devant un ""----
juge d'une naiffance inférieure à la fienne. Arab:e._ 

- Dsjidda efl: un port fi.tué vers le milieu du 
golfe Arabique, à quinze· ou feize lieues de la 
ville S-inte; il efl affez sûr, mais l'approche 
en eft difficile. Les affaires y ont attiré neuf 
ou dix mille habitans, qui logent la plupart 
dans des cabannes, & tous condamnés à ref:. 
pirer un air corrompu , & à boire de l'eau 
faumârre. Le gouvernement y eft mixte. Le 
!chérif de la Mecque & le grand-feigneur, qui 
y tier:it une faible &: inutile garr:.ifon, partagent 
l'autorité & le produit des douanes; ces droits 
font de huit pour cent pour les Européens, & 
de treize pour toutes les autres nations; ils fe 
payent toujours en rnarchandifes, que les ad-
rninifl:rateurs forcent les négocians du pays 
d'acheter fort cher. Il y a long-rems que les 
T • ' ' h (f , J ~ A ' d 1'./T l ures , qui ont ete c .. a~1es u A.a.en_. e u1 of\.a _. 

de toute l'Y emen ,. f auraient été de Dsjidda , 
fi l'on n .. avait craint qu•ils ne fe livraffent à 
une vengeance qui aurait mis fin aux péleri-
nages & au commerce. 

Surate envoie tous les ans à Dsjidda trois 
vaiifeaux chargés de toiles de toutes les cou-
leurs , de fchàles-, à.étoffes mêlées de coton & 
de foie, fou vent enrichies de fleurs d'ür & d'ar-
·geot; leur vert te produit huit ou neuf miUio.n• 

.. . ~ n 
,.!; ~ 
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~~~de livres. Il part du Bengale pour la même 
-

Arabie. deflination deux, & le plus fou vent trois na-
vires, dont les cargaifons, .qui appartiennent 
au~ Anglais, peuvent valoir un. tiers de moins 
que celles de, Surate : elle confi:fl:ent en riz, 
gingembre, faftan, fucre & quelques étoffes 
de foie, & en une quantité confiderable de 
toiles, la plupart communes; ces bâtimens, 
qui peuvent entrer dans la mer Rouge .depuis 
le commencement de décembre jufqu'à la fin 
de mai , trouvent à Dsjidda la :flotte de Suès. 

Cette ville qu'on avait bâtie fur les ruines 
de l'ancienne Arfinoë, efl fituée à l'extrémité 
de la mer Rouge , · & à trois journées feu le .. 
ment du Caire. Ses habitans font en partie 
Égyptiens & en partie Arabes: ils aitnent fi peu 
ce féjour mal-fain & privé d'eau potable, que 
ceux d'entre eux qui jouiffenr de quelque ai~ 
fance, ou qui peuvent fe procurer ailleurs de 
l'occupation, ne s'y trouvent qu'au départ & 
qu'au retour des vaiffeaux, l'un & l'autre ré .. 
glés par des vents périodiques & invariables. 
Vingt navires , femblables pour la forrne à 
ceux de la Hollande, mais mal conftru.its, mal 
équipés, mal commandés, font expédiés tous 
les ans poui; Dsjidda. Des <;omefl:ibles forment 
·~<!. plus grande partie de leu.r cargaifon, ·avec 
çett~ différençe que les cinq qui appartiennent 

r 
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au grand-feigneui, livrent gratuitement pour __ _ 
Médine & pour la Mecque, tandis que les Ar:iliü.-. 

1 1 I \ • autres es venoent communement a un pr:x 
très-avantageux. Ils portent auili de la verro-
terie df Venife, du corail & du carabé, dont 
les Indiens font des colliers & des brafri;lers. 

En échange de leurs denrées, de leurs n1ar-
chandifes , de leur or fur-tout, ces bàtimens 
reçoivent :Gx à fept 111illions pefant de café , 
~ en toiles , en étoffes , en épiceries , poG r 
fept à huit millions de livres. L'ignorance & 
l'inertie des navigateurs font telles, que jamais 
la totalité de ces riches objets n'arrive à fa 
deflination: une affez grande partie devient ha-· 
bi~ueliernent la proie des vagues, malgré l'at-
tention qu'on a toujours de jeter l'ancre à l'en~ 
~rée de la nuit • 
. .. Le commerce de la mer Rouge acquerrait 
plus d'extenfion & ferait expofé à moins de 
dangers, li la cour ottomane & les Arabes foi-
gnaient mieux cette eommunication, fi le port 
d,e Suès; que les fables achèvent de co1nbler, 
était . réparé ; fi les féditions , qui bou leve ~ .. 
fent fans cefîe les rives du Nil; pouvaient en-
fin s'arrêter, on verrait peut-être les liaifons 
de l'Europe avec l'Afie reprendre, en tout ou 
en partie, leur ancien canal. 
. Quoîqu_'il fe faffe un· grand commerce à 

Tt 
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~~~ Dsjidda:. cette ville ri'eft cependà11t que l'en... 

Arabie t1epôt de l'Égypte & des Indes, pa·rce que le~ 
vaiifeaux de Suès ne vont pâ.s plus loin, & que 
ceux des Indes n'ofent pas poufl'~r jufqu'à 
Suè,. Sans cet entrepôt, le. commerce de cette. 
villefe r~d~1irai~ â, très-..peu de chofe. L.e pays. 
d".:.lentour ne fournit guère d~autres marchan..._ 
difes qije les. amandes de Ta.if,. que, les An-! 
glais portent aux Indes •. 

L'importation efl d'autant plus confidêrable.,., 
qu "elle doit pourvoir a.ux befoins de Dsjidda,, 
de fvl~dine &. _de la ~Aecque : ces villes tirent 
tie 1·J~..:gy?te tant de bled, de riz, de- ]en tilles.,, 

·de fuc.re, d'huile, &è._, que, fa.ns le fecours 
de cette contrée , ceue partie. de l'Arabie ne 
pourrait être h,abÎlée; de l'Égypte leur vien..;. 
nenr encore toute 0 les mar~handife.s d'Europe;; 
celles des Indes pafft:nt au contrair~·; poux la / 

·plus grande partie>. en Égypte. . 
On ne bat aucune monnaie dans cette pr°'"" 

''Înct: ~ on n'y voit que des efpèces étrangères,. 
l~s rnêmes q.ui o;-;t cours à Confl:antînople & 
au L'aire. Le:a grùffes e~pèces ont cep~ndant 
un cours plus haut à Dsjidda qu~en Egypte li. 

à caufe de la grande abondance des petite.s 
pièces, plus communes en A.rabit! que danS: 
le lieu de leur fabrication. Cette grande quan• 
tité de petitl;! martnoie eft ~pportée pa.r les t:>é--

-s 
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lerins, qui en ont befoin pour leur dépenfe ~~~ 
journalière, & pour les fréquentes aumônes Arabie. 

, . qu'ils font obligés de faire en route & dans 
' la ville Sainte. Les petites pièces ne s'exportent 
1 plus , & leur nombre va toujours croiiîant. 

·~. 
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.. C H A P 1 T R E T V. 

Navigation de Dsjidda à Loheya. - Séjour 
dans cette ville. - Mœurs & coutumes des 
habitans. - Leurs maifons. - Départ de 
Loheia. - Route par le Theama. -Arrivée 
à la ville de Beit-el-F akih. 

~~~~ No u s avions ordre de nous rendre dans 
Arabie. l'Y emen le plutôt poffible : nous nous hâtâ-

mes d'aller voir. au commencement· de dé-
cembre , un vai!feau, qu'on nous dit êrre 
prêt a partir pour charger du café à Lo-
heya. Nous fûmes bien furpris, quand on nous 
montra ce bâtimept , qui reffemblait plus à 
un tonneau qu'à un navire. Il n'avait que f ept 
toifes de longueur , fur trois de largeur ; il était 
fans tillac , & fes planches minces parai:ifaient 
couf ues, fans être clouées. Le patron n' (tait 
habillé que d'un linge , plié autour des reins , . 
& fes neuf matelots , tous efclaves noirs d'A-
frique ou du Malabar , n'avaient , pour re-
couvrir leur nudité, qu'un linge large comme 
la main , attaché à une corde qui entourait 
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Jeurs hanches. Nos amis nous prièrent de ne ~~~!!! 
pas nous lailfer effrayer par les apparences, Arabie. _ 

& de préférer cet arabe de Machaie, dont les 
__ compatriotes pattent pour bons mariniers, & 

fe ferl ;nt de voiles femblables aux nôtres, 
au lieu que les matelots de l'Yemen font d'igno-
rans navigateurs , & font ufage de voiles de 
nattes, très-lourdes & très-difficile·s ~ gouver-
ner. Nous fuivî1nes leur confeil, & fîmes no-
tre marché avec ce patron , pour notre paf-
fage jufqu'à Loheya. Le Kichja nous donna 
des lettres pour les gouverneurs de Lo-
heya & de Hodeida; & les marchands aux-
quels nous avions été recommandés , nous en 
donnèrent auHi pour quelques-uns des prin-
cipaux marchands de ces deux villes: le pacha 
ordonna de 1aiifer paffer nos bar;ages fans les 
vifiter . 

. Quoique nous euffions frété le vaiff eau pour 
nous feul , nous le trouvâmes chargé de mar-
chandifes: le patron s'excufa, en nous affurant 
que,· fans cette charge, fon vaiffeau trop lé-
ger ne pourrait pas tenir la mer. Nous avions 
chacun une petite place , où l'on avait mis 
une natte de paille, pour nous fervir de chaife 
& de· lit, où nous pouvions dormir à la belle 
étoile. . 
· Nous partimes de Dsjidda le I 3 décembre, 
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___ .. ___ '!!!__•_- & notre patron obferva la couturtJ.e de jeter-

l'anère tous les foirs , quoique la partie méri .... 
dionale du golfe Arabique nous· parût moins 
remplie de bancs de corail~- que celle qui' eil 
plus au nord. . · 

Notre navigation fut uniforme & heureuse~ 
Nousobfervâmes quelques poilions vol.ans, que 
les Arabes appèlent des fauterelles marines. 
nous mouillàrnes , le feptième jour, près de 
Ghunfude, affez grande ville, mais où il n'y a 
prefque que des cabanes; elle appartient au 
{chérif de la Mecque, qui y envoye un gou ver~ 
neur, dor:t la réiidence eft dans une petite île. 
affez éloignée de la ville. 

Le lendemain de notre départ de Ghunfudg ,. 
où nous féjournâmes un feul jour, on nous 
montra Hali, où le fchérif de la l\1ecque en-
tretient une garnifon : c'eft la dernière ville 
de fon domaine & de ]a province de Hedf-
jas ; les Arabes indépzndans qui fui vent, font 
<léja de la province d'Ye1nen. 

Nurte patron ay2nt beîoin de provifions, 
nous eûmes bieritot occa:Gon de faire connaif-
fance avec ces Arabes indépendans. Ils vivent 
fous le gouvernement de Jeurs propres fcheik:s ,_ 
&. profefrent une r~ligion, qui pàtaît tenir de 
celle de leurs ancèues, avant l\1ahomet. Nous 
avions entendu parler du défir violent <le ce:: 
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J>èup1e de s'approprier les habits des voya-~~~ 
geurs: à l'exemple de nQtre patron , nous nous Arabi~. 

habillâmes très-fimpletnent , en mauvaifes che-
mifes, & nous defcendîmes fans armes. Quel-
ques hummes vinrent tout de fuite à notre 
i;encontre. Ils avaient, au lieu de turban , une 
corde autour de leur tête pour ferrer leurs 
cheveux, & un linge autour des reins , pour 
tout habillement. Croyant remarquer dans nos 
manières quelque figne de défiance , ils jetèrent 
leurs lances, & nous dirent que nous n'avions 
rien à craindre ; ils nous menèrent à leurs 
tentes. A n0tre approche, de~x femmes venuei 
à notre rencontre , baifèrent ref peaueufe-
ment les bras des {cheiks , qtû, à leur tour, 
baifèrent 1a tête des f:::rr.mes. Elles étaient à 
vifage découvert ; leurs yeux étaient noir-
cis avec dé la mine de plomb , & elles 

,avaient des ornen1eris noirs in1prirnés dans la 
peau du frcnt, du n1enton & des joues. Ces 
beautés , d'un teint brun & jaûne, & prefque 
11ues ,·nous den1andèrent tout de fuiFe du kosh-
bel pour noircir les yeux, & de l'elbenne pour 
ja,ûnir . les ongles : noµs fûmes bii;:n mortifiés 
de n'avoir point fait provi6on de ces drogues 
po.ur fati~faire cet empreffement. On nous ré· 
gala de lait & de beurre , eonfervés da.ns des 
~auJC- de ~hèvre _, & 1111 nous fil manger du 
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~~~ mauvais pain. Ces Arabes ne furent point chooi 

.Arabie. qués de notre précaution de les payer à bord. 
Quoiqu 'errans continuellement dans les dé ... 
ferts, ils nous parurent plus civiliiés que beau-
coup d'autres tribus de Bedouins. Le 29 dé· 
cembre, nous atteîgnimes le port de Loheya,,. 
& nous jetâmes l'ancre pr.efqu'à une lieue de 
cette ville. 

Deux marchands de Moka, vehus avec nous, 
étaient décidés de continuer par terre leur route 
jufques dans leur patrie : nous prîmes le parti 
de les accompagner chez le gouverneur; pour 
apprendre de lui -même fi nous pouvions 
avec fûreté traverfer les terres , depuis Lo-
heya jufqu'à Moka,. 

Nous lui peignîmes notre fituation, en lui 
difant que nous étions Européens; que nous 
nous propofions d'aller par Hodeida à Moka 1 

dans l' ef pérance d'y{ trouver des vaiffeaux an~ 
glais pour paffer aux Indes ; & que , dans 
l'incertitude où nous étions fur les lieux où 
nous féjournerions, nous avions apporté une 
lettre du kichja de Dsjidda pour lui. 

Jufqu•a]ors ce gouverneur n'avait connu 
d'Européens, que les marchands venant des 
Indes; il fut furpris, quand il vit , par les 
lettres,· que l'un de nous était médecin, que 
rautre cherchait des plantes , & que le tro1 ... 

,~-- ... ·-tf:,'._, 
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fième obfervait les afl.res: frappé de cette nou· ~~~ 
veauté, il nous propofa de refler quelque rems Arabie. 
à Loheia , & nous offrit de nous tranf poner 
à l'i1oka avec fes propres charneaux. 

CharL"és de· trouver les Arabes plus civili-
fés à mefure que nous nous éloignions de l'É-
gypte, l'émir nous affura que nous n'avions 
rien à rîfquer à Loheia .. & que nous pouvions 
voyager en toute f Ùreté, dans tout le territoire 
de l'iman , fon maîrre. 

Nous n'héfitâmes plus de quitter le vaiffeau. 
Le foir 9 il nous envoya un beau mouton pour 
notre bien-venue, avec une lettre obligeante, 
dans laquelle il nous appelait fes convives, & 
nous affurait de fon amitié. Nous paifàmes la 
nuit fur ie rivage. Le lendemain , nos coffres 
furent portés à la douane; on les ouvrir: nous 
craignions un examen rigoureux ; mais les 
douaniers fe conduifirent très - honnêtement. 
Nous avions r~m~rqué que l'émir ne regar-
dair que nos inftrumens : noù~ lui expliquâmes 
ce qu'ii fouhaitait fa.voir. M. Fo1fkallui ayant 
montré plufieurs petits objets dans un microf-
cope, rien ne lui caufa une furprîfe plus agréa-
ble, que de voir des infeaes gro11is d'une ma-
nit:re fi prodigieufe. 

La ville de Lohe)'a n'exiG:e que depuis trois 
fiècles : fon fondateur el1 un faint mahométan, 



304 - HIS T 0 I l\ E G EN Ê RA t Ë 
.~~~~ qui bâtit une cabane fur le bord de la mer, & 

Arabie. y vécut en hermite. Après fa mort; on éleva 
fur fon tombeau un kabbet, ou maifon de prière. 
Plufieurs dévots fe crurent he11reux d'avoir 

- leur demeure près d'un fi faint perfonnage , & 
conftruifirent des cabanes autou'r du tombeau. 
En même tems le port de ~1 orobea , ville voi• 
fine, où réfidait un gouverneur, fe combla: 
les habitans quittèrent leur ville , &. vinrent 
achever. l'établiffement de Loheya , où l'on 
transféra aussi le fiége du gouverneur. 

Le terroir de Loheia eB: aride & ftérile ; le 
port eft fi mauvais, que les plus petits vaif .. 
feaux font obligés de mouiller à une grande 
difi:ance de la ville. Malgré-ces défavantages t 
il fe fait à Loheya un afîez grand commerce de 
café, qu'on apporte des montagnes de la con• 
trée voifine. Ce commerce a fixé à Loheya 
plufieurs marchands du Caire; d'autres s'y ren-
clent toutes les années. On trouve auffi dans 
cette ville une quarantaine de banians a.ffez 
pauvres , qui exercent .des profeffions. 

La ville efl: environnée de douze tours à 
dïfl:ances égale.s , gardées par des foldats; 
leurs portes font fi hautes , qu•on ne peut y. 
entrer que par le moyen d'une echelle. Fn 
Turquie & même en Europe, il eût été dan-
gereux d'examiner <le près ces fortifications; . 

mais 
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mais les foldats arabes qui les gardaient, affis ~~~~ 
~u bas & occupés à fumer la pipe, me lai1îè-
rent faire tranquillement ma promenade. Quel4 
ques officiers 1n'invitèrent mê1ne à m'aiieoîr 
avec et : & à prendre des rafraîchîfîen•ens ; 
ils me firent beaucoup de queftions fur l'art 
~ilitaire d_es Européens, & ils parurent fur• 
pris de ce que je leur difai.s. Je leur montrai 
notre manière d'écrire fans encre, &. je tra-
çai, devant eux, avec un crayon, les lignes & 
les angles néceffaires pour lever le plan de 
leur ville, fans qu'ils ~e doutaffent de mon 
intention ; au contraire, ils appelèrent leurs 
camarades des tours voifines, pour partager 
avec eux le f peaacle de cette curiofité. 
, _ il y a bien quelques maifons de pierre à 
Loheya; mais la plupart font des cabanes conf· 
truites à la manière des Arabes du co1nmun: 
la carcaffe efl d'un bois mince, groffièrernent 
travaillé ; ies parois font d'argiie mêlée de 
bouse, & blanchis de chaux en dedans. On cou· 
vre le toit d'une herbe fort commune dans cette 
contrée ; autour des murs , on place des lits 
faits de cordes de paille, fur lefquels on eft 
~éanmoins affis ou couché fort conmodémenr. 
Une ttlle maifon a rare1nent des fenêtres; elle : - ; . . 

~ft .petite , & fa porte n'eft. qu'une natte de 

Faille. _ 
Tome XXVI. Y 

Ar<.Ùie. 
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e • L'eau efr très:..mallvaife à Lohey·a ,, & 11ori 

Aràbie. èft obligé ds la faire venir de loin ; à deux 
1îeues de la vjlle, il y a une petite montagne, 
qui four_1_1it beaùcoup de fel miniral. · 

Tous les habitans de Loheya voulurent voir 
les Européens &les chofes extraordinaires quils 
faif.:tient. Plufieurs fe déterminèrent à conful.; 
ter üotre médecin: 1\1. de Cramer avait don-
né à un écrivain un vomitif, qui agit avec la 
dernière violence; les Arabes, frappés de cet 
effet inerveilleux, voulurènt prendrè tous cet 
excellent remède. Lorfque nous montrâmes 
à la douane· nos microfcopes à r'émir , tous 
les Arabes préfens étaient émerveillés, comme 
lui, de la grandeur des infeaes; mais rien n'é-
tonn<J plus les gens de difrin&io.11 même, que 
de voir marcher une femme, vue au travers 
d'une lunette aftronomique; ils ne compre· 
naient pas comment les habits de cette fem-
mè renvetfée ne lui to~baient pas fur la tête: 
ils s'écriaient à chaque moment, Allah akbar, 
Dieu eft grand. 

11 vînt un jour deux Arabes pout nous voir 
manger : l'un était un jeune féigneur de Sana, 
rrès • bieri êlevé; l'autre , u11 homrrie ècn1fidé· 
iable de la province de Kachdtiùi _, . ofi l'on 
vb'it peu d'éfrang~rs, & où iègcè enétH·e utie 
grande_ fimplicit~ dans les_ mœurs. Quand 
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nous les eûmes invités à dîner avec nous, ce '!__.., ____ ~~ 

dernier répondit ha Îvement : (\ Dieu n1e g2ràe 
;, de manger avec des infidèles , qui ne croyerit 
;) pas en Dieu •' ! Lorf que je lui demandai 
quelque- particularités de fa patrie, il me ré-
pondit: " Que t'impone ma parrie ? 'loudrais· 
'H tu venir la conquérir )) ? Il était étonncf de 
tout, de notre table , de nos cuiliêres, de nos 
aŒètes, de nos fourchettes; il fit des queH:ions 
fimples, qui excitèrent des éclats de rire : il 
fortit alors en colère , & fvn corn pagnon de 
Sana eut bien de la peine à le ramener. 

Nous jouions quelquefois du violon, iv1. Bau-
renfaind & moi; ce qui :fit croire aux paifans que 
nous étions des muficiens. Un riche marchand 
envoya nous prier de venir chez lui avec nos ins• 
trumens; ce que nous refufàmes, parce que les 
Arabes m:éprifent ceux qui font; prliifeffion de 
la mulique. Ce marchand , ne pouvant plus 
marcher à. caufe de fon grand âge , moraa fur 
fon âne, & , foutenu par deux domeftiques, 
vint chez nous, pour fatisfaire la curioiiré qu'il 

·.avait de nous voir & de nous entendre. Il était 
très~poli, & nous affura qu'il n'avait aucune 
avedion pour les chrétiens, puifque Dieu, le 
créàteur de tous les hommes; tolérait diffé-
rentes religions. Après nous avoi.~ er;tretenus, 
il témoigna quélqu'envie de voir nos violons, 

V 2 

Arabie. 

• 
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~- __ & de nous entendre jouer : nous jouâmes quel .. 

ATahie. ques airs graves, qui p1aifenile plus aux Orien-
taux , quoique notre 1nufique en général ne 
f 0it guère de leur goût; il en p2 ~ut farisfait ; 
& voulut donner , en partant, à chacun de 
nous un demi-écu. Les Arabes acceptent tous 
les préf;;ns , quelques médiocres qu'ils foient: 
notre refus le· furprit d'autant plus, qu'il ne 
con1prenait pas con1ment on pouvait s'appli-
quer à ia mufique , fans avoir le but de ga-
gner quelque chofe par ce talent. 

Ce marchand érait du petit nombre de ceux 
-qui avaient la barbe teinte en rouge, coutume 
que les :'irabes fenf~s parurent défapprouver; 
mais il avait la faibleffe de vouloir cacher fon 
.âge par cette parure bisarre. Cet homme pa-
raiifait avoir plus de foixantP. ans; f es voiûns af .. 
f urèrent qu•il en avait près de quatre-vingt~dix. 
Nous avions déja remarqué que les mufulmans 
favent rare1nent leur âge au jufle : ils comp-
tent par époques ; & tout ce qu•ils répondent, 
-c'eft : J'étais enfant, quand cet événemènt e6: 
arrivé, ou quand un tel a été gouverneur' de 
la ville .. 

Notre marchand nous invita fouvent chez 
lui pour nous régaler, & devint affez familier 
pour\nous conter fes aventures. Il avait eu 

' \ 1 '' - ' 

J4ivant lui, fucceffivement près d'une centaine 
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de jeunes & belles efclaves, qu'il avait vendues, ~-~~~ 
mariées & mifes en liberté, après les avoir en- Arabie. 

tretenues pendant quelque rems ; il en avait 
enèore deux de cette efpèce. Il nous dit qu'il 
moui.rait content , s'il pouvait encore oublier 
auprès d"elles fon grand âge; & il offrit à no-
tre médecin un préfent confidérable, s'il pou-
vait lui procurer ce bonheur. Un autre n1ar-
chai1d., déja vieux à cinquante ans, avait pro. 
mis cent écus à notre n1édecin , s'il voulait 
lui donner des rem~des , pour que de jeunes 
& belles efclaves , qu'il avait dans une 1nai-
fon à .la Ivlecque , ne lui fu fTent pas entière-

. ment _inutiles. Les femmes de Lohe;'a portent 
dans les Tues de grands voiles , dont elles ft! 
couvrent 6 bien le vifage , qu'on peut à 
peine diflinguer un de leurs yeux : elles ne fe 
font,cependant aucun fcrupule de fe n1ontrer 
aux étrangers , fur-tout fi elles fe croient bel-
les , & fi elles font fûres de n • ètre pas rer:nar-
quées par leurs compatriotes. 

Apres .avoir examiné , dans cette ville & 
dans: fes.c;environs, tout ce qui nous parut mé-
riter notre arrention , nous prîmes des mefu-
res pour vifiter les autres parties de l'Y en1en , 
& nous nous féparâmes , avec de véritables 
~egrets, ·de l'émir. 

Nous louâmes des chameaux pour notre ba-
V 3 
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~~~~ gage, & des ânes pour nous. En Arabie-, il 

Arabie. n'efè pas défendu aux chrétiens de· monter à 
cheval ; mais on en trouve rarement à lo~er: 
la nionrure ordinaire des voyage·1rs dans cette 
province, font des ânes de la grande efpèce, 
courageux, forts, & marchant d"un pas très-
commode. 

Cornme on voyage dans l'Yemen avec au-
tant de fùreté _que dans aucun pays de l'Eu-
rope , nous- part1mes f euls de Loheya, le '.20 

février, fans avoir befoin ~~attendr~ quelque 
. 

pet1te caravane. 
La nature a part2gé le pays - d'Y-emen 

en deux provjnces différentes : la partie qui 
borde le golfe Arabique, e8: une plaine fablo-
n€ufe , q tii s' tilève p:eu.., à .., peu en; collines., 
& qui fe terrnine pat de grandes chaînes de 
montagnes : cette plaine s'appèle le Tehama. 

Nous traver.fàmes, le premier jour de notre 
départ, un pays aride & ftérile , le long d'un 
bras de ?ner, qui s'étend alfez loin qanS: les 
terres. Nous nous repofàme:s près d'un viJlage, 
dans une cabane à cafe. Les P.1.rabes ay>pèle.nt 
M of.eya cette efpèce de, cafés, fi.tués en~ pleine 
campagne , deH:i~és à l'ufage des voyageurs , 
comine nos ca0arers en Europe : ce font de 
véritables huttes.~ qui contiennent à peine iine 

chaifu longue de paille c-.irdée ' & où. l'on ne 

r 
\ . 



DES V 0 Y AGE S. ~1x ' trouve d'autre rafraîchiffeme11t qGe du kischer., "'--='-- .... , 

_ boiifon chaude, faite de l'enveloppe des féves A.;i!..ic. 

de café : on fert cette boiff on dans de mau--. - ' . , . - . ~ 

vaifes taffes <l'argile ; mais les gens de difiinc-
tion on' toujours des taffes de porcelaine dans 
leur bagage. L'eau fraîche fe donne gratis dans 
ces huttes, où le maître, qui habite quelqqe 
village voifin , ne vient que pendant le jour t 
pour fervir les voy?geurs. 

Nous trôuvâi,nes cependant de gr<;1.nds villa-
ges, moins éloigné$ lçs uns des autres,_ qu'on 
ne devait s'y attendre dans cette plaine aride. 
Minègre efl: un de ces ~iilages , gui nous de~ 
vint remarquable par lfl. _première manfale que 
nous rencontr~m~s. Jllla,nfale efr une maifon où 
'e~ voyageurs fon~ reçus gratis' s'ils veulent 
r d' ' · ' f · l · ' ~e content.er . etre tta1tes u1 vant: a maniere 
du pays. On les loge dans une hutte commµ.r.e, 

_& on .leur fert qu kif cher, du. pain chaud de 
millet , du lait de çh4meau & du peurre. 

A_ ' .... 1 ... T • 

Quan~ le manre de cette manta1e tut a,veru 
de l'arrivée de qJJ~lq,u~s hâtes européens, il 
vint voir fi fe$ domeftiqqes n9us tr;:;1raient bien; 
il nous fit cqire du pq.i_n de froment, qui eft 
très-rare dans ce~té province; il :fi.t apporter dµ 
lait de V:Jche, qµ~_nd il vit que celui df! cha-
~ea,u noµ!i rebµtait p~t fa vifcofiré. 

Nçius tioµs repufâ.:m~s un jour entier à Dqh .. 
'l 4 
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~~~hi; grand ·village, qui a une mofquée, lè 

Arabie. tornbeau d'un faint , & plufieurs maifons de 
pierres ; près de-là, nous vîmes une tannerie 

, ' ' •· . t • -& une fabrique de pots , qu on cun en p1e1n 
air & fans four.• 

De ce village , il y a un chemin droit â 
Beit-èl-Fakih , mais qui paffe par une contrée 
fi aride , qu'on trou'Ve rare:nent de l'eau , & 
prefqu'aucun village. Nous choif11nes un c?e .. 
min phis long, plus prQche des montagnes , & 
nous nous trouvâmes bien de cette préférence; 
car rious rencontràmes d~s · petits bois , des 
villages· plusJréquens , environnés de buiifon~., 
&· beauèoup de puits: ces puits font profonds 
au moins de cent foixanre à cent foixante-dix 
pieds ; mais bien placés daris des terreiris en 
pente, i fituation commode pour les hommes 
& pour les bêtes, qui font obligés de·monter 
l'eau, en tirant une corde à làquelie e11: àtta-
ché un fac de cuir; ils tirent cette corde avec 
plus de facilité, en defcendant la pente. 

Après avoir couché dans une de ces mifé-
rables huttes à café, nous arrivâmes, le' :2) 
février, de grand matin, à BeiC:-el-Fakih. Cette 
ville eH: fituée dans une plaine, qui ; quoi~ 
qu'affez flérile, efl néanmoins bien ·cultivée; 
elle eft ou verre, & les maifo~s' ne s"y couchent' 
pas : parmi ces maifons\ il-;y en a beaucoup 
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de pierres. La ville a une citadelle, qu"on re-~!""!~!? 
garde comme impoïtante, dans un pays où Arabie. 

les armées font entièrement dépourvues d'ar. 
tille rie. 

La vï e de Beit-el-Fakih n'efl: pas ancienne: 
elle doit fon origine , comme Loheya, à un 

J 

faint mahométan. On montre le tombeau de 
ce faint, hors la ville, fur une colline fablo-
neufe, où eft aujourd'hui une belle ff1ofquée. 
Ce faint eit grand faifeur de n1iracles ; voici 
le plus ren1arqua:ble : Un pacha turc , -captif 
en Efpagne depuis vingt ans, & attaché avec 
de pefantes chaînes à deux groiTes pierres , 
avait imploré en vain le fecours de plufi:eurs 
faints; à la fin,, il fe fou vint du gra!id Ach;ned _, 
& l'invoqua à fon tour : le faint tendit alors 
fa main hors du tombeau , & , dans le mêrne 
infi:anr , le pacha arriva d'Efpagne avec fes 
chaines & fes pierres. Ce miracle fe fit la nuit 
ile la fête du faint, même devant un grand 
nombre de témoins: on montre er.core les pier-
res & les chaines auprès du tombeau. Un 
tel 1niracle de fi fraiche -dare, & opéré fi pu-
bliquement, leur paraît prouvé avec la der-
nière évidence. 

La ville de Beit-el-Fakih efl: bien licuée pour 
le commerce: éloignée d'une demi ·journée des 
montagnes qui produifent le café, & feulement 



, . 
5~4 IlJSTOIRe Gf:NER.:\LE 

.: . se d~ quelques journ~~s des ports de Loheya & 
cl M k - ' 1' ,J ' Arahî~r . e . o a., par ou on exporte cette }lenree,. 
elle en devi~nt na~urellerr1ent l'entrepôç le plus 
confidérable: ce commerce y attire des mar-
çhands d'Ègypte, de Syrie, de 13arbarie, de 
Perfe, de l'Abyffinie , des Indes , & fou vent 
même des Européens. Il y a auffi, con1me 
dans toutes les villes de l'Y emen , beaµconp de 
banians, ]a plupart natifs de Diu. auxquels 
qn accorde le libre e~ercice de leur :religion: ils 
n'ofent pas cependant amener leur femmes, 
ni brûler leurs morts , & cette gêne les en-
gage à retourner dans leur patrie , quanc;l Ïli 
ont amaffé quelqqe bi~n. 

.·_-. 

·.· 
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C HA PITRE V. 

Voyage d Chalifta , à Hodeida , à Zehid , J 
Kahhme ,, aux montagnes qui produifent le 
café. - Départ de Beit·el F aki!i. - Route juf-
qu .. à la ville d'Udden & à celle de Dsjobla. 

CoNV AINCU de la sûreté entière qui règne~~~ 
dans le Theama , je réfolus d'aller à Chalif~a, Arabie. 

& de faire ce voyage dans l'équipage le plus 
fimpJe & le plus éloigné d'un air d'opulence qui 
eût pu tenter les brigands. Je louai un âne , 
dont le propriétaire qui fuivait à pied , me 
fc:rvit de domeftîque ; un turban , un f ur-rout 
fans manches , un_e chemife , une culotte de 
toile , à la manière des Arabes , & une paire 
de pantoufles , compofaient tout mon habil-
lement. La couturne étant de voyager armé, 
je portais un fabre & d7ux pifl:olets à la ceinture. 
Un mauvais tapis était en même tems , ma 
felle , ma chaife , ma table & mon matelas. 
Le linge dont les Arabe$ s'enveloppent les épau-
les pour fe garantir du foleil & de la pluie , 
,n1e fervait de couvei:ture pendant la n,uir. Une 
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~~~ cruche d'eau indif penfable dans ces contrées 

Arabie. arides pendait à un crochet de n1a felle. 
Le 7 mars , je partis de Beit-el-Fakih. Je ne 

Iencontrai, pendant quatre mi}Je:; et demi juf~ 
qu'à Chalif,ta, que quelques puits fans aucune 
habitation. La route traver.fe une contrée 6 
fabloneufe , que mon guide_ s'égara fouvent, 
à caufe des collines de fable que le vent en• 
lève, tranfporte & forme de nouveau. 

Chalifka était autrefois une viHe célèbre ; 
il n'y refl:e que les ruines d'ùne rnofquée dé-
diée à un faint, qui, par fes prières, avait ob· 
tenu une belle fource, dont les habîtans croient 
encore lui être redevables. Ces babit2ns f:;nt 
aauellement logés dans une vingtaine de ca-

' ·1 f . /1' d d 0 1 • banes, ou 1 s. e nournnent e atrt:s èl:. ae quel· 
ques moutons. 

Dans le cimetière , qui efi: près de ce pau-
vre village, je trouvai deux pierres avec deux 
infcriptions , une grande debout , & une. pe-
tite couchée fur un tombeau. Les habitans ne 
comprirent rien à mon emprefîement pour co-
pier l'infcription de la grande pierre ; mais, 
quand le lendetnain je cherchai la petite , on 
l'avait en1portée pendant la nuit. Je m'adreifai 
au juge du village , & je lui promis un préfent , 
s'il voulait me la faire voir. li me mena par 
beaucoup de détours à une miférable cabane , 

1 

1 

1 

1 
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où efr le tombeau d'un autre faint ; nous y uou-~~~~ 
vâmes cette pierre, qui, fuivant Ion récit, n'a· 
vair point été cachée par les habirans • mais 
que le faint était allé chercher lui-nlême. 

Le l demain • je partis de Chalifka, & j'ar-
rivai le même foir à Hodeida ; le port de Ho-
deida efr un peu meilleur que ceîui de Lo-
h~ya. Cependant les gros vaiffeaux ne peuvent 
pas non plus y entrer. Le dola de Hodeida dé-
pend immédiatement de l'lman, mais ce gou-
vernement ne s'étend que fur la ville. La de-
meure du dola , la douane & les maifons des 
principaux marchands font de piêrre; le reH:e 
de la ville confiHe en cabanes bàties à la ma-
nière ordinaire. Dans cette Jaifon, on ne voya-
ge que de nuit dans le Téhama : cette 1na4 

nière â.e voyager, me privant de voir les ob-
jets digrces d'être remarqués , je préférai de 
m ·expofer à la grande chaleur , plutôt que de 
fuivre l'ufage ; après avoir paiTd, en me rap 4 

prochant de Beit-el-Fakih, quelques villages 
de peu d'i111portance, j'arrivai dans cette ville 
le foir du .nîême jour. 

J'en panis le II mars pour Zehid, afin de 
voir les refl:es de cette ville fameufe , autre-
fois la capitale du Teha1na. Un arabe lettré , 
mais pauvre , m'accompagna dans ce voyage: 
j' étai5 charmé de l'avoir pour compagnon , & 

Arabîe. 
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~~~ fa converfation fervit à m'inftruire. Quand on 

Arabie. approche de Zehid , on apperçoit des tas de 
pierre 1 qu'on prétend être une partie des rui• 
nes d'une grande & ancienne villr', 

Zehid efr fituée près de la plus grande & la 
plus fertile vallée de tout le Tehama : cette 
vallée était alors ~ fec ; mais dans la faifon des 
p1uies , il. y c'oule une grande rivière , qui , 
conduite comme le Nil , par des canaux fur 
des te rreins afiez éloignés , fercilifè les cam-
pagnes. . 

Cette ville ne préfente plus que des refles 
de fon ancienhe fplendeur: de loin , elle a quel-
que apparence, qu'elle doit à la grande quan-
tité de mofquées & de Kabbets dont elle efl: 
remplie : plufieurs de ces mofquées doivent 
leur origine à des pachas turcs qui réfidaient 
dans cette ville , pendant tout le tems où la 
Porte"Ottomane a poffédé cette partie de l'A-
rabie. Mais Zehid paye cher cette magnificence 

·extérieure, parce que fes habirans font appau· 
vris par les richeffes du clergé non1breux qui 
deffert ces fondations oieufes. 

~ 

Les"Turcs ont laiffé un monument utile de 
leur domination ; c'eil un aqueduc qui condui .. 
fait l'eau depuis les inontagnes jufques dans là 
ville; rnais on a négligé cet ouvrage au point, 
qu~il n'en refte que les ruines. . . ' 

[ -

1 
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Une académie où la jeunefîe de Théama, .=:m:=-~~!!'* 

& d'une partie de l'I emen , va étudier les 
fciences cultivées parmi les mufulmans, rend 
encore Zehid remarquable. 

Je re .. ..::ontrai dans une auberge, le plus ha· 
bleur & l'homme le plus vain que j'aie vu parmi 
les Arabes: c'était un fchérif, ou un feigneur de 
la plus haute nobleffe, qui, étant pauvre & fai-
néant , courait le pays polir vivre aux dépens 
des géns riches de fa religion , ayant été en 
Syrie , en Égypte & en Abyffinie ; il fe van· 
tait de parler p1u.6eurs langues étrangères dont 
il n'avait appris que quelques proverbes. Il 
m'ennuya avec fa généalogie, dont il me parla 
fans ce1Te pour me prouver fa haute naîITance .. 
Il méprifait les fchérifs turcs & fcheiks arabes, 

,., ' 11· • 1 d r: ' ' parce qu 1ls s a.na1ent a es 1emmes etrange-
.J ~ r . ·ri- d' "' . · 1 • - l res : c;ans ia ra1n1 te, ila1t~1., 1ama1s un nomme 

n'avait éo0ufé une roturière. Il donna à une 
[ 

pauvre femme qui f1ifait notre café, le titre 
de îchérifa • dont on a.ialifie les da mes de la ' , 
plus haute naiffance. 11 appelait fon fils, jeune 
garcon de dix a11s, fch~rif Achmet , quoique 

j 0 

.C.' l · r -' 1 d . 11: . !\If 1 ' f · ce .a1s u1 1erv1t oè 01nen1qge. "11a gre .es airs 
<l·'.:! grar~deur, il injuriait fouvent ce fils , en 
l'appelant chien_, :fils de chien. 

Après avoir fait à Zehid les recherches que 
je n1e propofais, nous en partÎmes le r2 mars; 
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~"!'!"!~~pour me rendre à T éhate , qui ~était au·rrefois 

A1ahie. une ville, mais qui n'efl: aujourd'hui qu'un 
village peu important : on y cultive beaucoup 
d'indigo, & j'y vis plus de ilx CE"1ts grands va-
fes dans lefquels on préparait cette couleur. 
Il y a dans ce village encore plufieurs mofquées 
& 1naifons de prières , bâties fur le tombeau 
de quelques fainrs ; n ·ayant rien trouvé de re-

b, 1 ·11 . ' marqua le ao:ns ce v1 iage , nous repart1mes 
le 13 mars pour Beù-el·Fakih_; je 1ne prépa-
.rai tout de fuite à une autre courfe. Le rama-
dan commençait cette année le I 6 mars ; je 
craignais de trouver les muf ulmans voifin::; de 
la fource de leur religion ' plus exaas obfer-
vateurs de leurs jeûnes, que les peuples plus 
éloignés. Les .Arabes , en Égypte , qui nous 
avaient accompagnés dans le mois de rama-
dan., avaient obfervé leur carême en voyage, 
avec autant de rigueur, que dans leurs mai-
fons. Penàanr tout le jour , ils ne i:nangeaient 
& ne buvaient abfolument rien , & ils fe met· 
taient de mauvaife humeur , quand ils nous 
voyaient prendre le n1oindre rafraîchi:ffeinent. 
Je d~couvris, à mon grand étonnement, que les 
Arabes de l'Yemen n'étaient pas fi fcrupuleux, 
& qu'ils fe nourriffaient en voyage comme à 
l'ordinaire fans s'embarratter du carême ; aans 
l'intenùon • difaient-ils , de jeûner autant de . 

)OUfS 

l ; 
t . ! ; 
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jours dans un ·autre mois : procneffe dont ils ~-~~~ 
ne fe fouvenaient pas rou1ours regJli~rement. Arabie._ 

Raffµré par cette découverte, 1e partis le 19 
.mars pour Kahhmé; je paffai par de:5 villages 
qui devi .1nent plus fréquens, à mefure q«'on 
approche dès montagnes. Le plus confidéra-
ble efl el Achfa , fameux par le tombeau du 
faint qui eft le patron de Beit-el-Fa!âh; après 
avoir examiné le peu de curioihés qu€ me 
préfentait Kahhmé _, je retournai à Beu·el-Fa"" 
Jâh. 

Pendant mon abfence, M. Forskal & deux 
de mes compagnons de voyage ét<:1Îent allés 
faire des obfervations dans les fertiles montagnes 
à café. Je lès joignis après deux heures de ma'r· 
che près le village de Bulgofe, un de ceux qui 
f ubfifl:ent par le produit du café. Dans ces en-
droits, on ne peut plus fe fervir ni d'~nes ni 
de mulets ; il faut grimper fur ces montagnes 
efcarpées par des chemins étroits & difficiles. 
Malgré cet inconvénient; cette route entouré~ 
de jardins & de plantations de cafiers, me pa-
..rut charmante. 

P ' d K 1 1 ' . ' . ' . ·. res e a12 ime, Je n avais vu qu une pente 
colline de bafalte ; ici , une grande .parcie des 
montagnes paraît compofée de cette pierre ; 
les. ro~hers détachés forment un beau coup· 
p'œil , fur-tout dans les endroits où l'eau fe 

Ta1ne XXVI. X 
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~z~~~ précipite de quelque fommet ; ces cafcades 

Arabie. par.<;iffi=nt alors foutenues par des rangées de 
pet :es colonnes droites . 

. l. e cafier, originaire d'Arabie où la nature 
avare pour les befoins, eft prodigue pour le 
luxe, fut long-tems la plante chérie de cette 
terre hê.ureufe: les tentatives inutiles que firent 
les Européens pour en faire germer le fruit, 
leur firent croire que les habitans du pays le 
tren1paient dans l'eau bouillante, ou le faifaient 
fêcher au four avant de le vendre , pour con· 
ferver à jamais un commerce qui faifait leur 
-richeffe principale. On ne fut détrompé de 
cette opinion, que lorfqu'on eût porté l'arbre 
m.ên1e à Batavia , & enfuice à l'île de Bour-
bon & à Surinam. L'expérience fit voir qu'il 
en était du cafier , comme de beaucoup d'au-
tres plantes, dont J.a femence ne lève point , 
;fi elle n' efl: mife en te:rre route récente. 

Cet arbre , qui ne prof père que fous un cli .. 
n1at où i'hiver ne fe fait point fentir , a des 
feurlles Jiffes, entières • ov.a.lës &,aiguës, com-
me celles du laurier ; elles font de plus op-
.pofées & féparées à leùr · bâfè par une écaille 
intermédiaire. Les fleurs difpofées en anneaux, 
~ont une corolle blanche , fernblable à celle du 
jafmin , chargée de cinq étamines & portées 
·elles·même fur lè piftil : celui-ci renfermé dans 

1 

1 
1 

! 
1 
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un calice, a cinq divifions ,devient avec lui une:!--~~~ 
baie d'abord verte , puis rougeâtre, de Ia grof-
f eur d'une petite cerife , remplie de deux 
noyaux ou féves, de f ubfl:ance dure & comme 
cornée Ces noyaux convexes à rintérieur , 
applatis & fillonés du côté par lequel ils fe tou-
chent, donnent; lorfqu•ils onr été rôtis & mis 
en poudre , une infuilon fort agréable , pro-
pre à écàrter le fommeil; & dont l'ufage an-
cien dans l"Afie, s'eft réoandu infenfiblenient 

J. 

dan:. la plus grande partie Ju globe. 
Le meilleur café , le café le plus cher efl: 

toujours (.._1ui d'Arabie. Mais les îles d'Améri~ 
que & 1es côtes de ce nouveau monde qui le 
cultivent depuis le commencement du fiècle, 
en fourniffent infiniment davantage. Il n'a pas 
Je même degré de bonté par-tout : celui qui 
naît dans un fol favorable, qui croît à l'expo-
fition du levant 7 qui jouit de la fraîcheur des 
rosées & des pluies , qui ei1: mûri par une cha-
leur tempérée , celui-là efl: fupérieu:- aux au-
tres. Les plans du cafier doivent être mis dans 
des trous de douze à quinze pouces, & à fix 
ou fept pieds de diîtance, même huit ou neuf, 
fuivant la nature du terrein : naturelle~nenr ils 
s'éleveroient à dix·huir ou vingt pieds : on 
les arrête à fix pour pouvoir cueillir com--
modément leur fruit. Ainû ét~tés , ils éten"' .•. 

X2 

Arabie; 
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~~~ dent fi bien leurs branches qu'eiles fe confon"' 

Arabie. dent. 
On croit communément qu'un mollach, nom .. 

méchade~y, fut le premier arabe q"i :Htufage du 
café ' dans la vue de fe délivrer d'un affoupiffe .. 
rnent continuel ' qui ne lui permettait pas de 
vaquer convenablement à fes prières noBurnes. 
Ses derviches l'in1itèrent ; leur exemple entraîna 
les gens de loi. On ne tarda pas à s'apperce ... 
v0ir que cette boiffon purifiait le fang par une 
<louce agitation, diffipait les pefanteurs de l'efà 
tomac , égayait l'ef prit , & ceux mêmes qui 
n'avaient pas befoin de {e tenir éveillés , l'a-
doptèrent. Des bords de la mer Rouge , il pa:ffa 
à Médine, à la Iv1ecque , & par les pélerins, à 
tous les pays inahométans. 

Dans ces contrées , où les rnœurs ne font 
pas auffi libres que parmi nous , où la jalouiie 
des hommes & la retraite aufière des fe111mes 
rendent la fociété moins vive ; on imagina 
d'établir des 1naifons publiques , où fe diflri~ 
buait le café. Ces maifons furent un afyle han .. 
nête pour les gens oififs , & un lieu de délaf-
fement pour les hommes occupés. Les politi .. 
ques s'y entretenaient de nouvelles , les poè ... 
tes y récitaient leurs vers, & les mollach:) y 
débitaient des fermons , qui étaient ordinaire~ 
ment payés de quelque aumône. 

! 

1 

f 
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Les ch of es ne fe pattèrent pas iÎ paiüble- ~· ~!!!~ 

ment à Confl:antinop1e. On n'y eur pai plutôt Arabie. 

ouvert des cafés , qu'ils furent fn:!guentés avec 
fureur : on n'en fortair pas. Le grand muphti 
défef pé.i.:é de voir les mofquées abandonnées, 
décida que cette boiffon était cornprife dans 
la loi de Mahomet , qui profcrit les liqueurs 
fortes. Le gouvernement, qui fert fou vent la 
fuperfiition, dont il eft quelquefois la dupe, 
fit auffi-tôt fermer des maifons qui déplaifaient 
.fi fort aux prêtrei, chargea n1ê111e les officiers 
de police de s~oppofer à l'ufage de cette li~ 

queur dans fintérieur des fa1nilles. 
Quoiqu'il en foit , ce réglement n'a pas di-

minué l'üfage du café dans la capitale de rern~ 
pire, & a fervi peut~être à en étendre la con-
fommarion. Toutes les rues, tous les 1narchés 
en offrent de tout fait, & il n~y a point de mai-

. fon où l'on n'en prenne au rnoins deux fois 
le jour; dans quelques-unes même on en verfe 
à teute heure , parce qu'il efr d'ufage d'en 
préfenter à- rous ceux qui arrivent, & qu'il fe-
rait également impoli de ne le point offrir ou 
de le refufer. 

I.,'arbre qui produit le café CïOJt principaîe~ 
ment dans le territoire de Bere{fa!gui., ville de 
.. , , d. ,. ' l R 1 Y einen, firuee q ix 11eues oe a n1er ouge, 

d<tns un fable aride: en le cultive dans une éten~ 
X 3 
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-~:.~~~- due de cinquante lieues de long , fur quinze 

Arabie. ou vingt de large ; fon fruit n'a pas le même de~ 
gré de perfeaion par-tout: celui qui croît fur 
les lieux élevés , à Ouderz f péc1alemènt , e!l 

1 plus petit, plus jaûne , plus pefant & préféré 
généralement. -

On compte , en Arabie, flouze millions d'ha-
bitans , qui , la plupart font leurs délices du 
café : le bonheur de le prendre en nature eŒ 
réfervé aux citoyens riches ; la tnultitude eft 
réduire à la coque &:. à la pellicule de cette 
précieufe féve : ces refl:es méprifés lui forment 
une boiffon affez claire, qui a le goût du café, 
fans en avoir ni l'amertume ni la force. On 
trouve ces objets à Betelfagui , qui efl: le mar-
ché général : c'efl là auffi que s'achète tout le 

. café qui doit fortir du pays par terre. Le refie 
efl: porté à Moka, qui en efl éloigné de trente· 

. .cinq lieues , ou dans les ports plus voiiins de 
Loheya ou d' Hodeida , d'où il eit conduit fur 
de légers bàümens à Gedda : les Égyptiens 
vont le prendre dans la dernière de ces pla-

. ces , & tous les autres peuples dans la pre~ 
. ' rn1ere. 

. Tous les cafiers étaient en fleurs à Bulgofe .. 
. & répandaient l'odeur la plus agréable. On les 
plante fur des terraffes qui forment des am.., 
phitJ1éâtrçs charma.ris; la plùpàrt n'ont a~ l'e~lJ 
'I' ,. • 

r r 
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que-par les pluies; on en arrofe quelques-uns _____ ~-
au moyen de grands réfervoirs pratiqués fur Ara Lie. 

les hauteurs, dans lefquels on ama!î;;: l'eau de 
fource pour la diilribuer fur les terrali::.:s, où 
les arbr _3 font plantés fi ferrés, qu'à pe îne l t!s 
rayons du foleil peuvent percer ces bofquer,;. 
On nous dit que ces arbres, arrofds an.!ficiel-
Iement , portaient deux récoltes par annie, 
mais que le fruit ne mû1iffait bien qu'ùnc fois; 
de forte que le. café de la feconde récolte, ne 
parvenant pas à fa parfaire maturité , érait 
toujours inférieur à. celui de la .pren1ière. 

Nous paffàmes la nuit à Bulgo)è: plufieur:> 
Arabes de ce village vinrent nous vifitcr; & • 
après qu'ils fe furent retirés, nous eù1nes la 
vifite de notre horefîe, accompagnée de quel-
ques jeunes femmes, toutes curieufes de voir 
des Européens : elles ne portaient aucun voile, 
& nous parlaient en toute liberté. Comn1t! l'air 
eft plus frais dans les montagnes, le fe:<e y a 
le teint plus beau & plus blanc que àans la 
p1aine. !\:1. Baurenfeind deiÎlna une jeune vil· 
lageoife qui allait puifer de l'eau , & dont 
l'habille:nent confifrait dans une chen1ife de 
toile, rayée bleu & blanc. Le haut & le :ni-
lieu de cette chemife, comme auffi le dos des 
calecons, était orné d'une broderie en diff~-

, d' rentes couleurs. Le 22 mars, nous deL:cn' nncs 
X . f • 
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1111 ••. -._=~,, .. des montagnes à Hadù! .. petite ville mal b~tie, 

Arabie. & qui n'a rien d''intéreR-ant que fo.n commerce 
en café, que Ies montàgnards apportent cer~ 
tains jours de la femaine; & no · s revî~mes le. 
:foir à Beit-el-Fakih. 

Les habitans de cette ville, accoutumés aux 
tnanières des Européens~ favaienl que nous 
ne pouvons pas, coin me les Orientaux , refter 
continuellement afi1s à la même place. Ils 
n'éraient .donc pas furpris de nos courfes; & 
quand nous leur difions que l'exercice étai~ 

néceffaire à notre {anté ,. ils fe content.aie.nt de. 
cette rai(on. 

Nos. anüs ar<'be~, que nous confuldons fur 
nos demarches, ne comprenaient pas pourquoi 
nous prenions pla:.Gr, M. ·Fors.Zal & moi, à 
faire des. courfes dans la faifon des grandes 
chalea;:s. Enfin • auand ils nous virent néo-li-• . . 0 

gel" leurc; confei1s, & dépenfer beauco.up d'ar .. 
1 • 1 ·1 gent rans nen gagner par e commerce, 1 s 

•· ., f" r· 11' s IO'lélg1nerent que nous avions raire oe . or, 
& que les excurfions de M. F o:·skal avaient 
pour but de chercher dans les montagnes les 
plantes néceHaires pour le grand œuvre. rv1es 
ob:ervarions afl:rono1niques me donnèrent à 
mon tour la réputation d'exercer la n1agie. 

Heureufement pour nous, ces belles ré ... 
tlexions ue fe fai{ai~nt g, ue dans l~ ,petit c~rcl~ 
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àe nos connaiffances. Le dola paraiffair nous ~~~~ 
oublier. Je voulus mettre à profit ces infi:ans Arabie. 

de liberté pour connaître un peu l'intérieur 
de ry emen; mais je ne fa vais pas la langue 
des m 1tagnards , aff ez différente de celle des 
habitans des villes. J'engageai M. Forskal, qui 

· · r i avait appris ~ur H;s montagnes à café quelque 
çhofe du langage de cette contrée montueufe, 
à m'accompagner dans cette courfe. 

Les préparatifs de notre voyage furent 
bientôt faits. Nous louâ1nes deux ânes , dont 
le propriétaire, marchant à pied, nous fer-
vair de guide, de domeftique, & fouver:t d'in-
terprète. Nous avions déja , à la tnode des 
Arabes, une barbe refpeaable, qui, jointe à 
nos habits longs, nous donnait un air tout-
à-fait oriental. Pour nous cacher mieux en-
çore, chacun de nous prit un nom arabe. Dans 
cet équipage, nous pardmes le 26 mars de 
Eeit-el-Fakih; & , après avoir fair cinq 1nilles 
& demi d' Allem2gne, nous arrivâ1nes à Roba, 
grand village , où il y a toutes les fe1naines 
un marché. Le le11de1nain, après un trajet 
d'un mille, nous entrâ1nes dans les montagnes~ 

l A ' ' A ' j .nous paffà1nes e mèrr,e 3our a cote uu mont 
Sullam, & nous couchàrnes à 111achfa. 

I'v1achfa efl: un de ces villages , où, toutes 
les fçrnaines 1 il fe tient une foire. Les niaifons 
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~~~:!y font encore plus mauvaifes que dans le Té-

.Anhie. hamà : elles n'ont point de murs , & confif-
tênt dans quelques chevrons couverts de ro-
feaux. Nous eûmes de la peine 1 nous loger 
àans une de ces cabanes, fi petite qu'on ne 
pouvait guère fe tenir debout au milieu, L'< 
que deux perfonnes couchées par terre l'oc-
cuperaient entière1nent. Comme l'air efl plus 
froid dans cette contrée que dans le Téhama, 
les habîtans fe mettent tout nuds dans un fac, 
où .leur tranf pi ration les réchauffe. 

Le 28 mars , nous paffâmes dans des che-
mins extrêmement tortueux , à travers un 
canton où les ferres comrnencent. à être plus 
fertiles & mieux cultivées. Au pied d'une 

• 
haute montagne, nous vîmes un fable luifant: 
ce brillant fait croire au peuple que cette mon-
tagne contient une mine d'or. Nous apper-
çûmes auffi fur des hauteurs les tombeaux de 
plufieurs faints ; & , près d'un de ces tom-
beaux , un puits, avec un auge. de bois, dans 
laquelle quelques dévots verfaient continuel-
lement de l'eau pour abreuver les bêtes qui 
'paITaient. -Quand les montagnards de ces can-
tons veulent abattre un arbre, ils font du feu 
au bas de la tige, & l'entretiennent jufqu'à ce 
que l'arbre tombe de fon propre poids. 

Le tende1nain, nous rencontrâ.mes une pe-

1 
1 
1. 
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tite rivière, qui fe jète dans celle de Zebid, ~~~ 
& plufieurs ruiffeaux dont cette contrée pa· 
ra.îr abonder. Le fair, nous arrivàmes à lJl-
den: c'e'~ une ville ouverte & petite; elle e!.1: 
gouvernée par un fcheik héréditaire, qui efl: 
vaffal de l'iman. Le café d'Udden pafîe pour 
être le meilleur de l'Arabie. 

Nous en partîmes le 30 mars : à moitié de 
la journée, il fallut paifer une montagne tr}s-
efcarpée ; je vis fur cette montagne une nou-
velle preuve du foin que prennent les Arabes 
pour la commodité des voyageurs. t-Tous ren~ 
contrâmes pour la première fois un madfgil ... 

· c'efi-à-dire , un réfervoir , rempli de Ja plus 
belle eau fraîche, à l'ufage des paffans. Ces 
réfervoirs font bâtis en cônes, maçonnés, & 
toujours accompagnés d'un vafe propre à 
puifer de reau. Comme les orages font alîez 
tréquens dans ces 1nontagnes , on a bz1ti f cJr 
celle que nous traverfàmes, quelques perires 
maifons, en forme de voûtes, pour fervir 
d'abri aux voyageurs furpris par une renîpête 
. ' imvrevue. 

Les Arabes de l'Ye1nen, & principJcment 
1 .~ d " r ] ' 1es montagnar s, arretent 10Œver:t es etran-
gers, pour leur demander d'où ils viennent, 
~ où ils vont. Dans toute cette roure, on ne 
noµ~ inq.uié+~ nuHe pan:, ni po:..i.r des palfe· 

Arabie. 

' { 
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!!*"'.".".'· '."!'· ~z~· ports, ni pour des droits de paffage; & nous 

.Arabie. ne fûmes expofés à aucune de ces difficultés 
par lefquelles , en Europe même, on arrête fi 
fouvent la marche des voyagei ·s. l\1algré le 
ramadan, nous trouvâ1nes, dans les huttes à 
café. les plus ifolées , notre nourriture ordi-
naire; & , dans les villes, nous ofâmes en plein 
jour acheter librement des vivres. La ville de 
Dsjobla eH: la capitale d'un difrriél & la réfi-
dence d'un dola: fi.tuée fur les bords d'un pré~ 
cipice pro-fond , elle peut contenir 600 mai-
fons hautes &. bien bàties. Ses rues font pa .. 
vées; ce qui efr rare en Arabie. Les Juifs de~ 
n1eurent, comme par .. tout en Yemen, hors de 

• 
Ia ville, dans un quartier féparé. 

Le ~ :i: mars, nous continuâmes notre route 
par des chemins qui fërpentaient dans un tera 
rein fort inégal. Nous pdmes un guide pour 
nous 1nener fur une inontagne voifine , où 

' l . ., ' . h' nous virx1es es ruines d un tres - ancien c a-
teau. Sur la hauteur, on joui~ d\1ne vue fu-
perbe fL1r une quantité de petites vill~s & vil-
lages qu'on découvre de loin. No.us defcen-
dîr~es la n1ontagne par la grande route qui va 
de i11oka A Sana. Le chemin efr bien entre· 
tenu : il efl: pavé & afîez commode, quoique 
tournant autour d'une defcente très-efcarpee. 

La centrée que nous parcourûmes le lei:i"' 

1 

1 

1 
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dèmain, 3 avril , eft peu habitée & ftérile : ~~~ 
nous fûmes frappés de la quantité extraordi. Arabie. 

naîre de pierres dont les champs labourables 
font couverts. Nous traverfâmes enfuite une 
plaine c"'uverte de dattiers: en avançant vers 
le T!hama, nous rencontrâmes quelques vil ... 
lages & quelques rui!feaux. Le 4 avril, nous 
f uivîmes un mauvais chemin à travers des col-
lines , & nous paifàmes à plufieurs reprif es 
une rivière confidérable , & même rapide, • 
quoiqu'il n'eût pas plu depuis long-tems. 

Dans ce canton défert, fur les confins du 
Tihama,, M. Forskal découvrit; avec beau-
coup de joie, l'arbre qui produit le baume de 
la Mecque: cet arbre était affez grand & tout 
en fleurs. Il croit dans beaucoup d'endroits de 
l'Yemen; mais les habitans , qui l'appèlent 
l'arbre odoriférant, ne favent en tirer d'autre 
parti q1"e de parfumer leurs demeures en brû-
lant fon bois. En continuant notre chemin i 

I f • ~ travers une contree montueu e, nous arnva• 
n1C3 à I.L::s .. ville fituée dans le Téhanza, pe-
tite & ma! bàtie : elle efl néanmoins la capitale 
d'un dif~riél , & la réfidence d'un dola. On y 
fabrique beaucoup de poterie, fur-tout de ces 
m:iuvaif.;:s taifes pour boire le kircher. 

Nous partîmes de Hœs le 5 avril, & le 6 
nous ffunes de retour à Beit- el - F akih. Cette 

' 
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~"!".!"~~ an'née, le premier jour du beiram tomba le 14 
Arabir. avril, jour où le dola fortit de la ville, ac ... 

compagné d'une grande multitude , pour faire 
la prière en plein air dans une ~rande place 
carrée. La fête dure trois jours , pendant lef• 
quels les Arabes fe régalent, & n'entrepren-
nent aucun voyage ni a.ucun travail. 

Le 7 avril , nous eûmes occafion de voir 
à Beit-el· F a.k.ih un exemple du fang -froid & 
de la fermeté des Arabes. Le feu prit à une 
maifon , à une extrén1ité méridionale ; & , 
comme le vent fouffiait du f ud a~.rec violence, 
en peu de tems la plus grande partie de la 
ville fut dévorée par les flammes. Cependant 
les habitans reflaient tranquilles ; on n'enten-
dait dans les rues ni cris , ni lamentations; & , 
quand on plaignait leur fort, ils répliquaient : 
c'efl la volonté de Dieu. Nous occupions une 
m~ifon de pierre dans un quartier que les 
flammes épargnèrent. Montés fur notre toit, 
nous vîmes les toits des· autres maifons rem· 
plis de f peélateurs, qui regaroaient tranquil-
lement l'incendie. Un favant, pauvre, qui 
nous rendait fouvent des vifites , vint nous 
voir, après avoir mis fes effets en fùreté, & 
ncus indiqua d'un air indifférent le moment 
où fa ?naifon s' e1nbrâfa. Dans un tel accident, 
un Aiabe , il efl v.rai, ne perd pas beaucoup 
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à l'approche du feu: il prend fes meubles fur~~~ 
fon dos, & fe réfugie dans un autre quartier, 
ou m~me en pleine campagne. Il ne perd que 
fa chétive cabane, qu'il rebâtit facilement & 
' d c . a peu f ·rais. 
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Route jufqu~ à :rv1ok;i. ;,_Arrivée & Jéjour dans ! 
cette ville. - Mort de Jl,f. de Haven. _. 
Départ de Moka. - Route jufqu" à Taés. --
Defcription de cette ville. - Départ pour 
Jerim. - Route de Jerim à Sana. -Arrivée 
dans ceue ville. - Audience de t I1nan & 
du Vifir. - Pompe de l,lman revenant de 
la Mofquée. --- Départ de Sana. 

~~~Nous partîmes de Beit-el-Fakih le '20 
Arabie, avril, & nous pattâmes par la contrée qui efr 

arrofée par la rivière de Lebid, & par les ca• 
naux qu'elle fournit : cette belle campagne a 
prefque deux milles de longueur; depuis ces 
terres arrofées jufqu'à l\1oka, on ne voit guè· 
re de villages; tout le pays eft aride, fablo ... 
neux, & couvert de cette mauvaife herbe dont 
on c0uvre les toits dans cette province ; au 
m!licu de ces plaines de fable ~ les chaleurs 
font exceffives; nous étions enchantés, quand 

nous 
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·nous pouvions nous mettre quelquefois à i'om~ ~~~"!'! 
bre dans une miferable cabane de caf6. 

Le fecond & le rroifièn1e jour nous ne ren-
-eontrâmes que des cabanes de cette ef pèce j llf-
q u'à ne ·e arrivée à un grand village appelé 
11/Iaufchid, ou réfide un fous-dola. t-lous ren-
contrâmes encore deux villages & piufieurs 
huttes à œfé; toute la route paffe au travers des 
fables. Après un trajet airez défagréable, nous 
entrâmes dans Moka, le 23 avril; tuus ceux 
qui arrivent à l\1oka par terre, font obligés de 
paffer par la même porte, où les Europeens 
font fournis à l'humiliation de quitter leurs 
ânes & de marcher à pied jufqu'à leur loge-
ment. 

Notre bagage fut porté :l la douane, où le 
dola fe trouva en perfonne : nous demandâ-
mes qu'on vifitàt premièrement les hardes qui 
nous étaient néceifaires; mais les vifiteurs s'o-
piniâtr~rent à commencer par les caiiîes de cu-
riofiLés naturelles; dans une de ces caiiîes, il 
y avait des poiifons du golfe arabique, con-
fervés dans l'efprit-de-vin, & enfermés dans 
un petit baril : nous priâmes les douàniers de 
ne point ouvrir ce baril, à caùfe de la mau~ 
vaife odeur des poiifons; rnais, non·contens de 
l'ouvrir, ils le fouilièïent avec un fer pointu, 
& le vuidèrent à la fin entièrement. Les ~>\ra· 

To1ne Xf/Xf. Y 

Ara.Lie. 
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~~~~ bes, qui ont une averfion décidée pour les li~ 

Arabie. queurs fortes, fe prévinrent extrêmement con~ 
tre' nous, en fentant l'odeur de l'efprit-de-vin, 
& fur:.nt vivement choqués de l'infeét:îon qui 
empr:Hait la douane. / 

Nous infittâmes pour avoir au moins nos 
lits ; mais on continua à fouillèr nos caiffes de 
coquillages au rifque de l~s brifer. Les Arabes 
ne comprenant pas qu'un homme fenfé puiflè 
ama.Jîer ces bagatelles fans quelque vue d'in-
téret, nous accufèrent de vouloir nous rnoc-
quer du dola, en produifant dès effets fans 
valeur pour dépayfer les gens, pendant que nous 
avions caché lios n1archandifes pr~cieuses. 

Enfin, parut un vafe où M. Forskal cond 
Îervait quelques ferpens dans l'ef prit-de-vin ; 

1 

1 

' 

cette vue effraya flngulièrement les Arabes. · 
Un domellique du dola dit, que ces francs r 
étaient venus a,pparemment pour empoifonner 
les muf ulmans, & que, pour mieux réuili.r 
dans leur de!Tein, l'un d'eux fe donnait pour 
médecin. Le dola, ho1nme doux & ~gé, qui, 
jufqu'ici, n'a"ait point paru prévenu contre 
nous, e~tra alors en colère , et dit : Pardieu, 
ces gens ne palferont pas la nuit dans notre 
ville. On peut juger quels propos nous effuyâc 
mes de la part des douaniers & du. peuple; 
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fa douane fut fermée brufquernent, & nous .?? z t 
ne pùmes obtenir aucune de nos hardes. Arab:e. 

Perfonne ne voulait nous Joc<er, puiîqu'on b • 

nous, rc;~ardait comme des vagabonds, qui fe-
raient c .. affés inceffammer:t de la ville. A la 
fin • un bourgeois voulut bien nous louer fa 
maifon, Dour\'u au'il n'eùt rien à craindre de 

i ' 

la part du gouvernement ; no us le menâmes 
chez le cadi, qui l'aiîura qu'il pouvait nous 
recevoir fans rifque: en Turquie, les cadis ont 
Ja réputation d'être fort intéreIT~s ; mais dans 
l'Yemen, nous les avons trouvé tous honnêtes 
gens & très-empreffés à rendre prompte & 
bonne jullice. 

Nous réîolùmes cependant de facrifier 50 
ducats que je devais porter le lendemain au 
dola ; mais en y allant, j'appris que ce gou"" 
verneur, en exerçant fes troupes, avait été 
blefl'é au pied. Cet avis me fit retourner fut 
mes pas; dans l'ef pérance que notre médecin 
ferait peut•être mandé, & que nous pourriona 
nous difpenfer de faire un préfent. 

1\1. Cramer ne fut pas appelé par le dola, 
mais M. Forskal vint à bout d'obtenir une 
audience de ce gouverneur; il fut fi bien reçu, 
que le dola lui fit des eproches de ce que 
nous ne nous étions pas adreff és direaement à 
lui : le lendemain, il nous envoya un préfent 

y ':2 
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~-~~~de quatre agneaux & de deux petits facs de 

Ai'abie, riz; en même tems , il ordonna qu'on nous 
livrât tous nos effets fans les vifiter . 
. · Lorfque le dola fut bleîfé, les principaux 
de la ville lui confeillèrent tout de fuite d'ap-
peler ie médecin européen. Ces confeils & le 
inauvais état de la bleff ure, QUÎ avait empiré 
entre les mains de quatre à cinq charlatans ' 
engagèrent le dola à nous faire demander , le 
4 mai, fi nous étions encore fâchés contre lui, 
ou fi notre médecin pourrait fè réfoudre à le 
traiter. Charmés des avances de ce gouver~ 

neur, M. Cramer lui offrit tous.fes fervices. A 
peine notre réponfe fut rendue au dola, qu'il 
envoya un clomefl:ique avec un mulet pour 
chercher Îr1. Cramer. Les Européens font 
obligés de defcendre de leurs montures, & de 
marcher à pied en paffant devant la maifon 
du dc1a; non-feulement on :fit traverfer la 
place à M. Cramer, mais encore la cour de fa 
ma if on monté fur fon mulet, pour montrer au 
pel1ple que. nous étions parfaitement recon-
cil iés. 

Nous eûmes, dans la fuite, de f'réquentes oc· 
cafions de voir le dola , & de nous affurer cle 
fon amirié: un rel changen1ent dans notre ma-
nière d'être, nous eût rendu le féjour de Moka 
plus agréable, fi noire repos n'eût pas été trou"'., 
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blé par des maladies , & fur-tout par la mort __ -_____. 
de lVL Haven. Arahie •. 

Après fon décès, nous penfàmes ferie.ufe-
, . • 11 • ment a qu1trer certe VlHe ; elle contient en-

viron d , mille habitans, tant Juifs qu'A'nné~ , 
niens & Mahométans; elle efr entourée d'un 
rempart fans foiîés ; quatre tours fort éievées 
& garnies de canons, font fa feule défenfe; 
cette ville, & plufieurs autres également ja-
loufes de leur indépendance, forn1èrent une 
confédération, & n~obéirenr, pendant plufieurs 
fiècles , qu'à leurs lois , q u\~lles ref peB:èrent 
comme un frein contre leà abus de la liberté & 
les attentats de la tyrannie ; 1nais aujourd'hui 
ces villes font . tombées fous ia dominarion 
d'un petit roi , qui fait fa ré:fidence à Sana_, 
dans la montagne où il a fait conflruire deux 
fortereiîes, l'une pour conferver fes tréfors, 
& l'autre pour mettre les prifonniers d'état. 
C'efr au commerce. qui attire les Européens 
rlans cette ville, qu'on efr redevable de la 
connaiff.ance de cette contrée, où il ne parait 
pas que les anciens aient jan1ais pénétré. 

rf ,, f"J Le dola nous re:ru a pii.iheurs ·ois a per-
mifllon de partir, parce que fa blefîure n'était 
pas en~ore guérie, & qu'il ne vculair pas per~ 
dre fon médecin; enfin, quand nous ne fùn1e~
plus comment nous. y prendFe, un charbtar• 

. y ·~ 
~ 

f r, 
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~~~ vint nous tirer d'embarras ; cet homme pro .... 

Arabie. mit de guérir en huit jours la bleff ure du dola., 
'qui fe mit tout de fuite entre fes mains, & 
çongédia notre médecin. Il nous accorda en 
même tems la permiffion de partir pour Taès ... 
& nous donna une lettre de recommandation 
pour Je dola de cette ville. 1\1. Cramer reçut 
en préfent un mulet avec la felle & la bride• 
& des éroffes des Indes po,ur un habit à la fa .. 
çon des Arabes. 

Moka reçoit de l'Abyffinie des moutons, 
rles dents à' éléphant, de la civette & des ef • 
claves; de la cqte orientale de.l'Afrique, il 
vient àe l'or-, des efclaves, de l'amb1e, de 
l'ivoire; du golfe Perfique , des dattes, dl{ 
tabac, du bled; de Surate, une quantité im ... 
menfe de gro[es toiles, peu de belles;· de 
Bombay & de Pondichéry, du fer, du plomb, 
du cuivre, q_ui y ont été po~tés d'Europe; d~ 
Malabar, du rii, du gingembre, du poivre,. 
du fafran d'Inde ; du Coromandel, quatre ou 
cinq cents, balles de toiles , prefque toutes 
bleues; la plus grande partie de ces marchan ... · 
difes qui peuvent être vendues fix millions, 
trouve fa confomrnation dan~ l'intérieur du 
pays. . 

Aucune des affairès qui fe trait~nt à 'Mok!.!I! 
fl-infi que dans tout l'Y emen, à San.a m·êmê ., 
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fa capitale, n'efl: entre les mains des naturels """ __ :::s 
du pays ; l_es avanies dont ils font continuelle- A:-abis.. 

mént menacés par le gouvernement, ies,em-
pêcherit même de s'y intéreffer; toutes les mai~ 
fons du commerce 'font tenues par des banians 
de Surate, ou du Guzurate , qui .rie manquent 
jamais de regagner leur patrie, auffitôt que 
leur fortune eft faire ; ils cèdent akns leurs 
étab!iffemens à des négocians de leur nation, 
qui dif paraiffent à leur tour pour être re1n-
placés par d'autres. Autrefois les compagnies 
Européennes • qui ont le privilége exclufif du 
commerce au-delà du cap de Bonne·Ef pér2nce, 
avaient établi des agens à Moka; malgré une 
capitulation fulemnelle qui avait fixé à deux 
& un quart pour cent, les droits qu'on devait 
payer , ils éprouvaient des vexations fréquen-
tes; le gouverneur de la place exigeait d~eux 
des préfens, qui lui fervaient à acheter la fa .. 
veur des courtifans, ou celle du prince 1nême: 
cependant les bénéfices qu'ils faifaient fur les 
rnarchandifes d'f!:urope qu'ils débitaient, fur 
ltis drap:? spécialement , les réfignaient à tant 
d'humiliations: lorfque le Caire s'avifa de four ... 
-nir ces différens objets, il ne fut pas poffible 
-de fouienir la concurrence, & l'on renonça à 
des. etabliffemens fixes. 

Le commerce fe :fit par-des vaiffeaux partis 

y '*' 
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--'-·---'- d'Europe , avec Je fer,_ le plomb, le cuivre, 

Arabie. l'argent néceffaires pour payer le café qu'on 
voulait acheter; les fubrec.,,rgues, chargés de 
ces opérations' terminaient les affaires a cha· 
que voyage; ces expéditions d'abord affez 
nombreufês & a liez utiles,_. tombèrent fuccef-
fivement. Les plantations de café , formées par 
.les nati;-,ns européennes dans leurs colonies , 
firent diininuer également & la confommation 
& le prix de ~~elui d•Arabiè; à la longue, ces 
voyages ne donnèrent pas cdfez de. bénéfice, · 
pour fourenir la cherré des expéditions direc-
tes. A lors les compagnies d'Angleterre & de 
France prirent le ·parti d'envoyer à Moka , 
l\.ne de Bombay, l'autre de "Pondichéry, des 
navires avec des marchandifes d'Eurore & des 
Indes; fou vent même elles ont eu recours à 
un moyen moins difpendieux; 112s Anglais & 
les Françai~ qui naviguent d'Inde en Inde, 
vont tous les ans dans la rne.r Rouge ; g l~oiqu 'ils 
fe défaffent avantageufement d~ leurs n1ar,.. 
chandifes, ils n'y peuvent jamais former une 
cargaifon pour leur retour; ils fe chargent, pour 
un modique fret, du café des compagnies qui 
le verfent dans les vaiffeaux qu'elles expé-
dient du 1\1alabar & du Coromandel pour l'Eu- · 
rop€. La compagnie de Hollande~ qui inter:-
dit les armemens à fes f ujets, & qui ne fait 

1 
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point elle-même d'expédition pour le golfe~~~ 
ara~ique , eft privée de la part qu"elle pour- Arabie. 

rait prendre à cette branche de commerce. 

En cl. Âittant Moka, nous paifâroes, le 9 juin, 
par une contrée déferte & extrêmement aride , 
& nous arrivâmes, après avoir fait quatre 
milles, à Mufa,, village fitué à l'extrémité des 
montagnes : le lendemain, nous marchâmes 
dans le lit d'une grande rivière, qui, dans la 
faifon pluvieufe , fe décharge dans la mer 
près de JJ1oka _. mais qui , à l'ordinaire, fe perd 
tout près de fa fource dans les fables du Té-
hama. 

Dans les pays montueux , les chemins font 
J1 difficiles, qu'on ne voyage plus de nuit. Nous 
YÎmes un grand village, & près de-là des mon-
tagnes .fertiles nommées Kamara ~ mais dont 
les habitans ne font guère fournis à leurs chefs. 
Le 12 juin, après avoir rraverfé quelques vil-
lages & des campagnes ferûles, nous arrivâ-
mes à Darebat,, ville diB:ante de Moka de dix. 
milles : fa fitùation fur la cime d'une montagne 
la read forte ; depuis Darebat , nous rencon-

• 
tràmes quelques beaux villages & une quan-
tité de huttes à café, ou de 1'rladjils _.ou réfer-
voirs conftruits en forme de colonnes : un vio-
lent orage nous obligea de nous arrêter en 
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~~. _ chemin: le lendemain, nous arrivâmes à Taès 

4rahie. d'afi'ez bonne heure. 
Immédiatement al?rès notre arrivée, nous 

envoyâmes la lettre du dola de Moka à celui 
de Taès, qui aous fit venir tout de fuite chez 
lui; il parut de fort bonne humeur, & nous 
fit offrir du kifcher _, des pipes & du kuad, bour ... 
geon d'un arbre que 1es Arabes mâchent,. 
comme les Indiens leür betel ; mais nous ne 
pouvions- pas nous ·accoutumer au goût. de 
cette drogue. Le dola nous raéonta cornment 
le bruit s'était répandu à Taès ~ que nous avions 
apporté à Moka plutieurs caiffes ren1 plies de 
ferpens : il nous fit conduire dans une maifon 
où nou~ fûmes aff ez bien logés , & il nous en-
voya deux agneaux avec un peu de farine. Nous 
lui offrîmes à notre tour une pièce de toile des 
Indes. 

• La ville de '!'aès efr fltuée au pied de la 
belle & fertile montagne de fabber; elle efl: 
ceinte d'une muraille de 6 à 10 pieds d'épaif.. 
feur. Dans fon enceinte , fe trouve un rocher 
efcarpé, haut de plus de 400 pieds • fur le-
quel eft bâtie la forrereffe : les murailles font 
revêtues .de briques, mais leur intérieur ne 
conGfl:e qu'en briques féchées au foleil ; elle 
n'a que deux portes, garnies à la manière des 
Arabes, chacune de trois tours : il n'y en a 

,_, 

i 
1 

J 
l ., 
' i 
1 
1 
J 
! 
i 
' i 

j 
i 
" l 



~· 

DES V 0 Y A GE S. ;47 
que deux oii l'on puiffe plaéer du canon ; la -__ -- . ----

. r • · 1 Î ' d fi A.cab1e. garnuon etait _a ~ors campo ee e 1x cents -
hommes. 

Le faint que la ville de Taès a pris pour 
patron, ..:fr Je fameux lfinaê1 Mu.lk, qui, fui· 
vant la tradition , a été roi de cette contrée. 
Son corps repofe dans une mofquée qui porte 
fon norn; mais il n'etl plus permis d'appro-
cher .de fan tombeau depuis que ce faint ~-'efl: 
avifé d'opérer un miracle à charge aux gou-

, ' . verneurs : on nous raconta cet evenement m1 ... 
raculeux de la manière fuivante: deux men-
clians avaient demandé la charité au dola de 
Taès, qui ne la donna qu'à un feul : l'autre 
courut au tombeau d'lfinaèl lVJ.ulk , pour i1n .. -
plorer fon feçours. If maè1, qui, de fon vivant, 
avait été fort charitable , tendit la main hors 
de fon tombeau ., & remit au rnendiant une 
lettre, contenant un ordre au dola , de payer 
ioo écus au porteur. Après avoir examiné cet 
ordre avec la plus fcrupuleufe attention, on 
reconnut qu•lfmaël !rlulk l'avait écrit de fa 
propre main • & fcellé de fon fceau ordinaire~ 
le gouverneur ne put fe dif penfer de payer 
la fomn1e ; n1ais, pour fe mettre à l'abri à l'a .. 
venir de pareilles lettres de change , il- fit mu~ 
.rer la porte du tombeau. 
- Dans la vÜle même & auxe~rons, on voit 
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.!Y!!!-~~~ un grand nombre de mofquées défertes. qui 

Arabie. tombent en ruines : les derniers fe}gneurs de 
· Taèlii ont montré plus de bons sens dans le 
choix des édifices qu'ils ont élev~s : ils ont 
bâri de beaux palais, & fe font contentés d'un 
petit Keabé, pour leur fervir d'oratoire & de 
{épulture : ces palais ornent la ville qui, à'ail-
leurs, n'efl: pas trop bien bâtie : aux environs 
de Taès, on voit encore les ruines de deux 
anciennes villes : on n'y voit plus que les dé-
bris de leurs murailles & de quelques mof-

' quees. 
La magnifique montagne de Sabber produit, 

fuivant le dire des Arabes., toutes les plantes 
qu'on trouve dans le refte du monde. M. Fo1jkal 
voyait tous les jours cette mot!tagne devant fes 
yeux, & avait le chagFin de ne· pouvoir pas 
obtenir la permiilion d'y aller herborifer. Il 
offrit de faire venir à· fes frais un fcheik de 
la montagne, fous la proteaion duquel il n'au-
rait rien à rifquer dans fes courfes; mais le 
dola refufa toujours. fes propofitions , & lui· 
permit feulement de faire une petite excurfion· 
fu.r la montagne de Saurck. Mon ami partit 
le '.20 juin,. & nous le 22, parce qu'il avait 
trouvé déferts ~ les villages de ce difrriB:, 
dont les habitans, à caufe des vexations in-
f upportables c!ti dola , s'étaient établis. ailleurs. 
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Nous eûmes occafion de voir_ la négligence··-~-~~~ 

- - A {, Arabie. avec laquelle les rabes ob_ervent la lune, & 
leur ign')rance en attronomie. Dans le tems 
où les rélerins de la Mecque vont au mont 
.Arajà ~ tou5 les mufulmans célèbrent une 
fête , pour laquelle on tue une quantité 
immenfe de chameaux, de bœufs, de mou· 
tons. Tout le monde crut que cette fête comm 
mencerait le 2 r juin : comme elle dure trois 
jours , & que , pendant ce tems, les payfans 
ne viennent point en ville , chacun avait fait 
fes provifions. Dans cet intervalle, arriva un 
courier de Sana, avec la nouvelle qu'on y 
avait apperçu la nouvelle lune un jour plus 
tard qu'on ne s'y était attendu,_ & que la fête 
fe célébrerait le 22 juin. Le jour marqué , on 
donna le fignal par quelques coups de canon ; 
le dola, fuivi d'une multitude de peuple, alla 
en procession à la place carrée_ hors de la 
ville où il a coutume de faire fa prière en 
plein air, dans les occafions folemnelles : en 
revenant, on fe rendit dans l"endroit où les 
foldats faifaient la parade, & où les principaux 
de la ville s'exercent au dsjerid: le dola, en 
voulant montrer fon adre!îe, fut jeté à terre 
par fon cheval ; chacun _retourna éhez foi, fit 
bonne chère, mâcha du kaud, & fit brûle: des 
aron1ates daris fa maifon. 
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Sur ces entrefaites, un exprès nous app-ottâ 

Arabie. ~e léttre du dola de Moka, dans laquelle il 
y en ava1r trois autres de renfermées ; l'une 
pour l'iman, l'autre pour fon vifir, & la troi .. 
fième pour notre ~ola de Taès. Il nous man-
dait que l'iman nous permettait de venir à 
Sana, & nous priait d'apporter avec nous nos 
curiofités; .il faifait part au dola de Taès, des 
ordres de leur maître, & le priait de faciliter 
notre départ pour Sana. M. Forskal porte ·tout 
de fuite cette lettre au gouverneur ; mais 
n'ayant pu lui parler , il la remit à un do-
mefl:ique. 

Le dola donna pour réponf e que les ordres, 
touchant notre voyage au Sana. regardaient 
uniquement le dola de 11oka : c:e procédé 
nous jeta dans le plus grand embarras : nous 
ne favions de qui attendre du fecours ; nous 
nous rendîmes chez le cadi , dont on nous ra• 
~onta plufieurs traits d'équité ; nous lui expo• 
fàmes notre fitaation, & nous lui montrâmes 
nos lettres de Moka : il trouva la conduite 
du dola déraifonnable • & lui écrivit f ur-1e~ 
champ de prendre garde, & de ne rien faire 
contre les ordres de l'iman. Le dola répon-· 
dit qu'il ne s'oppofait pas à notre voyage, & 

Je lendemain il- nous fi~ dire que nous pou--. . 
~ions partir. 
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Le cadi,. fans q\le nous l'euffions demandé , ==~~!! 

eut la généroftté de nous remettre une lettre Arabie. 

de recommandation pour le vifir de l'irnan, 
dans laquelle il lui difait: "fi l'on t'a mandt! 
quelque :hofe au cléîavantage de ce!<; Francs, 
garde-roi de le croire )). Nous euffions fou~ 
hairé faire un prefenc d'une montre à ce juge , 
dont la probité nous inf pi rait la plus grande 
vénérarion ; mais on nous avertit qu'il n 'accep-

.. E .. J\ .. '"' tera1t nen pour ne point paraitre avoir pns 
notre parti par des vues ÎntéreB'ées. 

Nous ne pûmes voir le dola avant notre 
départ; il évita notre viûre fous prétexte de ( 
maladie : nos amis nous affurèrent cependant, ' 
qu'il était réellement malade , à caufe du cha-
grin que lui avait donné la réfiflance à fes 
ordres; réfiflance qui, à ce qu'on prétendait, 
l'av:ait avili aux yeux des habitans de ]a 
ville. 

Depuis Taès, d'où nous étions partis le 
28 juin , nous· ne rencontrâmes le:; deux pre-
miers jours que de méchantes huttes à café , 
& peu de villages : la contrée efl mal culti-
vée &:: prefque déferte. 

Le premier juillet, après avoir traverfé le 
mont Mharras, fur un chemin pavé , nous 
vîmes une contrée plus fertile ; & après avoir 
paffé plufieurs villages &: quantité de madjils, 



352 HISTOIRE GÉNÉRALE 
!!!!!!~~- nous arrivâmes à ·.Abb. Cette ville, fituée fur 

.Arabie. le fommet d'une montagne , eft entourée d'une 
bonne muraille , & contient 800 rnaifons , la 
plupart bien bâties ; elle a des r ~;es pavées, 
& un grand nombre de petites mofquées; à 
côté d'une de ces mofquées, efl: un grand ré-
fervoir , dont l'eau , amenée par un aqueduc 
d'une haute montagne voifine, fe ditl:ribue 
dans toutes les maifons de la ville. 

Nous defcendîmes Ja montagne d'Abb, & 
nous traverfâmes un ~terrein fort inégal , par-
femé de villages & de maifons d'abri pour les 
voyageurs: après avoir couché dans un madjil, 
nous commençâmes à monter la montagne de 
Sumara; à la moitié de l'élévation de la mon-
tagne eft le village de Menfil ~où eft une f u-
perbe auberge toute bâtie en pierre de taille. 
Nous eûmes fur le toit un appartement com 
mode, dont M. Forskal, qui était tombé dans 
un état de faibleffe extrême, avait grand 
be foin. 

Nous y refl:âmes le lendemaia, & nous euf· 
fions fouhaité y féjourner; mais nos cha1ne-
liers nous propofèrent de pouffer jufqu'à Je-
rim ~ ville peu difl:anre , & nous promirent de· 
faire porter notre malade par des l1ommes 
dans les chemins efcarpés du mont Su1nara; 
ils nous perfuadèrent , & nous partîmes le 5 

juillet; 
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· ;uillet: on n'avait pas pu engager les Arabes !111~~~!
à porter un chrétien , & ., en cooféquence, on Arabie~ 
avai.r attaché M. Forskal dans fon lit, fur un 
chameau ; quoiqu'on l'eût tranfporré lente• 
ment·, · arriva à Jerim dans un état déplo. 
rab le. 

Nous étions logés à Jerim dans une auberge 
publique ; mais la foule des f peaateurs curieux 
de voir des Européens, devint fi importune, que 
nous trouvâmes en ville un appartement plus 
co_mmode que nous louâmes: n()tre domeflique 
mahométan s'obfiina à ne vouloir pasaider à . 
porter M. Forskal d'une maison à l'autre; il 
fallut le faire nous-mêmes. 

Jeri1n n'efl: qu'une petite ville où réflde un 
dola dans un château fi rué fur un rocher; 
les maifons y font bâties en pierres & en bri-
ques féchées au foleil ; à la difl:ance de deux 
milles de Jerim, était fituée, fuivant la tradi-
tion des Arabes , une ville fameufe., nommée 
Dhafor , dont on ne voit que peu de ruines. 

A Jerùn, il n'était tombé depuis trois mois 
aucune pluie : c;ette féchereffc: était fi favora-
ble à la rnultiplication des fautere!les, qu'elles 
avaient dévoré la plus grande partie des fruits 
de la .terre; les habitans de Jerim réfolurent 
de faire, le 8 juillet, des prières publiques. 
Ils fe rendirent, à cet effet, en proceffi.on 

To1ne XXVI. Z 
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~-~. ~~ dans une place hors de la: ville , deftinée à ces fo .. 

Arabie. lemnités : la proceffion était compofée d'un 
grand nombre d'eccléfiafl:iques, en habits qui 
marquaient leur humiliation: deux vénérables 
J.:heicks 1narchaient à la tête , portant des caf-
fettes ou vertes , remplies de livres : toute la 
procefi1on chantait & répétait de courtes priè-
res : à peine ceue cérémonie fut finie, que 
nous eûmes le même foir un orage avec de 
la grêle, & une forte pluie : quelque tems 
après les pluies devinrent plus fréquentes : en-
tre les tropiques , elles ont leur période régu-
lïer, de chaque cèté des grandes chaînes deii 
montagnes. -

On vendait, dans tous les marchés, des 
fauterelles à vil prix; car elles étaient fi pro-
d!gieufe1nent répandues dans la plaine près de 
Jerim, qu'on pouvait les prendre à pleines 

• mains. 
Dans les rues de Jerim .. nous v1rnes un époux 

allant au bain en cérémonie; des jeunes gar- -
çnns fautant au fon d'un tambourin, précédaient 
la marche : des perfonnes de tout âge , tirant 
des coups de piftolet, les fuivaient, & l'époux, 
avec fes amis , fermaient la proceffion. -Le 
foir on vit paraître une quantité de flambeaux 
qui formaient une affez jolie illumination; 

I .. es premiers jours après notre arrivée à Je ... 
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tim., ]a maladie de M. Forskal parut dimi- ~~~~ 
nuer; mais bientôt après, elle le reprit avec 
tant de violence, que nous défefpérâmes de 
fa guérîfnn. Le 10 juillet, vers ie f0ir, il 
tomba clans une profonde léthargi·e; & mourut 
rlans cet état le lendemain matin. Il faîll!lt no-
tifier au gouvernement la mort de notre èo1n• 
pagnon : le cadi eut l'attention rle nous indi-
quer un arabe qui pourrait nous vendre une 
place pour enterrer le défunt. Le marché que 
11ous f]mes avec cet homme n'eut pas lieu; 
parce que cette place fe trouvant près d'un 
-canal defriné à arrofer des prairies , les pof-
fe!feurs · de ces fonds avaient n1enacé notre 

b d' \ E. l' . • ara e un proces, n eau venait a man ... 
quer à ca.ufe du corf's d'un chrétien: nous trou .. 
vâmes tout de fuite une place pour le même . pnx. 

Arabie. 

Le dola témoigna enf uite qu'il defirait con .. 
férer avec quelqu'un de notre compagnie ; il 
me dit, qu'en qualité de gouverneur, il avait 
le droit d'aubaine fur la fucceffion des juifs 
& des banians, qui mouraient dans fon gou .. 
vernement : je lui répondis que le defunt n'é ... 
tait ~ni juif ni banian , mais européen , & 
que le dola de Moka n'avait formé aucune 
prétention fur la fucceffion de nos campa_, 
&nons. morts dans cette ville : le dola , inftruit 

z~ 
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~~~ que . nous allions à Sana,, &. craignant · appaa 

.~r-abie._ remment nos plaintes , nous laiffa en repos. 
Notre plus grand embarras fut de trouver 

. des porteurs que nous promîmes de payer lar· 
gement. A la fin, nous vînmes à bout d'en· 
gager fix hommes à porter le mort au milieu 
de la nuit jufques au lieu de la.fépulture; il.s 
s'acquittèrent de ce devoir, . en courant & en 
fe cachant le mieux poffible, tant ces gens ont 
de l'averfion pour toucher un chrétien. 

Après l'enterrement de notre ami , nous 
n'eûmes rien de plus preffé que de continuer 
notre route. Etant partis le I 3 juillet de Je-
rim,, nous f.imes quatre milles dans des chemins 
.pierreux., & nous arrivâmes . le même jour à 
Damar. Comme nous avions féjourné long .. 
tems à. Jerim ~ les habitans de Damar étaient 
infiruits de notre paffage; auffi le peuple, fort 
curieux de voir des européens, vint à notre 
rencontre à plus d'une demi-lieu_e de la ville. 

·A mefure que nous approchions, le concours 
. augmenta ; de forre que, pour être plus tran• 
quilles , nous louâmes une maifon vuide , au 
lieu de defcendre dans une auberge. 
, La ville de Damar e.fl: fituée dans une plaine 
fertile, capitale d'une province; elle a un dola 
cqui r~fide dans un vafle château; dans fon ter-

.· ritoire, fe trouvent les plus beaux haras ~e 
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l'Yemen; elle a une célèbre univerfité, ou 5 oo'~~~!! 
jeunes gens font ordinairement leurs études ; Arabie. 
la vjlle efl: ouverte , bien bâtie & très-grande ; 
les juifs l,abitent un village féparé , mais les 
banians peuvent demeurer en ville au milieu 
des muf ulmans. 

Notre médecin eut bientôt des pratiques; 
ne voulant pas fortir à caufe du tumulte , on 
lui apportait les malades dans leurs lits, & un 
habitant fit, avec nous, le voyage de Sana,. 
uniquement pour être à portée de le con-
fulter. 

Près de la ville efl: une montagne q u1 ren· 
ferme une mine de foufre ; dans une autre un 
peu plus éloignée , on trouve ces belles cor• 
nalines fi eR:imées des Arabes. 

Le 14 juillet., nous traverfàmes une plaine 
entourée de montagnes pelées & arides; le 
chemin devint fort pierreux : le len,demain 
nous eûmes des chemins plus mauvais encore; 
ce qui nous furprit à caufe du voifinage de la 
capitale : comme il ne tombe pas aiîez de 
pluie dans ce pays, on a ménagé, au bas des 
collines' de magnifiques réfervoirs ' d"où reau 
fe dillribue dans les champs avec beaucoup de 
fraix & d'intelligence. . 

Efpérant de pouvoir faire notre entrée à 
Sana '- le 10 juillet, nous rnîmes le matin nos 

z } 

_, 
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·~~~~ habits turcs, un peu plus honnêtes que les ha .. 
Àl'abie. bits arabes que nous av:ions portés en voyage; 

nous palîâmes fur un pont de pierre , une pe~ 
tite rivi~re qui fe perd bientôt dans le fable ., 
& nous nous arrêtâmes près du vill;ige de 
Hadde ~ où l'iman a un jardin, ou plutôt un 
verger , à un mille de Sana. 

Le 16 juillet, de bon matin, nous avions 
fait prendre les devans à un domefl:ique, avec 
une lettre adreffée au vifir de l'iman , qui 
lui annonçait notre arrivée; mais ce feigneur,. 
déja infl:ruit du terme cle notre voyage , nous 
avait prévenus & envoyé à notre rencontre un 
de fes principaux fecrétaires pour nous fouhai-
ter la bien-venue. Ce député nous rapporta 
qu'on rious attendait depuis long-tems , et: 
que l'iman avait loué pour nous dans un 
faubourg de Sana,, une jolie maifon de cam-
.pagne : nous trouvâmes dans cette maifon de 
jolis appartemens , mais abfolument vuides & 
dépourvus de tour : nous érions donc plus mal 
que dans un car:::vanferail., où nous aurions pu. 
nous procurer au moins la nou,rriture. 
- Le lendemain marin, l'iman nous envoya 

,Un préf ent, confi11ant en cinq moutons, __ en 
bois , en riz , en bougies & en épiceries. Ce· 
lui qui vint nous offrir ces provifions, était 
.çhargé ~n même tems de nous faire des ~x_,.. 
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cufes de ce que l'iman ne pouvait nous voir.-__. _::Ji 
ces deux jours, parce qu'il était occupé à payer Arahi1J. 

les troupes étrangères qùi étaient à fa folde. 
Ce délai nous eut éré indifférent , si en même 
terns or: ne nous eût pas enjoint de ne pas 
fonir de la maifon avant d'avoir eu no::re au-
dience. 

On avait oublié de n1Jus avertir que 1'éti-
quère nous défendait aufli de faire venir des 
gt:ns du pays chez nous, avant d'avoir paru à 
la cour. Nous avions une connaiffance à Sana: 
', . . "f . . r . ' c i;ta1t un JUI . , qui avait rait avec nous ie 

voyage du Caire à Loheya. Auffirôt quïl- ap-
prit notre arrivée , il vint nous faire vifire , 
& nous amena le lendemain , un des grands 
afirologues de fa nation. En même rems arriva 
le fecrétaire du vifir: les deux juifs fe levèrent 
par ref peR ; mais le fecrétaire irrité de ce 
qu'ils avaient ofé~ enfreindre l'étiquète, les 
chaffa de notre maifon, & ordonna à nos do-
meftiques de ne laifîer entrer perfonne, juf· 
qu'a ce que nous euffions paru devant fon 

~ maitre. 
Le 9 juillet , le fecrétaire du vifir vint nous 

prendre , pour nous mener à l'audience de 
l'iman. Nous nous étions attendus d"être in-
troduits en particulier chez ce fouverain; nous 
fû1nes donc étonnés de voir les préparatifs 

Z4 
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d'une grande cérémonie. La cour était fi rem ... 

Arabie. plie de chevaux , d'officiers & d' Arabes, que 
le grand écuyer fut obligé de venir, avec un 
gros bâton à la main , pour nous faire place . 

. La falle d'audience etait un carré fpacieux 
& voûté; au milieu, il y avait un large baf-
fin avec quelques jets d'eau, qui s\Hevaient 
à la hauteur de quatorze pieds ; derrière ce 
baffin, près du trône, fe trouvaient deux lar .. 
ges gradins, de la hauteur· d'un pied & demi 
chacun : fur le trône , était un ef pace cou .. 
vert d'ét0ffe de foie ., dans lequel on avait 

l , , d " , , ,1 rr.. L'. p ace ae eux co1.es ae vanes co.un1ns. 1 ... 
man s ·affit fur le trône entre les couffins, les 
jambes croifées à la manière dea Orientaux; fa 
:robe était d'un vert clair, à larges manches. 
11 avait, de chaque côté de la poitrine, un 
riche lacis d'or , & fur la tête un large tur .. 
ban blanc. Ses fils étaient placé.s à fa droite , 
& fes frères à fa gauche ; vis~ à - vis. fur le 
gradin le plus élevé, se tenait le vilir, & nous 
occupions le gradin au-deffo.us de lui : des deux 
côtés de la falle, étaient rangés quantité des 
principaux Arabes. · 

Nous fûrnes conduits tout droit à l'iman • 
pour lui baifer le revers &, la paume. de la 
rnain , comme auffi le pan de fa robe : c'eft 
une faveur particulière, q ua.nd les prince.s m.a .. 
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hométans donnent Ia paume de la main à bai~ ~~~ 
fer. Dans toute la falle régnait un fllence pro- Arabie. 

·fond ; mais à peine un de nous eût touché la 
,main de l'iman , qu'un héraut cria : Dieu 
conferve riman ! Tous les affiftans répétèrent 
à haute v~ix les mêmes paroles. Occupé com-
me j'étais à méditer mon compliment en arabe, 
cet appareil bruyant me troubla un peu; mais 
j'eus le tems de me reinettre. 

/ 

Comme le langage de la cour de Sana efl: 
fort différent àe celui de Théama _, qui , feul, 
nous était un peu familier, & que nous par-
lions même Îtnparfaiten1ent, nous prîmes no-
tre domeftique de ivloka pour interprète ; le 
vifir, qui, par un long féjour à Théama, avait 
appris ce dialeéhe, renàit à l'iman le même 
service : la converfation par conféquent, ne 
pouvait être, ni longue, ni intéreffante. Nous 
ne crûmes pas devoir faire n1ention des mo-
tifs de notr~ venue en .A.rabie; nous dîmes que, 
voulant prendre ie chemin le plus court pour 
aller aux colonies danoif es dans les Indes, 
nous avions tant entendu parler de la fûteté 
& <le l'abondance qui régnaient dans les états 
de l'iman , que nous avions defiré d'en être 
témoins oculaires , pour pouvoir en fJire le 
récit à nos con1patriotes. L'iman nous dit que 
nous étions très# bien venus dans fes états , & 
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e z que nous pouvions y féjourner librement, 

Arabie. auffi long-rems qu'il nous plairait. Après avoir 
répété la cérémonie· de baifer la tnain de l'i-
man, & avoir entendu les acclamations réi-
térées des fpeaaieurs , nous nous retir'â1nes 

' . con1me nous etions venus. 
A notre retour , riman envoya à chacun 

de nous une petite bourft: contenant quatre-
vingt-dix-neuf ko1nassis, dont trente-deux font 

, :) 

un écu. Cette civilité paraî~ devoir bleffer la 
dtlicateffe d'un vcyageur; mais , quand on 
fait attention qu'un étranger, qui ne connaît 
pas la valeur des monnaies , efl obligé de 
faire une dépenfe journalière pour fes pr0vi-
fions, & rifque d'être trompé par les chan-
geurs, on ne trouvera pas cette attention de 
fe pourvoir de petite monnaie , f1 déplacée; 
ainfi nous acceptâmes ce préfent • malgré no-
tre réfolurion de n'~tre pas à charge aux 
Arabes. 

En Turquie, perfonne n'efl: admis à l'au-
dience du fultan, fans avoir fai~ une vifite au 
vifir ; la COLttume eft direâement oppofée en 
Ycmc11. A près a voir éré -préfenté à ri1nan 
dans la n1atinée, nous fù1nes invités l'après-
midi chez le vifir, à f& maifon de campagne; 
on nous pria en m.ême tetns d'apporter avec 
nous les cµrio!ités qt::e nous avions montrées 
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à Loheya & dans les autres villes : ces rare-!!!-~~~ 
tés n'étaient autre chofe que des microfcopes, Arabie. 
des thermomètres , des lunettes , des cartes géo-
graphiql' es, etc. Je ne voulus pas rifquer de 
produire mes instrurnens mathématiques; je 
craignis qu'un fcheik n'engageât le vi!ir à 
m'en demander pour fon ufJge. 

Le vifir nous reçut avec beaucoup de poli-
teffe , & nous témoigna le plus grand conten-
tement de tout ce que nous avions é~alé à fes 
yeux. Il nous fit plufieurs queilions qui prou-
vaient fes connailfances & une application aux. 
fciences , peu commune parmi fes compatrio· 
tes. Les Arabes s'imagiiîent que rEurope efl: 
fi.tuée au ft .. d de leur pays, parce que les Francs 
y viennent des Indes; niais le vifir connaiuait 
très-bien la pofition des ditî.brens états de l'Eu· 
rope , ain:û que leur puiifance & leurs for· 
ces fur mer & (ur terre ; on ne pourrait pas 
en attendre davantage d'un favant arabe, qui 

' .. . . , ~ . n aurait Jamais vu une carte geograph1que. 
Nous avions lu, dans la plupart des relations, 

que , dans tout l'orient, un inférieur· n'ofait 
pas fe présènter devant fon fupérieur , fans 
lui offrir un préfent; nous étions à'ailleurs 
bien aifes de marquer notre reconnaiffance 
pour les cadeaux qu'on nous avait faits : nous 
Jaisîmes ceJte occafion , po,ur. offrir à l'in1an 
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~~~~ & au vifir quelques pièces de mécaniques:,, 
des montres &: des inR:rumens peu connus en 
.Arabie. Nous apprîmes bientôt après qu'on 
ne. s'était pas attendu à une telie générofité,, 
puifque, n'étant pas marchands, nous n'avions 
aucune faveur à demander. 

La ville de Sana efl: .fituée · au vied de la 
À 

montagne de Nikkum , fur laquelle on vcit 
encore les ruines d'un château bàîi par Sem , 
fuivant la tradition des Arabes. La viHe propre-
mént dite , n'efl: pas fort étendue : il ne faut 
pas plus d'une heure pour en faire le tour à 
pied ; elle a fept portes & beaucoup de mof-
quées ; elle paraît plus peuplée qu'elle ne l'efl: 
en effet. Des jardins occupent une partie 
cfe fon enceinte ; il n'y a que douze bains pu-
blics; mais on y trouve un grand nombre de 
magnifiques palais. L'architeéture des i\rabes 
ne reRèm ble point à la nôtre ; les maifons 
<lu peupie ne font que de briques féchées au 
foleil. 

On trouve à Sana, comme dans toutes les 
viilès de l'orient, de grands caravanferails pour 
les rr1archands & les voyageurs. Chaque den ... 
rée & marchandifes fe vendent dans un mar-
ché particulier; on ne voit que des- femmes 
fur celui du pain. Les artifans des différens 
métièrs ti-av,eillent en pleine rue; les écrivaina 
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occupent des boutiques portatives ; ils y~~~~ 
dreffent des placets , copient des livres, & Arabie. 

donnent en même tems des lecons d'écriture 
' > 

aux jeu ries gens. Il y a de ·ces marchés où ron 
peut troquer f ur-le-charnp f es vieux habits 
contre des neuf;i. 

Les fruits font très-abondans à Sana: on a 
pl!-ls de vingt efpèces de raifins, qui ne mû-
riffent pas tous en même tems. Les Arabes 
en fuf pendent auffi les grapes dans leurs ca-
yes, & en mangent prefque toute l'année; on 
!èche beaucoup de ces raifins , dont l'expor-
tation -eft confidérable. 

Dans le château fi tué fur une colline, il y 
a deux palais; j'y vis quelques ruines d'anciens 
bâtimens, mais aucune infcription remarqua-
ble, malgré l'anéienneté du lieu. Il y a ici 
un hôtel des monnaies , & des prifons diff'é-
reotes pour les perfonnes de tout rang. L'i.:. 
man régnant réfide dans la ville; mais plu-
sieurs princes de fon fang demeurent .dans le 
château. 

Le faubourg de Bir-el-Assab ~ touche pref-
qu'à la ville du côté de l'efl:; les maifons <le ce 
faubourg font difperfèes parm,i les jardins, le 
long d'une petite rivière. Les Juifs n~ofent pas 
demeurer dans la ville ; ils habitent un vil-
lage particul!er: leur nom_bre va à deux milles ; 
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~~~!'!f mais , dans l'Y emen, on les traite avec plut-
Arabie. de mépris encore que dans la Turquie : c'efè 

cependant parmi ce peuple , que les Arabes 
font obligés de chercher leurs r11eilleurs ou-

. vners. · 
Parmi ces juifs , il y en a qui font un corn• 

n1erce confidérable. Une quinzaine de jours 
avant notre arrivée à Sana , l'i man avait ren• 
rlu la liberté à un de ces marchands diftingués , 
qui avait été pendant vingt - huit ans inten• 
dant des douanes , des bâti mens & des jardins. 
Êtant tombé dans la difgrace , il ne fut pas 
feulement mis en prifon; mais obligé encore de 
payer une amende de cinquant~ mille écus : c'é.., 
tait un vieillard rempli deconnaiffances ; le jeu-
ne juif, notre ancien domefl:ique, qui était de 
Ies parens, lui avait parlé fi avantageufement 
de nous , qu'il rechercha notre amitié; mais 
rious n'ofions pas voir un homme forti fi ré• 
cemment de prifon. 

La difgrace de cet homme , nommé Oraki, 
avait attiré à fes confrères une ef pèce èe per .. 
fécution .. A cette époque, le gouvernement 
nt démolir douze ftnagogues' fur, quatorze 
dont les juifs étaient en pofl'effion. Dans leur 
village, il y avait des maifons auffi bellei eiue 
celles des principaux de Sana : on abattit de 
ces maifons tO!Jt ce quiexcédait quatorze:; cou...-
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dées , & on défendit à tout juif d'élever leurs~~~ 
bàtimens au·deffus de cette mefure; on brifa Arabi11. 

routes les cruches de pierre, où les habitans de 
ce village confervaient leur vin. 

On COü1pte à-peu-près cent vingt-cinq ba-
nians qui demeurent à Sana; ils payent trois 
cents écus par mois pour la permiffion d'ha..o 
biter la ville. Les héritiers d'un banian mort, 
font obligés de payer quarante à cinquante 
écus; & , fi le défunt ne laiffe pas de prcche;; 
parens domiciliés dans l'Y emen, toute la fuc-
cei11on efl: dévolue à l'iman. 

On fait. que le fultan va, tous les vendre-
dis , à la mof quée à Confrantinople : l'iman 
obfer ve exa&ement cette coutume religieufe , 
& s'en acquite avec beaucoup de pompe. Nous 
ne le vîmes qu'à fon retour; l'iman, en far-
tant de la mofqu4 principale, prit fa marche 
par une porte de la viile pour rentrer par , 
une autre, précédé de quelques centaines de 
foldats. Il faifait porter à côté de lui, com-
me tous les premiers de fa maifon , un med 
dalla , ou grand parafol , difiinaion réfervée 
aux fouverains & aux princes de leur fang. On 
nous dit que , dans les autfes parties de l'Y e-
men ~ tous les feigneurs indépendans ne man-
quent jamais d'étaler cette marque de leur in-
dépendance. 
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Outre les princes , cette fuite était com.;; 

.Arabie. pofé au moins de fix cents f eigneurs difl:in--
gués, tant eccléfiail:iques que féculiers & mi .. 
litaires, tous montés fur de fuperwes chevaux; 
une grande multitude de peuple à pied ferrnait 
la marche; de chaque côté d<! l'iman, on por-
tait encore un chapeau furn1onté d'une caf-
folette d'argent, remplie d'amulettes propres 
à rendre ce fouverain invincible: en un mot, 
cette marche était rnagnifique ' mais tumul-
tileufe; on allait, on courait à cheva~ , on fe 
mêlait , fans obferver aucun ordre. 

On avait placé, près d'une porte, quelques 
chameaux portant des litières, où fe trouvent 
fouvent' dans ces occafions' quelques femmes 
de fiman; mais alors elles ér~ient vides , & 
on ne les avait amenées que pour ne pas dé-
roger à l'étiquette; derrière ces litières, se 

li trouvaient encore une douzaine de chameaux, 
~\ fans autre charge que quelques petits drapea~x 
11 attachés à leur felle , & qui f ervaient d'orned 
tiJ ment. 
el r_J Les foldats firent hors de la porte quelques 

décharges , auili gauchement que dans aucune 
autre ville de J'Y ernen; leurs évolutions devant 
le palais ne furent pas plus adroites: les portes 
de la ville reil:èrent fermées durant tout le fer ... 
vice divin. 

Le 
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Le bon . accueil qu ;on nous avait fait à~~~~ 

Sana~ & qui furpaffa notre attente, aurait pu Arabi~_ 
nous engager-· à prolonger narre féjour; mais 
nous avions perdll deux de nos compagnons 

.tle voyage. Plufieurs tr~its d'avarice de l'iman, 
qu'on nous avait racontés, & l'expérience- aa-
quife _par nos tracaff eries avec le_s dolas ' nous 
înf piraient de la dJfiance; nous at:ions Ld'ail-
leurs refîenti l'influence dè cè climat Î1 étran-
ger à notre confi:itution : ,Pous penfâmes donc 

_ férieufement à partir ; nous en avions bien la 
pern1iffion; mais il _ falL1it prendre• congé en 
forme ' & montrer en même terris à l'imah 
les curiofirés que -le vîfir avait vues. - . 

Nous fûmes tnindés le '.23 juillet, & èon-
duits dans la falle oÙ--nous avions eu notre au-
dience : l'iman était fur le premièr gradin·, 
à côré ·d-u trône, ailis dans un fauteuil fait de 
rofeaux entrelacés; nous lui baifàmes les deux 
côrés de la main, & le pan de la robe, fui-
vanr l'étiquète arabe. Perfonne n'étaic. préfent 
à cette :audience, que ie vifir, le fecréraire 
qui ~tait _venu nous chercher , & fix à fept 
efclav.es·,ou ferviteurs. Toue ce que nous ex.• 
pofânies aux yeux de riman parut lui plaire 
beauqqµp , & il nous fit , ainli que fon ·1nînif,. 
tre, pl ufieurs queftions touchant les mœurs; 
le commerce & les fciences des Européens~ 

Tomè XXVI. A a 
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~!!!!!~!!: Aptês :que nous eûmes répondu à toutes 1es 

.ArAbie. queftions, nous prîmes congé , avec les mê-
mes cérémonies que nous avions obfervées en 
entrant ; après·midi , nous allâ,.1es -faire . nos 
adieux au vifir & à quelques auttes perfon .. 

..l , • "'. a· . nes_ :ue 01u1n ion ... 

. Le 25 juillet , l;iman envoya à chacun de 
nous un habillement complet, ;ivec 'Une let .. 

· tre au dola de _i\'1oka ~ pour payer deux cents 
écus.à notre ccimpagriie, comme un préfent 
·dé congé : nous crÛ!:11es pou voir ac~e_pter cette 
générofité. Lorf que nous remîmes ô~ns l<l fctite 
. cette le"ttre au dola ' il nous re!1v:oya . à fon 
far()f ~-·ou banquier : c'était ur: ha~ian , qui 
·nous ·paya à différens termès ," mais_ toùjouri 
en re_cf.igna_n_t. . .. - .. 
,. . ~ ' , -. L'h ·~11· . d l'' ' · ··,, ·.· .· aD1 ement que 1e re~us e .. nnan ;· eta1t 
.exaaement comme celui des Arabes de dif ... 
tinél:ion dans l' Yemen. ·Ils portent la ·chemife 
:par-:defiùs de larges culottes de toile~· J .è jam"' 
hea; ef pèce de coutelas rec0urbé ~ eft attaché 
:à une groffe ceintare ·: une veile ' à manches 

. étroites~, eft couverte d'un n1anteau :fort> am ... 
ple-: le ·cordon .; qui pend ·fur le mànche ·du 
jambea~ n'ea:. rien moins qu'un clîaFeler·; c'eil 
µneefpèce "de hoQhet, avee lequ.el les AJ'a-bè$ 
badinent pour occuper . leurs~ dtiigts:::ils. ne 



n E $ V 0 Y A G E S. 37t 
ë'mn$10Îfiè~t pas l'ufage .des bas; leur chauffure ~~~ 
<oniHie en des bottines ou dès pantoufle~. 

Le 26 Juillet, jour ae notre de.part dé Sana, 
nous :fuiv~mes un rnauvais che1nin entre des 
montagne:> pelées , fans r,enèontrer beaucoup 
~le _villages. I;.e lendemain , le cheulin fut en-
core pins mauvai.s 'fur des 1nontagnes couverres 
de ih>lo.cs de roehers. 

. - -· ~ 

Nous.· defcentl:îrnes , le 28 j uiilet, pre.fque 
10.1:1jours par des montagnes très ... roîd.es, & 
nous alhlrrres jufqu'à 11/I.ofhak:. petite ville fi~ 

tuée Jut la côte tl'u.ne -montagne efearpée. Les 
mai{ons .üÙ l.ogen:i: le-s voyageurs,. font au pied 
<le la mo·ntagne. i~ous fûmes préf enter la pa-
tente de 1'in1a;:i au dola :de ~ette ville , qui 
ordonna .en conféquence des cha1neaux de re-
lais~1fu fo:urage pour: nos ânes, un repas pour 
bos :'dôn1eRiques, & un mouton pour. 1~Gtre 
fon.l_pèr .. ,,,& paya même no.rre gîte •. Le n~venn 
l'le1r1ofh.ai & de fun territoire .form€ 1'.apanage 
ci~un des-fils <le l~imian. 
' Noq·e .. journée duicndemain fur.en-coré plus 
pénib·te1:' dés ·;ehe:n;'l'ÎA'S en-tre Li-Iofh'}k & Sehan 
foot. d:éte4ita;b:les. Le· 3·0 juii.tet; 'nous rencon-
trâmès en.~hetn;in~uGe famille errante, la pre-
mi®'te ~de::,tette efpêce :que j'aie vuè. Ùàns 
l\YtHh€~i'. <:?e1> gens ..rt'·avaient point -de• tentes , 
&. '::\'~v~~~kS fG1ls -des ar00.r..és avec· leur.s {lt):es t 

~ . 
A a 2 

Ara hie.. 
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leurs brebis, leurs chîens & leurs poules. Ils 
ne font fixés dans auchln lieu, mais vont men-
.dier & voler autour dès villages. Une jeune 
fi.ile de cette troupe vint nous "'emander l'au· 
mône: elle avoir le vifage découvert. 

Nous couchâmes à . Sarnfur ~ petit village, 
où je perdis ma bouffole : en partant, nous 
fùmes obligés de palier, dans l'efpace d'un 
mille , une douzaine de fois la rivière de 
Sehan,,, qui a beaucoup de :Gnuofités, & dont 
le cours entre des rochers efl fort rapide. Nous 
y vîn1es beaucoup de bau1niers,,, qui reflent 
fans cultµre , parce que les habitans en igno· 

1, "1 • t rent uu1ue. 
: Dans le cabaret à café de Til,, nous ren:. 
contrâmes plufieurs pélerins revenant de la 
Ivlecgue ; entr'autres , un Arabe de Doan, 
ville fituée à vingt- cinq journées a l'efi: de 

. Sana .. & à douze journées de Kerchiu,, par 
conféq~ent dans une çontrée entièrement in-
connue aux Européens. J'étais fâché que la 
courre qurée de notre entrevue , & la grande 
différence entre le dialecte qu'il parlait & ce-
lui de 1'eharna, ne rne permi:!f ent pas dè tirer 
de lui plus de lu1nières fur fa patrie. 

Depuis ce cabaret, le pays devient ineil-
leur; il fe couvre de verdure. La vallée cen-
ùent plufieurs ruiffeaux qui fe . déchargen.t 

1 



D E S V 0 Y A G E S. 
dans la rivière de Sehan ; & les montagnes~~~:!. 
font parfemées d'un alîez grand nombre de Arabie. 

villages. 
Nous ., · nes un ruifîeau qui fe perd fous 

terre, & qui reparaît à une aiîez grande dif-
iance: après être forti ~es montagnes, il finit 
par difparaître tout-à-fait, parce que fes eaux 
fe diflribuent dans les campagnes de Tchama . 

. Les payfans fe ménagent des niches dans les 
arbres; pour veiller fur leurs champs. Nou,5 
arrivâmes à Beit-el~F akih, le premier août , vers 
le foir. 

N ~- [ . ' d . ous hmes avoir notre entree au ofa,, 

en le priant de tenir prêts les ch2meaux né-
11'.' 1 . . 1 ce,1a1res pour a cont1nuat10!'! oe notre voyage. 

Nos domeftiques arabes voulaient auffi lui de-
n1ander des vivres pour fe régaler, & pour 
inontrer au peupie de quelle n1anière h<Jno-
rable nous revenions de la cour. 

' Etant paréÏs de Beit~el-Fakih , le 2 août au 
foir, nous rencontrâines • fur le chemin de 
Jebid _,deux hon1me_s qui conduifaient fix ânes 
chargés en grapde partie d'argent, que les 
man:hançis avaient reçu d'Égyp e pour du 
café. & qu'ils envoient à Moka pour acheter 
des marchandifes de~ Indes. Cette 111anière 
hardie de tranfporter ~e i'argent, nous prouva. 

. A a 3 
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L..:-:'.-"'--1 c~mhien peia on avait à craindre l~s voJe,urs 

.Arabie. dans cette p1~.vince. 
Le 3 ao.Ùt ~le dola de Jebid fur obligé de 

nous fourni,r des vivres & de nous préparer 
des relais de chameau:x. Nous ne nous arrê; 
tân1es plus, & nous arrivâ.mes à Moka le 5 
août iJè.ns la matinée. ' 

fl..1oka eft fûrement une ville vouvelle qui 
n'exifte que depuis quatre fiècles : _!;!ll~ doit fon 
origine'· comme pluJ1eurs villes du Tehama ~ 
à un faint, a~ célèbre Scheik Sçhcedeli; n1ais. 
cette origine fut accornpagnée de circonf:.. 

• 1 ~ \ • I • 4, -'I tances parncuIIeres qui. mentent d etre rap-
portées, fur la foi de la tradition des A~abes 'J. 

dont le fi::iüd paraît v'ra·Î, quoiqu'alréré pa.r le 
goût de cette nation pàùr lé · merv~iHèux. 

Un vai:ffeau indien l defriné pour Dsjidda ~. 
jera un jour l'ancre cl.ans . ces parages, il y a 
envirori 450 ans: les gens de l'équipage, ayàn~ .. - . ~ . 

apperçu une cabane dàns te defen , eurent ta 
curiofltê d'alh~r la voir. Le fcheik fit à tes 
étrangers l~accueil le plus ôhl•igeant, les régalà 
de café , · boiffon qu'il àittia.i:t · beali~ou.p ; & 
à laquelle il-attribuah de g1~andes vertus. IJes 
lndiens; à .qui le café était.11:ticonna, regardè..; 
rent cette boiffon chaude tom1ne un:-t-em.ède . . . . - . . - . . 

qui pou trait fetvit à guérir leur patron malade. 
${ht;;;d~lî~1~s ~ffura 1ue j .rar l~· fl;Çoti.i's, dç, fe~ 
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prières. & par rufage de cette boi1f0n ' le ma-~~~~ 
Jade ne ferait pas feulement guéri, mais qu'il. Arabi.e. 
ferait encor'e un gain confidérable s'il voulait 
débarquer fes marchandifes; & , prenant en 

~. · T " 1 ' 'l d' ' meme tt..ns _e ton a un propnete, 1 · 1t qu un 
jour on bâtirait dans ce inên1e liçu une, ville, 

. où les Indiens viendraient faire un co1nmerce 
con!idérable. 

Le marclv1nd, franoé de ce lan~aoe fingu ... 
1.i.' L.Jt'? 

lier, fe fit tranfporter à terre pour voir de 
près & pour entretenir cet hon1me e:xtraordi-
naiïe. 11 avala le café , & fe trouva mieux~ 
Le même jour, un grand nombre d'Arabes 
vinrent entendre la prédiB:ion du fulitaire$ 
Parmi ces Arabes, il y avait plufieurs mar-
chands, q:ui achetèrent la cargaifon entière. 
L'indien s~en retourna content , & répandit fi 
bien la fainteté de Schœdeli .. que beaucoup cle 
fes compatriotes fréquentèrent enfuite cet 
endroit. 

On a bâti une beHe n1ofquée fur le Iombeau 
du {cheik. Schœdeli: fes defcendans f:ont ho-

,norés & portent le titre de /cheiks. Le peuple 
jure par iui; enfin le norD de Schœdeli r:e fera 
ja1naîs oublie tant· que IVJc.ka fu bfiftera. 

Au rei're, Sr.:hœdeli n'efl: pas feulen1ent le 
patron de Moka, il l'eft encore de tous le~ 
caf~tien; mufulmans, qui foEt tous les mat.Un 

Aa4 

' ? 
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e:- .. · a mémoire de lui dans leurs prières. Ils ne Ii!n~ 

.f\.rabie.. vaquent pas,. mais ils rendent .graces à Dieu 
d~avoir enfeigné. au genre humain" l'ufage du 
C?fé , par l'entre111ife de Sc!Iœd li_, & ils le 
f~pplient d'être favorable à fes fcheiks & à 
fes def cendans. 

Ui;i marchand de 1a Mecque me fit., fur ces 
faints, une réflexion qui me furprit dans la. 
bouche d'un -rnaho1nétan : '~ Il faut touiours à . - ' -· ... 

>,_ la populace , me dit - il , un objet vifible · 
;' _qu'elle pui[e honorer & craindre~ C1eft ainfi 
;' qu'à la Mecque tous les fermens fe font au 
~) nom de l\1ahomet , au lieu qu'on devrait 
''. s'adreiîer à Dieu. A Moka,. je ne me fie-
''. rais pas à un hom1ne qui affirmerait une 
;~. chofe en prenant Dieu à té111oin ; rnais je 
;). pourrais compter. plutôt fur la foi de celui 
)) qui jurerait par le non1 de Schœdcli,, dont 
'):lé! tombe.au & la niofquée font fous fes 
;.) yeux~'· 

; ~1oka-eû la dernière ville de l'Y emen dont 
les Turcs. aient perdu la do1nination: les A ra-
b . ' ' , ' l" es~ a ce qu on pretena , ne ont pas con-
quife, mais achetée. Depuis que les Turcs 
en onr été -ôépoiiédés, eiie n'a d'autre maître,. 
que l'in1a11 •. li y a dans la ville près de 700. 
banians ,& ·autres Indiens , dont quelques-uns 
ço.mmercent ;_ &. les au.tfes, gag;neut leur "ie ,, 
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en exerçant différens petits métiers. Quand ils " 2f .. 

ont fait une petite fortune, il~ s'en retournent Arabie. 

dans_ leur patrie; & , par ceùe raifon, iis font 
toujours regardés co1nme étrangers. 

Ce for_" aujourd'hui les Anglais qui f e font 
emparés de prefque cout le commerce de cette 
place. Les Hollandais y paraifîent rarement; 
& les Français, jamais en tems de guerre. La 
douane rapporte à !'iman de grands revenus. 
Les Turcs, les Arabes, les Indiens font obli-
gés de tranf porter leurs marchandifes immé-
rliate1nent au bureau, de les y faire vifiter, & 
de payer huit à <lix pour cent de leur valeur, 
fuivant la taxe affez aibirraire des commis. 
Les Européens ont le privilége de faire v.ifiter 
leurs marchandifes dans leurs magafins, & de 
ne payer que· trois pour cent de la valeur de 
ces n1archandifes. 

Outre les droits dus à la douane, les v2if-
feaux paient encore un droit d'ancrage confi-
dérable • & qi..ti fe r~gle fur le nombre des 
màr.., & non fur la grandeur du bârin1ent ; 
mais tout marchand , qui charge de caf~ un 
gros navire européen ,_ reçoi~ du dola une 
prirne de 400 écus.~ 

Suivant les obfervations cles Arabes ., le~ 

mouffons font régulières dans .. ces parages. Le 
vent du nord règ~e pendant fix mois;. & celui. 
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L..__:_~ du f ud, pendant les fix autres, Il ne faut p2sc 

Aiabi:e. cependant s'.imagirier qu'on n'y cànnoiBè point· . . 

d'autres vents: pendant le mois d~août pr.inci:-
palement, ils faufilent d.e tous ] s points de 
l'horizon. 

Quand un vaiffeau étranger arrive à la, ·rade 
de !v1oka, il n'ofe pas faluer avec le canon, 
mais il doit arborer fan ·pavillon. Le dola en .. 
voie alors un bateau pour le reconna·Ître, &. 
pour s'informer du îujft de fa veou.e: fi l'on 
fait quelques difficultés, le capitaine n'a qu~à 
dire qu'il ira à Hodeïda ou à Laheya; le dola, 
qui n'ain1e pas à perdre les préfens qu .. il re-
çoit de chaque vaiffeau , fe met alors à la 
.ra if on. 

Il n'efl: pas hors de propos d'ajouter l!lne 
courte obfervation fur le earacrère des cour-
tiers des différentes nations. Un étranger ne 
peur pas être affez en garde contre l€s. cour-
t r - .. i 1-i ~.,...... ~ r.., - Il t . · r · 1e1s .m"'i.o.,,_,,,,ns. rouvera m1eax ion·· 
con1pte de s·adreffer aux banians, parmi le{-
quels il y a des marchands confidérahles & ,_ 
pleins de probité. Dan~ rous les pays de l'o-
JÎent, les marchands mahométans ont. la baf-
fe:iTe ,d'irriter les chrétiens qu'il~ ont trompés,. 
& dont ils c1argnent le· reffenriment: quand ,. · 
d ' . J l' ·1 . h ' ans un · acces ue co ere , i ec .. appe a ces: 
tf trz:ngers quelque terme iojui:ieux 1 ces fri'."'-
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pans font grand bruît, fous prétexre qu'ils ont~~~~ 
mal parlé de .la religion mufulmane, & me· Arabie. 
_pacent les chrétiens de les dénoncer aux ma-
giilrats. Plufieurs Eüropéens ont été obligés 
de paye1 des îommes, pour. fe mettre à l'abri 
dés chicanes de ces mif étables qui les avaient 

' 
trompes~ 
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· .C H_ A P I T -R E >T l J. -

Dtla province d' Hedsjas &de quelques unes de fes 
villes. - De la ville-de la ft1ecque . ... Pélerinage 
des Mufulmans du Keahé. -·- Ct!remonies 
obfervées par les Pélerins. 

~~~ L'HEDSJAS eA: borné vers re!l par le Nedsjed a 

Arabie. au nord, par le défert de Sinaï, au f ud , par 
l'Y emen, & à l'ouefl par le golfe arabique : 
ce pays refîemble à l'Y emen; c'efr une plaine 
plus ou moins, large qui s'étend depuis les 
côtes jufqu'aux chaînes des montagnes qui 
courent parallèlement avec les bords de la 
mer Rouge; cetre plaine efl: comn1e le Tehama., 
enrièrement ftérile & fabloneufe, excepté le 
terroir arrofé par les eaux des torrens qui def-
cendent des montagnes; la partie monuteufe 
efl: fertile en fruits & denrées de toute ef pèce; 
on ne compte pas le café parmi fes produc-
tions; on tire le baume de la rvf ecque, de cette 
contrée élevée, & principalenïent de la grande 
montagne de Safra, éloignée de trois journées 
des côtes du golfe arabique. 

' 
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·Cette plainé ingt~tê ne:peut pas être bien peu;_~~~!!! 

plée ; les f euls ports & les feules villes de cette Arabi. 

:core étendue font Jambo , Dsjidda & Ghunfude. 
Les aut'·es petits·èndtoits clair-fèmés ne méri-
·tent aucune· attenuon.; 
_ Jl n'y a· aucune ville rema rquab!e dans 

l'intérieur de cette province que c-elle <le Ta-
nif, fi ruée fur une haute tnontagne, dans une 
contrée- fi : agréable' que les auteurs arabes 
comparent fes environs à ceux de Damas & de 
Sana. Cette viile foùroir à Dsjidda & à la Mec~ 
q u'e, d~exèellens fruits , & fait un commerce 
cunfidérable d'amandes qui croiffent en aqon.;. 
dance dans fan. tE:rrÎtoire. 

· 11 y a. quelques villes. peu importantes qui 
àppartiennent à. une tribu indépendante : on 
parle auffi d'unJ!:-~allée. délifieÜfe -~titre la 
l\1ecque& Médine,-que Mahomet avait donnée 
pou_r.dût à Fatime; fa fille chérie, & qui eft 
po[édée attuellement par la branche cadett~ 
de la<:maifon régnante à la Mecque~ & par 
eonféquent , defcen-dante de cette princeiîe. ~ 
· ·:.;~è fu:ltan de Confl:antinople fe dit fouverain 
de- FH~dsjas ~ -·& : fur la foi d'utr-· vain .titre' 
tes géographes comptent cette partie del'Ara-: 
~ie, ,panni les provi11ces turques; mais ·cette 
fouveràinet_é prétendue ·eft _un fantôme que lei 
Arabes-. :eùffent ·.fait . .difparaître. · depuis . long~ 
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~~~~ tems; s'ils n'étaienj: pas intérelfés à le con..: 
Arabie. ferver. 

l\ilalgré_ les P1agçifiqu:è~ prétentions dt! 
.grand .. feigneur·; fon poµvoir en Arabie fe ré~ 
<luit à quelques minces prérogatives •. Il peut 
.envoyèt ç-outes les ann~es à la lVIecque des ca.o 
1·avane.s accompagnées ,d.e :troupes, qui font 
fou vent obligées de .. fe frayer le c11erriin à 
main-armée. Jl peut, -çomrne tout fouyerai11 

- - . . 4 

puiffant-, qu.iveut aqpJ~r .<le f~s forces ·COntrf: 
1,1.n faible , d,êpofef le {chérif régnant.; .& en 
menre un ;autr.e :en fa• plaçg, pendant qu'au 
moyen JJe. la. c.arav:ane, il .e.ft Je plus fort à la 
1Viecque; il envoie tn1 pacha à D.jidda,, qtû 
.Partage: aveç le fchérif l'ai.l:tor.iti fur èene.· viJle, 
!/, • 'l ' Î . • µqui ne, peut ai er a·· ion gouvernement Ill 

en for.tif Q.\l'?.1:1,milieJJ. .·cl~ la cgran<le Cal'a yane~ 
Auffi :ut(5·Jà:X?" nqmmé .à. çe goùverne1nent, 
fe rt?gar:de .· çomme di{gracié, & ne fou pire 
qu'a·pn~s ft,_).i) rappel ... 

~i le~ A;r?.bes me reç:e;v4ien~ pas c:tnutes les 
anç;§!~s .d.é grandes fomrnes .. :de la part ,du fu.l~ 
1;:u1 ~-fx, 111e.n.ûraient des .. avantages .de tonte ._ef-
pèce ., il:S_ ·B ur.ai'e.nt' .chaJT ~ de pu'.is long-terris c~s 
gouv.err~eurs~turcs.: k fultaz:i donne dfls penfion.S. 
à xous des.· fcl~~rif~ &: . aux ipr.iooi;paJx :de. la;pro-. 
viù~.e :de l'Hedsjas., _(;:aranie.i des<gârdieos ,dei 
~ maif-0n frunœ;.1 ~Pendant"' i:oilt le itemscdu.fé.::.. 

- - ... .:. 
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jour des péler!ns à la Mecque , il fait dif!:ri-
buer tous les jours autant d'eau que ·20:;0 

:chameaux peuvent en apporter, fans compter 
le granè nombre de préfens dont îi orne le 
Kaba, lx qu•il fait aux defcendans de Maho-
met .: ces Arabes rifqueraient par conféguent 
<le pe.cdre leur fubfiitancè , en voulant fe fouf-
traire à une dépendance apparente qui flaae 
la vanité <lu fultan , fans entàmer leur li-
·berté. 
. Les états du fchérif comp1•ennent les ville~ 

4 

-Oe la /!,Jecque .. de il-f édine .. de· Jamba .. de Ta~ 
nif, de Sariie, .de Ghz11f!Lde, de Hali ~ & treize 
encore moins confidérables, tout-es firuées dans 
l'Hedsja:;: près de Tanif, fe trouve la haute 
mon::.agne de Ga::;_uan ~ oG., fuivant les auteurs 
~rabes , il gèle au rr1iiieu de l'êté. Cumme cet 

~ 

état ·e(t peu étendu (,'{ peu riche, les revenas 
d.e fan f0uverain i1e peuvent pas être confidé~ 
rab les. 
· .. 1f t~ouve Hne reiîource dans- le'.s irnpôts fur 
lès péfe,rins & ·dans· les· grat:;f cations des- mo• 
narques inufuJmaris; èhaque pélerin paie uüe 
tà.%e ·· f.üivant fe$ facultés, depLiis !o jufqu~à 
-too écus. Le grarrd""mogol fètifait remettre aû 
fêh~rif par arinëe-00000:-roupi~' atTignées fur 
le gouvememenrde Sur~tè''; mii-s:-?epnis qùe 
ies Angt-atF fe font- ernparés :de- cette viile & 

~ -----
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c ~ de fon ·territoire, le nabab de: Surate n•étàÎt 
Arabie. plus en état de payer cette fomme : le fchérif 

la demanda alors aux Anglais, comme poffef .. 
Jeurs de Surate, & pour les oblit;;er de les fa .. 
tisfaire , il défendit à un capitaine de cette 
nation de- fort~r du port de Dsjidda : l'anglais 
s'étant rembarqué malgré cette défenfe , le 
Jchér•f fe piaignit à la porte. Il négocia en 
même tems avec le fantôme de Nabab, qui 
r~fidait encore à Suràte ; n1ais toutes fes démar-
-ches ont été infruB:ueufes, & il paraît que le 
Souverain de la Mecque a été obligé de renon-
cer_ à cette contribution des -Indes. 

Le pouvoir du fchérif ne s'étend pas juf~ 
qu'au _fpirituel qui dépend uniquement dù chef 
çles eccléfiafriques de chaque feRe , réfidant à 
~a Mecq!le : les mufulmans rigides, tels que 
)es Turcs , n'aiment• pas lès fchérifs, qu'ils 
foupçonnent peu orthodoxes , & attachés eh 
fecret à la fecte mitigée des Zeidi. 
- La ville-de la 1V1ecque ,_._êloignée de Dsjidda 
d'une forte journée, efl: fituée .à;1(1~ .un terrein 
fuc_ & Hér,i)_e: ~ qu.e!ques lieues._~lus loin, v~r~ 
!e~ montagne:s, 0!1 trouve les plus peaux fruits 
~n abondance~ Pendant les :!l:lois d_'été, les c}t.it' 
l,eurs fo11t exrrêrnes à la M ~~q~e.; ene efl: ll)lÎt!U.~ 
pâtie qu'âuc.u~~,a.utre ville}~e );Arabie: parrpi 
l'"'es beaux_ épific~s.~qu'_elle_ c;9,nt~e;1~, le plu_s re~ 

marquable 
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rnarquable & la fameufe kaba ou maiîon de~~~~ 
Dieu, qui avait déja été en grande vénération Arabie, 

chez les Arabes avant Mahomet. Aucun chré~ 
tien n'ofe aller à la 1\tlecque; ce n'eft pas que 
l'approc, _;; en îoit difendue par une loi ex· 
prelÎe 1 mais le peuple regardant cette terre 
comme fainte, croît les chrétiens indignes d'y 
mettre lç: pied : elle fer.:::it profanée, fuivant: 
l'opinion des f u perftitieux, {i elle était foùlée 
par des infidèles. Le peuple même s'imagine 
qu'un pouvoir furnaturel e1npêche les chré-
tiens d'en approcher : on raconte d'un infidèle 
parvenu jufqu'aux collines qui entourent la 
Mecque, qu'il avait été aifailli par tous les 
chiens fortis de la ville , & que, ira ppé par ce 
miracle, & qe l'af pea augufle de' la kaba, ils' é-
tait fait muf ulman. 

Perfonne n'ignore que iv1ahomet naquit à la 
Mecque. Selon la tradition de fes compatriotes., 
il avait une très-belle figure, avantage exté= 
rieur qui n'eft guère méprifé que de ceux 
qui ne l'ont pas. Avant de parler en public & 
en particulier, il difpofait en fa faveur : en 
a pplaudiffait à fon maintien , qui an:"'lonçait 
l'autorité; à fan air majeitueux , à fon œil 
perçant, à f on agréable fourire , à fa longue 
barbe , à fa physionomie qui exprimait tous 
les fe11.timens de l'an111: , & à fes gefl:es qui 

Tome XXVI. B b 
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~~~5' donnaient de la force à fes paroles-. Dans la 

Arabie. familiarité de l"l vie privée, il ne s'écartait 
jarnais de la politeffe grave & cérén1onieufe de 
fon pa s; fes attentions ref peau o-ufes pour les 
riches & les hommes puiffans s'annobliffaient 
par fa condefcendance & fon affabilité~enver.s 
les citoyens les plus pauvres de la iv1ecque; 
la franchife de fes manières f.:i.ifait que cha-
que arabe le regardait comm,e fon ami par-
ticulier, ou comn1e un citoyen dont le noble 
cœur accordait fa bienveillance à tous les 
hommes ; il avait une mén1oire très·étendue, 
un ef prit facile & fait pour la fociéré , une 
i1nagination très-riche & un difcernement net, 
rapide & d~cifif; fes penfées & fes aaio11s an-
nonçaient le courage ; li première idée qu'il 
COlilÇUt fur fa miffion prophétique, porte l'em· 
preinte d'un genre fupérieur; il fut élevé au 
fein de la famille ia pius noble du pays; il y 
prit l'ufage du diale&e ie plus pur des Arabes, 
& · fachant (e taire à. propos , la facilité & l'a-
bondance de fes difcours en avaient plus de 
prix; avec tous ces dons de l'éloquence , Ma-
homet ne favait pas lire. H paraît que cet 
ho1nme , à qui en duit une fi grande révolu· 
tian , avait de la piété & du goût pour la vi~ · 

• contemplative : du moment où il fe trouva 
au-deffus des befoins par fon mariage, il s'é .. 
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loignà de }a rour_e de l"am"bîdon &. de' l'a va-~~~~
rice : il·vécur- avec innocence jufqu'â l'âge d'e A,rabi=• 
quarante ans ~ & s'il; fC.t · motr ·à cette époque 
de fa vie' il- n'âurait'eu aücune célébrité. 

•La:_. i~l~gion mJ.hométane :;qui fe -répandit 
avec une étonnante 'fapiditê paf toute l'AGe & 
dans une ;partie confidérable de l'Afrique, con-
tribua beaucoup à l'a:ugmend1tion du commerce 
de la l'v1ecque, & lui donria une nouvel'le vi-
gueùv, en y mêlant un nouveau principe d'ac-
tivité,-&> en le dirigeant vers un centre com-
mun. !-vlahomer enjoignit à tous fes feB:a .. 
reur~ ~ de vifiter une fois dans leur vie la 
,kaba- ou . bâtiment carré dans le temple de 
-l_a fVlec·que, objet de vénération pour fes COnt• 

·patriotes, dont l'époque-fe perd dans la nuit 
rles t€im-s ; f uivant leur tradition , c' efl: le pre .. 
mier lieu fur ce globe où la divinité commença 
·d'êt_re adorée : pour leur rappeler continue1-
lerrient:-1'obligation: de remplir ce devoir, il 
,établit: pour règle que les vrais croyans, dans 
1eurs aB:é3 de dévotion multipliés que prefcrit 
fa r:eligion, auraient toujours le vifage tourné 
vers ce lieu faint. Eour fe conformer à c_e pré-
cepte f.;lemnel , inculqué avec le plus grand 
foin , de nombreufes caravanes s'aITernbl~nt 

tous les ans dans tous les lieux où la foi ma-
hométane eft établie ; des rivages de l'atlan .. 

B b 2 
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!"" w tique d'un côté ; de l'autre, des régiens les plus 

Arabie. éloia'nées. de l'Orient, les fidèles difcipl~s du b . .. ' . 
prophète s'avancent versl~ Mecque; aux idées 
&- a'u~ objets de dévQtÎP?: ~ fe mt 'ent)f'.s ipé~s 
& ·les objets du comm~~ce.; les nombreux cha-

. meaux de chaque ·sa!avane font chargés .des 
·rnarcharidifes de. l'un 8,c de l'autre .pays , du 
tranf port le plus facile .ëf:. du plu_s~ pi;om:pt dé-
bit. L<;i ville fac rée regorge non,. feulement de 
zélés dévots , mais de. riches marchands .. Pen-
dant le' peu de-{ou:ts qu'ils y ref!:~nt, il n'y a 
peut-être point :,f u~_la terre de foire ~plu~ c.ona 
fidé;ablt:-. que celle de la. Mecque. Il s'y. fait 
les plus rich:s affaires_; 1' expédit:io11 , le fi.le.nce·, 
la confiance mutuelle & Ja bonne foi qui y 
préBdent, en font'. ·la:.: preuve_ la -111o~n§ .. équi,. 
voque ; les produaioQs ·.&les manufaaun.::s de 
l'Inde fC?rment le principal articJe; ~~ _c_e grand 
trafic,.& les caravanes, à leur retour , les ré pan .. 
dent dans toutes· les , parties de l'Afie & de 
1' Afrique .• Parmi. ces objets, 'il .. en e:frqu.ê J'o_lil 
juge néceffaires, non-f~ulement àux comma,;, 
di tés de. la vie, mais. à fa Ç:onfer:\".ation ; les 
_autrt;i~\ en font, l'él~gance Cf_ ragr:~I11~t1;t: il y a 
·dans l(!ur immenfe va,riété , de qu()i ·fàJÎsfaire 
1e~;&oûts de tous. les climats. à tous les degrés 
de c~yilifation : ils . font .recherchés avec le 

• ' -- ·- ,__ ' -' , •. l . ' ' - , 

.m~me empreffement. des naç~~eJ~,grqWers d@ 
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f'Afrique & des habitans plus raffinés de l'A~ ~~~ 
fie. Pour répondre à leurs différentes deman- Arabie. 

des, les caravanes reviennent chargées des 
mouffeli ~s & des indiennes du Bengale & du 
Decan, des fchals de Cachemire, du poivre 
de Malabar, des diamans de Golconde , des 
perles de 1\.illare, de la canelle de Ceylan, 

• 
de la mufcade, des clous de gé rofle, & du 
1na:is des I'v1oluques, & une infinité d'autres 
rnarchandiîes de l'Inde. 

Quoique les mufulmans ne permettent pas 
aux Européens d'aller à la Mecque, iis ne leur 
refusent pas les defcriptions de la kaba, à 
en juger par les deilins & par les relations de 
tant de mufulmans dignes de foi. La kaba. 
efl: un bâtiment mefq-uin & informe, une ef-
pèce de tour carrée • dont le haut efi: en-
veloppé d'une étoffe de foie noire brodée en 
or; cette étoffe f e fabrique au Caire , & ie 
fultan turc fàit préfent chaque année d'une 
tenture neuve pour changer la précédente. 

L'antiquité de la kaba remonte au-d·elà de 
l'ère chrétienne. Diodore de Sicile, dans fa· 
defcri ption de la côte de la mer Rouge , re~ 
marque qu'on y trouvait un temple fameux 
dont tous les Arabes révéraient 1a fainteté: ce 
voile de lin & non pas de foie que l"empereur 
@:es Turcs y envoie toutes les ar.-;.1ées , fut of ... 

B h. "' ..,. ;). 
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~· ~~~ fert pour la première fois par un pieux roi 

des Homérites , qui régnait fept fiècles avànt 
"i'époque de Mahomet. Le culte des premiers 
fauvages put fe contenter d'une tente ou d'une 
ça verne; 1nais on éleva enfui te un édifice de 
pierre & d'argile , & les rois de l'Orient , mal~ 
gr~ les progrès des arts & malgré leur puif4 

fance , ne fe font pas écartés de· la fimplicité 
du premier modèle. 

La kaba forme un parallélograme qu'en-
ferme un vafte portique. On y trouve une cha-
,pelle carrée, longue de vingt-quatre cou~ 
<lées, large de vingt-trois, & élevée de vingtu 
Je pt; elle· reçoit le jour par une port~ & une 
fenêtre.; trois colonnes de bois fou tiennent 
le faîte qui a un double toit ; l'eau de pluie 
tombe par une gourière qui eft. aujourd'hui 
d'or , & un dôme défend le puits des Zemzen1 
contre les fouillures accidentelles. La tribu des 
Kofreîfhites a obtenu .. par l'artifice ou par la force 
la garde de la kaba; le grand-père de Mahomet 
exerça cette fainte fonRion , qui était depuis 
quatre générations, dans fa famille. 

Les Arabes vénèrent la kabà, difent-ils, 
parce qu'elle a éré bâtie par Abraha1n • ~t 
qu~elle lui f€rvair de maifon de prière 0 dans 
la ~êr.ne enceinte, fe trouve le puits de Lem• 
i;em ~ eftimé pour la bonté de Ies eauz , & 
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honoré à caufe de fon origine miraculeufe. -~~·~-"' 
Agar, chafîée par fon maître, mit dans cette Ar.;b!e. 

place le petit lfmaël par t~rre, pendant qu'elle 
alla cher-her une fon:aine pour défaltérer fun 
fiis n1ourant de f.;îf. N'ayant pu trouver aü-
cune eau , elle f Jt furprife, en revenant • de 
voir jaillir une fource e'ntre les jambes de 
l'enfant; & cette fource efl: le puits de Z2m~ 
\em , a&uellement exiflanr. 

Ce qu'il y a de plus magnifique dans cette 
maifon {ainte , ce font les arcades qui enrou-
rent la place au milieu de laquelle ia kaba 
efl: fituée; on parle avec admiration de la 
quantité de lampes & de candelabres d'or & 
d'argent qui ornent ces arcades; ces portiques 
font defl:înés à fervir d'abri aux pélerins, pen-
dant les plus grandes chaleurs du jour; les niar-
chands qui f uivent en gra:10 nombre les cara-
vanes, étalent leurs marchandifes fous ces ar-

• 
cades. 

Une rangée de piliers de méta.l, qui r~gne 
tout autour de la kaba, lui fert encore d'or-
nement; des chaînes uniffenr ces piliers , & 
foutiennent une multitude de la1npes d'ar-
gent. 

La kaba renferme une relique des plus vé-
nérées & des plus fingulières; c'eft la fumeufe 
pierre noire, apportée par l'ange Gabriel pour 

Bb4 
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---- la confl:ruaion de la fainte mai{on. Suivant I~s ----- ----

Arabie. eccléfiaîliques , cette pierre, à fon arrivée , 
était teute blanche, & d'un brillant qui éblouif-
fait ·les yeux à quatre journées de difl:ance; 
mais ·elle pleura fi copieufement & fi long-
tems fur les péchés des homrnes ~ qu'elle de ... 
vint opaque & enfùite toute noire. Tout mu-. 
sulman, chaque fois qu'il fait le tour de la 
lcaba, doit baif er, & toucher au moins cette 
pierre compâti1fanre .• 

Les mahométans ont une fi haute opinion 
<le la fainteté de la l\1ecq ue , qu'ils l'étendent 
encore fur fes environs; le territoire de cette 
vi!Je eft réputé facré 9 jufqu'à des diftances qui 
font indiquées par de.s marques particulières : 
chaque carav.;tne trouve dans fon chen1in une 
marque femblable , qui avertit les pélerins de 
mettre l'habillen1ent modefle avec lequel ils 
doivent para1rre dans cette terre fainte. 

Tout mufuhnan eft obligé, comme on fait"· 
d'aller au moins, une fois. en fa vie" à la l'vlec· 
que , pour fair~ fes dévo.tions dans les 'lieux 
Saints. Si cette loi était obfervée a la rigueur~ 
le conçours des pélerins -ferait prodigieux , & 
]a ville ne pourrait jamais contenir ces asmée!! 
I1ombreufes des gens de tous les pays, o\;i la 
religion mahon1érane domine ... 

Les caravanes 2. d~ja peu .oom~reÛfes à pro.~ 
\. - -~ 
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portion de la multitude immenfe des muful-~~~~ 
mans , font corn posées encore ,d'une grande Arabie._ 
quantité de gens, qui ne font pas le voyage 
par dévotion. Ce font des marchands qui 
croient pouvoir tranfponér plus fùrement, ou 
débiter plus facilemei;ir leurs marchandifes; 
des entrepreneurs de toute efpèce qui four~ 
niffent le néceffaire aux pélerins , & des fol-
dats payés par la caravane , à laquelle ils fer-
vent d'efcorte. · 

La plus confidérable de ces caravanes efl: 
celle de la Syrie , commandée par le pacha de 
Damas ; elle f e joint à une certaine diR:ance, 
à la f econde venant d'Egypte , & conduite par 
un bey qui prend le titre a·imir, hadsji ; 
il en vient une de l'Y emen , une autre moins 
nombreufe du pays de Lafcha : quelques pé-
lerins épars arrivent par _la mer Rouge, des 
Indes & des établitternens des Arabes fur les 
côtes d'Afrique; les Perfans fe mettent dans 
celle qui part de Bagdad , & dont le pacha 
nomme le condu~eur. Je dois ajouter que les 
pélerins doivent partir pour la 1V1ecque, aussi" 
tôt qu"ils font arrivés aux bornes qui n1arquent 
le commencement du territoire facré. 

Il efl: a vanrageux , au refie, à un pélerin de 
preff~r Îon ar1·ivée aux lieux faints; fans avoir 
été préfent , dès le çommencement, à toutes 

' 
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~~~!!.les cérémonies, & fans s'être acquitté de tou 

.Ara: hie. les aaes de dévotion ' un homme n'acquiert 
pas le titre de hadsji: qualité recherchée parmi 
les Turcs, parce qu'ellé donne des prérogati-
ves réelles, & qu~elle fait refpeaer celui qui 
le porte. l.a rareté de ce riu·e dans les pays 
mahométans prouve combien on néglige J'ob~ 

· fervation de la loi qui ordonne le pélerinage. 
Il règne une coutume fentblable chez les 

chrétiens orientaux , qui font auffi beaucoup de 
cas du titre de hadsji ou de mokdasi, qu'on 
donne aux pélerins de leur communion; pour 
acquérir ce titre , il ne f uffit pas d'avoir fait 
le voyage de Jérufalem, il faut avoir paHé 
dans cene ville la fête de pâque, & avoir af-
fifi:é à toutes les cérémonies des f emaines 
faintes. 

Le keab~ actuel ,_ reconfl:ruit en entier pour 
la neuvième fois, eft de la fondation de l'rlou .. 
rad IV. Ce fanctuaire, que tous les muf ul-
mans font obligés de vifiter une fois dans leur 
vie , refle cependant toujours fermé ; on ne 
l'ouvre que six fois l'an, à des époques déter~ 
minées par la légiflation civile ; les trois pre-
mières font pour les hommes, les autres pour 
les femmes; ordinairement ils commencent à 
l'aurore, & finiR"enr à midi; on drefl"e alors à 
la porte du keabé un efcalier portatif ; c'eà: 

J 
' 



D E S V 0 Y A G E S. 395 
une opinion commune· que l'intérieur de ce ~"'!""'l~!'!
faaauaire efl: d'un éclat éblouifîant; on croit 
a:iiez généralement que la net en efr habitée 
par des anges & des èf prits célefl:es ; & aucun 
muf ulmdn n'ofe porter fes regards-vers le pia-
fond ~ dans la crainte de perdre la vue par 1a 
fplendeur de ces {ub.1ances f pirituelles; les 
quatre murs font rapi.ffés de paifages du cou-
ran, écrits en gros car;.iaères; tout mufulman 
qui êntre dans ce f anauaire efl: obligé de faire 
une prière devant chacun de ces quatre murs, 
& de pofer la tête contre les quatre angles , 
.à mefure qu'il paffe d'un mur à l'autre; 
dans cette poflure , la religion femble permet-
.tre aux hommes & aux fen1mes de demander 
au ciel des graces relatives aux biens tempo~ 
rels, pourvu cependant, difent les miniilres 
de la loi , qu'une foi vive anime & fanai:fie 
leurs vœux, afin de pouvoir compter fur l'in-
terceffion efficace & route-puiffante du pro-
phète auprès de l'éterne1. -

Dans les trois jours confacrés à cet a&e de 
dévotion pour les hommes ~ toute la ville e1 
en mouvement : un zèle fanatique y occa~ 
fionne fouvent les plus grands défordres : les 
efforts , les excès auxquels on s'abandonne pour 
pénétrer des premiers dans ce lieu faint , en.. 
traînent affez fouvent le~ fcè11es les plus fan .. 

Arabie., 
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~~~!!· glantes. Comme la porte en efl placée _à la 

Arabie. hauteur d'un homme , il arrive prefque tou-
jours que l'on marche fur la tête & fur les 
épaules de cette multitude, dont le .flux & le 
reflux, au rapport des pélerins eux~mêmes, 
offrent dans toute l'étendue extérieure du 
kabé , le tableau effrayant d'une mer agitée.· 
Il efr d'ufage que les pe;.fonnages les plus dif-

. tingués_, reis que les pachas de Damas & .de 
Djidda n'entrent dans ce'tabernacle que ·pen-
dant la nuit, pour ne pas s'expofer aux ha-
fards inévitables dans ces momens , où le fa-
n:nifme du peuple n'écoute ni la voix des chefs, 
ni les ordres de la police. 

Le temple, au milieu duquel s'élève le keabé, 
diffère dans fa forme & dans fa confl:ruaion 
<les mofquées ordinaires. Fondé par le célèbre 
Couffa , l'un des ayeux du prophète , il fe con-
ferva dans le mên1e état pendant plus de neuf 
:fiècles ; tnais en r400, il fut réduit en cen-
dres par l'imprudence d'une femme qui y 
brûlait des parfums ; & ce déf aR:re , dit un 
auteur n1ahométan , fernbla annoncer tous les 
malheurs dont Timour acèabla l'univers. Trois 
ans après, il fut réédifié; mais étant tombé eri 
ruines au bout d'un fiècle & demi, la maifori 
ottomane le fit reconfl:ruire .fur de nouveaux 
fondemens i 'ce-tte entreprife c;-0mme-ncée l en 
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l)7I ~ne fut achevée que cinq ans après. C'eJl ~~~ 
alors qu'on éleva ce fuperbe périftyle qui règne Arabie • 

.autour du temple,- & dont les colonnes de 

.bronze , au nombre ?e deux cent quarante, 
fupporcer:. une multitude de dômes qui offrent 
le fpeaacle le plus impofant; pendantla nuit~ 
~ou~ rédifice .efl éclairé par une in1inité de 
lampes. c~e:B: fous ce portique .imtnenfe que 
le peuple fe réunit dans le mauvais tems, ainfi. 
que da11s les· fentes chaleurs deJ'été, pour y 
faire la prière; enfin, ce monument qui a fix 
JJ1Înarets & dix-:'neuf portes,eft regardé comme 
le ·premier & le plus augufle de tous les tem-
ples .. n:iahométans, à caufe du fanauaire keabé 
.qµ 'il r,enferme dans· f on enceinte. 

On. li_t dans -:.les · auteurs mahométans une 
:4.efcription pompeufè des offrandes faites au 
~Ç;.!bé, par la. piété des princes dans les diffé-
rens fi.ècles, mais fur.tout après l'établiffement 
,du. · mahométifme. Indépendamment de ces 
;c1qns, plufieurs des princes muf ulmans ont en· 
.core ûgnalé leur piété par les fondations & les 
établiifemens qu'ils ontconfacrés dans cett-e cité 
a~x . bek>ins de l'humanité fortffrante , & à 
l'infJ:ruction de la jeuneffe; un roi de Bengale 
y a fo~dé un hôtellerje, •un grand hôpital & 
~n .. b~au collé.ge ~,auquel il attacha des reve-
ftU;~ confidérables pour l'entretien de foixante 
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~~~!!·· étudians & de quatre profeffeurs. Le fameux 

Arabie. Berseba 1 roi d'Egypte, fit, entre autres éta~ 
bliffemens , celui d'entretenir tous les ans un 
certain nombre ·de chameaux, ::le tentes, de 
fours , de réfervoirs , de boucheries , fur plu a 

lieurs des routes de la Mecque; & parriculià. 
rement du côté dè l'Égypte, pour la fubf~ 
finance & la commodité des· pélerins indi-
gens. • 

La Mecque, qui, par fa fituàtion au milie.u 
d'une chaîne de montagnes , -a toujours été e;._ 
pofée à de fréquentes inondations, tn eff uya, 
en 1682, une terrible qui fubn:iergea prefque 
tout fon territoire, emporta plufieurs rnaifons, & 
fit périr une multitude d'ho1nmes -& -de:·bef· 
tiau:x. Le fanauaire même fut extrême-ment en-
dommagé. Mahomet IV n'épargna rien. poÜr 
n1ettre ·déformais la Mecque à l'abri de -cetlie 
àéfolation ; il envoya fur les· li.eux fon prèmièr 
écuyer , qui,_ par des travaux confidéràbles, 

f d' " , d d. ' 1" . ' {; ., oppo a un cote es igues a. . im per,uo.1te 
des eaux , & de l'autre, en facili.ta l'éeoù.lêl 
n1ent. A toutes ces dépen.fes que' la piété· des 
prince:s ou des grands confacra de. fiècle en 
flècle aux befoins de la Iviecque, & à là dé~ 
coration de fon temple, les fouverains ·à}oà. 
taient encore tous les ans de .fortes forrunes 
pour le foulagement des pauvres. & des autres 
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.claîîes des citoyens; les fulcans otromans , en· s 
fuccédant à leurs droirs, n'ont pas dégénéré Arabi .. 

de leur munificence. 
La pierre noire , ainfi. noïnrnée à cauîe de 

fa coule: - , eft placée à hauteur d'homme, 
fur l'un des an>TÎes du keabi; fon ori!;!ine , n ._, 
comme celle du fanauaire , fe perd dans la 
nuit des rems; Îa vénération qu'on lui porte 
eit également appuyée fur des notions fabu-
leufes. Suivant les -auteurs nationaux , cette 
pierre efr regardée comme le gage ou 1 ~ f yin-
bole précieux de l'alliance que Dieu fit avec 
les hommes dans la perfonne d'Adanz. Ce pa.-
triarche paîfant par la plaine /7 adi-y-lvœumaan~ 
y fut arrêté par Fange Gabriel , qui lui tOU• 

L l ' 1· & 1 ',. (l · 1 ~ • c.ua es _epau es, ~. cans t ~rh,_ant 1 · en lor::n 
1 ' . ri'" f . . 1 . ' • • :f fl. ' • ' une eg1on ~ etres p1ritue1s; c etau a ponente 

entière, c'était tOLU: 1e genre huma-in; ces ef• 
. l 

prits fe partageant en deux corps. ,_fe rangè-
rent les uns à fa droite, les autres à fa gauche ; 
les premiers étaient prédefl:inés à profeffer i'if-
lamifme, & les autres repréfentaient le refle 
des nations de .la terre; alors l'Éternel appa-
raiffant au milieu d'une nuée, leur de1nanda 
s'il n'était pa1l leur Dieu? tous.répondirent d'une 
même voix, oui; ce qui fait conclure à un 
doB:eur que tout mortel naît muf nlman; d'a-
près cette confeffion, l'Ètre fuprême leur donna 
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e~= fa loi : elle fut gravée en caraaères myfté .. , 

Arabie. ri eux, ain.6. que les paroles de l'alliance fur 
cette pierre noire, qu'-Adam empor:a avec lui 
en fortant du paradis terreftre. L'Efernel la 
<lépofa enfuite fur la montagne de Dj<;bel-Eby, · 
<l'où l'ange Gabriel la retira pour la remettre 
entre les mains d'Abraham, lors de la fondà-
tion du keabé, avec ordre de la placer à l'an-
gle (ud-eR:, co1nme un averti!Iement aux fidè-
les de commencer toujours par-là leurs procef~ 
fions autour du tabernacle. 

Cette opinion générale des Arabes & de 
tous les peuples mahométans a· été le principe 
<le leur confiante vénération pour _cette pierre. 
Auffi rien n'égala leur confl:ernation, lorf qu'au 
milieu de tant de guerres c;iviles qui défo .. 
laient la 1\1-ecque & le refi:e de l' Ara~ie, ils 
fe virent ·enlever ce monument par les Cara-
mathes, qui pouffèrent leurs dévafi:ations juf-
qu'à ·la cité fainte. Ce peuplt;: antÏ·mahométan 
ne la rendit que vingt-deux ans après , en <dé~ 
clarant que fa conduire dans l'enlèvement, 
comme dans la refrirurion de cette ancienne 
relique,· était l'effet d'un ordre myfl:érieux & 
d'un averriiTèment célefte. Un fiècle après, 
elle fut profanée d'une manière encore plus 
fcandaleufe, l'an 1003, au milieu des exercicei 
publics du . pélerinage. Un forten~ , fe <léta• 

chant 
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"Chant de la multitude, s'approche-de .la pierre,~~~!! 
tire de <leiîous fon habit une maffe d'armes, A:-abi~ 

& Lâ porte trois . grands coups, en s'écriant : 
Jafqu~ à quand cette pîerre noire_. ainfi que I'r1a-
ho1l!e~ & ~4-li ~ farO?Zt--ils -l"' objet de notre ado'* 
ration ?. Jl-1i:ttons fin à ce cu.l:e facrilége ; dé-
truif ons ce temple, & que i"'~{la1nifme Jôit en• 
Jeveti fous fes ruines. A ce difcou rs., tous les 
ef prits Je glacent: le profanateur allait pren• 
dre la f .. ûte, lorfqu~un des pélerins tombe fur 
lui, le pDignard à la main. L.e peuple accourt; 
on le me;: en pièces ' on jète fon corps dans 
les tlammes. Nonobfl:ant les perquifitions les 
plus févères, qui coutèrent la vie à u.ne in-, 
finité de citoyens, on ne put rien découvrir 
deB motifs de cet attentat. La pierre noire fe 
trouva toute 111utilée: c'efl: dans cet état qu'on 
l'a confervée, & qu'elle reçoit encore .aujour-
d'hui les hommages de. tous les pélerins, tels 
qu'ils font prefcrits par la religion & par 
la 10i. 

Le keabé efl toujours couvert d'une étoffe 
de Joie noire, fur laquelle font brodés diffé-
rens paffages du coran ~ anaîogues à la ~ain
teté de ce lieu & à l'aae du pélerinage. Selon 
la tradition , on efl: redevable de cette in:fli-
tutipn à un yertueux prince qui régnait fur 
l'Yeme1.i . av11nt l'établiffement du m~ho_mé-

. ~- i 
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. ~-~ tif me~ ù ne nuit , ce ~prince rêva qu'il couvrait 

Arabi'e. de fa main tout le keabé: réveillé en furfaut, 

e 

il 'prit cette vifion pour un oracle du ciel, & 
ordonna le même jour de couvri .. le fanRuaire 
de la toile la plus précieufe qu'on fabriquait 
dans fes états. Ses f ucceffeurs fui virent reii-
gieufernent fon exemple. 

Ce voile ne fut converti en étoffe riche 
que du tems du grand~ père du prophète. 
L'honneur de -le fournir excita plus d'une 
fois la jalouüe de p1 ufieurs princes de l'orient. 
<Se droit, fi important aux yeux de l'iilamif • 
me & de tous les monarques mahométans , 
pa!fa, avec l'Égypte , avec le facerdoce fuc 
prême & la fuzeraineté de la !v1ecque , à la 
maifon ottomane. L'Égypte a cependant con· 
f ervé le privilége de faire cette étoffe. 4-ch-

l er r 1 f 1 · d ' ' . met . rut e eu qui erogea a cet ancien 
ufage. Quelques mois après fon avénement au 
tr$ne , informé que le voile travaillt:! en 
Égyptè ne répondait pas à la majeflé du tem-
ple , il ordo'tlna de fabriquer à Conflantino~ . 
plè même une nouvelle étoffe , dont la ri-
che!Ie & le deîlin n'euffent rien de commun 
ave·c celles qui fervent ordinairement : on en 
fi~ une ef pèce de drap d'or de mille foixante 
pieds pour le voile , & de cinquante-un pour 
11 ceinture. Depuis , la plupart des fultan~ en 
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ont ufé de même, mais feulement à l'époque ~~~~ 
de leur avénement à l'empire. Ainfi l'Égypte Arabi•·-

refl:a en po:lîeffion de fon ancien rlroit de 
fournir ce voile tous les ans; & c'efl: toujours 
un de fet. 0eys EJ_ui en efl: chargé, comme de 
la conduite des pélerins de cette province, & 
d.'u ne bonri_e partie de l'Afrique. 

La conf écrarion de ce voile au keabé fe fait 
tous les ans avec la plus grande folemnité .. 
Dans le rems que la troupe des pélerins fait 
les facrifices à Mahallé*y-IYiina .. dans la ma-
tinée du premier jour âe la fête , le bey prend 
les de vans , entre dans la cité, & va droit au 
t-é:mple. où il remet pompeufement le voile 
iacré, affiflé de tous les minifrres attachés au 
fervice du fanauaire. Les délils ~.qui en fo!ll 
les gardiens, Ôtent l'ancien voile, & y f ub'fli ... 
ruent le nouveau. Il efl: toujours garni en de-
hors d'une ceinture. 

Le voile & la ceinture que l'on Ôte du fanc-
tuaire , font révérés comme des reliques : au-
trefois on les adjugeait à la tribu de Beno 
Schibé , comme f pécialement chargée du foin 
&. de l'entretien de ces ornemens : on ies cou-
pait en différentes pièces, qui fe diflribuaient 
parmi les principaux de cette tribu. Le calife 
Omar, 1er. abolit çe privilége, & ordonna que 
.tous les mahométans qui allaient rendre leurs 

Cc ·1 
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HISTOIRE GÉN.ÉRALE 
~~~ pieux hommages au- fanauaire , y participe· 

Arabiè, · raient également. Mais comme le nombre des 
pélerins augmentait tous les ans , par le pro-
grès du mufulmanism~ , la difE.:ulté de fatif. 
faire fur ce point les vœux de la multitude , 
engagea les califes ~ fes f ucceffeurs , à aban-
donner les anciens voiles aux minifrres & aux 
delils du keabé : cet objet ef1: pour eux d'un 
rapport confidérable ; ils les coupent en Iain~ 
beaux , les vendent au, poids de l'or, & ceux 
qui les achètent , les gardent & les laiffent à 
leur famille comme des monumens précieux 
de la religion. Les n1ofquées ont une ou deux · 
de ces pièces , dont on fe fert dans les funé~ 

railles pour couvrir le cercueil des morts , f u.n--
tout ceux des fen1n1es & des enfans. La maie 
fon fouveraine efl: prefque la feule qui laiffe 
pour toujours ;ces voiles facrés fur les maufo-
lées des monarques, des princes & des prin-
ceff es du fang. . ... 

Une fois tous les fept ans , l'ancienn-e cein° 
ture appartient en entier au fouverain : c'efl: 
dans l'année du grand pélerinage, Iorique la 
fête des facrifices tombe au ve~dredi · l'an-

' cienne ceinture efl: alors envoyée au fé~ail où 
on la reçoit avec tout l'appareil de la religion. 
La goutière· d'or·, longue de quatre pieds , efè 
placêe fur le haut <lti. keabé, entre l'angle d'l· 

1 
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rak & celui -de la Syrie : elle efl: ùefl:lnée à l'.é- !"':· ~~!! 
coulement- des .. eaux de pluie , parce que le Arabie._ 
toit du fanB:uai.re efl en plate.forme, comme 
le font lec: édifices de la -Iyiecque , de lVIédine 
& de prefque toute l'Arabie. A la première 
pluie, dont le ciel toujours d'airain en Aribîe , 
vient favorifer là cité, le peuple , en foul~, 
court fe pl?çer fous cette goutière pour fe )4-
ver & fe purifier avec ces eaux réputées fain-
tes par leur écoulement du · fanauaire. Si ce 
bienfait du- cief fè déclare dans les jours con-
facrés au pélerinage , il devient alors funef!:e 
a beauco:1p de titoyens.: l'ardeur avec laqùèlie 
s'y précipite la multitude enthoufiafl:e des pé-
lerins , entraîne fou vent. des défordres qui 
dégénèrent -prefque, toujours en fcènes tragi-
ques. 

Le puits facré de Zemz.em ellau.delfous d'une 
itation voiîinë du templë : voici comment on 
·raconte fon origine prétendue miraculeufe. 
Agar étoit affife avec lf mal:l fur le fol où eft 
:aujourd'hui le. keabé•; preffée par une foif ex-
trêmè , elle parcourt les plaines & les collines 
d'alentour., fans .découvrir ni eau, ni aucune 
trace d'.bommes: accablée de fatigue et de clou ... 
leur, e:lle.revient.éplorée vers Jon fils, lorJque 
toLu-à~coup l'ange Gabriel apparaitiant au lieu 
:app(;)llé Ztm7i_.em ·, frappe 1a terre de fes .ailes ~ 

Cc3 
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4<:>6 HISTOIRE GÉNÉRALE 
e~~~ & auffitôt il en jaillit une fource d'eaux clou• 

Arabie, ces, falubres & abondantes. C' eft là l'origine 
de cette vénérati!ôin profonde que l'on conferve 
enc.ore aujourd'hui pour les eau;, de Zem'{_em. 

' 

~ ; ·Quoique les pélerins ne foien~ réellement 
:·obligés de boire de· cette eau qu'.à.1'1. fuite des 
''tdllrnées de congé qu'ils font autour du keabé , 
·ie jour de leur départ; plusieurs cep~ndant fe 
·font_ un devoir d~en ·boire le jour même de 
leur arrivée , ainfi que dans la fête des facri~ 
fic~s; c'efl: ordinaireme.nt à la fuite_ d~ leur mar· 
cpe autour du fanétuaîre : on porte l'eau à la 
bbuche avec un~ âévo~ion extrême , & en réci· 
tant des prières; plusieurs même s'en vetfent 

·quelques f~aux fur la tête , & fur tout Ie corps 
en figne de purification. En quittant la Mecu 

. que, tous les pélerins ont également foin d'en 
emporter des fioles' dont ils ne font que ver fer 
quelques gouttes dàns celles qu'îls boivent pen~ 
· dant tout le voyage. 

Le chameau facré , avec un fecond , l'un 
& l'autre entourés d'une rrentaine de baltâdjys, 

· font conduits aux différentes fl:atians que font 
· les pélerins hors de la ville , l'avant-veille & Ia 
veille· du beyram , fur ... tout à celle du mont 
Ara_fath. On ·place fur le dos du premier , un 
pavillon en forme de fiége: cei çhameau:ic font 
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magnifiquement parés., & ont le cou garni d\m ii0ci&<2 aox= 

chaînon d'argent : on ne les pare avec cette Aral.lie. 

magnificence qu'en mémoire du chameau qui 
.portait le JJiahhsil ou flége du prophète, c:ans 
fes voyages, comme dans fes expéd'iüons guer~ 
rières : c'était une efpèce de trône où il fe 
plaçait pour rendre la jufl:ice aux peuples: on 
fuppofe même que ces chameaux font de la 
race de .celui qµe montait ordinaire:ment Jvia-
homet. La préfence du fecond cha1neau n'a 
d'autre objet que de remplacer le premîer en 
cas d'accident. L'un efl: iz:ardé en Svrie. oar le 

LJ ./ ~ 

pacha de Damas' qui le conduit !&)US !es ans a 
la Mecque, avec la caravane des pélerins, & 
l'autre en Égypte ' par run des beys de cette 
province'~ chargé aui1i de la conduite des pé-
lerins qui partent de cette contrée pour r.Axabie: 
ces deux chameaux font confervés foigneufe-
ment dans ces deux endroits où lei.fr race efr 
cenfée fe perpétuer fans mélange , & d'une 
manière , pour ainfi dire , mÏraculeufe. Cett€ 
cérémonie efrencore fymboli,que: elle a éréins-
tiruée en l'honneur du. pr9phète, qui ne f:::ifait 
jamais que fur un cha1neau fes courfes de la 
J\.1ecque au mont Arafcuh .J & en mémoire des 
vingt chameaux magnifiquen:ent parés qu'il 
fit marcher avec trois cents officiers de fa n1ai-
fon, à l~ fuite d~Ebub&lâr ~ lorfqu'il Le chargea, 
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-- ' - l'an 9 del'êgi:re·;de conduire les·pélerins'à la 
Arabie. Mecque , fous Ie titre d,.E1nir-ul-Had:y hs. 

Le temple de la Nlec'que efr le· feu1 de toüt 
l'empire ottoman où le ·culte pub:l'iC- efl per .. 
'mis, fuivant les ftatùts dés qu'atre rits ottho-
'tloxes du mufulm-anîfme. Il exHte, à cer effet, 
:autour dukeabé ,, quatre édilices confiëies èha .. 
cun au culte particulier des différens feaa:.. 
t:eurs de ces rits : êe font , pour ainfi dire , 
quatre -différentes chapelles déferv ies-chacune 
par quatre fcheiks _. douze khaûbs ,, quinz~ 
imans ,, foixanre r!tuez.z_inn &·cent delils~ 

i\.infi , les cinq· prières du jour, qui êonfti-
tüe'nt le fervite divin.-chez les muf uhrrans , fe 
font· féparément dan·s c'hacuffe -de ces :fiâtions. 
JV1ais1a prière püb:lique d·es ~endreàit1à midi, & 
l'oraifon ·pafchaie dans 1es deux fêtés debeyram, 
ne fe récitent j~mais féparemenr ; dans ces fo--
ietnnites le culte public exige la réunion de 
tous 'les rnufulmans des quarre rits. -L''o'fiicè 
. alors fe faîr en corps d~affemblée , &, toùr;.;~;.. 

i:our dans l'une des quatre Ration~: par.,.là elles 
rarticipent toutès ·d'ùne manière égale à'tix inê· 
mes avantages & àux mêmes dî:G:inétiôns , fuit 
:reiigieufes ~:fait politiqués. 

Le culte pu-blîc fe fidt àlors avec differen.;.; 
tes èéré1nohies :qui ,ne 's~obfervent::pôifrt :ail--
~ùrs,, ·niêr\-ie dans la capitale. ·A.- l'heùre, deJ.a 

1 
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prière, le khatib'parait.couvert deJatêteaux~·~~~~ 
pieds è'un Jchal blanc ~ · & accomp:igné de trois Ardii•·. 

autres khatibs de la niê1ne chape11e; l'un mar-
che dev;r1t lui avec un bâton p.::-frara1rrès-riche ... 
& très- artiflement ·travaillé ; les deux autres 
font à fes côtés , chacµn tenant en main un 
grand drapeau : le. bâron paftoral efr le fyrn-
bole de celui de îvloyfe', & les drape::n.:x rap-
pèlent les pratiques· ufirées par le. prophète, 
lorfqu'il s'acguitait en perfonne ·de ces fonc:-
tions facerdotales~ Arrivés aux pieds de la chai-
re , les deux derniers khalibs y :plantent les 
deux drapeaux , l'ün à droite , l'autre à gau-
che,.& le khatib célébrant monte :en chaire ., 
appuyé fur le bâton paftor~l, qil'il tr.èn~ de la 
:main droite pendant fon. difcours.: :A· la :fuite 
de cette ef pèce .de . piôrie , · iL de{cer.d & va à 
fa :ltation fé- placer à li tête ·de. roure · l'a.Rèm-
blée ,- pour faire en commun la piièïe .. c:eil 
alors qu'il fe d€pouiUe: de fcin fchdl : ce man-
teau ne fert qu?~ 'lê: garantir de t'Gute Jouillure, 
{oit pendant la :matche , {oit :pendant le· dif-
cùurs. ·Si le 1ntinteiu · vient à· fe ;fouiller , il 
fuffit au k7ratiP ,de Jg quitter. pou.r:,c0nfe:rver 
en lui la pureté. riêceffaire dan,s Fexerc.ice de 
ies fonâions'; autrerne'nt'il 'ferait obligé de les 
{ufpendre & de recou·rÎr à des pririficarions : 
tes cérémonies {Qnt. eHcore- phi& ,_pompeufe~ 
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• dans la fête des {acri:fices. Deux officiers pren-

Arahie• ne nt les devans, & fe placent Jur le haut de ia 
chaire, l'un comme commi!faire de la Porte,l'au~ 
tre au nom du fchérif de la Mecque : chacun 
ti!tnt une riche fourure de t_ibeline ,·dont ils 
revêtent le khatib ; le premièr', au moment 
qu'il profère Je noni du f ultan , & l'autre'" dès 
qu'il fait mention du nom du fchérif. 

Rien n'égale le zèle & J'empreffement .de 
tous les peùples qui profeffent l'ifl.amifme , à 
s'acquitter . du pélerinage de la M.ecque ; les 

, anciennes traditions relatives à· l'origine du 
· keabé ; la profonde & confiante vénération des 

Arabes payens pour ce tabernacle ; .la .. p,oliti'." 
que qu·eut'. 1\1ahomet de confacrer ces mêmes 
opinions,&, de préfenter la vifite du fanéh1air~ 
comme un pr.écepte. divin, &. l'un des,,princi .. 
paux articles -de fa doarine ; la décVotion avec 
laquelle il s·en . acquittait lui-même : enfin, 
l'exemple àe fes difciples , de fes fucceffeurs & 
des 1nufulmans de tous les fiC:cles concourent à 
faire regarder encore aujou.rd~hui ·comme ahfo .. 
lue & indifpenfable en foi l'obligation de vifi.,, 
ter au moins une fois en fa vie le temple de la 
Mecq:J.e. Les premiers califes établis à Médine 
étaient' très-attentifs à donner eux-mêmes, fur 
ce point ,.des exemples édifians à leurs peu-
ples. Si to.usle~ califus ontm.iadesqui r-égnèren.t 
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à. Damas ne remplirent pas cette obligation !i!!~~e 
en. perfonne , c' eft qu'ils furent toujours ar- Arabie. 

rêtés par les diffentions & les guerres civiles 
qui défolèrent l'Arabie. Les premiers califes 
abaffides ....;tablis à. Bagdad ::. remplirent très-
exaaement ce devoir religieux~ Harounn Ier. 
furnomme Refchid , le renouvell-ait tous les 
deux ans : il avait pour maxime de fe livrer 
a1tern9-tÎvement àcet exercice & aux expédi-
tions guerrières· contre les ennemis de la re-
ligion & de l'état: dans les années même où 
il marchait en perfonne à la guerre ' il en-
voyait à fa place trois cents mandataires , qui 
faifaient à fes: ·fr~is le voyage de la Mecquè, 
& qui , à leur retour élaient encore généreu-
.fement récompenfés. 

· Dés exemples auffi puilîans durent entrete-
nir chez les peuples mahoinétans , ce zèle & 
:cét enthoufiafme, qui , pe_rpétués de fiècle en 
iÎècle, leur ·Ont fait f urmonter avec une conf· 
tance étonnante les hafards & . lès difficultés 
-d~un voyage fi long & fi pénible. :1'..uih voit-
'-on cha.que année plus de cent mille muf ul-
'tnâns àe tout fexe , de tout âge j de route 
condition , s'acheminer des diverfes contrées . . 
de l'Europe, de r_A..fie & de l'Afrique vers le 

·leabé de ·là ]Jfecaue. Il eft des années où le 
i_ 

nombre des pélèrins va jufqu'â ·cent cinquante 
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*" ''™' mille. Selon une opinion populaire, il ne ·peut 

.Arnbie. jamais y en, avoir moins<l.;foixante~dix inille, 
parce •que:·.~t:J~ le. nombre arrêté dans les dé~ 
crets àu ciel ' & que toutes les f :iis qu'il refl:e 
- Ç. ( • l . f 1 ' 'd' ' . . ' in.eneur , Ies anges:y · uppJeent~ •une man1ere 
invifible & miFaculeufe. 

Quelque faible que puiife · être fa .foi, un 
muf ulman Jac~!fie: tout à ce: devoir effentiel de 
fon culte •. ,J_,~hn.portance de ce _précepte au}( 
yeux de l'iilarrûf me '.eft te He_, q'!l.e -ç~µx qui-fe 
trou,:.ent forcés d'en différer l'êxécution , de ,_. ' ; ............ ; - . . 

remettre Je ,yoyage d •une an~e; ,à l~auti:e , -font 
ton jours ·oqJ~gé..; • .dS!_ nourriL ~~ns-leur .cœur le 
defir Ec l'i;f p1.5Ï:r : de s'en acqüitter avant: leur 
roort. Pou.x diffiper leurs fcr;t1pules'& foulager 
1eur confcience du poids d~ .cette obügation, 
le3 perfonn_e_s_opulenres , les officiers en chatge, 
~eux_ qui.Jo,n:t revêtus de quelque dignit~' ne 
n1anquent :jamais d'y fuppléer::par des auJ;llÔne,s 
.qu'ils env.oieot tou_s les ans aux· pauvres de 
l'Arabi~, ~·p§ft des fecours auxpélerins,_p~µ 
favorifés d~ lafortune. Lor~l 6l.êllile qu'ils pe'.ri-
dent 1' efpérq.nce d·accom.pl!1' .• en perJonrie"ç;e 
~précepte du- pélerinage, .pour ca.u-fe de vie~\ .. 
leffe , de plàladie mor.tell~.,c,-0µ ;1.uJ1~es en:i:p,~
chemens légitimes, ils ne _flfa.nqu.~nt jan1ais de 

.s.7en acquitter ·.par la.· voie cd'.un -mandatair~. 
C'eg: ce qui :a~rive ordinairement aux :feni.-
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mes, aux grands de l'état , aux princes C"<: -~ • 
princettes du fang, au f ultan lui-n1ême, a qui A rab'.:: •. 

des raifons publiques ne permettent pas de 
5'abfenter long-fems de fa capitale. Cette rai-
fon e:!l d,_,,_ nombre des. empêchernens légiti-
mes. énoncés par la loi . 

. Ainfi, nul monarque ottoman n1a jufqu'ici 
entrepris le voyage de la lVlecque. Of man Il 
efl: le feul qui ait fonné ce projet à la fuite de 
fa malheureufe expédition contre les Polo-
nais. Il' eit vrai que l'objet principal (.'{ fecret 
de ce voyage était de fe rendre àu C2.ire, 
pour y créer une nouvelle milice~ toute cum~ 

,, d'E' . .. "."1 -1 .~ po1ee · gypt1ens, avec !aqueLe 11 iç propo-
fait de détru~re celle des jé;ni{f2~re8. On fait 

• r fj ' . • que ce pro1et tüne.te ccu;:.; 3 ce ]<:une pnnce 
1 ' & J . o .~ , J n d . e trone .r a V!è, c< rt~ couler ues rtots e 
r d. l . ' -" ' r l 1ang ans .a capit~<iC, ct. céans preique toutes es 

r; ,.; rc .. -.· 1 .o l' i • ~ prw\ .n._. ..... ,, a ... i emeire. 
l;:" , '[ 1· . ~ h 1 ,...1 ces rai ons po it1ques empec ,ent 1es 

princes ottomans de s'acquitter en perionne 
du pélerinage , ils font cependant. cenfés y 
farisfa.ire tous les ans par voie de fubihri:aion, 

' l 1 . E .a: ., f , ·aux termes oe a 01. _n e11et • 11s ont repre,,. 
ferués à la Mecque, dq.ns r ordre religieux & 
facerdoral, par le niolla de cette ci.té, & dans 

·l'ordre cî vil & politique, par un officier <le la 
cour, fous le titre· de furrd - imin_y ~ & même 

. ~ 
~ i' 

i' 
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~~~!"*~ par le pacha de Damar, fou~ celui d·é1nir-ul--

A b. rr 1·•d , ra 1e. LJ.ua;z ··• 
Le pélerinage de la I\-1ecque a fait de tout 

tems un article eîîentiel de r ldminiflration 
politique dans une monarchie où le fouverain, 
réuniffant les deux pouvoirs , eft regardé 
co1nme le chef fu prême de la religion , & 
comme l'augufre dépofitaire des clefs du keabé. 
Auili ce point du culte extérieur qui intéreffe 

. tout-à-la-fois la religion, la politique, la gloire 
même & la dignité du monarque otroman, fait 
l'objet de fon attention principale, & de l'emploi 
confidérable d'une partie des deniers royaux. 

La fubfifl:ance des différentes hordes arabes, 
qui ne vivent que des libéralités du f ultan; 
l'entretien des chemins publics, depuis Conf-
tantinople jufqu'à la Mecque; les réparations 
continuelles des réfervoîrs d'eau & des bâti-
. mens qui fervent de dépôts pour les vivres, 
depuis Da~as jufqu'à la cité fainte; les fom .. 
mes confidérables portées annuellement par le 
furré-émin;: ; ~es denrées que font obligées de 
fournir l'Egypte & la Syrie ; l'emploi de 
prefque tous les revenus publics de Dsjidda , 
"& d'autres villes circonvo.iilµes ; enfin , · 1a 
lnarche du pacha de Damas,, prépofé à la con· 
duite des pélerins, forment tous les ans une 
dépenfe très-forte du tréfor impérial. 
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C H A P I T R E V I I I. 

Du Schérif de. la lJ.J ecque .. & du Pacha ~ 
Dsjidda. - De la ville de Médine .. & du. 
Sépulchre du Prophète. -. Son Portrait, 
d~après les auteivrs arabes. - Courte notice 
du Couran. 

LE fchirif de la Ma.que reçoit tous les ans~· ~~~ 
le corps des pélerins a la tête d'une armée 
<l'environ cinquante mille hol}lmes, tous ara-
bes nomades, fournis à fa puiffance: ils mar .. 
chent prefque nuds, fur-tout dans les fortes 
.chaleurs de l'été, & font armés oe fufils, de 
pifl:olets, de lances , de piquis & de jave-
lot's .. Le fchérif en forme un cordon depuis 
le n1ont Djebel-.Arafuzh , jufqu'à celui de 
Djebel Schir~f. 11 couvre ainG toute la trcup~ 
des pélerins pendant leurs fiations hors de la 
cité' foit avant' fuir après la celébration de 
la fête des fzcrifices. Ce corps de troupes efl: 
auffi chargé de la police Înte:rieure & du main-
tien de l'ordre parmi les pélerins même •. 

L'autorité àu fc:hérif eft prefque abfolue 

\ ' 
'\.: -\_, 

' 
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416 HISTOIRE GÉNÉRALE 
" · • ·-- dans tout le Hidsjas. C'e.ft toujours un prince 

Arabie. de la rnaifon des Beno - Kitadé .2 ilf ue d'Ali, 
par la branche de IIaffan .2 qui occupe le fiége 
de la l\iecq ue depuis environ h L1; t fiècles. Ces 

-princes font ordinairement diftingués par la 
forme de leur turban; garni d'ailleurs de grolles 
houpes, dont les :fils· d'or tombent fur leurs 
épaules. La dignité dé fchirif~ quoiqu'héré ... 
di raire, éprouve quelquefois des révolutions; 
par l'ambition des autre3 princes de la même 

. f L ' . d' h ,... ' r. . ma1 on. e oro1t aine11e n e~t pas tou1ours 
· refpeaé; fou vent il cède à la :force & à l'u .. .. 
furparion. L'autorité d'un nouveau [chérif n' efi: 
cependant réputée légitime qu'autant qu'elle 
eft formellement r~connue par le monarque 
otton1an, en fa qualitJ d'iman fuprê1ne , & de 
dépofitaire des clefs du keabé. La politique 
conftante de la Porte efl d'accorder J'invefl:i~ 
ture d'ufage à celui qui réunit en fa faveur 
les vœux des citoye:<s de la Mecque ; cerre 
invefriture confifte en un manteau de drap 
d'or, doublé de rnartre zibeline, que le fultan 
envole au fcherif ~ avec un diplome de créa~ 
tion. La cérémonie du manteau fe renouvèle 

1 0 ·+ . , d' tous es ans, èC el.:. tou1ours accompagnee une 
lettre <le fa hautefîe. en fiane de faveur & de ' , b 
bienveiliance. L'officier, chargé de cette com-
miffioa, part d-e Confl:antinuple ordinairement 

deux 
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Ôeux mois avant le Jurré-émin;'. La lente que~~~":! 
ce dernier reçoit au f~rail~ le jour de fon au- Arabie, 
dience de congé, recommande expreif ément 
tous les pélerins aux foins actifs & vigilans èu 
fchérif. Ces deux lettres font <l'étiquète. Le 
fchérif fait fa réponfe dans le 'même efprit. 

Nonobfl:ant le pouvoir fouverain qu'exerce 
le fcbérif a certains égards' l'autorité des pa"' 
chas de Damas & de Dsjidda conferve une 
grande influen-ce fur la difci pli ne des hordes~ 
arabes qui habitent' les frontières des provinces 
où commandent ces deux gouverneurs. Celui 
de D~sjidda eft- en même tems a-dmini11rateur de 
tous les bien$ confacrés à l'entretien du tem-
ple de la Mecque & de fon fanauaire, fous 
les ordre$ & fous l'infpeâion du fchér}f lui~ 
même. Le pacha de Dsjidda _,par cette raifon, 
efl obligé de fe rendre tous les ans à la J .. {ec~ 
que, aux approches du pélerinage. 

Les fonRions d'iman _, dans les <lifférens exer~ 
cices qui c-onftinient l'a&e de pélerinage en 
Ci>rps, font de la plus grande importance aux 
veux de l'iflamifme. Toutes ont été confacrées ; . 

par la ioi , d'aprè& l'exemple du prophète & 
~des premiers_ califes fes f ucceffèurs, très-fcru• 
puleux â s'en acquitter en perfonne. L~inquiète 
& jaloufe politique des monarques ottomans 
a enlevé cette prérogative aux fchérifs de la 

Tome XXVI. D d 
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e!~~!!! Mecque, pour en revêtir le molla de la l\,fec~ 

.Arabie. que, qui l'exerce tous les ans au nom & à la 
place du fultan fon maître. C'eft donc ce ma .. 
giftrat qui fait aujourd'hui l'ann nce des trois 
1.houtbbés relatifs au pélerinage; c'efl: lui qui 
conduit le corps' <les pélerins hors de la ville , 
dans les différentes :flations prefcrires par la 
loi; c'efl: encore lui qui remplit, la v_eille du 

· beyram _,, les fon&ions de l'imameth. Placé à la 
têre de toute la troupe, il fait fucceffivement 
deux des prières du jour dans une même heure . canonique. 

Il veille en même terns , av·ec Jes mini.fl:res 
du keabe', à ce que chaque pélerin s'acquitte 
e_n fon ·particulier de· toutes les pratiqu.es ot-
données par la loi dans cet exercice religieux. 
Le molla préfide encore à la fl:ation du mont 
Ara_fath , qui a lieu la veille du beyram: 
monté fu.r un cheval, & .placé fur une ef pèce 
de terraffe aux pieds de la montagne , if 
co1nmence le cantique telbyré, & en donne 
le fignal à la multitude, avec un rnouchoi.r 
blanc qu'il tient de la main droite. Au mo-
ment où le foleil àîfparaît de l'horizon, il fe 
met en marche le pre1nier, & dirige fes pas 
vers 111.ufde:Zifé •. Ce moment efi effrayant, fou-
vent mên1e funefi:e à ui:e infinité de pelerins. 
-L'enthoufiafme les fait courir à toutes jambes 
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pour arriver les premiers dans l'enceinte des ~""'="='~~ 
quarre pyramides. Dans ce tumulte, pluiÏeurs Arabi ... 

font, ou étouffés par la foule, ou écrafés fou.-s 
les pieds des chameaux. l\/Iais rien n'efr corn"" 
parable a L déford_re qu'entra] ne prefque tou-
jours le fanatifme des deux partis de Syrie & 
,J?r. • . h I ' 1 l • .'.J- h u.1!.gypte, qu1, C1 argès de a connuite ces c1 a .. 
meaux facrés de ces deux provinces, fe dif-
putent l'honneur de cette courfe religieufe .: 
les uns & les autres pouirent & ani1nent leurs 
chameaux avec des cris & des hurlemens 
épouvantables. Dans la chaleur de leur. mar-
che, ils fe heurten.t, s'entrechoquent, & en 
viennent quelquefois aux mains: ainfi" malgré 
routes les .précautions de la police; malgré la 
préfence du fchérif, & le corps d'armée qu'il 
a fous fes ordres, cet a8.:e religieux fe change 
quelquefois en une fcène meurtrière; 

C'efi: en rraverfant les plaines de 11.tf ufdélifi_, 
au milieu de la nuit même, que les pélerins 
ramaffent les petites pierres qu'ils font obligés 
d€ jeter le jour fuivant à Djemré.oy-Acahé. Les 
hommes ies enveloppent dans les bords de leur 
ihkratn ~ & les fen1mes dans ceux de leur :·obe, 
fans jama~s y faire aucun nœud. Les facrifices 
de èe jour fe font autour de deux bourgs con~ 
fidérablês. Cette vafle étendue de i:errein eR: 
inondée du fang des viainH!S. L'abandon eu.on 

. l 
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cœnn en fait aux pauvres' y attire des pays d'alen .. 

Arabie. totir une 1nultitude d'Arabes qui fe livrent 
pr1:.Jque · toujours aux excès les plus fcanda-
leux. 

Eofin, routes les pratiques, auffi au fières 
que minutieufes, qui . confiituent le péleri-
nage, fe terminent par des fêtes & des ré-
jouittances dans les trois nuits du beyram que 
l'on patte à l'rlina ... & pendant lefquelles le-
minaret eft illuminé d'une manière extraor-
dinaire : le fchérif de la Mecque , les pachas 
de Damas & de Dsjidda, & le bey d'F~gypte, 
font dans l'ufage d'y fàire tirer des milliers de 
f llf ées à leurs fraix. Ces grands officiers, ainfi 
que les perfonnes les plus confidérables parmi 
les · pélerins. occupent pendant ces fêtes les 
principales maifons. La mufique militaire y 
joue prefque fans interruption nuit & jour; 
& une bonne partie des pélerins, fur-tout les 
' Egypeiens & les i\.rabes, s'égayent dans ces 

trois jours par route forte de jeux & de bouf-
f0nneries qui n'ont jamais· lieu alors dans au-
cun~ autre partie de l't:mpire. 

Tous les docteurs donnent à la îvlecque un 
caractère de fainteté bien fµpérieur à celui de 
Ivlédine : ils fe fondent dans leur opinion fur 
les graces fingulières dont il a plu au ciel de 
favorifer cette cité. C'efl:, difent-ils, qu'elle a 
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été l.i demeure des patr:ar.::hes ~4.brLIJzam &: _-_-:__.~ 
Ifrr..-a.!:1; qu'elle poffède d::ins fan ence[c,te la .Anibie 

pierre noire, & les eat-!X facrées de Zem",_ern; 
' 11 t • IT 1-.. , • • 1 que e conna naniance au propuetc; g'-i eLe 

recl!t du ciel les premières révélations de l'if-, . 

1 ·r ,., , · d · 1 arr11 me, ~ la pius gran e parue Gel cor.:;n ; 
• _Il r j -" ,"I " T"".." qLI en un n1ot , t'.J e rut .e theatre ou lJ1eu 

manifefta davantage fa pui:i.Tance par ·d.::s pro-
diges & des mir2cles. __ 

C' /1 " • • ' ' l j en: meine une op1n1011 genera1e cnez to4s 
Jes peuples m::.h0iy._étans , que jamais aucun 
oifeau ne fe repofe fur le toit du f21;Ruair~, 

_, ' • ~ <Il; -.excepte cette race l1e pigeons qu1 : s y ior:t 
multipliés depuis l'époque de rifl;unifme. On 
a pour ces oifeaux une efpèce de vén(ration, 
parce qL\'on le,s croit iifus des deux pÎf,eons 
fauvages qui dépofèrent ieurs œufs à l'er.tr:ie 
de la grotte le jour mèn1e que le prophète s'y 

1 • h' [ fi' - 1- l etalt ca·c e avec on ,ls, pour ie oerooer aux 
pourfui::es des :Nlecquois. On croit aufl1 que 
tout animal fç;r.oce qL:Î met le pied fur ho ter~ 
ritoire de cette ville, prend à l'inftant un nou~ 
veau caraftère, & devient aniiüal don1efl:ique. 

Les peuples ont une fi grande vé:1érarion 
pour cette cité, que le gouvernernent y rei-
pefte jufqu'aux criminels réfugiés dans le 
keabé ou dans fon temple. AuHi c'efr le feul 
lieu d'afyle qui exifle dans l'empire: aucune 
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~~~~ mofqtiée .,-aucun p~fais_ ·;.·1~ férail_ lui- rnême, 
Arabie. n'accordent jamais de·;prote_étion· à un coùpa-

ble ou à un débiteur pè~r-fuivi par la loi ou 
par l'autorité: fouverafne. · Ces franchifes ; éta· 
bli_es par les f~btilités ·Ôti ·;,<.ltoir public' aux dé-
pens des lois rigoureufes .de la juf!jce' ne font 

. pas connues des btt0m~rrs ·; · & c·'efl ce qui en~ 
traine qheJquefois a ConM:antinop1e des . dêfa~ 
grén1ens polir les ambaffadéurs où les Ïniniflres 

;. 

· .étJ.;ang~rs -~ .!orfqu~ilss:veûleht· fotùenîr ·.ces im .. 
munités èn ·faveur·,dlf".céux· qui fe. .réfug_iènt 
dans leu.rs hôteis. ··; . : '. · 

Eniln , difent les· anciens doB:euis ,"telle· efl 
la fainteté de la l\rlectjue:, qu'elle exige la vl'e 
la plus pui·e' la pl.us· vè'rt~eufe'. & la. plus édi-
:fi.:::nte dans ~eu~·quÎ 1ent:lè~bonheur

0

•dè l'habi-
teï.. Far' ce lnotif: p1u:fieü~s imans nè pèrmet-
tent · pas aux pélerins de · fe :fixer. da.ns _cette 
ville; ils craignent: que l'habitude de voir con-
tinuellement le fan&.uaire, ne diminue êneux 
cette fainte frayeur dorit :ils· doivent être pé ... 
11étrés à l'approche d'un lieu fi augutle & fi 
.faint. Le calife Omer l'avait expreffément dé-
fendu; & , tous les ans, immédiatement après 
le pélerinagë & le!> fêtes du . beyram, il pre ... 
nait fon lJ.G.ton p~fl:oral , & parcourait tous les 
rangs des pélerins-, en répétant à haute voix 
\t~S· parol~s remarquables ; 0 yqus ! peuple ~· 

,... 
~'--. 

, 
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Syrie,,reprenez. le chemin de Syrie. 0-v.ous!~~~ 

-peuple de l·Irak, reprene'{_ -le che1nin de flrak , Arabie. 

pour conflrver &_ affermir dans vos cœu1s le 
~fpeél qui efl dû à la maifon de votre Dieu. La 
àiffic~lté de féjourner dans une ville û média-

, cre, & hors d'état, par fa pofition, de fournir 
long-tèms à la fub.~fl:ance d'une rµultirude ·auffi 
prodigieuf e' efl fans ·doute la raifon pplitique 
de cette loi." 

Les pélerir.s n'y reflent ordinairement que 
dix ou quinze jel,lrS après la célébration de la 
fête. Tous ont un égal intérêt de quitter promp-
tement le pays, foit pour fe rendre chez eux, 
foit pour profiter des dif pofitions générales 
que fait, le gouver~ement pour la fûreté -du 
voyage~ Il arrive cependant qùe des perfonnes< 
de condition, ou des citoyens' opulens d'un 
certain âge; fè font un devoir de den1eurer plu-
fieurs mois ; & .même -quelques années de 
fuite, foit à la 1"1ecque, foit- à Médine, vifi..: 
tant tour-à-tour le lteabé &·le fépulcre du pro-
phète', & vivant 'dan-s la prière, dàns la n1é9i-
tatioi;i., & dans !_a retraite l~ plus auilère • 

. Cette opinion de l'iflamifme fur la fainteté 
de ce.s deux vilies de l'Arabie ne permet point 
aux non~mahomérans d'y pénétrer j_amais. La 
défenfe en efl: rigoureufe : elle date du règne 
d~Omer. ier .. L'extrême pi~i:é de ce c~i'fe )Il 

Dd4 
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e~~~ porta à expulfer pour toujours de la Mecque• 

comme de ~iédinè , les chrétiens , les juifs , 
Xes payens ; e~firî, tous ceux qui ne profeffent 

Arabie. 

pas la doarine de Mahomet. . . · 
· Tout le territoire de la Mecque eH:. een~é 

participer à la fainéeté de cette ville. li s'étend 
··à une di!J;ai:ice cfe -trois journées -:d:u ·côté de 
' ~1édine' de fept inilles du côt6 de ry emen & 
. de l'Irak·, & dix du c8té de Dsjidda .: toure· 

cette enceinte efr r~gardée comme facrée avec. 
les montagnes qu~eüe renferme. Il y. e.n a une 
principale , nommée le Djebel-eby-.Coubeifs, 
pour laquell~ on a une vénération par~iculière; 
16 • pârce que la pierre noire y fut porté.e par 
l'Éternel lui-même; 2°. parce que le ~orps 
êl'Adam y fut dJ.pofé; 3°. par.ce que · c'eft du 
haut de cette montagne qu.e le ·patriarche 
Abraham invita tous les peuples de la terre à 
la vifi~e dµ keabé.; & 4°. parce ·que c'eft fur 
fon fumme.t que. le prophète opéra le mi-
racle de la fraétion ·de la.,.lupe , par un f1gne 
âe la main. Pour perpétuer la mémoire de ce 
prétendu miracle '" les. mufulmans des pre-. 
miers fiècles élevèrent fur c~tte~ :hauteÙr JJ~ - - . . - -
n1onument en forme de grotte •. Beaucoup de 
pé:lerins vont vifiter èette grotte par dé'vo ... 
tion. C'eil ordinairement aux pieds de c~t.te 
montagne 'que les pélerins quittent l~ur mon .. 

• 
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ture; là auffiJe~ femmes s'arrêtent, & atten- ~~~!! 
denr jufqu'à l'enctJi;:: de. la quir que la foule. Arabie;._ 

{oit écoulée ,du temple, pour aller ~·acquitter 
èllt?s~mêmes avec _plus de liberté des tournées 
autpur d · fan&uaiïe. 

Du côté d'Arafai,~ font 1.es fameufes mon-
D . 'el HT· & D" b l ' "T • I tagnes. . '}eo .· ,. ttra ~ . ')e e_~ un-1v our, ega e-

1.nenr. vén~rées par l'iilamif a1e , comme les 
lieux où .l\1ah'on;i.er. ret;:ur de l'ange Gabriel les 
p.remiers verf.~t:S ~u coiqn , 'les_. lumières. du 
Çie~ & le caraaère _de prophète. Sur le fommet 
de ~ette dernit:re !nûnrag_ne on voit µn oratoire 
qoe les pélerins les plus dévots n~ manquent 
i~mais ·.de vifirer. "A l'entrée ·de." la.· Cité, fe 

. préfentent _les. fix maufolées des fchérifs de la 
Mecque,: ils foni: {ltués à l'cxrrémité d'un ci-
~etière , le pl.us_ vàfl:e & · le plus . co!-1-fidérablè 
de la ville; à côté de ces maufolées efr celui 
4,è.Hqdù{j~, .la"' r.r_emièn~ époµfe·dl\ .. Prophère; 
il .n'eft ;permis qu'aux femmes d'y pénétrer, les 
hommes fe tiennent: à l'entrée , d'où il.; rendent ~ 
i~urs purs ho·~~~geg aux c.endres'de cette mère 
des mahométans. . _ . 

lndépendammen_t de ces lieux.confacrés par 
la religi~n, les ~<?-~u.men.s ou l_e5: objets les 
plus re1narquatles de cette cité célèbr~ , sont :. 

' l 0
• le' palais du fché1·if, f urm,onté' crul"! ]œofak,. 

.peint .~n ver.t i -;;.0 ., l'hôtel du mol!a, qui fert 

, 



~-- .' . 426 HÏ S TOI.RE G Ei{ E R~·ALE 
' , 

· bz_ c:..· &...e en même rems de· cour de ]-;_:fiice, il occupe 
Arabie. une partie des. périfly les extérieurs du te1nple 

dû. côté de l'orient ; 3<'. l'ancienne hôtel-de-vil-
le-, converti en mofquée avec n-n ,eul 1ninaret; 
4°. l'hôtel du {filile-r bafchy· .. chef des gardiens. 
du temple & du keabé; 5°. celui <lu doyen des 
imans : on croit que cet édifice efr élevé fur 
le n1ême fol où était la maifoa habitée par le 
prophère ;· 6°. Ie bain principal de la villi;:, où 

•·Mahomet faisait ordinaireme~tfespurificatioris; 
7°. le.marche public GÙ fe fait· prefque tout le 
commerce- de la ville . 

. 1vlédine_. 6 illuftre du· _rems d~_prop~~te & 
des premiers califes fes fucceffeurs, comff1e le 
permier :fiége de la pui.Hànc:;e n1ahomérane, n~eft . 
pius aujourd'hui ·qu'une ville médiocre, dont 
les inurs font flanqués de diflance en difl:an·ce, 
de rours & ~e baflions."'l:~e précieux avantagé 
de pofféder dans fon fein' les oendres du fon-
dateur de l'ii1amifme, l'a fait décorer du nom 
de l'l/Iédinel'i!li;minée, Le sépulchre de Mahomet 
eft enfermé -dans un tu/bl ~ êdilice en pierres , ' ' 

d'une conB:ruaion fin1ple~ élevé fur le fol mêl'rie 
de.la maison ou'habî.tait autrefois 'Àisché. L 'is-. .] . . ' 

Limifrne la regarde comme· _l'époùfe la plus 
chérie du _prophèt~ ; comme la· plus. vertùeufe 
&· là plus èha ile de ·toutes les femmes : · e1ie 
efl: tj'ail!eurs diftinguêe ~ dans la re!igion ·, des 
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autres femmes .de l'r1ahomet.. parce· qne c'eft ~'~--~~!! 
d'elle que l'on tient-la plus graride partie des Arabié, 

lois vraies &i des· préceptes de ce légiflateur • 
. -;~.Une tradition coID:tnune prétend-qu' Aifché 
-\r~t .en fonge trois étendarts plantés dans la cour 
de fa maifon, & qu'en ayant dem~ndé l'~xpli~ 

_cation au prophète, il lui dit que ces trois en-
. feignes indiquaient trois tombeaux , le fien, 
. celui d'Ebubekir. & c;:elui d'Omer: l'événement, 
. dit ici-,- Ahmet Effendi# vérifia la prédiaion, 
puifqu'en effet ils furent tous trdi-s inhumés 
dans . cette encéinte. 

Ce f épu lcre , confacré par la re1igign, foas 
Je nom ·de jardin de pureté_. -e11: placé au· centre 
d'un fuperbe .te-mpl-e; il eft de . h1ême forme 
que celui de la l"v1ecque. Pour donner à ce 
ten1ple une certaine étendue, IP-elid-Ier. ·voulut 
que i'on abattit tou_tes les maifons d'alentour' 
même celle à•Aifclu!, qui tornbaient· alors en 
ruines. Le gouverneur de Médil-re ~prouva , 
dans l'exéct<tiort de cette_ ordre, les plus grandes 
oppositions de la, part des éiroyens : to_ut Mé-
dine s'eleva contre une entreprife' que- l'on 
regardait com1ne impie~ :facrdège', fLir-tout 

-lorfq u 'en remuant la téfre ~--· fous la, maifon 
-d'_.,,_1ifché"' on ·trouva des oifentens que les 
uns crurent êtrë ,eeux du prophète; & d"aütres 
ceux· du caiife Omer .. Ce n'e fu~ qu·èn ufant 
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-~~!!--~~·de Ja plus grande févérÎ!é -'d'une part & _de 
Arabie. -l·autte, en répandant d'immenfes rargef-fes-, 

que ron parvint à calmer les efprirs. - -
, Trois ans après; en allant t.n pélerinage., à -
la .Mecque ~ lJYelid eût la politique de patter 

_ pa1; cette ville , & de vifiter lt: . fépuicre du 
prophète avec le plus grand appareil; c'eft 
aloi's qù'il fic couvrir ce tombeau d'un riche 
brocard , à l'imitation de celui du ke2bê : cet 
ufage s'e.!1: perpétué depuis & s'obferve encore 
aujourd'hui très-fcrupulèufement par le~ mo-
narques ottomans : c'eJl une étoffe de foie 
rouge fur laquelle font_ richement brÔdés en 
or des verfets du coran. Elle fe· travaille â 
Conftantinople , & (e renouvelle de droit à 
l'époque de chaque règne , & par- ef prit de 
d,evotion une fois tous les rrois ou quatre a~s. . . -

L'ancien voile. comme celui du- J:eabé de la . - . . - , 

JYlecque ,,fert à coµvrir les tnaufoléés des fou-
verains- & de çôus les princes & princeffes du 
fâng. 

, La piété de tous les monarques mahométans, 
fur-tout de ceux de la maifon ottomane, s'efl: 
tquj01.fts _figrtaJée pa. Çes dons & de magnifi- _ 
;qjles offrandes env~s ce fépulcre du prbphètè. 
On y voit' e_ncore aujourd'hui, entr'autres mo-

- .-numens de leurs libéralités ; une lampe <l'or 
-enrichie dl;} pierreries , _ & un diamant· de la 
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va.leur. de quatre-~ingt- mille ducats. Tous les~~~~ 
califes & autres fouverains, qui ont vifité ce Arabiœ. 

fépulcre, --en faîfant le pélerinage de la Meca 
que, n'ont jâmais manqué de prodiguer des 
largeffes- aux citoyens de la ville, comme aux 
min111:res du temple. 

Ils donn:iient en même tems les marques 
les plus édifiantes de leur dévotion, lorfqu'ils 
renàaierir hommages aux cendres du prophète : 
au premier afpea du tombeau, ils avaient cou-
tume de proft\rer ces paroles : falut & paix à 
toi, ô_ le prophète de Dieu ! Cet ufage couta 
cher à un iman de la race d'Ali. Harounn Ier .. 
qui faifait tous les ans la vifite de l'une & 
l'autre cité ' fut' ran 179 , accompagné au 

'l fépulcre par le· feptième iman, Pr1ouffa Ké.;-
'{_im , alors établi à Médine; le calife en en· 
trant dans la 'chapelle, affeaa de faluer le pro-
phète en rappelant f on cou fin : lef oz~!Ja kea-
\Ùn eut l'imprudence d'en ufer de même, & 
de faluer auffi le prophète en l'appelant fon 
père; l'un & l'autre faifait allufion au degré 
de parenté des maifons d'Ali & d'Abas avec 
Mahomet. Harounn, i_ndigné de cette audace 

. du prince, ne peut retenir fa colère, il l'apof-
tropha d'une manière outrageante, il le fit 
arrêter. enfuite & conduire à Bagdad, où, quarre 
ans après·, cet iman infortuné mourut dans un 
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~~~!!!· cachot, de langueur & d'infirmité.- Cet aaè 

Arabie. de févérité fit le plus grand- tort à la réputa .. 
tio~ de Harou11n qui, \par fes vertus & fes 
talens guerriers , efl: placé , d?aJleurs à jufl:e 
titre, parmi les grands hom1nes de fa maifon. 
Plufieurs émirs fe pennett~nt encore, en , vi .. 
firant le fépulcre du - l?~ophète, de l'appeler 
leur aïeul. 

Quarante eunuques noirs font f pé€ialement 
-prépofés à la garde ,de ce fépulcre , fous les 
ordres du gouverneur de Médine, -qui en eft 
le premier gardien : cet officier , qui efr aufli 
un eunuque noir, porte le titre de l'ancien~ 

le feigneur du lieu Saint. Ordinairement ce 
font les ex-kislar-aglzaffys _, qui occupent cet 
emploi impor~ant ; dès qu'ils font difgraciés 

' & relégués en Egypte, ils bornent tous leurs 
vœux au commandement de l\1édine, & n 'af-
pirent plus qu'au bonheur de confacrer le refle 
de leurs jours à la garde & au. fervice du 
tombeau de leur prophète. 

·Les fonaions ferviles dans ce fépulcre font 
exclufivement remplies par les quarante noirs 1 
ils ont fo~n des lampes & des ornemens ~. ils 
frottent, nétoyent & balayent l'intérieur de la •. 

_ chapelle fépulcrale. Cet emploi 'leur vaut le ' 
titre -de .ferrafch, qui veut dire .halayeurs , 
titre honorable&: confacré pat l~religion n1êrne. 
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.ils jou:iffent de la plus haute confidération; ils e a 
ont, pour f ubi:li;nts en furvivance, plus de Arabi.,. 

trois cents autres ftrrafchs domicitiés dans la 
même ville. Tous font difi:ingués autant par 
ce titre L1 ue par leur vêtement, qui confifie 
en un lJ.rge manteau de drae ou de camelot 
blanc. ·~ 

Indépendamment de ces farrafchs effeaifs,. 
il y en a· encore environ deux mille fimples 
titulaires: c'e.fl, à proprement parler, une ef-. 
pèce de confrérie, do.nt les places font tou-.. 
jours re:herchées avec ardeur par les pre-
n1iers perfonnages de l'empire, jufqu'aux pa· 
chas à trois queues, qui forment le premier 
ordre de l'état. On attache à la feule_ qualifi-
cation. de ferrafch le plus grand prix dans l?or· 
dre de la religion. Au cornn1encement de ce 
fi ' 1 l b . ' 'fi ' ' .· lec.e, eur no1n re avart ete xe a cinq cents; 

• ' 1 ' ' d h mais, con1me ~ ~ epoque e c aque vacance, 
l'enthoufiafme multipli.:it à l'excès les folfici·. 
tations, · le gcuverneme!1t , pour fatisfaire au. 

'l & ' l . ' r d r d' 11" r ze,e r a a p1ete es. per1onnages 11ungues ' 
prit le parti de partager ces emplois en moir.ié, 
en quart & en huitième, felon l'exigence des 
cas & des circonftances ; on défère ces offices 
·11d··r· . 1 d·1~ Lq·1 airi.1 1vnes par autant ce ip ornes .. e ~Z\.ar-

P.gha.Oy du {~rail en a l'entière difpofition; & . 
ce n'ei1 ja1na.is que d'après les.mémoires qu'il . 

• 
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1!4-~. ~~~~ adreife au fouverain, que s'expédient les br?'" . 

.Arabie. vets de ces officiers. Ils font conçus en ces 
termes:" L'ord're fuprême, décoré du chiffre 
impérial du plus glorieux des monarques, &c. 
a pour objet ce qui fuit: 

,, Comme le , faine fépulëre , jarr1in pur 
;' q~i égale les délices du paradis, rnaufolée 
,j e1nbaumé de parfums qui s'élèven~ jufqu'aux 
;i cieux, de Mahomet, ( l'ami èe Dieu, le 
;' coryphée des prophètes' rappui des bien-
;~ heureux, fur qui foient les bénédiaions les 
;' plus pures & les- plus abondantes ) , efl: le 
;> féjOur délicieux de l'archange Gabriel, & 
'' un domicile facré où fe fixent les regards 
') du Tout-Puiifant ' on ne· doit pas douter 
~, que le bonhe.ur de s'attaêher au fervice d'un 
'' lieu fi faint , fi augufi:e, ne foit une véri-
~, table felicité temporelle & fpirituelle. AuHi 
;~ le plus illufl:re des officiers qui approchent 
;) de. mon augufie perfonne, digne de la cori-
., fiance des monarques ~'< des fouverains, le 
;~ kizJar-aghajfy aauel de ma maifon impé-
" riale, & l"înf peél:eur général des biens voués 
;) aux deq.x faintes ·cités de l'Arabie, m'a re~ 
'~ préfenté, par un mémoire dépofé aux pieds 
;' de mon augufie trône, que l'office d•un des. 
~' .ferra[chs,. confacré au fervice du faint fépul .. 
~' cre, à Médine Villuminée ; la plus noble 

de 
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}l• de toutes les cités de l'univers , fe trouvant~~~~ 
n vacant par la. mort de C. D. Il en avait dif- Arabie •. 

)> pofé en faveur de L. F., qui le follicitaii: 
i> dan5 le 0 fentimens de la plus ardente dévo• 
,f tion , comme ·devant mettre Je comble aux 
» vœux de fa piété & de f on bonheur. En 
,; conféquence de cette difpofirion faite par 
>' une fuite de ma volonté f uprême , & de 
,, cette faveur f péciale dont le f uf dit kiz.lar• 
') aghaffy jouit auprès <le ma majefl:é in1pé- · 
,, riale ,j'ai ordonné, par un effet de ma plaine 
,, puiffance & de mon autorité fouveraine, 
,, l'expédition du préfent heratlz, diplôrne. au-
,., gufre, en vertu duquel ledit C. F., fuccé-
H dant aux droits du défunt C. D. dans l'office 
» deferrafch dont il était en poffeffion, en• 
;; trèra, à compter de ce jour, dans l'exercice 
~' du même emploi., avec la liberté de nom-
~' 1ner & de confl:ituer à 'fon gré un fubftitut; 
;; pour s'acquitter en fa place & en fan nom, 
'} avec le vêtement nécefîaire, & avec la 1no"." 
>~ defl:ie, l'humilité; la dévotion & le ref pea 
)~,qu'exige la fainteté de ce lieu, de tous les 
,, devoirs attachés à ce noble & augufèe office 
,; auprès du faint fépulcre, qui efi: le feuil facré 
,~ de toute inrerceffion fpirituelle auprt:s du 
)) trône de l'Éternel. Donné à Conflantinople 
>; hr bien gardée;. &c ,, .. 

Tome XXVI. 
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H . ... ~-~ Ces diplômes fcnt êcriu; fur .du .p:apier de 

A.-ahie. foie., en grolfes lettres d'pr & de couleur,5: ils 
for;t furmonrés du chiffre~_fiu fulzan, dont les 
Qrnemens, qui font en or, rep"é(en~ent une 
pyramide artifrement deffinée. Comme tous 
ces ftrrafchs titulaires font des perfonnages de 
difrinaion, employés ou ~ la çour ou dans les 
provinces , ils nomment ordinairen1ent pour 
leur fubfl:itut l'un des ferrafchs effeétifs de 
fv1édine, à qui ils expédient encore leur pro-
ctUI,ition , avec une copie auihenrique de leur 
diplôme. En verru d_e ces pièces, le f ubfl:itut 
r.empEr les devoirs de fon office auprès du fé-
pulcre, ta.nt en fon nom · qu ·.:n celui de fes 
commetta-ns, qui par..:là font cenfé:' participer 
au.x f!léri-tes qu'y att?.che l'opinion religieufe. 
l/:aqe dt;! prqcurarion efl: toujours acce>mpagné 
de riches préfens , . fojt en ef pèces , [oit en 
effets. C€s rions, Gui fe renouvèlent tpus les 
ans, au gra & felon la ,générofiré du ferrafch 
titul;iî.re, font 1.Jn objet cqnfidérabl~ pour tous 
les ferrafchs effeaifs de !v1édine. Ils reco;vent 

- - ' . ' . . - : . . -- .- - .) 

auffi dt:::> Iargeffes continuelles de prefque tous 
les m::.ifulmans qui vont vifieer le fépulcre. 
Qµoique Ja religion n'impofe fur cela aucune 
.q):>ligati.on , çependant les péleriris qui revien• 
fi.en~ ~e lµ Mecque, & pqrticulièreinent ceux 
qui prennent la route de -Médine , vont ren• 
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.dre leurs p'Îeux homiri?ge-s. aux cendret du ~--·!'.'!"'· ~--~'~-= 
.prophète .. _ 

A fa rnort, lorfqu"il fa.llut mettre le corps 
en terre, il s'éleva de grandes contefl:ations: 
les uns voulaient qu~on le tranfportàt ,à la 
l-v'lecquf}., ~ qu'on l'inhumât dans --fa patrie; 
les autres .. Jourenaient qu~il devait rèfte-r à 
Méoinç ~- p1;1~ft=fue cette viUe lui avait offert nn 
afyie coptr~Ja perfécution. Un troifième-ptrrti 
€tait d'ayis ·.qu'on le po~tâ:t à Jérufalem , lieu 
,<le la fépul.tµre des pro.phète·s .. Abubeker ter,. 
mina ces .différends, en rapportant ces 1ndts 

- < j• ... -

ri:;cuei1_~1s. d,e.; la_ bouche de lviahomet: un pro~ 
phète d-Qi~ ê.1re enterré au lieu ·où il eJl mort. Ces 
paroles firent loi : on creHfa_ la terre à l'en,. 
droit où {I avait terminé fa carrière , & l'on y 
<lefcendit __ t{>n ce~cOe:iL Ali, Elfald ~ & Cottam 
entrèrerit. ·d~ns le tombea~ , & mouillèrent-, 
pour. la·· rle.r:nière fois·,. d.e leurs larmes, l~s 

.. Jeftes mortels de leur apôtre. On couvrit le 
corps de -r~rre, & le peuple fe retira. 

Lorfque l~s funérailles furent finies, Fa-
. tùne , la fille chérie de Mahomet, vint pleurer 
.fur fa t()mbe ; elle prononça ce difcours enc 
trecou.pé de fanglots : 

Arabie. 

'~ 0 mon père ! ô miniftre du Très-Haut! 
'~ ô prophète du Dieu miféricordieux ! c'en 
~, . efl: donc fait ! la révélation divine eft enfe-

E e 2 
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~~~ ,, vélie avec toi. L'ange Gabriel :a· pris pour 
. " 

.Arabie, "tt jamais fon effor_ dans les cieux. Etre-Su .. 
)) . prême !'exauce mes derniers v~ux ; hâte• 
;, toi de réunir mbn ame à la :6enne; fais que 
;) je revoie fa face; n~ me prive pâs du prix 
,. de fes mérites & de fon interèeffiort au jour 
o du jugement ;)~ Puis prenant' ~n ·peu de la 
:pouffière qui couv-rait_ le cercueil, &, -l'appro-
chant de fon vifage, elle ajouta:: '4 Lorfqu'on 
n· a fenti la pouf1ière de fa tompe, peur-on 
~} trouver de l'odèur aux parfums· les plus 
H exquis ? Hélas ! tdutes les fenfàtions agréa-
» bles font éteintes poiir mon cœur. Les nua-
,, ges que la trifl.e!fe élève atitoür de rnoi, 
~) changeront en nuits fombres Ie·s plus beaux 

- • ~ ••• 1 ' • • • \} JOlHS ))• · ·. · · ; · • 

' Les fouhaits de Fatime 'fürent eta~cés ; elle 
ne furvécut que_ quelqùes mois à• [oh père. 

· Les auteurs arabes ont pris plaifir à nous 
reprefenter leur prophète avec tôùtes les per• 
fetlio1~s de l'efpi·ir & du corps; Abul• Feda, 
plus· fage & moins partial,· noa:s ·a laiffé ce 
tableau tracé par Ja main d'AlL'Mahornet était 
d'une taille mvyerine ; il avait 1à tête greffe, 
Ja barbe épa1ffe, les paumes t:fe"S ·mains & les 

; p!àntes des pieds fortes & rudes,: les os gros 
& ·c~mpaaes, le· teint vermeil, les yeux noirs, 

· lè contour des joues gracieux , lëS cheveux 
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fans frif ure ., & le .. cou blanc & uni comme ~~~ 
l'i voire. Araliie. 

Le même auteur nous peint ainfi fes qua-
lités perfonnelles & fes vertus morales. Ma-
homet avait reçu de la nature une intelligence 
fupérieure, une raifon exquife, une mémoire 
prodigieufe. Il parlait peu , & fe plaifait dans 
le filence. Son front était toujours ferein. rSa 
convérfatîon .était agréable' & fan caraaère 
égal". JuF.:e envers tous; un parent, un étran-
ger, l'homme puiffant , ou le faible, ne faî-
faient jamais pancher la balance dans fes n1ains. 
Il ne méprifait point le pauvre à caufe de fa 
pauvreté, & ne révérait point le riche à caufe 
de {es riche:ffes. Il employait le charme de 
fon entretien à gagner le cœur de tous, & 
réf ervait f~ familiarité pour fes amis. Il é.cou-
tait avec patience celui qui lui parlait, & ne 
fe levait jamais le pren1ier. Conquérant de 
l'Arabie, il s'affeyait fou vent à terre, allumait 
fon feu, & préparait , de fes propres mains, · 
' ' r 1 "' a manger a ies notes. 

Maître de tant de tréfors • il les répandait 
généreuf einenr , &: ne gardait pour fa n1aifon 
que le fimple néceffaire. On dit de lui qu'il 
furpaffa les hon1mes en quatre chofes, en va-
leur, en libéralité , à la lutte , & en vigueur 
dani le mariC1ge. Il àifait fouvent que. DieU: 

Ee3 
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!'!!!!.~~~ a.-Vait créé deux chofes pour le bonheur des 

Arabie. humains, les femmes &. les parfums. 
Lorf~ùe l'on confidère le point d'où il efr 

parti, le faîte de grandeur où Îi e11. pa.rvenu t 

on· eft étonné de ce que peut le genre hu ... 
m.ain favorifé des circonflances. Né id-olàtre, 
il s' élev.e à la connaifiance d'un Dieu unique; 
& , déchirant le voile du paganif.me , il f-0nge 
.;\ donner un culte à Îes fe1nblq.bles ,. & qui 
puiJTe réunir fous un mê1ne joug le chrétien, 
Je juif Çc l'idolàtre. Ce plan érait vaile , mais 
i1npoffible dans l'exécution. Il crut ea alfurer 
1e fuccès' en érablilfant un dog1ne fi1nple, 
qui, n'offrant à la raifon rien qu'elle ne puiffe 
cDncevoir, lui parut propre à tous les peuples 
de la terre: ce fut la. croyance à'un Dieu uni~ 
q.ue, vengeur du crime ;, & rérnunérateur de 
la. vertu. l'vlais c0n1rne il lui f.allait, pour fa.ire 
adopter fa do&rine, fe dire autorifê du ciel, 
il ajouta l'obligation de le regarder corr1me le 
i:ninifire du Dieu qu'il prêchait. Il prit de la 
moràle du chrifrianifme & du judaïfrne, ce 
qui lui fembla le plus convenable aux pe~ple~ 
des clin1ats chauds. Savant dans l'ttud:e de fa 
langue, la plus riche , la plus harmonieuf e dcl 
la terre, que tant de poètes ont ernbélie, & 
qui exiil:e depuis le cornmencement du monde, 
il s'appliqua: à donner à .fa, ~or.ale t-(}ut le 
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charme de la d-iétion, à fes préceptes l_a ma- :____ S! 
jei1é qui leur convenait, aux fables accr~ditécs Ara:bîe; 

de fun rem..s une rouche originale qui les ren-
d~ · ' rr L r ··1 · f · -H 1n:erenanres. oriqu l v1t que on parn le 

fortifiait, il tonna contre ridolâuie. Les dif-
graces, l'exil, 1.:i profcriptîon, ne Îèrvirer,t 

? ' J:. • E J" "' • • • qu a iort1ner 1011 courage. ~ <c:tant prepare pat 
fes émifîaires un afyle à Médine~ il arma cette 
ville coutre la l\t1ecque, & réfolur de dompt€r 
par Ies armes ceux qu'il n'avait pu foumettre 
par la force de la perf aafion. La viaoire ou 
le marrvre fut l'alternative qu'il propofa à fes 

J • 

foldats. L'efpoir d'un butin, toujours partagé 
fidèlement, enBamm.a leur courage. L'aflù-

.J' {' - d" - . '!: 1 rar;ce u un iecours 1v1n tou3ours prerent es 
rendit invincibles. Obiigê de corr.battre contre 
l'.l'irabie er:rière, la rapidité de fes attaques, 
Ies pofitions avantageufes qu "il fut choi:Gr, la 
valeur héroïque des guerriers "qu'il forma, le 
rendirent fupérieur à fes enne1nis. Tandis qu'il 
fou:ffiait dans tous les cœ:.lrs le feu du fana-
tifrDe, froid- au mifieu du carnage, fon génie 
applaniliait tous les obfi:acles. A près huit ans 
de combats & dç trio1nphes, la Nlecque ~ for-
cée de céder au correnr, ouvrit fes portes au 
vainqueur, & il y con1manda en maîrre. 

De retour à Ivlédine , ils 'occupa à lii:r en-
feu1hle" ·les- membres épars de fa monarchie 

Ee4 
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E ...... ~~~ naiffante, & à lui donner de la confiflance~ 
Arabi~ Profond dans. la connaitfance. du cœur hu-

main, les gouverneurs , les généraux qu'il 
----choiGt, fure~t prefque tous de grands hom-

mes. .L1bubeker, 01nar, Othman &: Ali_, fes 
amis les plus difringués , lui fucçédèrent à 
l'empire, & en reculèrent fort loin les lin1ites. 
Toute cette grande p~ninfu1e-, qui s'étend 
entre la mer Rouge_ & le golfe perfique, obéit 
à fes lois & en1braffa fa religion. Il fe prépa-

. ' ' ' d . l' . d G l rait a penetrer ans empire es recs: pus 
de quarante mille guerriers, raffemblés fous 
fes etendards' allaient ébranler le trône des 

· Céfars , lorfq ue la mort arrêta fes proj ers & le 
cours de fes profpérirés. A cette nouvelle, 
Médine fut couverte d'un deuil univerfel. La 
peinture q~1e nous offrent les auteui·s contem-
porains de la c.onfternation générale ou· cette 
viile fut. plong.ée , eft effrayante, & prouve 
quel afcendant .!\1ahomet avait f~ir les efprits. 
Auffi profond politique que grand capitaine,, 
il avait ét.abli fa puiffance fur une b1fe fi fo· 
lide, que l'Arabie demeura fidèle à l'iilamif-
me, & que fes fuccetteurs n'eurent qu'à fuivre. 
la route qu'il avait tracée. Il avo.it fi fort 
exalté l'ame des con1pagnons de fes exploits,, 
que plufieurs d'entr'eux devinrent à'excel-

· Ient ~énérau:;-c; & que b]entôt ,_ fous le. nou1 
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àe Sarrafins , ils_ renverfèrent le trône des Per- ~~~!! 
fes, démembrèrent l'empire d'orient, conqui- Arahi11. 

rent l'Égypte,_ la Syrie, l'Afrique, fubjuguè-
rent l'Ef pagne; & , à force de combats & de 
viétoires, menacèrent de donner des fers au 
1nonde entier. Tel fut l'effet de l'enthou:fiafme· 
que Mahomet fut infpirer aux guerriers élevés 
à fan. école. Les grandes monarchies que for .. 
mèrent _ fes fucceflèurs , fe font écrouiées, 
parce q-ue les talens ne fe f uccèdent pas <iPmme 
les rois; mais les lois qu'il fit, ont furvécu à 
la ruine des en1pires. Tandis qu'enflammés par 
un. zèle plus louable qu' éclairé, tant d'hii1o-
riens nous peignent IV1ahornet comme un im-
bécille : depuis douze cents ans, une partie de 
la terre révère fa mémoire, & fuit aveuglé-
ment Ja religion. Les îagcs d'entre les orien-

. • 'l 1 JY. ' ' f "bl taux, qui , s e.evant au·üeüus ce ia 01 ' e vue 
du vulgaire, lui refufent avec raifon le tir~ 
de prophète, le regardent comme un des plus 
grands hommes qui aient exiHé. 

Le coran eil le code des préceptes & des 
lois que rv1ahomet donna aux Arabes, comme 
chef fuorêrne de la nJir.-ion,. & com1ne fou-. - ~ ô 

verain. 11 con1prend cent quacorze chapitres, 
divifés en verfets. Tous ont. des titres qui, 
tirés fimplen1ent d'un 111ot retnarquable, ne 
J . l' d ., ' 1ont pou1t _ annonce ·es matH~res qu on y 



442 H·ISTOIRE GENÉRALE 
traite. Tous, excepté le neuvième, ont· pour 

Ani'bie. épigraphe ces mors, qui font le ligne <les Ma-
homé'tans : Au nom de Dieu clé1nen1 & 1nifiri-
cordieux:. Le coran a pour dogmç,, la croyance 
d'un Dieu unique, dont ~/laho1net eil le pro• 
phète; pour priricipes fondamenra-ux , la pr!ere, 
l' . A 1 • A d • . 7 & l attn1one, · e 1eune u müti rai1zaaan _, - ,_, 

pélerinage de la Mecque. La morale qu'iJ prê-
che, efi fondée fur la loi naturelle, & fur ce 
qui c~vient aux peuples des climats chauds~ 

Le coran fu~ publié dans l'ef pac-e de vingt~ 
ttois ans, partie à la .l\1ecque , partie à lYlé-
dine, & fuivant que le lègiilareur avait be-
foin de :fiaire parler le ciel. Les verfets furent 
écrits par fes fecrétaires fur des feuilles de 
palmier & fur du parchen1in. Auffi-[ôt qu'ils 
éta~ent ré-vélés , fes difciples les appreliiaient 
par cœur, & on les dépofait dans un coffre, 
où ils- réftaient confondus. Après ia mort de 
Mahomet, Abubeker les recueillit en un vo-
lume. Idolâtre de fon maître , regardant com-
me divin tout ce qu'il avait eflfeigné , il n~ 
s'attacha point à donner au coran l'ordre dont 
i1 était fufceptible, en arrangeant les chapitres 
f..uivant la date des terns où ils ava1ent paru. 
11 plaça les plus longs à la tête du recueil, 
& ainfl de fuite. 

Ce bouleverfement, dans un ouvrage qui 
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eR:" une colleaion de préceptes donnés dans~~~~ 
différens terris, & dont les premiers font fou- Arabie.-

vent abrogés par les fui v~ns, y a jeté la plus 
grande confufion. On ne doit donc y chercher 
ni ordre, ni fuite; mais le phil;)fophe y verra 

' ]es moyens qu'un homme, appuyé îur fon feul 
génie, a employés pour triornpher de l'atra-
chement des Arabes à l'idolâtrie, & pour leur 
donner un eu !te & des lois ; il y verra, parn1 i 
beaucoup de fables & des répécitions , des 
traits fublimes, & un enrhoufiaf me propre à 
fubjùguer des peuples d'un naturel ardent. 

Ce livre efr divifé en verfers, comrne les 
pfeaumes de David. Ce genre d'écrire, adopté 
par les prophètes , permet à la pr·ofe les tours 
hàrdis, les expreffi0ns figurêe3 de la poéfie. 
Le coran , exalté dans tout r orient pour la 
perfeétion du flyle & la magnificence des ima-
ges, eft le chef-d'œuvre de la langue arabe, 
féconde en grands écrivains. C'efl: le jugement 
qu'en a porté' l'antiquité. Je cirerai à ce îujet 
un trait confacré dans l'hiitoire. 

Les poètes jouiffaienc de la plus haute con·, 
~ ' ' . " b. L ·11 naerauon en .n.ra ie. eurs me1 ieurs ouvra-
ges, affichés fur la porte du temple de la 
Mecque, étaient expoîés aux regards du pu-
, 1· L' . . 1 - .-o ic. auteur qui, au 1uge1n;;;nt Ge$ conna11· 
r . l ' . . i·r, J.eurs, remportait: la pa ine, era1t 1111mon• lle. 
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~~~·!:!"' Labid-enh-Sabia .. poèt~ fameux, y avait afta .. 

Arabie:. ché un poëme de fa. compofition. Sà réputa· 
tion & le mérite de fon ouvrage écartaient les 
concurrens. Aucun· ne fe préferitait pour lui 
difputer le prix. On n1it à c?té de fon poëme 
Je fecond chapitre du corân. Labid.. quoi- . 
qu'i~olâtre, fut faifi d'aàrniration à la leélure 
des premiers verfets, & s'avoua vaincu .. 

Cette admiratien , que la leél:ure du coran 
inf pire aux Arabes, vient de la magie de fon 
· ffyle, du foin avec lequel Mahomet embélit 
fa profe des ornemens de la poéfie , en lui 
donnant une marche cadencée, & en f.aifant 
rimer les verfers. Quelquefois aufiî , quittant 
le langage ordinaire, il peint en vers majef-
tueux l'Éternel affis fur le trône des mondes, 
donnant des lois à l'univers. Ses vers devien-
nent harmonieux & légers lorfqu'il décrit les 
piaifirs éternels du fejour de délices. Ils font 
pittorefques , énergiques , quand· il .offre la 
peinture des flammes dévorantes. 
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CHAPITRE IX .. 

Des limites de l'Yemen et de sa division • ......... 
• • 

. Etendue des Etats Je l' Iman de Sana • ........... 
Leur gouyernement. 

CETTE grande province, qui comprend là ~~~ 
plus belie & la plus fertile partie der Arabie, Araâie. 

efr entouréè du golfe arabique&.des provinces 
<l'l-Iadraînaùt, de ·Nedsjed &.d'Hedsjas. 

La. nature divife l'Y emèn en ·deux parties, 
<J'ui diffèrent beaucoup pour le ·sol· & pour le 
..çlimqt. Celte qui borde le golfe arabique , efi: 
.une '1.aine aride & fabloneufe , de la largeur 
à-peu~près: de:'. deux journées; l'autre , qûi 
commence où :finit ·la première, efl une con-: . ~ 

1:rée affez élevê.e ~"'remp}ie de montagnès ef-
carpêes, rriai~ feiiiles, ·ou l'air eft beaucoup 
·plus tempére~ 

L'Y emen: èft partagé; comme le refl:e dé 
·l'Arabie , entre· un grand nombre de fouve ... 
rains dont 'les domaines font d'une ·étendue 
très - inégal_e·: la' principauté ff'Aden confi~e 
vers le f ud· à là_ 1ner des- Indés; vers l'ouefl 
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~~~~ & vers le nord. aux états de l'iman ; &:~ver! 

Arabie. l'efl:, au pays de Jafa. 
Les terres, dont elle efl: compofée, appar 4 

tenaient autrefois à l'iman ; ma ; , en 1730. 
les habitans chaffèrent le gouverneur, mis 
par l'i1nan., & élurent un f cheik, qui fe fou-
tient dans une entière ï,vd~pendance. 

Aden , ville, ancienne et celèbre , donne le 
nom à cette principauté;· elle a encore un bon 
port, quoiqu·elle fair bien déchue de Ïon état 
lloriITant. Son commerce n'eft pas con-fidéra-
ble , parce que fon fouverain 11e vit pas en 
paix av~c fes voifins. La feule marchandife 
qu'on exporte ·de cette ville, eil le café qui 
.vient du payo; ~.e Iafa . 
. La conrr€e , qui porte le nom de If.q,ukeban ,, 

efl: presque enclavée dans les états de l'iman. 
La famille qui _y règne, defcend de Mâl.omet 
par Hadi. Eile gquverne en toute, fouveraineté 
,µn état affez confidérable. 
_· Le fcheik fait fa réfidence. à Kaukeban, 
,petite ville peu fonifiée, mais firuée fur une 
mo~tagne prefque inacceffible. 1'1 y a un che~ 
min pavé·~ pal.· le rnoyen duquel les chameaux 
.chargés peu vent parvenir jufql)es._dans la ville. 

La plupart des villes & ~es bourgs 'ont des 
châteaux ou citadelles fur les montagne.s dll 
voifinage. Ces précautions p•uqiffeqc · nécef· 
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îairës pour la défenfe d'un fouveiaÎn faible ~~~-.,. 
contre un VOÏhn puilfant, tel qL;e rim<i.n de Arabie 

Sanq,. · 
/P"adi-laa efl une vallée fertile en café; dans 

fes enviro .. s , il y a des fources. chaudes & 
minérales. 

La_~onrrée ·étendue, qui efi: partagée entre 
plufieurs fcbeiks alliés, s'a.ppèle le pays des 
montagnards; n1ais on la nomme à l'ordinaire 
~zajchid- ubekil .. du norn général des confé-
dcrés. I}efprit républicain efl: fi .rare en A.fie, 
que cette contrée peut. paffer pour une des 
finguiari.tés .de l'orient." 

('e pays mor.ru:eux efi: rempli d'une foule 
de j~·heiks _, dont chacun gouverne fon terri-
toire (ln feigneur i~dépendant. C~s fcheiks, 
{entant l"impoalbilité de réfiûer féparément à 
un voifln puifîant, fe font iigués pour s'ailifler 
ré ci proq µ em en~. 

Il eft Çifficîie , en F,urope 1mËrne , de fe 
' n1ettre en peu de tems au fait de la conflitu~ 

tÎon d'un é·tat: dans l'orient, la chofe ei1 pref4 

que impoffible; je n'ai point pu apprendre 
quelles font les 1.ois &. les conditions de cette 
hgue de petits fou verains . 

. Ces alliés & leurs f ujets font beaucoup pll.ls 
guerriers er meilleurs foldacs . que les autres 
Arabei. ~'iman de Sana & le fhérif de la. 

1 ~ : 
!'.' _-t 
·, -' ~ 
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·-~~~~Mecque entretiennent chacun plufieuts régi'"' 

Arabie. mens de ces· montagnards : ces montagnards 
exigent d'être commandés par les officiers de 
leur nation. Par cette raif on, l'i man craint de 
fe brouiller avec les confédérés. · Quand ils 
attaquent l'état de Sana , leurs compatriotes, 
qui font au fervice de l'iman, fe révaLtent & 
fe joignent à l'armée de la ligue. 

Le pays que ces alliés habitent, ef! d'une 
bonté affez inégale. Il y a cependant au mi-
lieu des montagnes des va'tlées très-abondantes 
en fruits ; & les hauteurs même font cultivées' 
& fertiles. Il contient beaucoup de châteaux~ 
mais peµ de villes co.tifidérables : c~lle de 
J( eivan, dans le diftria de même nom , efl re:. 
marquable; on y voit des ruines d'un palais, 
qui fo11t :d'une haute antiquité. · 
· La principauté d'Aba-Arifch, nommée ainfi 
d'après fa capitale, efl; proprement une partie 
du Tehàma 4 & s'étend le long du golfe arad 
biquè, depuis le gouver.nei!ient vers le 'nord, 
l'ef pace de· deux degrés de 1atitude. Son ter .. 
toir efl: comme celui du refi:e de l'Y emen, 
fec & ~ride, par-tout où il ~e peut pas être 
arrofé par les_ ea~x des rivîères qui defcen-
dent cle la partie montue'ufe de l'Y emen. 
· Ce pays faif ait, il n ;y a pas long- tems, 

parüe de-s étatS- de-'l'iman. ~Les fouverains de 
Sana 
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Sana ont à l'ordinàire la politique de ·confier :s 
le gouvernement de leurs provinces unique- Arabie. 

ment à des gens de baffe naiffahce , à des 
efcla:ves, qui n'afpirent pas fi aifément à l'in· 
clépendan~.e, comme fait la noble!Te arabe. 
Mais un des derniers imans eut Jïmprudence 
de nommèt utl noble , qui , en fe fou levant 
contre fon maître, vérifia le propos des Ara-
bes, que les defcenchns de 1\1ahomet ont tous 
la foif de régnt~r. , 

Les endroits remarquables de la principauté 
à'Abu-Arifch, font ta capitale du même nom, 
ville murée & réfidence du fchérif, & la ville 
de Dsfefttn ~ fi tuée fur le golfe arabiq!le, dans 
un pays fertile. Cerre ville fait un commerce 
a!fez important de finé , qui cro1t abor.dain-
ment dans fo·n territoire , & de café , qui vient 
tles montagnes. Elle trafique auffi avec les 
ports .de la c~e opp-ofée de l'i\.frique; mais 
·elle n~enttetient .auc1:1ne communication avec 
Les f ujets de l'i man. Le refte de la princi-
pautê confifte dans quelqùes petites villes & 
clans plufieurs gros villages. 

Lès .;.i\.rabes nomment Sàhan le pays tnon-. 
tueux fttué entre celui dé Hafchid·u-Bekil & 
l' Hedsjas : ce pays, aiîez étendu, efr riche en 
fruits de toute ef pèce, princip~lement en ex-
cellens taifins: on y trouve au:ffi des mines 

Tome X}f Vl. F f 
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~~~·~·de fer. On prétend que les habitans de cette 

Arabie. contrée parlent le meilleur arabe , & le plus 
conforme à celui de l'alcoran, livre, au refre, 
dont ils ne connaiffent prefgue pas le nom. 

Leurs mœurs diffèrent beaucoup de celles 
des Arabes des vill~s de l'Y emen. Rarement 
ih ont plus d'une femme; & leurs filles ne fe 

. ' ' 1 ... , , ma ne nt qu apres eur _ gu1nz1eme annee; au 
lieu que dans les états de l'iman on voit des 
fem1nes de neuf à dix ans. Ils fe nourriffent 
de viande, de miel, de lait, de quelques her-
bes. La contrée leur fournit en abondance ces 
alimens. Avec une nourriture fi fi:nple & fi 
f 1 ·1 . ' '" I l ' ruga e, i s parv1ennern ai age e p us avance, 
& confervent la vue jufqu'à la fin de leurs 
. I' r . r . '. 1 ' l 1ours. Js J.Ont ho1p:taners ; et, ma gre ce a, 

1 rr , ' 1 1 Bd. d voieurs au1n reaoutao1es que es e ou1ns u 
déf{~fto 

Il y a dans ce pays beaucoup de feigneu~ 
• • 1 ' 1 T • • 1 fl 11 d nes inoepenaantes. La pnnc1pa e en ce e e 

Saade., qui donne son nom à la capitale, où 
efl: une douane qui rapporte beaucoup.au fou-
verain. Tour ce qui fort des états de l'i.man, 
pafTe par cette ville, & y paie des droits con-
fidérables. . 

Nedsjeran efr fitué dans une contrée· agréa-
ble c.:bien arrofée, à trois journées de Saade, 

Ce petit pays eB: fertile en blé &: en f îuiti. 
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Ses pâturages font excellens , f:t fes chevaux . ""'-
& fes chân1eaux recherchés dans toute 1' }~ra .. Arabie. 

bie •. La capitale de cette fouverainet~ efr lvedfa 
. "ll • o..,. '1 '! 1 1" .. jeran , VL e ancienne ,.,.. ceieore cans n11-

toire des Arabes : les autres endroits font de 
d

,. 
pe'..l 1mportance. 

Le petit pays de Kachtari eft fitué dans les 
montagnes, à trois jour11ées au nord de l'f edf:.. 
jeran. J'ai vu à Loheya un homme diil:ingué 
de cette contrée, oui avait amené à Sana un 

J. 

train d;:; chevaux pour l'iman : cet homme 
étant entré en défiance à caufe de mes ques._ 
tions, ne voulut me donner aucun éciairciiîe-. 
1nent concernant fa patrie. 

l'Tehhm eft un ·petit diH:riB:, poliédé par un 
fcheik, qui inquiète fou vent l'i:nan: il pof ... 
f ' l l . · 1· ~ 1 ' bl cce que.ques petites v1 tes peu con11oera es; 

r ·1 " . . ' ·1 a::ec une inonragne rèrt1 e cc remplie ae Vh-" 
1ages'l · 

- • ' • TT 1 . f 1 • L . ' .' l.e petit pays de 1\..autan a un _cne1~ lncc-
pendant, iflù d'une très..:.ancienne famiLe: rlans . . 

cette print:Îpauté fe trouve la ville de Tanaeim; 
célèbre parmi les juifs ar2bes, qui y avaient 

• 1 • • 1 ' T t • i~ , \' anc1ennernent eur pnnc1pa. etaoii.iemtnt, c{. 
un grand nombre de beHes fynagogues ; . au-
jourd'.hui elle efi: prefque d;fferte. Beù-el-JCÏfJi 
eft u11 village uniquement habité par des fch~ ... 
·~ J ' ..] • • ' 1 1 rd· r:t~, uont l un uOlt tou1ours étre ie cner ·e 

F 1~ 2 
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~~~ la caravane qui va chaque année de Sana à 

Arabie. la Mecque. Cette caravane efl: compofée de 
deux à trois mille perfonnes, & refte quarante-
cinq jours en chemin, quoique ces deux villes 
ne foient éloignées que .de 100 lieues d'A-t-
len1agne. 

l..e pays de Dsjof eft une grande province 
de l'Y emen qu;elle fépare de l'Oman : elle eft 
remplie de plaines fabloneufes & défertes. Les 
chevaux de Dsjof font efiimés. Les Arabes 
errans de cette contrée font guerriers : leurs 
armes font la lance, le fabre, & quelquefois 
des rnoufquets à rnêche; ils fe fervent encore 
de cottes de mailles, armure que les autres 
Arabes ne portent plus. O~prétend que les 
meilleurs p0ètes arabes fe trouvent parmi ces 
Bedouins de Dsjof, qüi ont pour la poéfle des 
difpofitions particulières. 

Les princes les plus confidérables de cette 
contré~ font les trois fchérifs de A1areb ~ de 
,Harib & de Rachoan. 1Vfareb eft la capitale de 
la province, quoiqu'elle ne confiJle qu'en 300 
chétives maifons: elle efr fituée à 16 lieues 
<le Sana ; les anciens l"ont connue fous le nom 
àe Marcaha. On ignore fi elle a jamais été 
appelée Saba. Dans fon voifinage fe trouvent 
des ruinés, qu'on prétend être celles du palais 
de la reine de Ballzis. · 
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Le réfervoir d'eau.des Sabéens étoit célèbre~~~~ 

déja anciennement J & j'en ai entendu parler 
fouvent en Arabie; mais perfonne ne pou voit 
m'en donner une idée exacte , excepté un 

• 
homme u1fl:ingué , né & demeurant à 1Vlareb. 
Cet homme me dit que ce fameux réfervoir 
était une vallée .étroite , entre deux chaînes de 
montagnes, de la longueur d'une journée. Dans 
cette _vallée fe réuniffent fix ou fept petites 
rivières qui viennent des états de l'iman: 
quelques-unes de ces rivièr~s font poiffonneu-
fes, & ont de l'eau toute l'année; les autres 
ne coulent que dans la faifon pluvieufe. Ces 
deux chaînes de montagnes s'approchent de fi 
près au bout oriental, qu'on en peut traverfer 
l'intervalle en cinq ou fix 1njnutes. Pour re-
tenir ces eaux, abondantes dans la faifon des 
pluies, on avait fermé cette ouverture de la 
vallée par une muraille haute & épaiffe; & , 
pour pouvoir la diftribuer, dans les tems de 
fécherefîe, aux champs des environs, on avait 
pratiqué dans ce mur trois portes , l'une au-
deff us· de l'autre. La muraille était haute de 
cinquante pieds , & bàrie de grandes pierres 
àe taille : on en voit encore les ruines ; mais 
les eaux qu'elle-avait retenues autrefois, fe 
per.dent à préfent, après un cours de peu d'~G 
tendue dans les plaines fabloneufes. 

Ff 3 
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4)4 HISTOIRE GENERi\LE 
Le pays de Jafa efl: .Gtué entré Aden &-les 

.Arabie. terres du dotuaine de l'i1nan. Il était autre-
fois fournis à ce prince : mais vers la fin du 
_fiècie paffé; les habitans fe révoltèrent~ & fe 
rendirent indépendans. lis font gouvernés au-
jourd'h?.Ji par trois princes fouverains: un de 
ces fcheiks poffède Schebb1., ville & port d'où 
i' ' l' . I:, • \ 1 . 1 _on e~'{porte d_e encens lnreneur a ce u1 aes 
Indes~ comme l'eit en général celui de l'Arabie. 

r - · rr d",,. ·1 '' - r- d" ll ier<;It_ auez 1mc1 e. à .expo1er _ · une ma-
nière claire les limites des états du fouvèrain 

1 (' • f. ,., f , 1 oe .Jana" puLqu i1s _ont entrecoupes par -es 
d.omaines de pLd1eurs:petits princes •. 

La divifion générale· de l'Yemen ·en. Téha· 
ma ou. plaine , & en I)sjebbel ou pays mon-
tu.t:ux' a _lieu aufii â.ans les états dè l'i1nan. 
Ç' " • " a r d · 1' d -unr cette 01 v1!1on eit· ron ee ce le es trente 
P.\;uvernen1ens, dans. lefquels le rovaurne de 
~) . . . J 

Sa..~a çfl:. _panagé. On cornpte fix gouvernemens 
èans le. Téhaœa ~ &:. virigt~quatre dans ·la -;con· 
tréc montueufe. L'in1an· ·eil proprement l'ec~ 
cle{ia.C:i.qne qui fait la prière pubiique dans les 
n-,ofr1uÈ-es. J .. es fouverains f ucceffeurs de NI a-. -

hocnet confe1:vèrent la .co_utun1e de faire ces 
- ' 

p:-'.~:·es, pour prouver Jerir pouvoir: Jpiriruel 
u :;Î au temporel. Plufi.eurs princes:: arabes , 
n'ofa11t pas fe décorer du titre de califes, fe 
Ç•A1ieütèrent de _celui d?imal! ~- ou ·~de. celui 
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d'émir, de prince des fidèles. Tous ces fauve- -8. . 
rains, jouifîant du pouvoir fpirituel, tels que Arabie. 

les califes & les imans , obfervèïent l'ancien 
ufage de r: hanger de nom , cornme font les 
papes en montant fur le trône ; changement 
qui doit annoncer apparemment une efpt!ce 
de régénération de l'homn1e, invefi:i d'ul"I em-
1 . • } . . . ét' ~ r • • p 01 qui u1 lmpnn1e un cara v;;:re 0e 1a1ntete. 

L " d I'Y 11 h ' ' 1
• • ' ' e trone e emen en .ereaitaue : c efr 

le :fils aîné d'une époufe légitime d'un in1an 
· qui doit fuccéder à fon père. Dans les états 

def poriques, comme le font de fait tous les 
gouvernen1ens de l'orient, cet ordre n'efl: pas 
toujours obfervé, parce qu'on n'y connaît point 
de lois fondan1entales. 11 paraît d'ailleurs que 
la polygamie met en Afie de l'incertit~de dans 
le di·oit ·· de f uccéder , qui devient obfcur, 
quand des princes , nés de fernmes d'un état 
différent, fondent leurs prétentions au trône 
fur des raifons éga1e1nent faufres ou plau-
fibles. 

L'iman eft un prince abfulu; & il peut l'~tre 
d'autant plus, qu'il réunit dans fa perfonne le 
pou\roir fpirituel .au temporel. Sa jurid~Ei:ion., 
' l' ' · d d rr · · l ' ,~ 11 • ' ' a egar · es arr aires ecc e11a1t1ques, ne se-
tend cependant pas· fur les états des autres 
fouverains de fa feâe. , qui font gouvernés, 
peur le fpirituel , ·par des muftis, ou par de~ 

.,.. f LL !' . 
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~~~.~ cadis particuliers, réfidans dans chacun de es 

Arabie. etats. 
Quoique I'iman fpii:: abfolu , fon def potif me 

e.ft tempéré par le tribunal f uprçme de Sana, 
<lonr il n'efl: que le préfident. Ce tribunal, 
compofé d'un certain nombre de cadis, a feul 
le droit de condamner un criminel à mort. 

·Les cadis qe Sana paffent pour des gens in-: 
corruptibles, de mœurs irréprochables, & fort 
arrachés à leurs devoirs : on ne les change pas 
:fi fo1Jvent, coin me en· Turquie; & leur em-
ploi efl ordinairement à vie. 

Cependant. fi le fouverain veut ahufer de 
fon pouvoir, il peut fecouer les entraves que 
ce tribunal met à fes caprices. Les affeffeurs 
{ont nommés par riman ' & amovibles à fa vo ... 
lonté. II e.ft en état, par conféquent , d 'extor-
quer leur~ f utfrages par les menac.es d'une 
difgrace; mais la violence n'a pas réuffi aux 
fouverain:,; de Sana; & des aaes de tyrannie 
ont été f uivis in1médiatement de la dépofi-
tion de celui qui s'étoit avifé de les hafarder. 

A la cour de l'itnan, les emplois fpn.t nom· 
br eux, les titres d'honneur rares : chaque pe· 
tire province des états de !'iman a fon gou~ 
verneur particulier. J'ai déja eu occafion de 
:re1narqu.er que les fouverains de Sana fe trou~ 
ve1:'Ç mi~ux de la politique de confier plutôt 
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ces emplois à des parvenus qu'à des perfonnes ~~~~ 
de la première qualité. Arabie._ 

Un dola~- en Y emen, reffemble en petit à 
un pacha turc: il commande les troupes de 
f.on dépa1~ement, dirige la police, & perçoit 
les i1npôts. Quand les gouvernemens font iu-

. cratifs, on rappèle les dolas après deux ou trois 
années, de crainte qu'ils ne s'enrichiffent. Si 
l'i1nan continue un dola, il lui envoie un che-
val, un fabre, & un habit de cérémonie. Tous 
font obligés de rendre compte de tems en rems 
de leur adminifrration; & , s'ils ont fait des 
fautes marquées, ou s'i1s font convaincus de 
rnalverfations·, ils peuvent s'attendre à être 
punis par la prifop , & par la confifcation de 
leurs biens : rarement on leur inflige une peine 
capitale. Il arrive quelquefois qu'un dola, , 
ainfi difgracié , paffe , en fortant de prifon , à 
un emploi plus important que le premier dont 
il avait été d_épouiilé; coutume qui annonce 
un état def potique où l'honneur, & par con-
féqneflt la :flétrifrure par les chârirnens , font 
une chofe inconnue. 

On donne aux dolas des gouvernen1ens con-
fidérables , un contrôleur~ qui doit· veiller fur 
leu,r conduite , & informer lïman de ce qui 
fe paffe~ Cet efpion du gouvernement par-
~ieot fou vent à fe mettre à .fa place. 

• 
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Toutes les villes cù réfde un dola , ont 

"Un::1 ll'- car11" ""I. d6n°n·rl du C"url; fqp··firrio de ... u >1 '-' ' '1;,;. "1''"' ,._. . ,. • ·~ ~ J. ........... 

Sana. Le cadi feul juge les affaires eccléfiafti-
ques, fans que le d?la puHfe contrarier ou 
infirmer fes · jugemens. Ces cadis des provin-
ces ont , comme ceux de la capitale, une 
grande réputation de fageffe & ·d'intégrité • 

. JI eil difficile fans doute à un voyageur 
d. • . d . " . ' i· ' d f; appren re avec exaanuce 'etat . es .,nances 
~run pays où il a fdjourné peu de tems. Ces. 
difficultés font plus grandes encore ell Arabie, 
obi ~1 ·faut faire des queuions avec beaucoup 
' . ' 'l' l d 'fi Ge rerenue, pour l!e pas reve1 1er a e ance 

de Ja nat.ion ' & où ron trouve des gens fi 
. fl . d rr . b1 • peu in i:ru1ts es atta1res pu ilques. 

J'ai eu néanmoins l'avantage.de pouvoiï con-
fulter librement, fur cet article , un homn1e 
qui, par les places qu'il avait occupées, de~ 
vair nécettairement connaître les finances de 
fiman. Selon fon calcul , les revenus de ce 
fouverain allaient jufgu'â quarante mille écus 
par rr:ois, ou à-peu-près à cinq cent mille écus 
flar an. On ne pourra pas juger par cette 
fo1nn1e des richelies de l'iman, parce que 
fignore fes dépenfes indifpenfables : on me dit 
qEe chaque ·dola payait les troupes de fondé..: 
parrement, & tout ce qui regardait la police·, 
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& qu'il n'envoyait à l'iman que ce qui reftait ~~~~ 
après les dépenfes publiques déduires. Arabie,_ 

· . Ces revenus proviennent des impôts fur les 
terres & fur les perîonnes, :fixês depuis long-
terns, & c.es droits fur les marchandifes; ceux 
fur le café font ]a: principale partie de la re-
cette.' Cette denrée paie a l'iman le quart du 
prix_ de la vente , avznt qu'elle foit embar-

, 
quee. 1 

L'ïman entret!ent une armée de troupes ré-, 
gleet<·: felon l'opinion co1nmune, eile confii1e 
en 4çioo hommes,d'infa;,terie, ~{ IOOO de ca-
valerie. Les pïÏncipaux officiers qui comman-
<lent cette armée, font quatre [cheiks ou prin-
ces ârabes. Outre ces quatre généraux de dif-
. ~ ' · 1 d ' 1 l 'b t1n..,t1on, 1 y ;a un gran , nornbre ce na,:z :; , 

d 1 , ,.. • /) ... eu e generaux. a· une na1dance commune. 
- 1 q - 11 1 , . 1 '' • [[ }/as112:_· ei e p us granà tare que;:. lman pu1 'e 

co~fé~er-; celui d; fcheik eft uniquement def.;. 
tiné à la_ naiff2nce, & ne fe donne qu'à des 
feigneurs fouverains ou indépendans. 

·En . terns de· paix, le fervice d'un cavalier 
fe. horr:ie à foigner fon cheval , & à ·accom-
pagl'.e.r à la mofq uée ri1nan ou le dola 9 fi c" ef!: 
e_n prov1nce'. Les Arabes prennent un foin ex-
trê1ne ,de l'éducation~ & de l'entretien de leurs 
chev.aüx,. dont._ êhacün a fon palfrenier parti-
culier. On laiŒe · 1c tête libre à ces chevaux; 

"·>, 

" ;_.,il: 
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-
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~~~·mais on les. attache par les jambes fort près 
de terre; ce qui les empêche de devenir vi.,. 
cieux. Après que les cavaliers ont reconduit 
l'im~n ou le clola de la mofquéé, ils fe pour .. 
fuivent alors au grand galop avec des lancesc; 
& c·ea à quoi f e rée.luit tout leur exercice mi• 
litaire. Con1me les nuits font très-froides en 
Y emeu ~on met tout de. fuite aux chevaux des 
couvertures , qu'on leur iaîffe tout le tenu 
qu'on ne ·Ies monte pas-. 

La ph1part de ces cavaliers ont auffi d~s 
emplois eivils dont ils font les fonaions quand 
ils n~enteen~ pas en campagne. Ils font armés 
de lanc:es & de fahres; & q,uelgues - uns por .. 
tewt des piftolets à l'arçon de la feHe. On ne 
connaît p<is la coutume des uniformes; & 
çl)ac:un s'habille à fa fantaifie .. 

Dans les gal'nifons , l'infanterie n~ éi1 pas 
moin~ oifive; on la voit rarement en fentinelle 
au.~ portes_ des villes. Les fantaffins accompa-
gnent auili le dola à la mof quée , marchant 
en file, & ayant à leur tête quatre homines 
q~i f;;uùent, le.s armes à la main,_ & "Cha11tent 
co.rnrne des fous. Au retour de la mofqq.ée, 
ces fantaffins faluent le àola par quelques dé,. 
charges de moufquéterie, faites. fans ordre ; 
& ce~te cérémonie efl: auffi le feul exercice par 
lequel on les dre!re aux combats. 
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Cette infanrerie eft plus mal ha.billêè encore~~~ 

,que·la cavalerie: la plupart des foldats s'enve• Arabie. 

Joppent fimplement les reins d'un linge, & la 
tête d'un mouchoir.; les plus parés portent une 
chemife '-" une culotte <le toile bleue. 

Les Arabes ont une rnai:iiète e:iuraordh1aire 
de montrer leur courage dans les combats; qui 
reiîemble aux dévouertrens des anciens : celui 
qui veut donner des preuves d'attacl-i.;ernent à 
fon maîcre, fe lie la jambe reco'utbée, & fait 
feu jufqu'à ce que les ennemis fe retirent, ou 
que lui-même foit tué. Je r€'gatdais comme 
une fable ce qu'on me racontait de cette cou-
tume; mais'je fus initruit de la vérite de cë 
récit, par l'exempie récent d'un [cheik au fer-
vic:e de l'iman , ·qui fe dévoua de. cette ma-
nière dans une bataille contre un de fes com-
patriotes. Six efclaves chargeaient des fufils à 
ce [cheik.~ qui fit feu fans ce1Îe, jufqu'à ce 
qu'abandonné par les troupes de l'iman, ii 
fùt maffacré. 

Dans ces armées , on ne voit point d'artil-
lerie; les Arabes ne favent pas même fe fervir 
du canon; de :manière que leurs canonniers, 
dans quelques villes , font des renégats, ou 
des Turcs vagabonds, qui n'ont jan1ais fu leur . . meuer. 

L'imat1, ne cra~gnânt n,i etin~rilÎs, ni cor .. 
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~~~~- faires fur le golfe arabique,, n'a aucun befoirt 
Arabie. d~une ma.riné; fes fujets font en général de 

mauvais navigateurs. Les feuls pêcheurs mon"' 
trent quelque courage & quelsue habileté, 
en fe hafardant bien avant dans la mer'}· fur 
de petits canots fans voiles t & prefque fans 
rames. 

Malgré les talens naturels de la nation, les 
arts, faute d'encouragement, font entièrement 
négligés dans les états de l'iman & dans les 
pays voifins. Les livres y font rares, parce que 
les Arabes n'aiment pas les caraaères irnpri· 
més. Leur écriture entrelacée paraîr plus bellie 
faite à la main, & ils ont de la peine à lire les 
livres fortis de nos prefres. 

Com111e les faux dévots parmi ]es muful.:. 
mans , principalement ceux dè la fe8e des 
funnites ., ne peuvent pas fouffrir aucune 
i1nage , il n'y a en Y emen ni peintre , ni 
fculpteur : on y grave bien cependant les inf .. . . 
en puons. 

Les Turcs ont encore quelques muficiens; 
Ii1ais les Arabes ne s'appliquent abfolurnent pas 
à la mufique. Je n'ai entendu dans l'Y e!nen 
aucun infl:rument, excepté de3 tambours & des 
chalumeaux .. 

On y travaille bie~ l'or & l'argent; .mais 
tous les . otfévres font juifs ... ou banians: ;_Ce 
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font . encore uniquement des juifs qui font~~~~ 
employés à la fabrication de la n1onnaie. 

Tous les ouvriers arabes travaillent afi}3 ; 
habitude qui ne dénote pas une grande acri-
vité. Ma,.:hant toujours pieds nuds, & ne 
portant point de fouliers qui les gênent, plu-
fieurs fe fervent auni de leurs pieds en travail-
lant, dans lefquels ils ont prefqu'autant d'a-
dreffe que dans leurs 1nains. 

·En Y emen, on ne. connaît que des moulins 
à bras très·fimples. J'ai vu cependant èans le 
Télza1na un pre!Ioir · à huile , tourné par un 
bœuf. Il eft étonnant qu'on ne penfe pas à 
employer cette force mouvante pour lt::s rnou· 
1. ' bl , ins a .e. 

Les manufaB:ures, chez un peuple fi peu 
. . f ',.1 •r r " . 0 1ndufrneux, e re,,_,u.lient pre1qu a n~n. 'n ne 
fab:·iaue point de fabrc:s. en Yemen .,.1nais feu-
. i 4 

1 , ! ' 0 en1ent qt:eiques coure:;.ux recouroes. ? y 
.. r ' />, h .. .. , r fa1:: des rnouiq~'ets a !nç;c .e, mais qu1 reul-

r.·""· .. rr ' r'".,.., 11:. r i , . i-1Iie11t a.iiez n1~1. '- e:t at11L1 ieu1eineî1t aepu1s 
'·1· ~~,...'!' .. .., peu qu'on. a etao.1 a lVloka la prennere ver-

.re· ,~;p r pr> t-u-;lô-Q> .... ~~.-,~~l{~~'_,,,..i-"l~ a~'cn y f:..briaue, . .!,..,.._. • ..._ __ ;). IP ..1..J..~..J b.i..'-.-•• i.\o,r~ .... ._. j .o. - -. .1. 

(' {'(•f • 1 i-- ... nt-. • le- p{lp ne iun1 e1~ t pas a il con ooimc:.dOn, r -~"V 
... "d 1'..;..... ..-.... . ,."',. .. 1 J:. t .... ~:r.-v;ent e , .t.gypte. Ua _ne conndh n1 ia 1<>Lni;.,.a-

• . - 1' f , , T A ia·, q. · 1· non, n1 ~ u age c/es draps. Les ... ~ng: ::; , "" 
en avaient porré à Iv1oka, fw.rent ob~igés de 

Arabie. 

J. 

' ' 
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;ç ~ .... ru reporter leurs marchandifes aux Inde», fans 

Ariibi-e. pouvGir les débiter en Arabie. 
Un pays, qui a fi peu de produB:ions à ven-

dre , ne peut pas faire un gr-an 1. commerce. 
Toute fexportation de l'Y emen confifle à·peu-
près en café; article important , il efl:. vrai, & 
qui doit fuffire pour pn,cnr:er en échange toutes 
les marchandifes étrangères dont ce pays a 
befoin. 

11 y .a dans l'intérieur des terres quelques 
endroits <?Ù je ne fuis pas parvenu, & qui me 
paraiffent mériter quelque attention. Les no .. 
tices que j'en donne, m ~ont été communiquées 
par des gens inftruits. 

Doran s réfidence de quelques imans, ville 
trt:s - ancienne, fituée fur le penchant d'une 
montagne, pas loin du chemin de Dàmas à 
Sana. 

Kataba _. ville avec un dola & une forte ci~ 
ta.delle , dans une contrée f~rtile,. & où paffe 
la belle rivière qui fe jète à la mer près 
d~..4den. 

Dimlu, ville forte _. fut une montagne 9 

qu"Abu(feda avait appelée- le tréfor du roi; & 
· Muhatera, forteteffe réputée itn,prenable, fur 
une montagne haute & efca.rpée , à laquelle 
on ne peut parvenir que par uri chemin étroit, 
~u~on ferme avèc urre porte. 

J(ufma,, 
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Kufma., petite ville :firuée. fur une haute'."!~~~!!!! 

montagne. efl: remarquable à caufe des mon- Arabie. 

tagnes à café, qui s'dtendçnt dans 1'1nterieur 
du pays, & qui font ha-bitees par des P .. rabes 
libi es~ · 

Homran :J ville ancienne, avec une ciradeile 
ruinée. On dit qu'il y a dans la montagne voi-
1ine 360 réf ervoirs taillés dans le roc. 

JYianacha, ville confidérahle & fame!.iÎe par 
fes foires. 

Tulla ~ ville forte & munie d'une citadelle, 
-0Ù réfide un dola. Dans ce difrri& efi: Sch:i::h-
hava, :g.rande montagne, qui conrient plus de 
300 villages. 

Une des principales fingularités de l'A-rabie, 
efl cette foule de petits princes & de f ;:igneurs 
1ndépendans, qui , depuis la plus haute anti • 
quit.é, ont toujnurs partagé ent1'eux le gou--
"vernernent de leur nation. L'hi:fl:0ire des Ara .. 
bes nous prefente, dans le cours d'line multi ... 
tude <le fiècles, le mêri1e fpeB:acle que l'Eu-
rope. nùus a préfenté penda1.t quelques Gècles 
du moyen ~ge. 

La nature & la ftuation de f Arabie inf pi-
rent .àJa. nation qui rhabite' cer efprit d'1ndé-
peodance qui la diR:ingue des autreF conrr..::es. 
Confinés dans ~es· deferrs ou dans des mon-
tagnes prefque inacceilibles, ces Arabes n'ont 

Tome XXJ7 I. G g 
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__ =-w: jamais été conquis: ceux des plaines ont été 
Arah:e. fubjugués par les puiffanc.es étrangères qui 

coDfinent aux deux golfes dont ce pays efr en-
' d 1 ,'\ ~ toure es ceux cotes. 

- On trouve donc des· fcheiks indépendans 
parmi les bedouins ou Arabes errans qui échap-
pe~t à r oppreffion - à caufè de la fl:érilité de 
leurs te-rres, & -de la facilité qu'ils ont de fe 
retirer dans les dé[erts, où les armées ne peu-
.vent pas les fuivre; & parn1i les kabails ou 
~li rab es montagnards, q:ui habitent des chaînes 
de montagnes rudes & élevées, affez fertiles 
cependant pour fournir la fubiifi:ance à un 
peuplé frugal , que fes ennemis. bloqueraient 
dans fa -retraite .. 

Les fcheiks, établis dans les états de l'iman, 
font de cette dernière ef pèce. Les pays. mon,- l 
tueux_ qu'ils occupent, font hé.riffés de h·au.. 

11 teu~s. confidérables & ef carpées , mais culti· 
f • ,. .,., l A 0 vees ;u'.cp.i a eur cune, c.c abondantes en.den-

.rées. L'accès de ces montagnes efr très-diffi· 
ci le; &. les pafîages des vallées font, à l'ordi-
naire , barrés par àes forrereffes ou par des 
châteaux fur des rochers ifol~s. Une prelilve 
de la faciiité que ces fcheiks ont à fe défendre, 
c'~fl que les imans, qui cha!fèrent les Turcs 
aifément du plat pays , firent<> des vains ef., 
forts pour réduire ces montagnards. 
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Aucun gouvernement ne contient un plus ----• 

grand nombre de fcbeiks imporrans que celui 
de Kufina , . ou des premières monragnes à 
café. Ce(' fl:ria, entièrement cornpofé de hau-
teurs efcarpées, & plantées de cafiers jufqu'au 
fomrnet, eft naturellement très·peupl,.\. Il en: 
tretient une quantiré de feigneurs riches & 
puilfans: on m'en a nomn1é plus de trente qui 
tirent de grands revenus des marchés de leurs 
domaines , où il fe vend une quantité éton-
nante de café. Tous ces fcheiks font entière .. 
ment indépendans , & réfident dans leurs châ-
teaux, fortifiés fur les rnontagnes. 

Ce dérajl peut montrer combien l'~t~t ac .. 
tuel de l'Yemen reffemble à celui de l'Alle-
magne. Il ne manque ;aux Arabes qu'un chef 
fuprême: ils ont des princes, une nobleffe im-: 
médiate, & une ligue arjflocratique; mais leur 
conf!:itution n~efl pas récente , ni née dans ies 
forêts ; elle efr auffi ancienne que les fociété,s; 
& elle femble devoir durer auffi long-tems que 
le pays où la nature l'a ét_ablie$ 

Arabie~ 
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. CH API T·R E X. 

De la province d~ Hadramaut _, & de fon com-
merce. - Établiffemens des Arabes fur les 

• 

côtes de Perfe. 

~~~.~-CETTE provinc~ eft bornée à 1' eft par 
Arabie. l'Y emen, au fud-efl: par l'Océan, au nord-efl: 

par l'Oman, & au nord par un grand défert. 
Eile comprend une grande étendue de terres ; 
il s'y trouve des· parties arides & <léfertes , & 
des contrées montueu fes très· fertiles •. entre:. 
coupées de vallées bien arrofées. , ,. 

Les habitans <le cette province fe partagent; 
comme dans l'Y ernen, en Arabes , ·qui de-
meu-rent dans les viUes, en Bedouins errans, 
.& en kobails ou montagnards. Un homme, né 
dans l'Hadramaui'~ :& qùe j'ai entretenu, ap-
pelait fa patrie le fiége des fciences & de la 
religion., Les autres Arabes n'en penfent pas. 
fi avantàgeufement; & , avec raifon, à en ju-
ger par la rudeff e du dialeae de cette pro-
vince, qui diffère fi fort de pelui qu'on parle 
.dans l'Y emen, qu'il .me fallait un interprète 
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pour converfer avec l'homme qui me fit l'é-~~~~ 
loge pompeux de fa patrie. L'Arabie heureufe Arabie. 

faifait , dans les tems les plus reculés, un 
commerce très - étendu : elle n'exportait pas 
feulemen fes propres produaions, mais en-
core celles des Indes, qui arrivaient par des 
vai:ffeaux indiens dans fes ports, fitués fur les 
côtes de l'Océan. Comme la navigation fur Je 
golfe arabique fut toujours dangereufe, ces 
marchandifes fe tranf portaient par terre en 
' Egypte & en Syrie. Par le moyen de ces ca-
r~ vanes,. toute la nation s'enrichi:ffait; les :ha-
bitans èes villes gagnaient par les achats & par 
les ventes, & les Bedouins en louant leurs 
chameaux. Les ancÎ€ns ne nous trompent donc 
point, en nous faifant <un tableau avantageux 
des richeffes de l'Arabie heureu.fe, quoique 
fon état ne foit plus fi ftoriffant aujourd'hui. 

Depuis que les Européens ont trouvé un 
autre chemin , pour aller chercher les mar-

d 1• Il b. ' . 1 • 1 d " chandiies des In es, . ...-1ra ie i11eno1ona1e a u , 
fe refîentir néceiîairement de la décadence de 
fon commerce. L'Y emen s'en efl: dédommagé 
par l'exportation imrnenfe de fon café, qui a 

' · 1 1 ' d .r:. ' ' ais commence 1 y a p us cie eux llëCiès; n1 1 

l'Hadra1naut ... qui produit peu de café, man,. 
que qe cette reffource. 1 .. ' encens-, la gommg 
arabique,._ le fang de dragon , la r11irrhe_,._ 

Gg3 
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,,__••-•-• .. - l'aloès , font prefque fes feules prodoaions. 
Arabie~ 

I 

Il y a beauéoup de villes confidérables dans 
cette province, connues' déja des anciens, & 
'mieux peut-être qu'elles ne le ~ont aB:uelle-
'ment. 1\1algré mes recherches, je n'ai pu ap-
prendre que les noms de la plupart· de ces 
places; je me difpenferai d'en rapporter la iifi:e 
aride. Cette obfervation me fait penf er qu'un 
voyage dans cette province fe~ait au moins 
auffi intéreffant que celui que nous avons fait 
·clans l'Y emen. Les difficultés c:l'~n tel voyage 
'11e feraient pas plus grandes que celles que 

ff . J' . rr . uous avons e uyees. ai connu un 1 ure qui 
me raconta avec quelle facilité & avec quelle 
fûreté il avait parcouru les ports de l'Arabie 
méridionale. Les habirans de ces côtes , fe 
fou.venant de la grande affluence des étran~ 
ge:rs dans les tems pattés, & accoutumés par 
tradition à les bien recevoir , feraient appam 
remment au1ourd'hui un accueil favorable aux 

• 1 - . 

Européens. 

Les Bedouins & les habitans des montagnes 
dans cette province ont, comme dans toute 
l'Arabie, une mulcirude de fcheiks ind~r.en~ . . ï 
dans. Les côtes & les pays adjacens font par ... 
tagés entre plufieurs fouverains plus i1npor~ · 
~~ns, que les voyageurs· appèlent rois, 1nais 



, 
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qui ne prennent que ie titre de fcheik 
fulran. 

La province d'Oman a pour limites à l'eft 
l'Océan., au nord le golfe perfiquc, à l'ocefr 
&: au fud Je vaftes deferrs : elle efl: partag~e 
entre plufieurs fouverains, dont l'iman d'O-

~ 

1nan, ou de lrf a[hat eH le plus confidérable. 
Sur toute la côre orientale de l'Oman, il n'y 

~ 

a de plaine fabloneufe que la longueur d'une 
journée de chemin. Tout le domaine de r:1nan 
~fi: montueux jufqu'à la n1er. Ce pays prod'Jit 
en abondance du froment, de l'orge, C{ pli.!-. 

. ' L.,I lJ,.. 

fieurs ef pèces de rai.fins. On y recueille t2nt 

de dattes, qu'on e~ exporte chaque année la 
charge de pluteurs vaîiîeaux. 11 s'y trouve 
aufli dt:s mines de cuivre & de pion1b. La 
mer y eit G poifronneufe , qu'on fe fcrt da 
poiffon, non-feulement pour nourrir les va-
ches, les ànes, .& d'autres animaux, rriai::: cr:.~ 

Co .. e pour ena~_,;{'.ï"',.. 1°" ~h~i·.,.,p~ au 1;"" 1 ,-j., 1 _ - ..16.!~A.l.L-1.. '-1..:ll L.;o_· ... a .L.1 ù' "'""*"" ~,,_. 

fumier. 
Les habitans font partagés en deux ~iff d-

rentes feS:es, qui fe traitent récipro.q,uerr.er1t 
d'hérétiques. Les fu1ets de l'iman font dei par~i , . 
d'un doaeur mufultnan ; &. ceux des autt·es 
fcheiks f uîvent les fe~timens d'un doéteur 
oppofé. 

L . . tr'd' l'. d'O e territoire , pone e par iman man , 
Gg4 
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~=::"~gj!!!.. e.fl: affez étendu , & contient un bon nombre 

Arabie. 

,. 

de vil1es dont la plupart cependant font peu.-
connues. La plus importâ~t-e efl Jlr1ashat : elle 
eît fituée au bout d'une belle ·plaine, à côté 
d'un petit golfe entouré de roc~ers efcarpés, 
& qui forrbent un excellent port, où les plus 
grands vai!feaux font à l'abri de tous les vents .. 
Ce port efi défendu encore par quelques (orts; 
de fone que cette ville fe trouve fortifiée pat 
l'art & par la nature. 

Arrien l'appèle l'r1ofca, & en parle comme 
d'un grand entrepôt du commerce entre l'A-
rabie , la Perfe & les Indes. Mashat a toujours 
joui de cet avantage, & fait encore au jour.;;. 
d"hui un commerce confidérable. Les Portu-
gais s'en emparèrent en I 508. On y voit des 
traces de leur domination , deux églifes , dont 
l'une fert aauellemeùt de magafin' & l'autre 
de tndiLJn au gouverneur. Cent cinquante ans 
aprè~ la conquête de Fvl ashat .. les Portugais en 
furent ch:dfès par les Arabes, aidés par la 
trahifon (run banian~ dont le gouverneur por~ 
tu gais avait enlevé la. fille. 

Dans aucune ville n1ahométane, les banian~ 
ne font auffi non1breux qu'à Mashat; on en 
compte plUH de I 200. Ils ont Ja liberté ~e 
vivre felon leurs. lois, d'amener !e.uis fem ... 

f 
'-· il 

1 
~: 



r;r 
' l 

1 

\ 

.• 

J 

' ' ' 

. D E S V 0 Y A G E S. 473 
mes , d'avoir des idoles dans leurs appart_e- ..=!!'·~· ~!fC 

mens, & <le brûler leurs morts. 
Il exifre dans l'Oman trois familles ' tres-

anci•·nnes & très-céièbres : celle de Gafarî, 
celle de Hamani ,• & celle d'Arrabi. Lê! der-
nière prétend defce.ndre de celle de Koreifch, 
de la Mecque ,,- fameufe avant !v1ahornet. 
Quoiqu'il en foit de cette prétention, la fa-
mille· A rrabi a régné pendant très-long-tems 
à Mafhat, quoiqu'elle en air perdu aauelle-
mer.t la fouveraineté. Les événemens qui l'ont 
fait defcendre du trône , fortt iiés à l'"hiftoire de 
Schah-Nadir, roi de Perfe. 

En 1765 , un nouvel iman régnait à Mafhat 
depuis feize ans, à l'entière fatisfaaion de fes 
fujets : il faifair adminiflrer prompte & bonne 
jufiice, fans diflinaion de rang ni de religion • 

. La fûreté efl: fi bien établie à Mafhat , qu'on 
entend parler rarement de vol. Les marchan-
difes refient dans les rues toute la nuit; & peu 
de gens prennent la peine de fermer leurs 
portes. Les troupes de l'irnan font, pour la 
plupart, des efclaves ,.cafres , mais bien payés,, 

' d f ' " h 0 i-a rn1es e mou quets a mec e, cc tenus ous 
mne bonne difcioline. 

i 

Q•'oîque les habitans de J'Oman n'aiment 
pas à fe l-attre fur mer, ils font néanmoins les 
meilleurs mariniers de toute l'Arabie. Comme 
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~~~~ils ont plufieurs bons ports, ils emploient un 

Arabie. grand nornbre de bàtimens médiocres dans la 
navigation. Ces vaiffeaux ont une confl:ruEi:ion 
particulière: ils font coufus, & ne contiennent 
aucun clou ; les planches font liées avec des 
cordes. 

La principauté de Seer s'étend 1e long du 
golfe pçrfique. Ce pay~ reconnaiffait , il n'y a 
pas encore long-rems, la fouveraineté de l'i-
man; mais il s'efl fou.fl:rair à cette dépendance, 
& le fcheik fait fouvent la guerre à fes an-
ciens maîtres. Ce prince figure parmi les puif-
fances maritimes de ces parages; & fa marine 
eft une des plus confidérables du golfe perfi-
que. Ses fujets naviguent beaucoup, dans ces 
mers, & font un commerce affez étendu. 

La province de Lachfa confine vers l'orient 
au golfe pedique , vers le fud à l'Oman., & 
vers le nord aux territoires des Arabes errans 
aux environs de Barra. 

Lachfa n'efl: pas riche en produ&ions : fes 
ânes & fes chameaux font fort recherchtis. 
Dans l'intérieur., les habitans vivent du pro~ 
duit des dan:iers., & ceux des côtes , de la pê"' 
che des perles, & d'un commerce a.liez étendu 
de marchandifes étrangères. 

Autrefois cette .contrée était une province 
de l'empire ottoman. II' y a bien encore quel-
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ques Turcs defcendans des anciens pachas, ~~-~!! 
qui po!fèdent de bel!es terres dans cette pro-
vince; mais on ne leur accorde aucune part 
dans Je gouvernement. 

La plus grande parrie du Lac1~{a, etl habitée 
par -des Bedouins & par d'autres petites tribus; 
elles s'étendent :fi loin dans le défert, qu'elies 
inqui~~ntfouvent les caravanes entre Bagdad 
& Haleb. Sur la côte. on trouve Ka tif, avec 
un bon port. Les habitans f ubfifi:ent de 1.:r pê-
,çhe des perles ; lorfqu'ils ne -font pas affez 

• h A h ' l r • 'j r1c es pour pec er a eurs propres rrau, 11s 
fe louent à des ,entrepreneurs érrangers, qa.i 

. d ... 1 ·1 • 1 viennent ... ans cette v111e. penaant ~es mois es 
• 

plus chauds de l'année, faîfon de cette pêche. 
L . d J\7 1 .. 1 " " 11 . a province e 1~ea}jea eu a une vafce 

. d 11 d ... , . d eten .ue : e e compren:.. tour r1nteneur ·e 
J'Arabie entre les provinces dont j'ai ànnné une 
ilefcription ÎuccinB:e, & le défert de Syrie. Les 
Bedouins habitent une grande partie de cette 
province: l'autre partie, montucufe, ren1plie 
d .. , & d "li l ' e v1l1es e v11 ages, ei partagee entre une 
multitude de feigneurs; de forte que prefque 

h . ·11 ~ f 1 ·1 • • ' ' c aque pente v11.e a ion cne1K 111;._:epenaant • 
. Les habirans de .cette vafia contrée ont les 
mêmes Yertus & les mêmes vices que les au.., 
tr~s Arabes : ils font~ co1nme eux , tour-à~tour 
:brjgands ou hof pitalier's. Comme les petit-s 

Arabie. 
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~~~ fouverains fe touchent dans le Nedfjed, un 

.Arabie> voyageur ne peut y ef pérer aucune fûreté. Il 
fera dépouillé par le premier feigneur fur le 
territoire duquel il paffera; parce que ce fei. 
gneur ne voudra pas que fon voifin. ennemi 
profite d'une bonne fortune. La caravane , 
allant de l'01nan à la Mecque, voyage fûre-
ment, parce qu'elle efr compofée de men-
dians avec lefquels il n'y a rien à gagner; 
mais les fcheiks de Nedfjed rançonnent celle 
de Bagdad dans fon chernin à la Mecque , 
comme les fcheiks de l'Hedfjas ran~onnent les 
caravanes de Syriè & d'Égypte. Ces peuple1 
paraiffent fort guerriers, &. être prefque tou-
jours èn armes. On affure qu'un jeune homm~ 
n'ofe pas fe marier avant d'avoir fait quelque 
belle aél:ion. 

Au nord du Nedfjed , à dix. journées de 
Bagdad, eil: la fameufe montagne de Schamer-., 
fertile & étendue : entre cette montagne & la 
Syrie, il y a un difiria montueux très~peuplé 
& bien cultivé. 

Dans cette province, on trouve des fabéens 
ou chrétiens de Saint-Jean, & quelques juifs: 
tout le refte des habitans font mahométans; 
mais depuis quelque tems il s·eft élevé dans 
Je diftria El-.Ared une nouvelle religion, qui 
a caufé déja une révoEuion dans le gouyet-
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nemènt de l'Arabie, & qui influera encore~~~~ 
plus â l'avenir fur l'état de cette contrée. 
• Le fondateur de . cette religion efr un cer-
tain 1.bd-ul-Wabbed: cet homme étudia dans 
fa jeuneffe les fciences des Arabes dans fa pa-
trie, Séjourna quelque tems à Barra, & fit des 
voyages à Bagdad & en Perfe. · 
. Après fon retour dans fa patrie , il com.-
mença à répandre fes opinions parmi fes com-
patriotes,· & eut le bonh.eur de perfuader plu-
Eeurs fcheiks indépendans dont les fujets de-
vinrent auffi feB:ateurs de ce nouveau pro-
phète. 

Ces fcheiks convertis, auparavant . toujours 
.en guerre contre eux , fe reconcilièrent par 
l'entremife d' Abd-ul-JP7"abbed, & convinrent de 
ne· rien entreprendre à l'avenir fans avojr con-
ful.té leur apôtre: par cette afrociation, l'équi~ 
libre de pouvoir fut ren\'erfé dans le 11tlasjed; 
les: petits fcheiks., qui avaient pu fe foutenir 
-cantre . leurs·: v:oifins ifolés, ne pouvaient pius 
-réûfl:er à tant de ·fcheiks réunis.· Ils .avaient .. 
même des guerres plus vives & plus frequen-
ies, parce que~leur~ fujers ·s'imaginaient que 
.-O.ans:ces q tierelres 1a religion y était i.ntéreliéè~ 
~:·.':;Comme je n'ai cqnnu aucun feaareur de 
,cette religion nouvelle , je ne puis rien dire 

· · fie: pofitif àJ'é~ard: .de _fes .dogrne~. ~J.'ai eu oc-

Arabi& 
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!!!!'~~~cafion cependant d'entretenir fur cet article un 

Alahie. fcheik arabe; qui, dès fa jeuneffe avait voyagé 
continuellement avec des inarchands dans toute 
l'Arabie & dans les principales viHes du lVladjjed. 
Ce fcheih bedouin', qui femblait bien infrruir, 
me rapportà ce qui fuit, touchant le fyftême 
de cette religion. 

Abd-ul-fP'"abbeb enfeignait ~ qu'il ne fallait 
adorer & invoquer Dieu que com1ne le créa ... 
teur & le direaeur de l'univers. Il défendait 
de s'adreffer aux faints , & de faire mention 
clans les prières de lViahomet, ou d'aucun au-

h "I. I ' , tre prop ete , parce que ces uiages menent ;r. 
l'idolâtrie. Il regardait Mahomet ,J ~fus~Chdft, 
Moyfe & une foule de prophètes comme de 
grands hommes & des perfonàages ref peéta.-
bles ; dont on pouvait lire avec fruit la vie ; 
mais il niait qu'un livre ait jamais été .écrit 
par une inf piration divine , ou apporté par 
l'ange Gabriel: il défendait , comme u11 crime 
contre la providence-, les vceux, faits à la ma-
nière des Sunnites, afin <l'êchapper à un dàn ... . . ger 1mm1nent. 

La religion mufulmane, teile que la p:rofef-. 
fent les Sunnites , a été confid:érablament al~ 
térée denuis le tèn1s de Mahdmer. Catte f.eae 1 - . 

adopte l'autotit-ê de quelques commentate1rrs·, 
qui expliquent l'alcoran fuivat!:_t leur caprjce-, 



DES V 0 Y A-G E -S. 479 
& qui érigent en dogn1es leurs opinions par-~~~!!! 
ticulières ; elle reconnait une foule de faints' A.ra.bis.( 

qu'elle invoque dans fes befoins , & auxqueis 
elle ar·-ribue une infinité de miracies abfurdes, 
opérés en faveur de ceux qui fe. f9nt adrefiés 
à ces faints , préférablement à Dieu. Elle croit 
aux amulettes & à l'efficacité de tous 1es vœux 
infenfés. Enfin elle s'eil livrée fucceiiivement 
:d un grand nombre de fuperftitions -condam-
nées par l'alcoran, mais légitimes par l'expli-
cation des doél:eurs. 

On peur donc_ envifager Ia nouvelle reli-
gion d'Abd-ul-#Yabbeb, comme une v.:frirable 
réforme du rnahomérifme , qu'il :veut rame-
ner à fa premjère fimplicité; il e~ alli peut· 
être plus loin que d'autres réformateurs; mais 
un Arabe ~'eil pas obHgé de connaître les mé-
nage1nens. Il faut voir par l'expériep-ce , Ji 
une religion , fi détachée de tout ce qu~ frappe 
les fens , pourra. fe foutenir chez un _pç::uple 
~gnorant , comme font les .A.rabes. _ , . 
. IJes géographes Je font: trompés, quand ils 
ont écrit qu'une -partie de l'Arabie était fous 
la domination des rois de Perse. Les .Arabes 
dominent , au co.ntraire, fur toutes les côtes 
rle ce royaume depuis l'embouchure de_ l:Eu-: 
ph rate jufques vers ceHes de l'lodus~ -

Le.s établiîîe:nens de ce p~u ple f u-r les c8tes 



480 H I S T 0 1 RE G É N' É RA L E 
z::. ""'""'"· de Perfe , n'appartiennent pas fans doµte à 

.Acabîe. l'A rabje proprement dite ; mais~ comme ils 
fbnt independans des Perfans & que la langue 
& les rrJœurs des Arabes s'y confervent fans 
alteration' , 11 con vient d'en joindre une courre 
notice à c~He du refl:e de l'Arabie. 

Lea A.rabes qui habitent ces côtes vivent 
tous à-peu;..près de la niême· man1ère ; ils ne 
Jubiirtent que par la négociation & pa:r la 
pêche oa des perles ou de poilîons ; ils fe 
nourriffent principalement de poiffons & . de 
dattes : le P?iffon eft auiii la feule nourrirure 
du peu de bétails qu'ils enuetiennent. 

Ils aiment autant la liberté que leurs. con-
frères du défert. Prefque cn<ique ville a fon 
fcheik indépendant,atiquel fes fujets ne payent 
prefque ~ien : defone qu'il eil: obligé de s'en-
trerenif~:de fon propre bien , ou par fon in-
-Ouftde.; • en tranf portant des marchandif es, 

· ou en ,pêchant comme fes fujets. Si les prin-
cipau,x habltans font mé.conrens de fcheik 
régnant, ils en élifent uri autre de la même 
famille. · · -

, . ~ . 

Leurs armes confifrent dans un moufquet à 
mêch,e , .\.Jn fabre & un bouclier ; leurs mai-

. , . •'. - , , 

fons font ~. ché.tives, qu'un ennemi ne prend 
pas la peine de les dém,olir s ces Arabes n'ayant , 

de 

! 

' l 
' 
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tie cette manière , rien à perdre fur le conti ... ~~~~ 
nent; fe réfugient à l'approche d'urie arméé Arabie. 
fur leurs vaiffeaux , & vont attendre dans quel-
qu'île du golfe la fetraite,,de l'enne111Îa 

Ces Arabes font funnites , & haïiîent les 
Perfans fcyrhes , avec lefquels ils né s'allient 
jarnais. La haine entre les deux feaes a été 
même une des caufes, qui ont fait échouer le 
deiîein de Nadir Scach cl'affujécir ces Arabes. 
Four àtteindre fon but, cet ufurpateur avait~ 
avec des frais i.mmenfes, équipé fur le.golfe 
perfique une flotte de vingt-cinq vaiffeaux ; 
mais n'ayant point de matelots perfans , il 
prit de funnites indiens qui combattirent à 

· regret leurs confrères ; & , après avoir maffa .... 
cré leurs officiers fcythes ; enlevèrent les vaif-
feaux. \l ers la :fin de fa vie , Nadir Scxh 
forma le projet de fe faiflr de ces Arabes , de 
les tranfplanter fur les bords de ia mer Caf-
pienne , & de les remplacer par des Perfans~ 
Sa mort tragique fit évanouir ce projet ; & 
les troubles, dont la Perfe fut agitée, ontfervi . 
à affermir l'indépendance de ces petits fouve-
rains arabe.s. 

Le gouvérnement &: l'état actuel de ces co .. 
lonies 1ne païaiffent avoir une grande reirem-
blance avec l'état de l'ancienne Gràce. Il fe 

,.-,-,1·0···•·> Y"'TTTJ H h 
''"~" .... l....1.1". r • 
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. __ fait. continuellement fur le golfe perflque des. 

Arabie• aRions mémorables , & il arrive des révolu-
tions Întéreffanres; mais les Arabes n"ont point 
d'hifroriens ' & leur gloire eft con.inée dans 
les limites étroites de leur patrie-. 

-

1 

1 
"' 1 

,/ 

1 
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C H li P I T R E X I. 

1t>r - j -.. 7 ;, 1 i 1 - il 1v1œurs aes 15edourns, ou a:es Liraoes va.teurs. 
- Hofpùalùr! qu-'ils 
général des Arabes. 

, J 

,-, '"'l \ exercent. - l.-arac.:ere 
~ . . ,/ - Leur ancienne z,_._o-. 

, ,. . L 7· . n . · 1 r l . latrze. - eur re.zgzon. - .Jetaüs JUr eurs 
tribus, fur leurs fectes _, & ]!.tr li:ur confiitu .... 

- tian politique. 

W.- 2(:::% Jt __ 

\ ' -~l.i nure{, 

T o UTES les tribus erra_ntes des Arabes ont 
les mên1es habitudes : on retrouve dans le 
tableau des Bedouins aéluels les traits de le!lrs 
ayeux, qUi , au tems de Iv!oyfe ou de lYia-
homet, habitaient fous des tentes de la inêine 
forme , & conduifaienr leurs chevaux, Jeurs 
chameaux & leurs moutons aux rnêines four-
ces & aux mêrries pâturages. Notre empire fur 
les animaux utiles diminuant notre travail, & 
aug1nentant notre richeffe, le pafl:eur arabe 
efr devenu le maître abfolu d'un ami fidèle & 
d'un efcla ve laborieux. Les naturali:G:es croient 
que, le cheval efl: originaire de l'Arabie; le 
climat eft ie plus favorable, non pas à la taille., 
mais au feu & à la vîteffe de ce généreux 

Hh2 
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~~~ quadrupède. Les chevaux barbes, ef pagnois.; 

.Arabie. anglais, ont tous du mérite, parce qu'ils vîen ... 
nent des chevaux arabes. Les Beclo11ins con ... 
ferven't avec des foins fuperfiitieux le fou venir 
de l'hiftoire & ,des fuccès de la race la plus 
pure : les femelles s'aliènent rarement ; & la 
naiffance d'un noble poulain eft un fujet de 
joie & de félicitation parmi les tribus. Ces 
chevaux font élevés dans des tentes , au inilieu 

. des enfans ; ils y prennent l'habitude d'une 
tendre familiarité qui leur inf pire la douceur 
& l'attachement. Ils n'ont que deux allures, 
le pas & le galop : comme on les touche ra..: 
rement de l'éperon & du fouet , leurs f en fa .. 
tions ne font point émouffées, on réferve leurs 
forces pour les momens où il faut prendre la 
fuite ou courir avec rapidité; mais , dès qu'ils 
!~ntent la main ou l'étrier, ils s'élancent avec 
la légèreté du vent; & t û leur ami tombe au 
milieu de la carrière, à l'inft"nt même ils 
s'arrêtent jufqu'à ce qu~ le cavalier fe foit 
remis en feUe. 

Le chameau e/l u.n préfent du ciel, &. un 
animal facré au milieu des fables de l'Afrique 
& de l'Arabie. Cette bê.te d.e fomme, qui a 
tant de force & de patience, peut marcher 
plufieurs jours fans manger ~ fans b,oire ; elle 
a un cinquième eftomae: où eUe tient de reau 

J 
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douce e,n réferve, & on trouve fur fon corps -- -----'-"-
les empreintes de, la fervitude. Ceux de la Arabie. 

plus grande taille fe chargent d'un poids de 
dix q11;ntaux; & le dromadaire, d'une fhuc-
ture plus légère & plus aaive , devance le 

, plus agile courfier. Durant fa vie & après fa 
n'lort, toutes les parties du chameau font utiles 
à l'homme : la femelle donne une auantité 

. . 
<;onfidérable d'un 1air nourriffant; lorfqu'il eft 
~n bas âge, fa chair a le goût du veau ; on 
rire de fon urine un fel précieux. Ses excré-
mens tiennent lieu de mé!tières combu:fl:ibles; 
~ les longs poils qu\i jète & qu'il reproduit 
toutes les années, fervent à l'habit, à l'ameu-
blement & aux tentes des Bedouins. Durant 
Ja faifon pluvieufe , il fe nourrit de l'herbe 
c1air-fernée & inf uffifante du défert : pendant 
1 . j 1 l' f ' & 1 .. A J l"L . es cl1a1eurs ne ,ete r a diiette l!e 'u1ver' 
les tribus vont camper fur la côte de 1a mer, 
fur le" collines de l'Yemen ~ on aux environs 
de l'Euphrate; & f0uvent elles fe font portées 
' r • . • d ".T"l " . ., ' , iu1qu aux nves u 1 .... 1 , œ aux v1ilages ue la. 
Syrie & de la Palefrine. 

La vi,e d'un Arabe errant eft une vie de 
danf~er & de mifère; & , quoiqu'il fe procure 

· r· i l 1 'h quelquerois, par oes vos ou ces ec .anges, 
les fruits de l'induftrie , un fimple bourgeois 
de l'Europe a des jouiffances plus folides & 

Hh 3 
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agrêab1es que ce fier émir qui f~ rnet en 

--- 1 • ,. 't... 1 
Arabie. campagne avec 01x m1lle cnevaux. 

Les étrane:ers & les narureis du pays ont; . <J 

1 ' ,,. J ' . ' " d A b JQUe 11nuependance peïpetuelle es ·ra es. 
1..:e corps de la nation a toujours échappé à 
l'ernpire des· plus puiBàntes inonarchies. Sé.;. 
fofh-is & Cyrus, Pompée & Trajan ne purent 
achever la conquête de l',\rabie; & fi le fou-
verain des 'furcs exerce une apparence de ju-

... ' . q.. ~ · 1 rl. ' 1 • 1 1" 11" . 
l~11d1'_~L1oi1 , ion orgi..Je~... e11 reou1t a i1J;. 1c1rer 
1. . . ' d , ··1 l'i 1 d a1Tdne u peup1e qu 1 err aangereux e pro-

. () , . ~l 11 · voquer, èC qu on attaque vainement. l en 
· - i ·· · 1 ' '·' ' d A ' . ·1 hn1p,è! d'attnouel' ia noerte. es raDes a eur . . 

]a guerre offenfive. & défenfive. Les habiru-
1 R 1 ,. r •. ,. i 1 • rt ·1 r ces c.:: ~a 01.ic1pllne oe a v1e pa1~ora e rorment 
· ' i _ ~ Q n~ 1' 1Jeu-a-ceu ies vertus nat1enn:s u actives a un 

.! 1 r 
foldat. Le foin. des moutons · & des chevaux 

l 1 • ' .c d ' "b . el aoandonne aux remmes ,e 1a tn u; mais 
les jeune:; gens font toujours à cheval fous le 
, d 1', • -1 • , I i (L·apeau -e i en1!r. lis s exercent a ancer ces 

" . . , . 1 . r " ' . L traits, a n1an1er a Jave .. 1ne cr. ie cimeterre. e , 
r • 1 • • d' l • t1 f iouven1r ae ieur 1n ep!=naance, gui en ~1 an:-
cienne, efl: le gage le plus fùr de fa durée: à 
rnefure que les générations·. paraiffent fur la 
r , i 1 • · Ir d 1 }I 
~cene, eües s empre.ncnt e montrer qu e .. es 

1 
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A)nt les venus de leurs ancêtres, & qu'elles~-~~~ 
JaJJrOnt maintenir leur héritage. L'approche Arabie~ 
d'un ennemi commun fuf pend leurs querelles 
domefi:iques; ['{ , dans leurs dernières hofiili-
tés contre les Turcs, quatre-vingt mille con-
fédérés attaquèrent & pillèrent la caravane de 
la l\1ecque. Lorfqu'ils marchent au combat, 
ils ont d'autant plus d'aiTurance qu'ils ne font 
·pas embaraffés de leur retraite. Leurs che-
vaux ou leurs chameaux, qui, en huit ou dix 
jours, peuvent faire une marche de quaue 011 

:einq cents 1nilles. difparaiHent devant le vain-
_queur; ë:c , lorfque fes troupes yiB:orieufes 
pourfuivent un ennemi qui devient invifible, 
qui tnéprife f es efforts, & qui repofe en fù;-
~reté au fein de fa brûlante folitude, elles font 
confumées par la foif, la fai1n & la fatigue. 
L R 1 1 ,r 1 1-. cl · _ . es armes u. Jes ae1erts ces ue ou1ns ne ga-
-rantiif er:t pas feulenient leur liberté, ils fer .. 

• 
vent de barrière à i'_A.rabie beureufe, dont les 
h b•t 'lr; !"1~ ~ 'Jt-,6" c o' 1~ 1 .OTA a 1 ans, e.0,g ...... s ... ,u t ,,_arr..... e ... gu ..... r .... , 
font énervés uar le luxe ('.{ le climat. . 1 . 

Les ho:nrnes fournis à une tyrannie domef • 
. i' ,. 'j'·' • d 1 • 1 • tique, ë r<::jOu1iient en va.1n e leur inaepen~ 

d . . . i· • ' ,, r. l 1 ance nanonale; 111a;s 'iiraoe eit per.one ïement 
1• 0 • 1 " " ' ] I ,..:} ..., 1bre , c<: 11 JOUlt a que1ques egarus des avan-

1 l r .,, r d · 
·tag~s oe a !Oc1ete, ians renoncer aux ro1r_s 
de Ja nature. Dans chaque tribu, la reconnoif .. 

Hh4 
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4. es: r fance' la f uperftirion ou la fortune ont élevê 

Arabie. une famill~ parricaliêre au-deff Js des autres. 

• 

Les dignités de fcheik et d'.!mir ... fe tranLner .. 
tent d'une manière invariable dan . ., cette race. 
choifie. L'ordre de fuccefli'.)n efl néanmoins 
précaire &:. mal déterminé , & les perfonnageS: 
les plus dignes~ ou les plus âgés, obtiennent; 

-]a préférence, lorfqu'il s·agit de nommer à la 
fonaion fimp.le, mais importante.; de tenniner 
les dif putes par les confeils, & de guider la 
valeur de la nation par leur exemple. 

L f • I d l (' "b . a reun1on momenta.nee .e p uneurs tn us 
produit une ar1nee; lorfque leur réunion eft 
plus durable, elles forment une nation, & le 
l (" f A l' • • ri f • • b c 1er uprerne, enur .... es ein1rs, qü1 ar .ore 

f b ., 'j -'\ A • l' a --.ann1ere a ,G'-lr tete , peut etre regarc e par 
les étrangers comme une ef pèce de ro~. Si les. 
princes Arabes abuîent de leur pouvoir, la • 
dire&:ion de fes fujers, a~çoutumés à une jurif ... 
<liétion douce & paternelle, les en punit bie~·i ... 
" ...- ' f k'. d [ . • Il ff . ' . • to::. Le put e ces u1ets n e11 .. art~lj•~tl a au"' 

cune entrave, leurs dé1narches ne font point 
- contenues, le défert s'ouvre devant• eux; te fi 
les tribus & les familles ne fe difperfent pas-, 
c'est l'effez d'un contrat volontaire. La peu-
plade de l'Y emen p-lus douce , a fouffi::rt la 
pornre & l.a inajefl:é d'un monarque~ Les vil., 
Ïf;~ de I~ 1\tlecque. &. de Médine préfe->\t~nt 
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au fein de l'Afie , la forme ou plutôt la fubf-~~~ 

. tance d'une république; mais leur liberté efl: Ara.bis. 

·bien différente de la frruaure délicate & ar-
tificielle des républiques grecques & de la ré-
publiqùè romaine , où chaque citoyen avait 
unè part indivife des droits civils & politiques 
de la communauré. 

L'adminif!:rarion des Arabes efl: encore plus 
fimple aujourd'hui ; la nation jouit de la li-
berté , parce que chacun de fes enfans dé-
daigne ceux qui fe foumettent à la volonté 
d'un maître ; ils portent dans leur cœur les 
auflères vertus du courage, de la patience & 
de la fobriété ; ils aiment fi fort l'indépen-

. dance, qu'ils ont acquis beaucoup d'empire fur 
eux-mêmes, & ils redoutent fi fort le déshon-
neur , qu'ils ne craignent ni la fatigue , hÎ le 
danger, ni la mort_: leur dén1arche annonce 
la gravité & la fermeté de leur ef prit; ils par-
lent avec jenteur ~ d'une manière impofante 
& concise ; ils ne rient guère, & n'ont d'autre 
gefle que celui de frapper leur barbe, refpec-
table fymbole de la virilité. Ils font fi remplis 
de leur importance. qu'ils abordent leur égaux 
fans légèreté , & leurs fupérieurs fans- .sm-
barras. 

L'étude des nations fait connaître les caufes 
qui les rendent amies ou ennemies , qui re-
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~~~-~ tréciffent ou étendent, qui adouciffent ou aÎ-

Acab!e. grilfent le caraétère focial. Les Arabes fé.parés 
du re.lle des hommes fe font habitués à con--
fondre leE idées d'étrangers & d'e,-1nemis ., & 
la pauvreté de leur fol a intïoduit une maxime 
de jurifprudence, qu'ils ont toujours crue & 
toujours pratiquée. Ils difent que dans le par-
tage de la re.rre, les autres branches de la 
grande famille ont obtenu les climats riches 
::.? h & 1 r• ' • I d i·• L . I cc 1eureux, -" que a poitenre e I11iOrtune 
lfrna~i a le droit de reprendre, par l'artifice 
f>] ., , • .,.,,. i (,"{. a v101ence, la pornon d i1entage uont on 
l' ., .. Jj S 1 i· ' 1 a prive ll1JU1cen-;ent. e.on a remarque de 
P.. 1 - . . _p • b p d , 11ne, ,es tr1Dt1s o nra es io11t toutes a ot1nt·es 
au vol cc 2u commercé ; elles ïanconnent ou 

" piHent les caravanes qui traverfent le défer~. 
S. · L 1 . • • 1 • .. 

1 un oecou1n aouercou un Vû'y'a:?"eur so:naue, 
i 1 ~ c 

·"1' • ·1 ' .. & 1 • } ' ' l . H ·s t: ance vers 1u1, · ... u.1 art a iaute voix : 
1 ' - l- • 11 . • . . ( .{', ) , 4• ne2:hacn 1,e to1, ta tante ma ffnu:ne _. n a 

.,) poir;t de vêtement >~. Si la fourniflîon efi: 
·1 1 • d .. ~ k , • r. 

·prr)·~0 1Ye H !L'I monrre ,,. h n·~L'" . nn~1° :n·· ~"V 1.i_l l L ' '- • ,._.. - ~ a(;t f 1 . ..1,_, ' ~ Lli ~ 

le voyageur veut faire réfifrance, fon fang doit 
. • f '' 1 • Œ ' r exo1er Ie ani! qu 1 s enorce oe vener dans 

1 () - ' 
,. f"'"\ l .. . f ' ~ 1 cette quereile. \._,e1u1 qu1 · eul d~trouHe e-s 

p2fl~ns , ou qui a un petit nornbre d'alioc}és, 
,.. ~ t , , • 1 1 • ' elt traHe ae voleur ; mais es exp101ts dune 

'bande non1breuf e prennent le cüraétBre des 
.c1· 1 1

•• Q- ... 'ih .. uons .1eg1tnnes c<. -honorables de la guerrer · 
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La fureur d'un peuple, ainfi ariné conue ~·.!'*''!.~-"":""""~~ 

l h - ' 1""l 1' l 4 b. e P-
0

enre um"1_.1n. ~ ,,,.,. a""r'"e P"~ 10s vos ."1.ra ie. _ .#' V --~ """'-' 1,..1, j, U.1 ii_- _ - ,, 

les meurtres & les vengeances de {es mœurs 
domefl:iques. Dans Lt vie privée , chaq:le 
h d . h . . ·1 11 ' · omrr,ç, ou u rr1onis c aque tamii e, e.n: 1e 

~ 

juge t{. le vengeur de fa propre caufe. Cette 
f f ., .,. , .J 1'1 . l l ,, u,cept101ilte ue 1onneur qui ca eu el ou~rage 
·plutôt oue le rort, enï ooîfonne les difp· utes de 

. l l 
. J -.. ' 1 +, ces pauvres ara0es. L nonneur ce 1eu rs ... em.:.. 

mes & celui de leurs barbes., fe blefîent ai-
re· "'"t · e ":Ir~· 1- 1 .... rl,~c·~-·t"' un"' p"r~l 0 de Ji !J1,_,_ ' L!11 aCJ:lQn "-''--· .:;1, '-' lv <.4lV '-

' • A ._. 1 f d mepns ne peut erre expie que par ie .i.ang u 
.·. hl " 1' " 1 . 1 , h . coupau.e, o:: te,1e elt .a patience ce ieur ,aine~ 

. ··1 d d . " 1 ' qu 1 s atten tent es mors ex. ces annees en-
.. ' t~ r'l" 1 r r l ~ ' 'I ueres i occahon ce ie venger. Les o:irbares de u 

tou ., 11e' r;;.~1"' 0 nnr ~,.i~;,. P·~e :l,...,,en.-ln ou U'"'e V ~ .ii_.-1,,,.. v5 \..,.:.1. ... ,.. C;.L!!..li~.) U!; U,L.l._. -J. U._..' !.t 

,.. - 1 • .. h .. 
cor~11Jeniat1on· pour .te rneurtre; n1a1s en Arau1e 
les parens du mort font ies maîtres d'acceprer 
la fatisfaB:ion ou d'exercer de leurs mains le 
droit de renréfailles. Leur profonde méchJ.n-1 • . 

ceté refufe n1ême la tête de l'affaffin ; elle 
fubR:.irue un innocent au coupable, & rejète 
1 . ,• l'. ,. . d 1 '" & 1 • a peine· iur ind1v1 iu e me111eur .... ie plus 
confidérable de la race dont ils ont à fe olë1in-• 
dre; s'ils viennent à bout de le tuer , ils fe 
trouvent expofés à leur tour au danger des re· 
préfailles. Les n1embres de l'une ou de l'autre 
famille pa:!f ent leurs jours à combiner des 
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~~~-~~ projets· de noirceur, ou au milieu des tranfes 

.Arabie. que leur infpire la haine de leur_ adverfaire, 
& -ce n'efl: quelquefois qu'au bout d'un demi-
.fiècle q:i'on folde ce compte de l;; vengeance. 

•Cet efprit fanguinaire qui ne connaît ni la 
pitié, ni le pardon, s'efi: affaibli cepèndant 
par les maximes de l'honneur, qui exige dans 
teures les rencontres privées une forte d'éga:.. 
lité d'âge & de force , de nombre & d'armes. 

On trouve dans les camps des Arabes cette 
hof pîtalité que pratiquait Abraharn; & que 
chantait Homère. Les féroces bedouins, la ter· 
reur du défert, embraifent fans exa:rnen & fans 
indécifion l'étranger qui ofe f e confier à leur 
honneur & mettre le pied dans leurs tentes. 
On a pour lui des égards , & on le traite ami-
caiement; il partage la richeiîe ou la pauvreté 
èe fon hô:e ~ & lorfqu~il s'e{t repofé, on le 
re:nec fur fon chemin' avec des aétions de 

d b · 'a·a· & ' d , graces, es ene, i .ions pèut-etre es pre-
fens. Les Arabes montrent une cordialité en-
core plus généreufe à leui-s frèr~ & à leurs 
amis qui fe trouvent dans le befoin. _ 

Avant Mahomet, les Arabes ainfi que le~ 
Indiens ador;lient le foleil , la lun,e & les étoi.., 
les : fuperftition qui a été <:elle des premiers. 
peuples , & qui efl: très-f pécieuîe : ces astres 
éclatans que femblent déployer au ci~l l'i1-nag_e 
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de la tlivinifé, qui donnent au philofophe & ~~~~ 
au vulgaire l'idée d'un ef pace fa115 bornes ; le Arabie.~ 

caraél:ère d'éternité empreint fur ces g1obes,. 
qui ne }arailfent fufceptibles ni de corruption 
ni de dépéri!f ement ; la régularité de leur mar-
che qui femble annoncer un principe de rai~ 
f on ou d'infiina; leur influence réelle ou inia· 
ginaire, portent à croire que la terre & fes 
ha9îtans font l'objet de leurs foins particulier~. 

Babylone cultiva l'astronomie avec tout le fe-
cours de l'art, tel qu'on le connai:ffait alors ; 
mais li;s Arabes qui firent des progrès dans 
cétré fcience ~ n'eurent d'autre fecours qu~un 
ciel & une plaine unie. Dans leurs marelles 
noaurnes' ils prenaient les étoiles pour gui-
à~s. Les Bedouins excités par la curiofité & la 
tlévotion , avaient appris leurs noms , leurl' 
difpotitions & le lieu dl.l ciel où elles fe mon~ 
traient chaque j,our : l'expérience leur avait 
montré à deviner en dix-huit parties le zodia-
que de la lune, & à bénir les confte]ations, 
q\1Î accordaient des pluies à la foif du défert; 
ils admettaient fans doute des puifîanées fpi-
rituelles, puifq u'ils croyaient à- la tranfmigra~ 
tion des arnes & à la réfurreB-ian des corps : 
on laifîait mourir un chameau fur la tombe d'un ( 
arabe , afin qu'il put fervir fon maître dans 
l'autre vie.,_ On ignore quel fut en détail l'aveugle 



, f . . 

HISTOIRE GENERALE 494 
;;:::._. _,, '"" mythologie de ces barbare::. Chaque tribu i 

Arahi,e. chaque fan1ille, chaque guerrier indépendant 
cniait & cha.ngeait leo: rites & l'objet de fon 

1 . . . , (;' 1 1 • eu te ; rna1s dans tous 1es .i1ec es , ia nation a 
.adopté, à qt.~elques égards, les àivinirés loca-
les & la religion de la I'v~ecque. 

L'antiquité de ia Caaba remonte au-delà de 
rère chrétienne. L'hiftorien grec , Ifidore re-
marqua dans fa defcription de la côte de la 
mer Rouge, qu'_en;:re le pays des Tha.n1udi-
tes, & celui des Sabéens, on trouvair un tem-
ple fameux , dont les .l\rabes révèrent la fain-
teté. I ,'enceinte de la Mecque jouiff&it des 
prérogatives du fanétuaire , & le dernier mois 
de chaque année , une longue fuite de péle~ 
rins ' qui apportaient leurs vœux & leur3 of-
frandes dans la maifon de Dieu , rempliiTait 
la ville ~ le tetnple. Ces cérémonies qu'ob-'. 
r · d'h · ' ,,. "1 r 1 r ierve au1our u1 ie nd.e e n1uiu man , rurent 
inventées & pratiquées par la fuperftition des 
idolàtres. Arrivés à une certaine difl:ance, ils 
fe dépouillaient de leurs vêterriens , ils fai-
faient à pas précipités le tour de la Caaba, & 
fept fois ils baifaient la pierre noire : ils vifi .. 
taient & adoraient fept fois les montagnes 
vç>ifines ; ils jetaient à fept reprifes des pierres 
dans la vallée de l\tlina ; & , pour achever les ' 
rites du pélerinage' alors' ainfi qu'à préfent, 
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uri immolait des moutons & des chameaux, & ~~~~ 
on enterrait dans le terrein iàcré le pied & les Arabie. 

ongles de ces animaux. Les diverf..:s tribus 
trouvèrent ou introduifirent leur culte domef-
tique uans la Caaba. Trois cents idoles, qui 
repréfentaient des hommes , des aigles, des 
lions & des gafelles , ornaient ou fouillaient 
le temple. 

On a_ é..dopté par~tout les facrifices, du Ja-
pon au Pérou ; & , pour exprimer fa recon-
naiffance ou fa crainte , Je dévot a détruit oa 
_confumé, en l'honneur des dieux, les dons du 
ciel les plus_ chers 8{ les plus précieux. On 
en efl: venu jufqn'à croire que rien n'était auffi 
propre que la vie d'un hor.ame à écar_ter une 
calamité publique ; & le -fang huinain a_ f ouiilé 
les autels de la Phénisie & de l'Égypte, de 
Rome & de Carthage. Cette abominable cou-
tume s'efl: long•tems maintenue parmi les _._.\ra-
bes : un père qui immole fon fils aux pieds 

- des autels, préfente le dernier excès du fa-
natifme. L'exemple des faints & des héros 
a fanaifié raae ou l'intention d'un dévoue· 
ment fi abominable. Le père de l\1ahomet fut 
auffi dévoué à la 1nort par un vœu téméraire, 
& on eut beaucoup de peine à faire accepter 
cent chameaux pour fa rançon. Dans ces rem~ 
d'ignorance_, les J\rabes, comme les Juifs & 
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!!!!!~~ les Égy.ptiens , s ·abfi:enaient de la viande- de 

Arabie. . porc; ils faifaient circoncir leurs enfans à l'âge 
de puberté; & ces coutumes, qui n'ont été ni 
improuvées ni ordonnées par le coran, fe font 
tranfmifes en filence à. leur pofi:érité & à leurs 
profélytes. On a conjeauré avec raifon que 

- J'adroit légiflateur fe conforma àux opiniâtres 
préventions de fes compatriotes, fans prévoir 
cependant qu'un ufage analogue au climat de 
la Mecque deviendrait inutile ou incommode 
fur les rives du Danube ou duVolga. 

On devrait s'attendre à voir la religion ma; .. 
hométane conferver en Arabie, qui a été· fon 
berceau , fa première 'fimplicité • & la plus 
parfaite unité dans fes dogmes; mais les· hoin· -
mes ne pourront être jamais d'accord .fur leurs 
opinions religieufes. Une ancienne tradition 
rapporte un mot de Mahomet, qui prouve .. 
rait qu'il a fenti l'impoffibilité de runion conf-
tante de fes feaateurs. Il doit avoir prédit que 
fa nouvelle religi9n ferait di vifée . eIJ. 70 feaes 
tlifférerttes , comme l\~rait de fon tems celle 
des chrétiens-~ 

Cette prédiétion efl accomplie en partie, 
quifqu'il f e trouve aujourd~hui plufieurs feaei1 
·mahon1étanes en Arabie. Toutes ces diverfes 
feaes reconnaiifent Mahomet pour' leur pro .. 
phère ' & regardent lz. Çi)JiZTl co1nme le rzodc 

de 
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de leurs lois civiles & ecc16fiafl:iques. 1v1a1gré :i ·~ 
cela., elles fe traitent réciproquement d.'hé- Arabie._ 

T • reuques. 
· Les r unnites de la Mecque ne fouffrent au ... 

tour de la kaba que quatre maifons de prière-, 
pour les quatre de leurs feB:es , qu'ils regar-
dent comn1e les feules orthodoxes. Pour fe 
déàomrnager de cette privation , les '{_éidùes 
Ie bâtiffent dans l'air ; immédiatement au-
deifus de la laba; une rnaifon de prière in-
vifibJe, qui, felon leur opinion , les mbt en 
poffefiion des lieux faints. l'v1algré ces_ préten-
tions , ehaque pélerin de cette feae efl: obligé 
de payer une forte capitation au fhérif, qui, 
depuis quelgues années , fait payer cher en-
core aux Scythes la permii1'1on de venir à la 
l\1ecque. _ 

Les zéidites paraiffent moins rigides et moins 
fuperftitieux que les funnites , qui font fort 
adonnés au culte des faints , & qui croyent aux 
1niracles les plus ridicules. Toutes ces feaes 
ont en venérarion les defcendans de ivlahomet.; 
excepté les beinfi , qui foutiennent que tous 
les Arabes ont un égal droit pour prerendre à 
la fouverainete; cette feae s'abftient non~feu
lement des liqueurs fortes, comme les antres 
muf ulmans, mais encore du tabac & du café. 
les béinji fe piquent d'une grande auftérir~ , 

Tome XXVI.. li 
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Et_!""'::> & de beaucoup de fim p1iciré dans leur ma-

Arabie. niè.re de vivre : les plus grands, même parn:ii 
ei.tX, évitent un air de magnificence dans l'ha-
billen1ent; dans le logetnent , & dans les mof-
quées. Le prince adminiltre iui-même Ia j:lf-
tice , & permet à tous fes fujets de s'aifeoir en 
fa préf en ce. 

A !Yiajkat ,-on me raconta l'origine miracu-
ieufe de la ieae de Dsjedfal _,dans la proy~nce 
de Meerar:n : fon pre1nier auteur était un vieil-
lard vénérable , oue des couoeurs de bois _. l 

. ' r ' ·1· - d' - b ava1enr trüuve renrerme au m111eu un ar re., 
tenant un livre à la nîàin. Chaque feB:e fait, 
au refte, des autres, de ces contes ridicules 
pour les déprifer. 

11 n'y a ni couvens ni moines, rii chez les 
'Z._éi~ires .. en Y emen, ni chez les béinfi _, en 
Ornan : les funnites , · & principalement les 
Turcs , ont; comme on fait, un irrand nom-._, 
bre d'ordres religieux, dont les membres, con-
nus fous le nor11 de derviches & de fantons; 
fe diîlinguent les uns des autres par· l'habille-
ment & par les ufages. A Moka , on appèle 
derviches_. des mendians qui chantent dans les 
IUes, & quelques autres pauvres qui; pour 
une bagatelle, iifent fur les tombeaux des paf ... 
fages de l'alcoran. 
- Les Turcs & les Perfans ont eu continuel-
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-ieri1ent entr'eux ·de cruelles guerres, qae l'am- ~""*'"""~'.!-~~ 

-bîtion de leurs_ fou ver<::ins a trouvé l~ rr.oyen Arabi~ 

<le faire envifage.r au peuple corr:bme des 
guerr ; de religion. C'eft la raifon de la haine 

-violente _que fe pprtent réciproquement les 
Scythes & les f unnites. En Turq1ûe & en 
Perfe, on permet aux c~1rétiens de bâtir des 
églifes, E'[ aux juifs d'avoir des fynagogues; 
mais en Perfe, on ne fuuffre aucune rr1ofquée 
des funnires; & les Turcs n'accordent p4s non 
plus aux Scythes la permiiiion d'exercer leur 
culte, excepté le p~lerinage au tombeau de 
leur prophète,. aux environs de Bagdad; libené 
qu 'il_s paient fort cher à la Porte otton1ane. 

-En Y emen ,_ les funnites & les zéidites vivent 
bien enferr1ble; parce que ces derniers , plus 
tCllérans, font la feB:e dominar:te. 

Les mufulmans en général ne font pas per-
fécuteurs à l'égard des autres religions , e1'-

-cepté dans le cas d'un commerce galant avec 
une mahométane; il s'agit aiors de la vie, fi 
le delinquant n'embr;,iffe pas la religion ma-
hométane. Un chréri.en rif guerair encore la 
vie, &'il était convaincµ à'avoir prof~ré un 
blafphême: dans ce cas , il eft vrai, un inu-

-fulrnan oe fei:ait pas plus épargné. Pend<int 
mon f éjour à Bagdad , u1;1. janitiaire preffait 

_ pour denes un bcurgeois , qui lui réppndait 
I i -~ 
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'-"'------ toujoNrs d'un air dévot, qu'il devait fe fou• 

Arabie. venir de Dieu & du prophète , & attendre le 
paiement fans fe mettre en colère : le janif-
faire, impatienté ; répliqua à la fin par un 
blaf phêrne. Le bourgeois hypocrite appela des 
rémoins ; & le j aniffaire , reconnu coupable, 
fur chaiTé de fon corps le même jour , & pendu 
le lendemain. 

Toutes les feaes i11ufuln1anes ne marquent 
pa.s également de raverfion pour les images: 
en Oman, on fouffre que les banians expofent 
publiquement leurs idoles dans les apparte-
tnens ; les f unnites paraiffent n1ême revenir à 
cet égard de leur prévention. Ceux des Indes -
ont des tableaux : j'en ai vu deux dans une 
maifon de plaîfance du f ultan, près de Conf~ 
tantinople. Au Caire , j'ai trouvé, chez un 
lavant homme, deux e.fl:ampes, & un bufte de 
plâtre. 

Dan& toute l'Arabie ; on trouve des juifs, 
qui y font beaucoup plus rnéprifés que les 

-chrétiens. Autrefois ceux-ci étaient nombreux 
en Arabie; aujourd'hui je ne connais dans ce 
pays aucune églife cbrétienne. Dans la pro-
vince de Lachfa, il y a beaucoup de sabéens , 

-mais le chriftianifme de cette feae femble un 
compofé informe de plufieurs religions. 

Les banians des Indes s' établiff ent en grand 
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nombre dans les viiles commercanres. Il y a~~~~ 

~ , 
auffi de ces Indiens dans la Perfe ; mais les Arabie. 

Turcs n'en fouffrent point dans leurs provin-
ces. TTn mahométan , qui époufe une chré-
ti~nne ou une juive, ne l'oblige pas d'abanp 
donner fa religion; mais cet homme n'épou-
ferait pas une baniane, parce que cette feB:e 
indienne efl: cenf ée ne pas connaître Dieu , 
puifqu'elle n'a aucun livre divin. Les maho-
mét<.:ns des Indes paraiifent encore plus tolé-
rans que les Arabes ; ils vivent en très .. bonne 
intelligence avec les banians. 

Ce penchant vers une tolérance univerfelle 
préferve les Arabes de la fureur de faire des 
prof élytes: ils ne cherchent ni à féduire , ni à 
contraindre perfonne , excepté quelquefois. 
leurs jeunes efclaves, pour embraffer le ma-
hométifme ; mais, fi un prof élyte fe préfente 

. volonrairement, ils fonr obligés de le recevoir, 
& même de pourvoir à fa fubfiflance. 

Il ne fera pas hors de propos de remarquer 
q1.1e l~s Indieni; font. c;:ncore moins canvertii-
feurs que les Arabes. ~es bra1nùzs, les rasbou-
ies & les &1nians ne rc;çoivent perfonne dans 
leur co1nmunio.n ; ils en chaffent , au con-
traire , tous les membres de mauvaife vie, & 
fourniH~nt de cene manière_ des profélyres aµ.x 
çhxétt~n~. 
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Le climat, le gouvernemenf & l'éducation,,. 

font fans doute. les agens .qui forment & qui 
modifient le cara&ère · national : le pre1nier 
.flonne aux Arabes de la vivacité oc un pen .. 
chant à la paretie; le fecond aug1nente ce pen• 
chani, & infpire la duplicité; le troifième 
enfin produit cet extérieur grave & réfléchi, 
qui fe communique auffi aux facc.lrés de 
l'ef prit. ' 

Rien de plus différent que l'éducation des 
... '1.rabes' & celle des Européens. Les pren1i:ers 

' J d ' . . l"' ;\ tac11ent ie prec1puer age mur, autant que 
les derniers paraifîent vouloir l'éloigner: les 
Arabes n'ont jamais étê enfans; & beaucou~p 

· d'Européeris le font encore à 80 ans. 
En Arabie, on llliffe les garçons jufqu,.à 

,.. d. . ' . l 1 7-
1 age e quatre a cinq . ans ., Gans e uarem , 
enr.re les n1ains .des femmes, où ils s'amufent 
natuJ"·eUement de puérilitcis . ., adaptées à leur 
âge & àleur.fociété; mais auili-tôt qu'on les 
a tirés de ces lieux de f rivalité, on les accou-
tume à penfer &:. à parler avec gravité , ,à 
pafrer des jours entiers dans la compagnie 
de leur père, à moins: qu'il ne foit en état de 
leur donner un précepteur. Comme la muîi-

-que ·& la danfe paffent pour indécentes chez 
les .Ar<.ibes , que les. feni.mes font exclues de 
toutes les affemblées, & que l'ufage des boi 

. ' 
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Ions fortes efr défendu, la jeuneffe 2ra')e n'a~~~~ 
aucune idée des plaifirs prétendus qui ,:: ffec- A'. ahie._ 

rent tant, & qui prolongent la jeuneflè et:r:J· 
péenn2. Les jeunes Arabes ~ étant toujours 
r î d- d'" '~-1ous 1es yeux e gens un age n1ur, ueY1en-
nent férieux même dès leur enfc:.nce. 

Sous cet air grave & concentré , la nation 
cache cependant une grande vivacité, qui a 
fes gradations fuivant là différente nature des 
provinces. Les habitans de l'Y emen, vivant 
dans un climat heureux , & dans un pays 
agréable , font plus vifs que ceux de l'Hedfjas 
& de r.l'Lrabie pétrée, dont l'imagination doit 
être amortie par la vue c0ntinuelle des déferrs 
& des rochers arides. J'ai vu, en Y ernen , de 
jeunes arabes fe réjouir en danfanr & en îau-
rant, les armes à Ja main , au fon de petits 
tambours. Le5 habitans du défert montrent 
néanmoins p1us de vivacité que les Turcs. Je 
n'ai ja1nais ren1arqué que les mélancoliques 
E, · d rr 1 r ;o , gypt1ens onna1it!1:t que.que 11gne o une ve· 
. bl . . ' ,.l 1 f \ 1 , rua 1e JOie , meme uans ies 2tes ies plus 

brillantes. 
Cette vivacité des .A.rabes fait qu "ils aiment 

la .compagnie & les grandes aff en1blées, n1Jl:-
gré le-gr extérieur ferieux: ils fréquentent af~ 
c.d - l c, - bl. .., 1 r . r n ;.u.rn~n t es; ca~..:s. p-u ~es , -et_ ies r:on:es , J.1. 
- l f . "T b l - . 1' momoreµ :e_~?n, _x ep;ien ,.q~e c iaque .Jan v1i;age: 

1 i tJ.-._ . _,,_ 
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:s en a une par femaine. Si les villages font trop 

Arabie. éloignés , les habitans s,_affembli;;nt en rafe 
campagne ,-les uns pour vendre ou pour ache-

- ter, les autres pour s'entretenir & pour jouir 
de ce f peaacle. On peut juger, par ce goût 
pour la fociété, que cette nation ell mieux 
civilifée qu''ün ne le croit communêment. 

Un peuple vif & ardent, qui a les pallions 
violentes, eft port~ naturellement à outrer le 
defir de venger les injures. Les Arabes ne pa .. 
raiifent pas querelleurs ; mais, quand ils ont 
quelque difpute, ils font beaucoup de bruit,_ 
& fe laiffent appaifer facilement. Pour opérer 
fou vent leur réconciliation, il ne faut qu~un 

hotnme de fang-froid qui leur dife: penfez à 
Dieu & à fon prophète. 

Ces orientaux, en général , tâchent de maî--
trifer leur colère. Un batelier de Ptiaskat vint 
fe plaindre, avec emportement~ au gouver ... 
neur de la ville. qu'un marchand ne voulait 
pas h:i payer le fret de fes marchanrlifes. Le 
gouverneur remit toujours à une autre fois 
d'é~outer fes plaintes. A la fin , le -batelier 
plaida de fang-froid fa caufe, & le gouver~ 
neur lui rendit juflice fµr-le.,.cha1np, en lui 
dlfant : je ne vous ai pas écout~ les préeédence-s 
fùÎs , parce que vous étiez. ivre de colèrt: ~ 
qL1i ~1~ la plus dang<;:rëufe: d~s--ivr~iî~s~ -· 

.. . --
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Malgré ce fang-froid dont on fe pique dans ~~~ 

l'orient, les Arabes font d'une fenfibilii:e ex- Arabie. 

rrême à tout ce qu'ils regaràent comme une 
injure. Si un homme crache à côté d'un autre~ 
celui-c1 ne manquera pas de fe venger de cette 
infuhe imaginaire- J'ai vu dans une caravane 
qu'un homme, crachant par hafard, avait fali 
un peu la barbe d'un arabe, qui fe crut rtel-
lement offenfé: le prétendu offenfeur eut de 
la peine à rappaifer' en lui demandant hum-
blement pardon de fon étourderie involon-
taire, & en lui baifant la barbe en figne de 
foumiilion. 

Mais refpèce d'hommes la plus irritable , 
efl: la nobleffe des bedouins, qui, toute guer-
., /\ Ir , 1 4 1 " nere, parait pouner p1us 101n encore .ies me-

mes préjugés que les conquérans fauvages, 
fortis du nord , ont répandus en Europe. L'hon-
neur bedouin efr encore plus tendre que le 
nôtre, & exige qu'on lui immole un plus grand 
nombre de viB:ic1es. Si un fcheik dit à un 
autre fcheik, d'un air férieux : ton bonnet eit 
fale , ou ton turban efl: de travers; certe in-
jure atroce ne peut être lavée que àans le 
fang. non-feule1nent dans celui de i'offenfeur, 
mais encore dans celui de tous mâles de la 
fanJille. 

0 , h.,., . . _n m~ raconta a Basra J une .1ito1re ar~ 
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~~"'::!"'~·rivée aux enviroils de cette ville, qui peur 

Arabie •. donner une idée à -quel excès cet ef prit vin.;-
dicatif porte cette nation : un homme dif-
tingué de la tribu de 1v1onie.fidsi, c:..vait donné 
fa filie à un arabe rie Korne ; peu de tems . 
après les nôces , un fcheik d'ûne tribu fubor-
donnée à celle de JYiontefidsi, LJ.i demanda, 
dans un café, d'un ton plaifant, s'il n'était pas. 
le père de la jeune & belle fe1n1ne d'un tel 
qu'il nomrna : le père croyant l'honneur de 
.fa :fille perdu, quitta fur-le-champ la con1pa-
gnie pour aller la poignarder ; revenu de cette 
cruelle exécution , il ne trouva plus ce guef-:: 
tionneur indifcret; ne refpirant que la ven-
geance, il le chercha par-tour, & ne pouvant 
le rencontrç:r , il tua, en attendant, quelques 
parens de fon agreifeur , fans épargner ni fes 
domefliques ni fes beiliaux : ce dernier offrit 
au gouverneur de Korne une grande fo1nme, 
s'il voulait le délivrer de cet ennemi furieux. 
Le gouverneur fit venir l'offenfé, tAcha de le 
forcer à une recÔnciliation par les n1enaces & 
les apprêrs du fupplice ; n1ais le vindicatif arabe 
rnéprifant la mort, ne voulut pas ren9ncer à 
fa vengeance; alors le gouverneur, pour épar~ 
gner un homme fi plein d'honneur, ménagea 
un accommodement, par lequel l'agi:effeur 
:donna fa fille avec une bonne dot eia mariag;~ 
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' 1' J- f ' . . . 1 b ' , .- {" a i 0iten e; 1na1s Jamf11s e eau~pere n oia 1e ~-'.::~ 
préfenter devant les yeux de fon gendre. Arsb~e. 

La foif àe Ja vengeance fe montre encore 
dans la manière différente dont on pourfuir le 
.meurtre chez les .~rabes : dans la partie mon-
tueufe de l'Yemen, le tribunal fuprê1ne de 
S c· ,. . l ' ana 1.att ord1na1rement e proces aux rnec.1r-
triers ; mais, dans pluf:eurs difl:riâ:s de l'_A_ra-
bie , les parens du défunt ont la liberté d'ac-
cepter une compofi,ion en argent , ou de fe 
fai·re livrer le me_unrîer pour l'exécuter, ou 
enfin de pourfuivre leur vengeance contre la 
f · 11 . ' d . 1 • 1 " 1 ami e ennere · .. u meurtrier, oont 1 s racnent 
de ruer le chef ou le plus diftingué, comn1e 
le plus coupable pour n'avoir pas veillé. fur la 
conduite de ceux qui font cenfés fourni~ à fa 
dire&ion : dans beaucoup d'endroits, il eH: ré-
puté honteux de recevoir de l'argent pour du 
fang répandu, qui, fuivant les lois de fhon-

1 I"\ I '! neur araoe, ne peut ètre venge que par ie 

fang. Un arabe de ditl:ir,B:ion, qui nous vifi-
toit fouvent à. Loheya, portoit toujours, o:.nre 
fon poignard, une petite lance qu'il ne quittcit 

. pas même en compagnie; il nous expliqua la 
raifon de cette fingularité , en nous apprenant 
qu'on avait tué un homme de fa famille, .donc 

·il fe ·voyait obligé de venger la mort fur un 
homme de la f.tunille ennemie qui fe trouvait 
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p ___ •= =- actuellement en ville, armé à'une lance fem--

Atahit» blable; il nous avoua que la crainte de ren.~ 
contrer fon enne1ni & de fe battre avec lui trou· 
blair fon fomn1eil. 

On accufe 1-es Arabes d'être vains , attachés 
aux préjugés de la naiffance, & trop occupés 
de leurs généalogies , puifqu'ils en tiennent 
mêrne pour les -chevau~ ; ce reproche ne 
peut pas tomber fur la inaffe de la nation , qui, 
ne connoiffant pas les noms de fainille, ne s'em-
barraffe guè_re d'enregiftrer des :filiàtions. La 
plupart des gens d'une condition médiocre 
ignorent qui étoient leurs grands-pères, & ne 
fauroient fouvent rien de ce qui concerne leurs 
pères, fi la coutume ne voulait pas que le fils 
joign1t à fon ncn1 proprç celui de fori père. 

T ol'.-s ces petits princes qui gouvernent fou-
verair:ernent l'Arabie , font fans doute très-
fiers de leur nadfance. Ils ont des préroga-
tives que la tradition nationale reconnaît avoir 
toujours appartenu à certaines familles : ce 
qui peut ajouter à la haute opinion que les 
fcheiks bedouins ont de leur nobleffe , c'eit 
qu'elle eft incommunicable , & ne peut pas t. 
& n'a jamais pu être conférée par aucun fou-
v~r.ain , 'pas même par les ca11fes. -

g'1 n11i les grandes rnaif ons de l'Arabie, les 
def:::t:ndJ,ns de f.;{ahomet tiennent avec que-l0 
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que jufl:ice le premier rang. Ce chef de feéte __ ,_ _ ~ 
était iff u d'une des familles les plu:-: ilhdh·e.s :\rabiE. 

& devint un prince puiffant. Son prernier m~~ 
tier de marchand de chameaux prot.:ve déja 
qu'il éroit un fcheik de la pure & véritable 
nobleffe de fa nation : on doit juger cepen.-
clanr, par la vénération fingulière qu'on a pour 
cette famille , qut.t les opinions religieufes ont 
contribué à lui faire accorder cette préémi-

~ 

nence fur des maifons f ouveraines , probable-
ment plus anciennes. 

On donne différens titres à ces defcendans 
de I\1ahomet ; en Arabie on les appèle j~h:
rifs ou Jejids , dans les pays n1ahométar<s fi-
tués vers le nord , fahirifs ou é1nirs, & clans 
les colonies orientales des A.rabes , :!implement , . 
jèjids. Dans quelques contrées , cette famille 
fe diJlingne par un turban verd : les vais:ieaux 
même arborent un pavillon verd far Ies mers 
d'Arabie , f1 un féjide les équipe ; le turban 
verd, cependant, n 'e:Œ pas toujours la marque 
difl:inaive d'un des defcendans de ~1ahomet. Les 
mendians en portent q<ielquefois , & un de 
nos domeB:iques le prit au:ffi fans qu'un y trou-
vâr à redire. 

Les fcht!rifs de l'Hedsjas pa!fent pour les 
_plus nobles clefcendans de ~1ahomet , parce 
qu'ils fe font moins méfalliés que les autres. 
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DJ.as cette province, on lès ref peae à un point 
preîque incroyable : un fchérif ofe s'expofer 
au milieu d'urie mêlée, fans craindre qu'on 
lève la main contre lui ,. ou qu'on le tue à 
deffein; il eft fi bien à l'abri des voleurs, qu'il 
n'a pas befoih de fern1e-r .fa· porte ; dans les au-

• ' 1 ~ tres provinces otton1anes , on na pas 1es memes 
égards pour la famille du prophère. 

Dans cous les pays maho1r.érans, on recon:--
naît une quantité. étonnante de fchérifs. J'ai 
vu en Ye1ncn des villages· entiers peuplés uni,. 
quernént ·de cette famille. On doit être fur-
pris ' en effet ' de cette . rnultirude de gens 
-d'un fi haut ra11g , lorfgu'on ignore la ma-
nière dont fe tranfmet ce titre : la polyga~ 
rnie multiplie naturel!ernent les races , qui , 
fubdivifées à l'infini, fe perdent dans la mi-
f~re. Une coutu1ne panicuiière augmente en-
core olus la race des fchérifs : c'e!l aue le 

i . • 

fils d'une fen1me de la farr1iile de l'v1ahomet 
eft fcbérif aufli. , ainfi que toute fa po!térité. 

En Turquie , où ces ichérifs ne font pas 
no1nbreux, ils jouîifent de plufieurs privilé-

• J l. d ,, l d ges ; entr autres , ue ce u1 e aepenore ans 
chaque ville confidérable- , non du pacha., mais 
d'un homme de leur famille , qu'on ap-

. pèle le nakib _, ou le général des · fchérifs. 
· Le gouvernement otto1nan paraît cependatit 
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Craindre leur ambition & ne leur confie ia~ ~ " ™ 
. ) 

• 1 • d l · ] 1 ' •' Arabie. mais 1e mo1n· re emp 01 : on es appe1e :-:t l or-
dinaire émirs : titre vague , qui fe donne à 
des. ger· de la plus haute qualité , L'C à des 
officiers f ubalternes. 

De tous les titres ufirés parn1i la noblelfe 
arabe , le plus un1ve: fe1, co:nme le plus an• 

• p, l · , r , .k L , Clen , e.! ce Ul ae lCDei r. a langue arabe , 
..J• .,, /! • l i\ 

u aiueurs 11 ncne, parait pauvre , en termes 
propres à ·dénoter les di!tinaions des· rangs. 
U f 1 ·1 · '' · r ·p n cne1J\: dune anc1enne ran11ile ne tr00;1e-, 
rait pas fon titre contre celui de fuhan , aue 

. l 

prennent quelques petits princes dans les mon~ 
tagnes du pays d'fladramaut. 

Ce font ces fcheiks des familles illufires , 
principalement parmi les bedouîns , qui ont 
le plus grand intérêt à faire cas de leur gé-
néalogie : il y en a dont les a ncêrres , déja 
avant le tems de · rv1ahomet & des premiers 

~ 

califes, ont été princes fouverains' outre ces 
fcheiks & ces princes, il y a à la Mecque quel: 
ques familles qui ne font pas moins intéreffées 
' r l ' ' ·1 · l' a con1erver eur genea og1e avec toute exac-
titude poffible, parce qn'elles y poffèdent cer-
tains emplois héréditaires depuis le tems de 
Mahomet & de fes premiers f ucceffeurs. Ce'S 
charges font : I 0

• celle de garde-clef de la. 
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~~~ kaba ; '2°. celle de mufti ; 3°. celle d'un fcheik 

Arabie. lettré attaché à la· fainte mof quée. 
Je n•ai pas entendu faire formellement la 

àifl:inaion entr~ les vrais arabes & ceux qui 
font naturalifés : elle doit cependant avoir lieu, 
puifque les bedouins font fi fiers de la pureté 
de Jeurs races , qu'ils ne font aucun cas des,, 
arabès des villes f éom1ne d;un peuple abâ-
tardi par fon mélange avec d'autres nations. 
Les fcheiks n'épouferaient pas les filles des 
ârabes des vilies ' fi la pauvreté ne les obli .. 
geaient pas quelquefois à une telle méfalliance. 
J'ai vu à Bagdad un fchérif difl:ingué du dé-
fert qui avait époufé, par un fen1blable ni.o~ 
tif, la fille du n1ufti de cette ville,, 

Les ...i\.rabes paraiifent encore mettre de la 
vanité dans les noms diffus ; mais cette lon-
gueur des noms & des titres vient de la né• 
ceffité de diflinguer les individus chez une 
nation qui ne connaît pas les noms de famille: 
ainfi un arabe , nommé Ali , prendra encore 
le nom de fon père , il y ajoutera celui de fa pa-
trie, & s'il efl favsnt, celui de fa feae ; ainû 
on ne pourra pas le confondre avec un autre d~ 
fes con1patriotes. Un ho1n1ne illuitre ne orend .. 
jamais de fon vivant ces noms longs , com-
pofés d'~pithères fafl:ueufes , dont les auteur~ 
lè décorent après fa mort. 
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Les Arabes., qui habitent les villes. & fur-~--:"--~~~ 

tour le3 ports dt: mer, ont perdu , par le com~ Arahia. 

merce & par le mélange avec les érrangers, 
une part;.;: du génie national. Les Bedouins., 
-qui vivent fous -des tentes en tribus fépar~es, 
confervent au contraire les mœurs & les ufa-
ges qu'avaient eu leurs ancêtres dès les te ms 
les plus reculés; ce font les vrais· Arabes qui 
montrent en tout des traits particuliers gui les 
diftinguent des autres branches de leur nation. 

Dans plufieurs endroits de cette relation , 
on a dû remarquer la diverfiré des acceptions 
du titre de fcheik : chez les Bedouins, il dé-
figne un noble , qu'il foit de la première ou 
de la feconde cLffe. Cette nobleflè efr extrê-
men1er•t nomb1eufe , & paraît prefque conf-
tiruer la nation, puifque le peuple reçoit uni-
quement rimpulnon de fes fcheiks' qui font 
par-tout & le mobile de tour. 

Les fcheiks & leurs fujets font nés foldats & 
pafleurs dans les grandes tribus : ils élèven_t 
beaucoup de chameaux pour les vendre à 
leurs voifins, ou pour ies employer dans leurs 
guern;!s & au rranf port des marchand1ft:s. Les 
petites tribus ont des troupeaux de brebis. 
Dan,s les tribus qui s'adonnent à f;;g.-icuhure, 
les fcheiks, au moins , vivent tou1ou r s fous 

Torne. XXVI. 1\. k 
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~~-~ des rentes, -& laiffent le foin des terres à leurs 
Arabie. fujets qui habitent de miîérables huttes. 

C'efl la différente manière de fubfifter qui 
fait la grande diftinaion entre les tribus. Les 
vrais Arabes dédaignent la culture des terres, 
comme une ocGupation qui les dégraderait: 

- .ils n'entretiennent que des chameaux & des 
moutons, ou tout au plus des chevaux. Les 
tribus mêlées & moins pures vivent de leurs 
bufles, de leurs vaches, de leurs chevaux, & 
d'une cuhure médiocre de quelques terres. 
Ces dernières tribus paffent pour une claffe 
mitoyenne entre les vrais Arabes & les pa.y-
fans: elies tranf oortent leurs habitations d'un • 
pays à l'autre, felon le befoin qu'elles ont de 
cl1amps & de pâturages; de forte qu'on voit 
fubite-ment un -village, où , le jour aupara-
vant, il n 'exifl:air pas une feule cabane. 

Les vrais Bedouins, vivant toujours au grand 
air, ont l'odorat très - fin : ils dérefrent les 
villes ' où as trouvent toujours des -exhalai-
for:is qui affeaent défagréablement leur·. or-
gane.· Ils ne comprennent pas comment des 
gens, aimant Ja propreté, peuvent ref pirer 
un air aufli impur. Des hommes dignes-de foi 
m'ont affuré qu'un tel Bedouin, mené dans 
l'endroit où un chameau s~eft égaré, peut fui-
v-re cet animal à)a pifte, & le retr0\11.Ver, fans . 
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Îe iaiffer confondre par les traces des autres __ :..._, ___ _,_. 

· chameaux qui ont paifé par le m~me chemin. Arubie· 

. Ces Arabes, errans dans le défert ., peuvent 
· vivre ci• q jours fans boire, & fa vent décou-

vrir la profondeur où les eaux font cachées, 
·en exami11ant la nature du terroir & des plantes 

~ . 

qu'il produit. 
On accufe ce peuple d'aimer le brigandage; 

& ce.tie àccufation n' eft pas _fans fondement, 
quoiqu'elle puiiîe tomber également fur toute:. 
1es nations qui mènent une vie errant.e. Les 
fcheiks font toujours à cheval ou fur leurs 
dromadaires , pour voir leurs fujers; vifiter 
leurs amis, ou aller à la chaffe, en parcourant 
le déf ert, où l'horizon e:fl: auffi étendu que 
fur l'océan. Ils apperçoivent les voyageurs de 
loin: comme ces rencontres font rares, ils s'en 
approchent naturellement, &fonttentés ,quand 
ils f e f entent les plus forts , de dépouiller les 
étrangers. On voyage d'ailleurs toujours en 
caravane dans ces déferts : un homme feul, ou 
une petite troupe frappe donc d'abord par la 

. fingularité de l'apparition, & préfente à leurs 
yeux quelque .chofe de fufpeâ. Pâr ces rai .. 
fons, les Bedouins font plus tentés. encore 
d'attaquer ces nouveaux venus. 

Il y a des voleurs en Arabie , comme, dans 
tous les . pays peu habités ; mais les voleura 

Kk2 
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.!:-~~~arabes ne font pas cruels , & ne tuent pas ceùx 

-Arabie. qu'ils· pillent., excepté quand les voyageurs, 
en fe défendant, tuent un Bedouin , dont les 
autres vengent alors le fang. Dans d'autre$ 
occaûons, ils ont de bons procédés, qui tien-
nent .à leur hofpitalité naturelle. J'ai appris à 
cet égard quelque3 anecdotes que je crois de-. 
voir rapporter. 

Un muf~i dè Bagdad, revenant de la Mec-
que, fut pillé dans le Nedsjed : il fit un ac-
cord p:.i r écrit avec fes voleurs, qui s"enga-
gèrent i le livrer fain & fauf chez lui, pour 
une certaine fomme payable à fon retour à ._ 
Bagdad. Ces Arabes le condu_iiirent à la _ pre-
mière tri-bu , qui le ·_remit à une ·autre , . de 
forte qu'il retourna en parfaite fûreté' efcorté 
de tribu en tribu. 

~ 

Un Européen, qui fut pillé avec toute la 
caravane entre Alep & Bafra , avait gagné la 
pefle en chemin : les Ara.bes , le voyant trop 
faible po·ur fuivre fes compagnons, le prirent 
.àv~c. eux, le logèrent hors de leur camp, ~e 
foignèrent, & le menèrent, qua.nd il fut guéri, 
à Bafra. 
' Le 'pillage· des caravanes ne doit pas toujoun1 
être attribué à la paffion des Arabes . pour le 
br·igandage: ce-s attaques font pour l'ordinaire 
des expéditions militaires contre d~s ennemis 
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qui fraudent les droits dus à la nation , ou~~~!!
qui protègent & conduifent avec des troupes Arahie-

ces caravanes. 
Dans une de ces expéditions, faite il y a 

peu d'années contre le pacha de Damas, qui 
efcortait la càravane de la Mecque, la tribu 
d'.Anœfe, qui gagna la vittoire , donna des 
preuves de fon ignorance & de la fimplicité de 
fes mœurs. Ceux de cette tribu, qui prirent 
des marchandif es précieufes, n'en connurent 
pas la valeur, & le3 troquèrent contre des ba-
gatèlles. Un de ces Arabes , ayant eu pour fa 
part une bourfe de perles, crut que c'était du 
riz, dont il avait entendu parler comme d'un 
bon mers : il les donna à fa fe1nme pour les 
cuire , laquelle, n'ayant pu parvenir à rendre 
tendres ces perles ,_ les jeta comme inutiles. 

Quoique la dignité de fcheik f.oit hérédi· 
• } 1 • Il h ' d . d' .. JT' taire, e ie n eu: pas attac te au ro1t . a1nene: 

les petits fcheik:c, qui compofent l~ nobleffe ,_ 
élifent le grand !cheik dans la famille régnanteJ 
fans avoir égard à la parenté avec le fcheik 
précédent. 

On ne paie rien , ori une Iégèrè contribu-
tion au grand kheik , qui doit regarder le 
refte des nobles plutôt comme Ies égaux que~ 
comme fes fujcts. Si ces nobles ne font pas' 
contens de {on gouvernement, ils le dépofent ~, 

K. k._ 't, . 
...V 
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~~~~· ou vont avec leur bétail fe joindre à une autre 

Arabie. tribu. Ces. é1nigrations , affez ufitées , font la 
caufe de l'obfcurité où font tombées des tri-
bus a'Utrefois puiffantes' & de raccroiffëment 
de quelques perites tribu.s' qui _jouent aauelle-
n1etit un grand rôle. 

L'efclavage perfonnel efl: établi· chez · Jes · 
Bedouins; mais ils ne connaiffent pas la fervi-
tude de la glèbe: un payfan , mécontent de fon 
feigneu r, efl: libre de le quitter, & .de s'éta-
blir ailleurs. 

Les Bedouins, qui viven! fous des tentes, 
n'ont jamais été f ubjugués par un conquérant; 
mais ceux des Arabes, qui , par l'appas d'une 
vie plus aifé~, fe font approchÉ!s des villes, 
& fe font établis dans des provinces fertiles, 
dépendent aujourd'hui d'une certaine manière · 
des fouverains ·de ces provinces. 

Tels font les Arabes répandus dans différen~ 
tes parties / de l'empire ottoman : quelques~uns 
paient des redevances pour des pâturages, ou 
pour àes villages fjU'ils poffèdent; d'autres ne 
viennent fùr le bord de !'Euphrate que pen-
dant une faifon' & . retournent en hiver a~ 
défert. Ces derniers ne fe mertent dans aucune 
dépendance de la Po1~te. 

Ni les uns ni les autres ne peuvent être re-
sardés comme fujets de:i Turcs , dont ils fe-
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raient de. dangereux voiûns , fi les pachas ne~~~~ 
trouv-aient pas le moyen de .femer la divifion A.a.b1;;;. 

entre les tribus & dans les grandes familles, 
vù il y a plufi_eurs prétendans à la dignité de 
fcheik des fcheiks~ 

Cette pulitique des Turcs occafionne de 
fréquentes guerres entre les Bedouins ; mais 
elles ne font ni longues. ni fanglantes. Dès que 
les Turcs fe mêlent de leurs querelles, routes 
les tribus fe réuniû'ent pour repouffer cet en-
nemi commun à la nation entière. 

Chaque fcheik fe croit, & avec raifon, ab-
folu dans· le territoire. qu'il occupe: il exige 
par conféquent les mêmes droits fur les 1nar-
chandifes, & les mêmes péages que les autres 
fouverains de1nandent des effets qui paffent 
par leurs états. Les Européens fe font trompés, 
en croyant que les fommes payées aµx grands 
fcheiks par les voyageurs, étaient uniquement 
une rançon pour racheter le pillage. 

Les Turcs , qui envoient des caravanes par 
le défert de la Yv1e0<}ue, fe font fournis à ces 
droits de p<:ffage. Ils paient annueUe1nent une 
€ertaine fom1ne aux tribus .qui· habitent près 
du chemin de la rt'1ecqae' pour les engager 
à entretenir les puits , à laiîTer paffer les mar-
chandifes, & à efcorter les caravanes . 
. ,Si les B~doùins pillent quelquefois ces ca-

Kk 4 
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e:~~~ ravanes, la conduite hautaine & perfide des 

.Ar à.hie. officiers turcs en efl: toujours la première éaufe • 
Ces Turcs orgueilleux regardent tous les Ara-
bes comme des rebelles, c'efl:-à-àire, felon la 
:61rnification mcàerne de ce mot, comme des 

0 
faibles qu.i ont l'infolence de ne vouloir pas 
fe laiffer opprimer par le plus fort. Ils man-
quent , d'après ce beau raifonnement , -à leur 
paroles ; & les Arabes fe vengent,. en pillant 
les caravanes. 

Le fameux Aii-·Bey , conduifant la caravane 
d'Égypte , ne paya pas tous les droits en al--
lant à la Mecque. -& promit de s'en acquiter 
à fon retour; mais il oublia fa promeffe. L'an-
née fuivante , les Arabes s'affemblèrent en-
plus grand nombre : ih obligèrent le conclue ... 
t~ur de la caravane à payer pour ]ui & pour-
Ali-Bey. Les Turcs crièrent au brigandage. 
Les Arabes cependant n 'avaienc fait que _fe 
rendre juftice à eux.mêmes. 

La condui1e d9Abdalla, pacha de Damas, 
qui, en 1756,, commandait Ja caravane de 
Syrie, fut plus odieufe encore. Lorf que les 
{cheiks de la rrjbu de Harb vinrent à fa ren-· 
contre ,- pour recevoir la fomrne ftipulée par 
les traités pour Je paifag€, il les invita arnica .. 
lement ; mais, au lieu de les payer., il leur 
:fit couper les têres, qu'il envoya à. Conftaa-

' 
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tinople comme une preuve de fa viaoire fur ~.-ES 
les Arabes rebelles. Ce5 Arabes ., abattus par Arabie. 

la perte de leurs chefs, ne tentèrent rien cette 
année .ri la fuivante. Les caravanes allaient en 
triomphe à la Mecque , & les Turcs ~antaient 
la valeur & la prudence d'Abdalla; mais la 
troifième année, les Arabes fe vengèrent de 
cette perfidie: avec une armée de 80000 hom-
mes, raffemblée de toutes les tribus, ils bat-
tirent les Turcs, & pillèrent la caravane. 

Par1ni les tribus , il règne une certaine 
fubordinarion: les petites, incapables de fe dé-
fendre par leurs propres forces , fe mettent 
fous · 1a proreaion. d'une plus grande , qui Ja 
gouverne alors, comme elle eH gouvernée elle-
même. Des tribus puifîantes fe font formées 
de cette manière , par la réunion de pit .. fieurs 
autres. 

La nation arabe eft , au refle , beaucoup 
plus nomhreufe & plus répandue qu'on ne le 
cruit ordinairement : elle occuoé des corttrées • 
autrefois très-cultivées & très-peuplées, dont 
les anciens habitans ont difparu. On ne peut 
pas affigner l'époque de ces établilferneRs des 
Arabes; & l'on ignore s'ils ne font pas anté-
rieurs d~ja au règne des califes. Les anciens 
ne difringuaient pas toujours les nations. l.t.'>: 
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~~~~rois de Palmyre , qu'on a cru juifs, étaient 

A.rahie. apparemment auffi arabes. 
Les tribus les plus anciennes & Ies plus puif-

fantes de ce peuple, font celles qui ont la 
facilité de fe retirer dans le défert quand un 
ennemi étranger les attaque. Ce font au11i 
celles oui ont confervé le caraaère national ... 
dans fa plus grande pureté, & leur liberté fans, 
aucune •dépendance. De ce nombre font les 
fui vantes. 

Benikhaled, une des plu~ puiffantes tribus 
de l'Arabie , par fes conquêtes , par fes ri-
cheffes, & par le nombre de tribus qui font 
fous fa domination. Le fcheik de cettte tribu 
ne demeure pas toujours dans la ville de 
Lachfa, fa réfidence, il vit. îouvent dans le 
défert , fous des ten'tes. 

Benilam, grande tribu, entre Korne & Bag-
dad, fur les bords du Tygre: elle joùir des 
péages que doivent· payer les marchandîi't:s 
tr,;inf portées entre Bafra & Bagdad. Ges Ara-
bes pillent quelquefois les caravanes. I. .. e pa-
cha de Bagdad envoie alors des troupes contre 
eux , & parvient à les châtier , en. faifant 
couper la tête à leurs chefs. 

Montefiil eft la tribu la plus pulffante _du 
nord du défert, tant par l'étendue de fes pof-
fc{fio ns , que par le grand nombre de tribus 
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fubalternes .·qui rèconnaiifent fa domination.~~~~ 
Eile poffède route la contrée aux deux bords Arabieo, 

de l'Euphrate. Pendant l'été, quand l'herbe 
du défert efl: comme brûlée, !e fcheik régnant 
ré:fide a Nabbr-el-Antar ~. viIIe près de l"Eu-
phrate; en hiver, il mène fon bétail paître 
dans le défert, & campe fous des tentes. Les 
habitans des villages , appliqués à l'agricul-
ture, & par cette . raifon méprifés des Be-
douins , paient. un tribut. 

Les Arabes de cette tribu dépouillent fou-
vent les voyageurs. Le pacha de Bagdad les 
ch~tie à l'ordinaire, & dépof e quelquefois le 
f cheik régnant, en mettant à la place un autre 
prince de la même fatniUe. Ces Arabes fouf-
frent cette ombre de dépendance de l'l. part 
des Turcs, parce qu'ils craig~ent de perdre 
leurs établiff emens fur les bords fertiles de 
l'Euphrate .. 

Toutes les autres tribus qui demeurent fur 
les frontières du défert, font de vrais Arabes, 
qui éli!venr des chameaux & des 1nourons, & 
qui vivent fous des tentes. Il faut appliquer 
cette affertion fur-tout aux tribus don1inanres; 
car je crois qu'il y a panni les pe-tites tribus 
f ubalternes quelques-ûnes qui, par le mélange 
cle .· l'agriculture avec ia vie paftorale , ont 
.perdu leur nobleife .. 
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·. I .. es belles plaines de la Méfopot<ttnie & de 
l'Affyrie, autrefois .fi bien cultivées par un 
peuple nombreux , & fi bien arrofée.s ·par les 
efforts f urprenans d'une ancienne indufl:rie,. 
font aétuellement habitée~ , ou plutôt dévaf-
têes par des Arabes errans~ Auffi lo11'g-iems 
que ces fertiles provinces refheront fous le 
gouvernement ou plutôt fous le defpotifme 
des Turcs, elles· ne feront qüe des rléferts où 
la nature eft étouffée· pat la négligente des 
habitans barbares. 

Les pacha:;; , ne fachant quel parti tirer des 
difl:rias dépeuplés, & ne pouvant pas éloigner 
les Arabes, permettent,. fous une 1edevance 
annuelle, à ce peuple de cultiver les rerres,& 
d'y f.aire palcre leurs trcupeaux. Us \léudraienr • 
par cette . raifon , regarder & trairer comme 
leurs fujets tous les Arabes qui demeurent ou 
qui errent dans leurs gouver~:emens ; mais ce 
peÙple, idolâtre de fa l;bert€, _montre bien par 
fa conduite qu'il ne fe èroit pas fournis au joug 
des Turcs. Les guerres fréquentes que lès tri-
bus font au pacha de Bagdad, traitées de ré-
volte par les officiers ottomans., prouvent bien 
leur indépendance. 

Une 1 riche campagne invite {es habitans à la 
culture. La contrée ., coupée pa:r un grar1d 
nombre de canaux entre·. le tygre & l'Eu ... 
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phrate; ne contient que des tribus cultiva.:..~~~-
tnces. Arabi@._ 

Dans le gouvernement de Bagdad, tous les · 
Arabes ne fe font pas appliqués à la culture, 
des terres : au f ud de cette ville, on trouve des 
Bedouins qui élèvent des chameaux. Toute la 
contrée entre Bagdad & Mo.fui eft remplie de 
ces hordes' de Bedouins dont l'une , établie dans 
une chaine de montagnes près du Tygre, at-

-taque fouvent les troupes du pacha. 
Tay .. grande & puiffante tribu de Bedouins, 

entre Merdin & 1"1oful, efl: en potteffion, fous 
une petite redevance , de la grande & betle 
plaine de rA.tryrie. Sans la politique ordinaire 
des Turcs de femer la divifion parmi l~ur3 voi-
fins, les pachas ne pourraient pas tenir tête à 
cette tribu ; mai~ le pacha de Bagdad envoie 
le togh, ou la queue de cheval, tantôt à un. 
fcheik, tantôt à un autre ; ce qui excite une 
ri va lité continuelle entre les· f cheik>, &: affai-
blit leui:s forces. Cette queue de cheval n'efl: 
pas un. vain honneur; elle donne la digni[é de 
bey , _avec la poff c;ffion de la plaine :qui ~ft 
cenfée être à la difpofition des Turcs. 

Tous les voyageurs fe plaignent des brigan-
. dages de ces Bedouins de l'Affyrie; il femble 
que l'inquiétude & l'amour du pillage aug-
mentent chez ce peuple , à mefure qu'il s'é-
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-_· ______ Joigne du d,éfert, fa patrie, & qu'il s'approche 

Arabie, des pays habités par des brigands , comme font 
les Kourdes & les Turcomans .• 

Les pachas_ de la Syrie ne font pas moins 
occupés par les Arabes errans que les gou-
vernemens turcs fur les frontières de la Perfe. 
Il importe aux villes d' Alep & de· Damas que 
leurs caravanes, de:l{inées pourBagdad ou-pour 
Bafra , puiffent paffer en fûreté par le défert, 
fans les faire accompagner par une armée; les 
pachas ne pourraient pas les garantir des in-

. fultes & du pillage. Ils ont trouvé le moyen 
de procurer à leurs f ujets la fûreté nécefîaire, 
en fe fervant ~-rune tribu arabe contre les autres. 

A cet effet, le pacba donne le titre d'émir 
au fcheik le plus puiffant du voifinage. Cet 

. émir eft obligé de conduire les caravànes,. de 
tenir en ref pea les autres Arabe-s , & de faire 
payer les redevances- à ceux qui en doivent, 
pour la permiffion de faire paître leur bétail 

. fur les terres du pacha. Pour le recompenfer 
de fes fervices, & pour le rembourfer de -fes 
fraix, on lui donne annuellement une certaine 
fomme. 

Lorfqu'on calcule d'un côté les modiques 
tributs que la Porte tire des Arabes, & de 

-l'autre, les fommes immenfes qu'elle dépenfe 
pour tenir dans la f ubordination ces peuplei 
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vagabons , on voit clairement que cette om-~~~~ 
bre d'autorité lui efl: vifiblement à charge; mais Arabie._ 

la vanité ottomane fe contente de la chimère 
de po:fféder des états irnmenfes, dont le f ul-
tan ne retire rien , & où l'on ne refpeae point 
fes ordres. 

La tribu à'Anœfe pa:lfe pour la plus grande 
tribu du défert de 1' Arabie. La caravane des 
pélerins turcs lui paie un droit confidérable 
pour le paffage; c'efl: aufTi cette tribu qui, fi 
elle efr mécontente, pille les caravanes; elle 
fair fou vent la guerre au pacha de Damas. 

Le nom de l'Arabie pétrée, ufité chez nos 
· géographes, eli affez vague; il p3raît devoir 
tj.éfigner ces -contrées remplies de déferts, & 
fituées entre l'Égypte & la Syrie & l'Arabie 
proprement dite. 11 ferait difficile de dètermi-
ner les bornes exactes de ces pays peu peu-

. p1és & peu connus, o\i les habitans errent par-
mi !es fables & parmi les rochers , pour trou-

·. ver quelque place ifolée, propre à fournir un 
peu de nourriture à leur bétail; les habitans 7 

dif perfés dans ces déferts fans limites , font tou-
jours des beduuins. Les moines européens, qui 
font aujourd'hui les feuls pélerins qui faffent 
encore le voyage en Judée , peignent ces 
Arabes comn1e des diables incarnés , & font 
des plaintes tragiques de leur cruauté envers 
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.. _i-m--·" les pauvres chrétiens : ces larnentations exci.;. 

Arabie. te nt la pitié f uperfiirieufe des b0nnes a:ne~ ~n 
Europe, & auirei;t de Iarge-s aumônes au cou .. 
vent des Francifcains à Jerufale-m; ainsi , ces 

. récits exagerés des fouffrances des pèlerins de 
la part de ces bedouins inhùmains '· ne fini-
· runt point , puHq ... e les moines font Înt€ref-
fés à les autorifer. Il -eft vrai que les ~'Îrabes 

des environ·s de Jérufalem ont une averfion 
décidée pour les i:µoines ; ils font d'ailleurs 
honnêce~:cils cranfportent de Jafa à Jérufalem 
des riche!fes confidérables en argent & en mar• 
chandifes , que les moines reçoivent continuel-
ler.oent d'Europe , fans- toucher jamais. à ce 
qi/ou leur confie, & fans en d~courner la moin .. 
dre chofe. Ils favent que le fupériéur du cou-
vent de Jérufalem paie la dépenfe des péle-
~ins en cheu'1Ïn, & que ces pél~rins font de 
pauvres moines avec lefquels- il n'y a rien à 
gagner; r11algré cela, ils ne peuvent s'empê-
cher d'attenclr.e en chemin ces indigentes ca-
ravanes , non pas pour les piller , mais pour 
avoir le plaifir de· rofîer · des moines. 

:Fin du Tome yingtfixième. 
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